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CHRONOLOGIQUE ET HISTORIQUE,v
c 0 N T E NA N T
L’origine ô( l’état actuel des premieres Maiſons de
France, des Maiſons ſouveraines ô( principales

de l’Europe;

~

Les Nonis ;les Provinc”, Villes , Terres, 67e. e’ríge'es‘”
en Principa‘ute’s , Due/ze's ,— Marguiſats , Comté: ,
Vicomte's â' Baronrzies ,_

Les Maiſons éteintes qui les ont póſſédées;
Celles qui par Héritage , Alliance , Achat , 'Oli
Donation du Souverain, les poſſſiedent
aujourd’hui‘

Les Familles nobles du’ Royaume,

le hom &à les

armes ſeulement de celles dont les GénéalogieSſTK

n’ont pas été publiées.
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DÉDICA TOIRE
A LA JEUNE NOBLESSEJ

MESSIEURS.
.DA Ns cet Ouvrage que j’ai l’honneur
a'e vous préſenter, 'vous trouverez l’antiquité

cles Armoiries , marques de JË/Zínâ‘ion que vos
Ancêtres ontpriſes , les uns par analogie aux
grands noms que vous porte( , les autrespour
rappeller ;l’âge en âge à leurs Neveux les
Selles actions qui les ont illuﬅre’s ,~ 6’ ceux-ci
pour retracer à leurs Deſèendants le ſouvenir
a u]

vj

EPITRE

a’es Voyages d’Outremer qu’il; entreprit-em
dans le tems des Crozſqa’e; , aſin depamczper
à la gloz’re des grand; Prmçes qu’le avaient
_à leurvte‘te.
ct
T

L’Aóre’gé C/EÎOHOIOgiqueRG’ Iſz'ﬅorígue des
Rois a'e "France que je vous qﬀre enſuite ,
pique/'cz votre curioſite’, /í vous daignq [zar
caurzſir [a durée [les Regne.; cle nos Mona/"ques
François,juſqu’à L O UIS

ce

Princé c/ze’rzſi de ſO/z Peuple , qui vous donne
_aujourd’hui l’exemple des même.; vertus que

PHILIPPE AUGUSTE, CHARLES VII.

FRANÇOIS I. HENRI IV. LO‘UIS XIII.
(5’ LOUIS XIV. ſes auguﬅes Pre’de’ceſſèurs

donne/*ent à vos Peres; yemzs , qui ﬁmt
l’Homme C/zre’tz'erz , le grand Homme a
l’Homme d’Etat 6’ le Héros.,

Après ce court Abrégé, MESSIEÜRSQ
que] préſent peut-on vous fàíre plus digne a’ç
1/in , que Je vous ﬁzire rqſſouvenir du beau
ſgùzgdont y0usſhqçb çn remontant à ’origine

/ (
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DEDICATOIRE

Wi

a'e vos Maç'ſons , en expoſant ſiíus vosyeux
par ordre chronologique ceux gui les pre

miers les ont illuﬅre’es ,- 6* en arrivant par
degrés juſqu’à vous , ſàns oublier aucun a’e
ces Héros a’e votre nom , qui vous ont lazſſè’
pour heritage 6’ leurs titres 6’ [eure vertus?

Si vous receveï ce Dictionnaire dans le
même eſprit que j’ai I’lzonneur de vous le

préſenter , tous mes deſírs ſont remplis.
Faites—moi la grace de me croire avec un

profondreſjveëï,

_ME SS IE UR S,
Votre très-humble , 8c très-obéiſſant
ſerviteur D. L. C. D. B.
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PREFACE
D È s que le Libraire a fait annoncer
dans les Ouvrages périodiques ce
petit Dictionnaire Généalogique, Hiﬅorigue ,

Chronologique 5’ Héraldique, pluſieurs per—

ſonnes de la premiere condition ont déſiré
de voir les articles de leurs Maiſons. Je n’ai
eu rien de plus preſſé que de les ſatisfaire.
Les unes y ont corrigé des erreurs de dates ,
8è fait des additions à m'es extraits : les
autres m’ont envoyé des Mémoires plus
ﬁdéles, 8c tels qu’il falloir que je les ﬁﬂ'c
imprimer, 8è pluſieurs m’ont donné des
morceaux neufs ſur des Maiſonsbien con
nues dans notre Hiﬅoire , mais dont les.

Généalogies n’avoiſient pas été publiées.
Ces ſecours que j’ai reçus , m’ont fait ſen
tir l’utilité de cet Ouvrage , 8'( le plaiſir

qu’il pourroit faire au Public. Ie ne le lui

x

PREFACE.

préſente pas auſſl parfait que je voudrois
qu’il le' fût. I’euſſe deſiré avoir pu péné
trer auprès des Intendants ou Secretairés
des grandes Maiſons , comme chez toutes
les perſonnes de noble extraction , pour
m’inﬅruire de l’origine_ 8è de l’état actuel
de chaque Famille, 8C avoir eu dans les

Provinces des Correſpondants chargés du
‘~ même travail.

J’ai connu l’impoſſibilité de ce projet,
tant du côté du Libraire, par rapport à
la dépenſe , 8è du mien , pour le tems con

ſidérable que ces recherches ~euÿſſent ern~~
porté , que du côté des perſonnes qu’il eût
fallu conſulter, 8C qu’on n’auroit peut
être pas trouvées d’abord, ou ,à qui des
aﬀaires plus preſſées n’auraient pas permis

de m’accorder une heure cle leur tems ,
pour me communiquer leurs titres 8c me
fournir un état— actuel des Maiſons. C’eﬁ

cependant ce qu’ont fait elles-mêmes plu
ſieurs perſonnes de la premiere condition.
Pour ſuppléer à cedéſautſſ , j’oſe me ﬂaiter

PREFACE.

x]

que ceux. qui trouveront dans leur article
quelque choſe à corriger ou à augmenter ,

voudront bien me faire part de leurs remar
ques par la voie du Libraire qui a le débit
de ce Livre. .Pour les Familles dont je n’ai
pu donner que le nom 8c les armes , je
prie ceux qui ontintérét qu’elles ſoient
connues , de m’en envoyer des extraits
ﬁdeles , avec la _date de leurs titres de

nÔbleſſe;
7
_
La plûpart
des grandes
Maiſons
ont leur
hiﬂoire
particuliere
: le_ Pere
Anſelme
3:v
ſes. Continuateurs. ont‘ donné l’Hiﬅóire

Généalogique des Grands Oﬃciers de la
Couronne; M. d’Hozier , ſon Armorial de
France 5 Moreri, les Familles nobles du
Royaume , 8è beaucoup d’étrangeres. Ces
grands Ouvrages , non plus que bien d’au—

tres connus des Sçavants , ne ſont pas entre
les mains .de tout le monde, C’eﬅ pour y
ſuppléer, que je donne ce Dictionnaire ,
qui n’occupant pas beaucoup de place dans

un Cabinet, ſatisfera les Curieux, ean

PREFACE.
laiſſant rien à déſirer , tant ſur l’origine des
principales Maiſons éteintes 8c de celles

xij

qui ſubﬁﬅent , que ſur les grands hom

mes que chacune a produits. 3
M. l’Abbé D’ESTRÉES 8c feu M. CHAZOT
DE NANTIGNY m’ont précédé dans ce
plan d’Ouvrage , mais dans un goût diﬀé
rent.

Le premier nous a donné dans quatre
petits volumes in- z 6'. un Mémorial a’e Cbronologz'e , Généalogique G’ HiſZorigue pour les

années I752.. 1753. 1754. 8è I755. Cet

O'uvrage eﬅ rempli de ſagacité , fait avec
toute la préciſion poﬂible. Cependant
l’Auteur, contraint par ſon plan, de don

ner un Mémorial chaque année, n’a pu
-—í:-ñ.ïi_…’

éviter de ſe répéter 5 ce' qui oblige le
Lecteur de lire pour une même Maiſon
les quatre petits Volumes ; 8C c’eí’c en
abrégé le tableau vivant, ou l’état actuel
Ln"
I.:E!~;_

des Grands Oﬃciers de la Couronne , où.

l’on trouve de plus la ſucceﬂion des prin
cipaux Souverains de l’antiquité &C du

l—

P R E FA’ c E.

xiij

dernier âge 5 celle de la Maiſon Royale
de Bourbon, 8è de toutes les diverſes bran

ches des Princes 81 Princeſſes du Sang
aujourd’hui exiﬂanrs ; les Miniﬅres du

Roi dans les Cours étrangeres 8C ceux des
Cours étrangeres en France.
M. Chazot de Nantigny , déja connu
par ſes Généalogies hiﬂoriques des Rois ,v
Empereurs , 8è de toutes les Maiſons ſou— ’
veraines de l’Europe , a embraſſé plus de
choſes. On trouve dans ſes Tablettes Hiﬅañ
riques , Gélze'alogiques 6‘ Chronologique…? ,

1°. la ſncceﬃon des Papes, Empereurs ,
Rois , tant de l’Hiﬅoire ancienne que mo—
derne , des Souverains d’Allemagne 8C
d’Italie; les Grands Maîtres de Malte 8C

de l’Ordre Teutonique ~, 8( les Ordres Mili—
taires 8( de Chevalerie.
,

2°. La ſucceﬂion des Rois &C Rei-nes de
France , des ancien'sSouverains des diﬀé

rentes Provinces du Royaume , &des Poſ
ſeſſeurs des grands Fiefs de -lañCouronner
3 °. . La ſucceﬂion des_ Ducs , Princes 8c

Xiv

P R E FA C E.

Grands d’Eſpagne François x avec Pétat
préſent de leurs Familles , les Grands Oﬃd
ciers de la Couronne , les Chevaliers 8c

Oﬃciers'de l’Ordre du S. Eſprit , les Papes
8è Cardinaux François , 8C les Prévôts de
Paris.

'

Dans les quatrieme , cinquieme , ﬁxietne 8è ſeptieme lïarties , l’Auteur , par ordre

chronologique, parle des Terresdu Royau—
me érigées en titres de Marquiſat, Comté ,
Vicomte' , Baronni‘e , 81c-

'

Cet Ouvrage dont quelques Journaux?
ont parlé avec éloge , ale même défaut que

celui de M. l’Abbé d’Eﬅrées t il lui manque_

de plus un ordre méthodique que l’Auteur
auroit pu luidonner.v En le faiſant paroître

par parties , il s’eﬂ vu 'Contrainfde' revenir
pluſieurs fois ſur ſesdernier'esc’e‘qu’ilavoif
pas , de" Córrige‘r 8C
d’angrrienſſter‘d’àns'le's
dit dans' les premières.]e ne doure pas qu’a.
près'avoir épuiſéîhlmat‘ière ,’ 'il 'n’eût revu
tout ſon' Ouvrage; 81 remanié ,' pour' äinﬁ

dire, chaque article‘. Pair‘cſi'et examen, outre

PREFACE

XV_

les fautes d’impreﬃon qui S’y ſont gliſl'ées ,
il ſe ſeroit apperçu des répétirions , de
pluﬁeurs erreurs de dates 8è de quelques

mépriſes de noms; mais la rriort ne lui a
pas
laiſſé le tems i d’y mettre la derniere
main.

Je dois beaucoup à ces deux Ecrivains ;
au premier, pour le moderne; au ſecond ,
pour
l’ancien 8è le ſſmoderne. La forme de

. Dictionnaire que je donne à mon Ouvrage,
eﬅ celle qui lui convient le mieux , 8C qui

eſi le plus du goût du ‘Public. Le titre en
annonce tout le plan. C’eﬅ un abrégé hiﬅo
rique des grandes Maiſons éteintes; l’ori—

gine 8è l’état actuel de celles qui ſubſiſient ,—
avec le blaſon de leurs armes; les Maiſons

ſouveraines 8è principales de l’Europe , 8C
enﬁn les noms des grands Fiefs de la Cou

ronne
l’érection, des
Terres
‘du Royau8C
me
en 8è’Marquiſat
Comté
, Vieoctmté
Baronnie. b
Sous les nolms de Montmorenei , RÔChe
fouca'uld', Rochechouart 8C les'autreS', je

‘XV-j
P~REFA CE.
donne les diﬀérentes branches que ces
Maiſons illuﬅres ont fournies juſqu’à ce
jour z & au nom particulier de chaque
branche, je renvoye aux mots MONTMO
RENCI , ROCHEFOUCAULD , &c. Par cet

arrangement , je ne tombe pas dans la répé
tition qu’on ne ſçauroit trop éviter dans ces

ſortes d’Ouvrages , dont la préciſion fait
le principal mérite. Celui-ci a cela de
particulier ſur les autres Dictionnaires ,

c’eﬅ qu’il demande tous les ans des aug—
mentations par rapport aux Mariages,

Naiſſances '8è Morts qui arrivent journel—
lement. C’eﬅ'un petit Supplément que le
Libraire donnera au commencement dc—

chaque année z 8C comme pendant'le cours
de l’impreﬂion , on m’a remis pluﬁeurs
morceaux 'dont‘je n’ai pu faire uſage,
(les lettres dans leſquelles ils devoient
entrer étant déja imprimées) on les trou—

vera en forme de Supplément,'&- dans’
l’ordre alphabétique , avec Pluſieurs au
tres qui m’éroient échappés, à la-ﬁn du

dernier

L—

~

.PR E FA C E;

Xvij

dernier Volume de ce Dictionnaire’.

ﬁ

L’Hiſtoire abrégée, chronologique 8è
hiſlorique des Rois 'Bi des Reines de'
France, ainſi qué des diverſés branches.
'de la Maiſon Royale de Bourbon aùjoulëñ‘
d’hul régnanté, 8è des Princes lég’itimés'

de France, ’demande u'n article~ ſéparé;
Je le mets à la tête du premier Volume:
Enﬁn pour rendre cet Ouvrage ’le‘
plus intéreſſant qu’il …m’eſ’c' poﬂible , 8C
ne rien oublier de ce qui peut y avoir
rapport , je l'é commence Par des IÏecherñ'
ches ſur l’antiquité des ArmOiries, 8è

Par un Catalogue des Ouvrages qui Oué_
été compoſés ſur cette matiere en fran-J
çois 8è autres hugues , avec l’année de‘
leur'
imPreﬂion
8è le i nom des Auteurs'
qui‘ les
ont publiés.Les perſonnes qui voudront~ travailler“
en ce genre de Littérature', ſeront bien_

— aiſes de troùve'r dans ce Catalogue

p

cation (le preſque toutes les ſources oü a
l’on peut puiſer', 8è dont pluſieurs ne leaf ,
Tome 1:

'

Ü.

xviij
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ſont peut-être pas connues. Ie tiens ce

Cataldgue d’un ſçavant Magiﬂrat, Mem
bre de l’Académie des Inſcriptions 8( Bel‘—
les—Lettres , 8è de la Société Royale de'
Londres.

*

Nora. Pour la perfeâ‘ion de cet Ouvrage, je
ſouhaiterais qu’on voulut bzen envoyer à mon
Libraire, 6' quelques noms de baptême qui s’y
trouvent en blanc , 6- l’anne’e préciſe duſie’cle , que
quelquefois je n’ai pu zndzquer, n’ayant trouve"
que le ſie’cle dans tous les Auteurs qui ;n’ont pré-1
l

I

cede.

-ñ

7.—.
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'RECHERCHES
SUR..

‘

i

LES‘ ARMOÏRIESW
L E s Armoiriesſont des marques de’ nobleſſe
&C de dignité , compoſées de‘ ﬁgures &à
' d’émaux, c’eﬂ—à- dire', de métaux 8L de "cou—j
leurs repréſentés dans un écuﬂ'on , pour diﬂinaj
guer les perſonnes ô: les famillesó ' v
'Les Sçavants ne’ ſont pas d’accord tduc’hanf

l’origine des Armoiries. FAVYN en ſon' Théatre
d’Honneur 6" de ClzeLÏalerieï- di't que les Armoiries'

ont été dès le Commencem’ent ‘du Monde; Il v
avance , mais ſans aucune autorité, que lei
enfants de SETH pour ſe diﬂinguer de‘c‘e'ux'
de CAÏN prirent pour Armoiries des ﬁgures de
diverſes choſes naturelles , comme des fruits ;- >
des plantes , 8L des ani

ſi

- 8c que les enfants

de CAÏN voulurent ſe di nguer par les ﬁgures
*-

5 ,-1

v\

ï

xx
R E c H E R c H E s
des inﬁruments des arts qu’ils profeſſoient:
D’autres Auteurs mettent l’origine des Armoi—
ries au tems d’OSIRIS, ce qui eſt appuyé par
quelques paſſages de DIODORE de Sicile; d’au—
tres , du tems des Hébreux , parce qu’on a donné
des Armes à MOYSE, à JOSUÉ , aux douze Tri
bus, à ESTHER , à DAVID , à J'UDITH , 8re.

~

Quelques Rabbins ont débité de pareilles ſables,
' mais ce ſont de très-mauvais garants; &t l’on
ne‘oit dans l’Ecriture ſainte aucun veﬁige de
‘ cet uſage.
~'
SIGOIN dit que les enfants de NOÉ invente-À
rent les Armoiries après le déluge; 8c il allégue
ZONARE , Hiſiorien Grec , L. 4. dieſes Annales.

«Mais cet Auteur n’ayant écrit que trois Livres ,
on n’y trouvera point cette autorité'.

l Il y en a qui ont cru que les Arizzoiríes étoient
duinoins en uſage , lorſque les Hébreux ſorti—

rent dſſ ’Egypte , parce qu’il eſi dit , Livre a'es Nom

bres , chap. 2.. que ce peuple camperoit‘ par Tri—
bus ou Familles diﬂi—nguées par leurs enſeignes
ou drapeaux. Sur ce fondement , quelques—uns
ſe ſont imagines que les douze Tribus repréſen~'
to—ient les douze ﬁgnes du Zodiaque , 8( ils leur
ont donné pour
oz'ries les images. de ».ces

conﬅellations. D’autres ont fait _des Armes
~~ -IE

"

in…
J

'SUR LES ÃRMOIRIÉSJ

'x'xj

pour .ces douze Tribus, qui ont été gravées
ſous le titre d’Iſraël armorie’ , ou Armoiries des
Tribus d’Iſraël' , ſorties des enfants _de JACOB ,

dédié en Janvier 1743 , à Meﬄre FRANçOlS
MANESSIER DE GUIBERMAISNIL, qu’on fait
deſcendre de JUDA, quatrieme ﬁls de JACOB ,
11e' l’an du Monde 2.2.49. &c 1755. avantJEsus
CHRIST.

~-

.— .~ î 'l

~

Le Pere PET'RA SANTA rapportel’origine des
'Armoiries aux tems héroïques, qui ont com
mencé ſous l’Empire‘des Aﬂ‘yr-iens ,- des .Médes
8c des PerſeS', s’aPpuyant ſur PHILOSÀTRATE,

XENO'PHON 8c QUINT—CURCE. Quelques-11115
prétendent ..qu’ALEXANDRE le Grand— établit”
l’uſage du Blaſbn 8c des “Armoiries,î Le Pere
MONET vent'qu’ell'es ayeñt commence' ſous
l’Empire d’A U G ;U S '1' E; d’autres. pendant les inondations des -Gothsz d’a-'utres ſous l’Empire

de CHAR-LÊMAGNEJ' ſ‘- .
_ , ' , Ï ‘.
‘SPELMÀN ditñque 'ce ſont IéS’îSaxo'ns &les
Normands qui les ont .'a'ppor'tées* du 'Nsord 'en
Angleterre , 8c deólà 'en France. ŸMŸ LE'ËEA‘BQU

REUR. .prétendí que.“ - l’uſage &des Armoiries: n’eﬂ:
pas plus ancien que" -les— premieres ;Croiſades
des Chrétiensrpour' l’Orient; "L’opinion qui
' les, -fait- rèmontcrractu -Ïdèlàîdu- …dixième ﬁéclez
~

Liij

.

ï'

Xxx)

R-EC-HERCHES

eﬂ réſutée par SPÉLMAN, ANDRÉ DUCHE’SNE',
les Freres DE SAINTE-MARTHE , 'JUSTEL'z
L’EPINOY,.CH1FFLET, FAUCHET, DU _—

TILLET, le Pere MENESTRIER, le 'Pere
MABILLON, Sac.

'

Ces Auteurs diſent que ce ſont les Tournois
qui ont fait ﬁxer les Armoiries. L’Empereur
HENRI l’Oiſèleur qui régla les Tournois en Alſeñ.
.magne , environ l’an 938. donna lieu d’inventer
(SZ: de régler_ ces marques d’honneur, qui ſont
plus anciennes chez les Allemands, 'que dans
..tout le rcﬅe de l’Europe. Mais ſi l’origine des

ſiArmoírics vient d’Allemagne , on peut dire que.

c’eſi en' France qu’a commencé la ſcience du
Blaſon; car'ſelon le P. MENESTRIÊR ,les Fran
. gais ſont les-premiers ,. q'ui en ont donné les préñ.
ce'ptes; 8L les Allemandsn’en'ont preſque rich
écrits—De France le'Biaſon a paſſé enAngleſi.
terre , en Italieè; en Eſpagne ôc autres endroits

du Monde , ouileﬁ e'ù uſage. »Dans ’l‘esîpays qui
.ſont habites parles Malmmétans'z comme ‘il n’y"
a point’de nobleſſe , il n’y a point auﬂizd’Armoi

,ſin-;mais ils Ont des ﬁgures' dans leurs 'éte ndarts.
_ 'Ce fut'd'ans les Tournois que commencerent_
les Ço'tres'd’Armesſi, qui étoientrune'eſpëce cle

Livrée compoſée .de bandes* de'pluﬁeurs cou;

. .
.

'

v
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leurs, d’où ſont venus la ~Faſèe, la Band? , le

Pal, le Chevron , la Loſàrzge , &'c. qui ont donné

le co-mmencement aux Armoiries. Ceui‘t'qui ne
S’étoient jamais treuvés aux Toürnois , n’a-'

voient point d’Arinoiríes , q'uoiqh’ïïsï ﬁ—iſſe’n—z‘
-Gentilshommes. Ainſi on Peut' 'aſſureriq’ue les
véritables Àrmóirieiñ’óﬁ été en uſage‘ que 'deñ‘
puis le XI‘. ﬁécle g car de 'tous les tombeaux des"
Princes , des Seigneurs

des Gentilsliorn‘mes' ,

faits avant ce tems—là', il n’y enïîa» a'üèmſſ’i oil"
l’on remarque des-"Ãrï/èàíiiès. Les plus anciens‘

tombeaux "n’ont que 'des Croix &c des' Inſcripſi
tions-Gotliiques , ?avec-les repréſentations" de
-ceux qui y ſont enterrés ‘. s’ilſi‘y en a qui parôifſiſi'
ſent plus anciens 'que EXE-(bu Ie'XÎÏ'ﬁ’éËleË

qui ayent des-Armoiries’ ,Jon reconhoîtrà‘eſn_ les‘ r '
exaniinant _ſoigneuſemze’ñ’tÿ qù‘irs' ‘-óù't’ëtë refaits_'
6C retoucbé‘s aprèscoup-.ﬄî ‘

' ’

' Les Sc'eaux 8c ie‘S'M’ddﬁdieç—_ſdnt encore ‘de-'s‘
preuves de‘cette Vérité ,L rai-"Biln’ÿ ~voir point"

d’Armes que depuis le X‘.~ ſiècle.; &on ne trouve"

aucunAuteur-qui &Haddad-We i'grx'duﬄdrod ‘
au-de‘ﬁ-'us de ces ﬁe’ëlëä's—-lâ,
ë
² j'
Le plus ancien
erf‘Qñictäít* izëﬂëfaè-s'?
Armoiries; eſt Le Moine de Marmoutièr :qui:Z

a' écrit l’HîliOïre ‘de—‘G E'Ô' È FFB—'1:5 Comte ’
i'

b iv
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RECHERCHES~
d’Anjou; gendre de HENRI, IſRoi d’Angles‘

terre , l’an r too.
'
On voit auﬃ un Manuſcrit qui contient les
'Armes blaſonnées_ des Chevaliers qui ſe &01h
verent aux Joíites faites à Chevancy en 12.87._
qui comprend le nom 8c les armes des Cheva~.
liers ; la deſcription d’un,Tournois fait l’an
12.89. dans_ la ville de Huy, où ſont auﬃ bla:

ſonnées les Armoiries de pluſieurs… nobles œ
anciennes Familles ,
un Armorial manuſcrit
de l’an 131 2.7 qui comprend le nom 8L les armes

des Chevaliers qui allerent à Rome au Cou-~

ronnement.
.HENRI, VII— Ie 19,
Juin
1 3 I 2., de l’Empeer
i
Le. Pere MENESTRIER remarque pluſieurs
cauſes_ ou occaſions des Armoiries, Les plus

conſidérables &ç les plusordinaires ſont, 1. le.
Nom .* 7.. quelqueEve'nemerzz illaﬅre : z. les Dignite's:
ou Charges : 4. les Croiſades .* 5. les Deviſe—c_ .

6. les Rapports ﬂbzboÿqmæ:
7.v
les ..ſingularités ,
'glaPays.. ,.d 'l
_
l
_Entre les Familles dont les noms ſigniﬁent
quelque ‘choſe , il y en a peu , dit cet Auteur,

qui” ſe ſoiset. .fait des, Blaſons de 9e. qu’ils.
ſigniﬁent.

b -

Ear exemple,, les nom? d’Arm- de MAN—Hg
ç

—-—~—
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'de CHABOT, de CREQUI , de LA TOUR, Sec..
qui ſont des plus illuſtres du Royaume , ſont_
exprimés dans leurs Armes. _On attribue à LQUIS

le .Te-une d’avoir pris pour Armes des Fleurs de
Lys par alluﬁon à ſon nom LOYS , ou parce*
qu’on le nommoit Ludovic”: Flam: , s’il eﬅ,

vrai, comme quelques-uns le prétendent, qu’il.
ſoit le premier Roi de France qui ait pris des
.1-7—-—

.Fleurs de Lys. Il y a des Royaumes , _des Provin;

_ces , des Villes 8c de grandes Familles de Rome ,_ _

(ſe Genes , de Veniſe , dePiémon’t, d’Eſpagne ,\
d’Allemagne , de Pologne,'de .Suéde , des Pays! ,
Bas, 8Ce. qui ont des .Armoiries par rapport à

leurs -nomä- Armoiries
qui viennent
des Evénements
8c o
l desLes
\Il-Zion:
illuﬅres
, ſont , par
exemple, les‘
Aléſia”:
Lorraine
E O F Fvenfilé_
R O I.
D E B Q ;le
U _IL
r. O N ,—choiſis
parce par
qu’ilG avoit
d’une ſeule piéce trois Oiſeaux perchés ſur
une tour des murailles de Jeruſalem qu’il aﬃé-l
geoit. Les Armoiries de M o N 'r M O R E N c I ſont
un trophée _des belles actipns de BOUCHARD

&de MATTHIEU-DE MONTMORENCÏ , qui pri.
rent autant d’étendartsfur les 'Impériaux , qu’il
y a d’alérions dans leurs armes. Le Roi CHAR-.

LESVH. permitàlizzm AB‘ECQUET,p0ur avoir été_
le premier à l’aſſaut d’une tour , d’avoir pour

”ixvj
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\armes : d’agir à trois toursd’or fendue: 6' briſées.
Le même Prince donna à la Pucelle d’Orléans

pOur ſes belles actions , 8c à ſes freres , une e'ye’e
ſurmontée d’une couronne , av‘ee deux fleurs de lys

à côte'.

-

~

Parmi les Maiſons qui ont poſſédé des digni
tés 8l des charges qui 'ont donné lieu à leurs
Armoiries, on trouve celle de M o U s S I près

Dammartin‘. Ceux de cette Maiſon ont été long
tems Grands Bouteilliers de France , 8c Comtes
ou Gouverneurs de Senlis 3 8c à cauſe de leurs

.charges ,- ils prirent les Armes de Bouteillerie Sc
Echanſbrznerz'e écarteZe’es d’or 6‘ de gueule, l’or

repréſentant la matiere de la coupe, 8c les
gueules la couleur du vin. La Maiſon de MON
CADE porte ; d’azur—à ſix beſans ‘l’or; que les
anciens .titres nomment Plats; les Auteurs de
ces Armoiries ayant voulu conſerver la mémoire
de l’ancien Oﬃce de DaPifer, ou Grand Maitre'
d’Hôtel , qui étoit dans-'cette Maiſon.
Les Croiſades 8c vles Voyages d’Outremer ont

‘aulli beaucoup contribué 'à l’origine des Bla
ſons. Les Croix de' tant de formes 8è de cou—

leurs Ont été choiſies par les Seigneurs qui ont"
combattu contre les -Inﬁdéles dans les Croi—
ſades. Les Merlettes mai—quent les Voyages d’Ou

tremèi-,'parce que 'ce‘ ſont des oiſeaux‘ q'iâ
~,

~
ſiSUR L'ES AR M OIRIES.
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‘paſſent les mers tous les ans. On les a repréſen—
tés ſans bec 8C ſans pieds ,‘ pour ſigniﬁer les
bleſſures qu’on avoit reçues. Les Lions niar—

quent les Voyages faits en Syrie 8C en Egypte.
Les Deviſes ſervoient autrefois à diﬂinguer
l'es perſonnes conſidérabl’es , 8C ~ elles ont été
depuis des marques de 1a nobleſſe des Familles, '
Les Armoiries des Etats "d’Hollande ſont une
,Det/tſr. Les 'ſept ﬂe’clzes que' le Li’on tient empoi
gne’es repréſentent l’union des ſep't Provinces: le

‘coutelas que 'tient ce Liongdéſig‘ne les 'Arrnes qu’el
les &voient priſes pour ſe défendre; Elles àvoien’t
_mis au commencement nn chapeau ſur ce Libü
pour
marque
leur
, 8c depuis elles~ l’ont
couronné.
en de
ſigne
deliberte'
leur ſouveraineté?
I
Les Armoiriesde Suéde-ſont des Rapportsſym—
boliques; Ses trois Coarormes d’or , ſelon' OËAUJS

.MAGst , marquent l’étendue‘ de ſes Domai—
nes , ſes'victoires ô: l’abondance de‘ſes minîes.
Les trois Coeurs de Lys que porte la Ville_ d’or-’—

léans , montrent l’amour qpr'dial 8c ſincere que
‘ cette Ville a porté de tout temS‘à 1a France. ‘ -*
- Les,..S-írzgalaríze’s 'Ju Pays ont auſli~ fourni la
matierc'des 'arrſine'sj Par -eXetnple , l'a Ville-de
Paris a 1m Navire‘ Pour Ârhrbífies ,ſſ pàr’c’è q'uê

l’Iſle du Palais où eſt la Cathédrale ‘a cette

Xxvîij
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forme.L’Iﬂande porte un Pozſſorz couronne', parce‘,
que , ſelon MUNSTER , il y a une ſi grande quan'
tité de Poiſſons , qu’ils y ſont expoſés en vente

par monceaux.
CLE M E NT’ÎIV. qui mourut en 12.68. cﬅ le

premier de tous les Papes qui aitct eu des Armoi;
;ries ſur ſon tombeau à Viterbe. LOUIS le Jeune,

qui régnoit vers .l’an 1 150. ell le pre-mier des
Rois de France qui ait eu un Contre-ſee] d’une
Fleurde Lys. Le plus ancien Sceau des Comtes
de Flandres où l’on voit des Armoiries , ell celui

de ROBERT le Priſon, qui vivoit en 1072. Les
premieres Monnoies de France, Où les Armai-ſi
n'es ayent paru , ſont les 'Deniers d’or 'de 'PH1
LIPPE DE VALOIS fabriqués en 1336.
Les‘ Villes, les, Provinces 8( les Etats n’ont

eu .des Armoiries que' vers le dixie’me ſiécle.
Le Dauphiné a eu un Dauphin pour armes , long

_tems après l’onziémeſi Le Royaume de Naples
tient ſes Armoiries des 'Ducs d’Anjou du Sangſſ

Royal de France : celle-s du Portugal ſont du
douzième, &celles de Navarre du treizième.
S’il y a des Villes, qui ont des Armoiries très
anciennes,, tirées des Médailles Romaines z v

comune la Ville' de Rome qui'a les quatre 1er.—
rrcs _des anciens Etendarts Romains S'. P. (2.1L

SUR LES ARMOIRIES.
xxix
la -Ville de Niſmes , qui a un Palmier auquel
eſt lié un Crocodile avec ces lettres : C 0:1..
N EM. c’eﬁ—à-dire , Colom'a Nemauſmſz‘s ,- cès
Villes n’en ont fait leurs blaſons, que depuis
l’onziéme ſiécle, 8C ont choiſi ees revers de'
leurs anciennes Médailles pour en faire des
Armoiries.

L1 n’y avoit originairement que les Nobles
qui euſſent le droit des Armoiries.. Mais le
Roi CHARLES V, par ſa CHartre du 9
Août 1371. ayant annobli les Bourgeois de
Paris, il leur permit de porter des Armoiries.

Sur cet exemple, les plus notables Bourgeois
des autres Villes prirent auſſi des Armoiries.
La Nobleſſe convoquée à Paris en 1614.

demanda‘ au Roi LOUIS XIII. la création
en titre d’oﬃce d’un Juge' d’Armes de France,

pour tenir des Régîtres publics de toutes les
Armoiries des Nobles du Royaume. Cet Oﬃ
cier fut créé en conſéquence , 8c LOUIS XIV.

par Edit donné à Verſailles au mois de No
vembre 1696. enrégître’ au Parlement le 18,
8: en la Chambre des Comptes le 26 du
mêmemois, créa une Grande Maîtriſe \Géné
rale avec un Armorial 8c un Dépôt public
des Armes 8c Blaſons du Royaume, 8c plu-z
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ſieurs Maîtriſes particulieres , 8c obligea tous'
ſes Sujets, tant Eccléſiaﬂiques qu’Oﬃciers .
d’Epée, de Robe ô( de Finance , ô( tous
autres ayant emplois , de faire enrégitrer‘
leurs Armes à l’Armorial général.

Ceux qui voudront un plus long détail
ſur les Armoiries ,rpeuvent conſulter

les

Auteurs qui en ont écrit, dont voici la Lilie

avec le Catalogue de leurs Ouvrages.

1’
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C A T A L O G U E
DESAUTEURS GÉNÉALOGISTES
6’ de ceux qui ont écrit-ﬁn les Armoiries,

avec les années de l’impreſſion de leurs
Ouvrages.
T RA 1 T É des Nobles, de l’ori 'ne des Fiefs 8c des
Armoiries,, par François de aloette , Paris 1577.
iſt-4°.
Le Blaſon des Armoiries, par Hierôme de Bara, Paris

1581. ill-4°.
Le même, Paris 1628. in-fbl.
Traité de la Nobleſſe , 'par Jeari B. Neima , traduit par
Antoine Le Fevre de la Boderie, Paris 1583. irz— 8°.

Etat 8C Comportement des Armes, par Jean Scohier ,
Bruxelles 1597. in—fbl.
Le même , Paz-is 1630. in-fbl.

A'
_

Traité de la Nobleſſe de Race Civile , 8Ce. par Florent de
Thierriat , Paris 1606. iii-8°.

Nobilitar Politica 6' Civilir , a‘ Rod. Glovero ineœptam,
6* a' Thoma’ Miles abſblutum , Lond- 1608. in-ﬁyl.
LeTableau des Armoiries de France , par Philippe Moreau,
Paris I609. ill-8°.

Le même , Paris 1630. in-fbl.
L’Armi overa inſigne di nobili dal Filib. Campanile,
Napoli 1610. in-fbl.
&Théatre d’Honneur 8L de Chevalerie , par André Favyn,

Paris 162.0. a, V01,in~_4°.

,

.

..
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Les Blaſons des Armes’de la Royale Maiſon de Bourbon &Ê
-._ de ſes Alliances, recherchées par le ſteu'r de la Roque,
Paris 1626. ill-4°.

~

Les Lys de la France, prérogatives 8c Prééminences dela
Couronne, Poitiers , 5° édit. François Lucas,1627. in— 16.
Originc 8L Pratique des Armoiries àla Gauloiſe , par Phi
libert Monet‘, en françois 8c e'n latin , Lyon !631. lB-4°.
Recueil des 'Armes de pluſieurs nobles Maiſons &Familles ,

par Claude Magnenay, Paris !633. ill-4°.
Les Familles de France' illuläre'es par les Médailles, par
Jacques de Bie, Paris 1634. 8L 1636. in-fbl.
Indice Armorial , par Louvan Geliot , Paris 163'5. ir'z—fbl.
Le même , augmenté par Pier-ré Palliot , avec Figures,
Paris 1661. iſt-ſol.
Sylv. à Petri Snm‘ïn‘ Teſſèræ Gentilitiœ , Romœ 1638.'

in-fbl.

/

-

Le Roi d’Arnie‘s, ou l’Art de bien former Timbre, &ci

par Marc Gilbert de Varennes, Paris 1640. in—ﬂil.
Thead. Hopingi Tſactdtlí! de Inſigniuinſive Armorurnjure' .L

Noriló. 1642. in—fol. __
_
La Science Héraldique; par Vulſon‘ de la. Colombiere;
Paris 1644.' in—fbl.
'
p La même, 1669.
7
p
Le vrai Théatre d’Honneur 8c de Chevalerie , ou le Miroir'
héroïque de la Nobleſſe , parle même , Paris 1648. z vol.
in-ſol.
lb

Mercure Armorial enſeignant les principes 8C élémens du
Blaſon des Armoiries , par C. Segoin , Paris !648. ire-4°.
Le même , 1650. lil-4°.“
—-—- Le même, 1679. ill—4°.
Armorial univerſel, contenant les Armes des principales'
_ Maiſons, Etats 8L Dignités des plus conſidérables Royan-1

mes de l’Europe , par le même , Paris 1660. ill—jbl.
.Ceſar Armorial, ou Recueil des Noms, Armes 8L Blaſons

des Maiſons de France, par le même, Paris i649. in-So.

La
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La nouvelle Méthode raiſonnée du Blaſon, par C. Segoin,
Lyon 1696.
l
Miroir Armorial, par Pierre Nolin , Paris 1650. l'a-4°.
Le Trophée d’Armes Héraldique , ou la Science du Blaſon,~
avec Figures , 'par le ſieur de Prade , Paris , de la Coﬅe ,
1650. in-4°.
—-— Le même , ſeconde édition , Paris 165;. ill-4°.
— Le même, troiſième édition , Paris ‘1659. ill—4°.

Le même , quatrième édition , Paris 1671. in~4°.
Recueil des Titres, Qualités, Blaſons 8C Armes des Seiñ'

îneurs Barons des Etats Généraux de la Province 'de
anguedoc; Montpellier 1654. in—fol.

Traité du Lys, avec les preuves que nos Monarques l’ont
toujours pris pour leur deviſe en leurs Couronnes , Ecus
8L Etendarts , par Jean Triſtan de S. Amand, Paris [656.
in-4*.

‘

Promptuaire Armorial , par Jean Boiſſeau ,' Paris 1657.‘
in-ﬁzl.

.

.

Ioan. ſac. Chiﬄeti Lilium Francicum illnjlraium z' :Armure:
pia 1658. in-fbl.
“’î '
Diſcourï de l’origine des Armes 8c des termes uſités pour
l’explication de la Science Héraldique., par Ieanle Labouñ_
reur, Lyon 1658. ill-4°.
4
Les Tombeaux des Perſonnes illuſtres , avec leurs Eloges,~
par le même, 1642. ill-Jbl.
p' v
' -- i _ .
Jeu des Armoiries de l’Europe ,r poura prendre le Blaſon;
la Géographie 8L l’Hiſioire, par le l ur Mont—Dauphin ,
Lyon 1659.1'n-16.
Dictionnaire Armorial, par Philibert Monet, Lyon 1659.' …'4o'

,

.v ‘

-.

La vraie 8c parfaite Science des Armoiries , par Pierre

Palliot, Pariſien, Dijon 8( Paris 1661. in—fbl.

~

~

L’Art du Blaſon juſtiﬁé , par le P. Meneſirier , Lyon 1661.‘
m—lz.
_
Traité des Tournois, Ioûtes, 6m. par le même, Lyon
1669. ill-4°.

Tonäe I.
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Véritable Art'du Blaſon , par le P. Meneﬂrier , LyOn 167-2,‘
1673. 8( 1681. 3 vol. ill-12.

Les Recherches du Blaſon , par le même , Paris '1673.
v m-r 2..

-

Origine des Armoiries, par le même, Paris 1679. 2 vol.
irr— l 7..

.

Art du Blaſon, par le même, Lyon 1681. in- 12.
Méthode du Blaſon, _par le même, Lyon 1689. t'a-12.
Nouveau Armorial univerſe] , par Claude le Cellier, Paris
~
in-jbl.
Hiſloire Généalolglique della Nobleſſe de Tourraine, par Le
_ Chevalier del’ ermite-Souilliers , Paris 1665.1'a-ſal.
Iſie Blaſon des Armoiries de tous les Chevaliers de l’Ordre

. de ‘la Toiſon d’or, .depuis leur premiere Inﬂitution , par
Jean-Baptiﬂe Maurice , la Haye , 1667. ill—ſol.
Joa‘nais' Columbi Opuſwla Maria de Sim‘iancä Genre ,
pag. 574. Lugduni 1668. in-fbl.

Inventaire ‘de l’Hiﬅoire Généalogique de T'ourtaine , par le
Chevalier de l’Hermite—Souillxers , Paris 1669. l'a-ſal.
~
La Science duBlaſon ,Paris 1672. t'a-4°.
L’Art Héraldique , contenant la maniere d’apprendre facile
ment le Blaſon , par M. Baron, Avocat en Parlement,
t _Paris 1672.. iii-1'23

_

À

7

Le même , Paris 1681.

——'Le même , derniere édition , Paris 1687. în- [2.
?fêtes-Verbal ’de ‘la 'Recherche ‘de la Nobleſſe de Cham—
_agne, fait par M. de Caumartin , avec_ les Armes 8c

-7 &nous cie-chèque Famille ,Châlons !673. ill-8‘.
Le même, 1675. inſfol.
,
ÿ
La' Science Héraldique‘, _coñtEnant l’origine' 8L l‘ex: ﬁcation
des Armoiries , l’inſtitution des‘Ordr‘eË de ‘Citevîa erie , 8c
-T ;l‘origine des -Famäles—,-pæ~ 1e <P. -Anſëlm'e ,‘ Paris" 1673—.
171-4'.
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Traité dela NObleſſe,ſi par Gilles-André de la Roque, Paris
1678. t'il-4°.
.-‘—-—Le même , nouvelle édition , Paris 1710. iii-4.'.
—-ñ-—-Le même, Rouen
—-—--—Le même , 1737. ;rr-4°.
Traité ſingulier du Blaſon,par le même, Paris !681. :ctrl-r2.~
Le même, contenant les Régles dEs Armoiries, par
_ le même , Paris 1701.. in—u.

La Science de l’homme-de qualite' , du Blaſon , &ù par
George Ponza , Turin 1684. i'm-,0.

Nouveau Traité de la Science pratique du Blaſon , par
Trudon , Paris 1689. in-H..
L’Etat 8( le Nobilíaire de la Provence, par Robert Brian—

ſon , Paris 1693. z vol im”. avec Figures.
Méthode nouvelle pour apprendre l’Art du Blaſon , ou la
Science des Nobles , Amﬅerdam 169$- in-4°

Nobiliaire de Picardie , par Haudicquer de Elancourt;
Pari5169ç. :Pr—4°.
Blaſon de France, ou Notes ſur l’Edit de la Police des
Armoiries, par Thibault Cador: Paris 1687. in-3°.

Principe du Blaſon , par l’Abbé de Dangeau, Paris 17 rs.
:rl-4°.

L’lntroduction à l’Hiﬅoire des Maiſons ſouveraines de l‘Eu
TOPS, Par le P. Buﬃer , Paris 1717. z vol in—xz.
Les Souverains du Monde , Paris 17-18. 4 vol. in—Îz
Les mêmes , Paris 1734. 4 vol. in-rz.

Dictionnaire Héraldique , par Jacques Chevillard , Paris
172.1.. 8L 1723.1'11-11..

~

Autre Dict. Héral. par M. de Nantigny , à la ſuite de la
VIC. Part. des Tablettes Hiﬅoriques , Paris 1753. in—x 6.

' Eſſais ſur la Nobleſſe de France, par M. de Boulainvilliers,
Amﬅerdam 1732.. in-lz.
Armorial Général,ou Regiſtres dela Nobleſſe de France, 7
vol. inﬂal— Les deux premiers en [738. le troiſieme &le
47W- en [74L par M. D’Hozier, Juge d’Armes 8c Grand
Généalogiﬅe de France z les trois derniers en 1757-

par M. D’Hozier de Sérigny , Juge, d'Armes de France
Tome l.

’fc i1'
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en ſurvivance , qui a ceſſé depuis quatre ans de donner
ſes ſoins à cet Ouvrage.
COmmentaires ſur les Enſeignes de guerre des principales
Nations du Monde , par Etienne-Claude Méneton, Pa-y

ris 1742.. m-rz.
Mémorial de Chronologie, Généalogique 8c Hiﬁorique;
par l’Abbé d’Eﬁrées , Paris l~7sz. ira-16.
.Autrespour les annéES !753. ”<4- Gc 175;. în-ló.

Traité Hiﬅorique 81 Moral du Blaſon , par M. Dupuy des
Portes, Paris-Jombert, I754. z vol ”1-”.

Alliances Généalogiques des Rois & Princes de Gaule,paf
Claude Paradin , Lyon 1 ;61 in—fol,.
———— Les mêmes , Geneve !606. inct-fol.
Les mêmes_ , 3s. édit. Geneve !636. in-fïl.
Hiſioire Généalogique de la Maiſon de France, ‘par Scevol-Q
8c Louis de Sainte-Marthe, Paris 1619. 2. vol. its-4°.

La même , ze. édit. !67.8. z vol. in-fbl.
La même , 3°. édit. Paris 1647.
Tableau Généalogique de la Maiſon Ro ale de France 8c
des fix Pairs La'ics , par Phil. Labbe , lgar-is 159:- in- Iz

Blaſons des Armes de la Maiſon de Bourbon, par de la
Roque , Paris 1666. in-fol.
Hifloire Généalogique 81 Chronologique de la Maiſon

Royale de France 8l des Grands Oﬃciers de la Couron
ne , par le P. Anſelme , Paris 1684. 2. vol. in-4°.
——- La même , ze. édit. Paris 17”. z vol. in-f'al.

-—-——I.a même , ze. édit. continuée par du Fourmy, Paris
1716. à 1733. 3. vol. ;rl-jbl.

Antiquirés dela Maiſon de France 8c des Maiſons Meravin—
giennes 8c Carliennes, 8c de pluſieurs ancrés Maiſons ſou
veraines,par Gilbert-Charles leGendre,Paris | 739. :Jr-4°.
LesEtats de la France depuis l’an !648. juſqu’à préſent : la
derniere édition eſt de l’an 1749-. Paris, le Breton, 6 vol.
* ín-l 7..

Ido. Wih. I”:hoﬀ. Híjioria Gmealogîca Regum à' Barium ,'
Û’c. Francia , Norimhergæ 1687. in—ﬁól.
Traité Hiſiorique des Monnaies de France , par Françêiï.
le Blanc ,î Paris 1690’. ill-4°
K
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Tableau des Armoiries de France, par Philibert Moreau ,
Paris 1709.
Généalogies Hiſtoriques des Rois, Empereurs, Bic. par
Chazot , Paris !736. 4 vol. irc-4°.

Recueil &Armoiries des Maiſons d’Allemagne , Nurem
berg 1652.. _

Le même, 1657. t'a-4°.”
Ejuſdem Notitia Genealogica Pracerum ſbcri Imperii Roi
mani, editio 4‘. Stugardiæ 1699. in-ﬂzl.
P11. Id'c. Speneri Sylloge Geneal. HijZorica Familiarum
Germaniæ , Francoﬂ 1677. ill-8°.
Hi/Zoria Genealogica , Heraldica (Germ.) Nuremberg”
!736. ill-8°.
‘

Fami lie Nabili Napoletarze‘ di Sap. Ammirata , Fiore/;za
15 min—ſol.

Origine e Fatti delle Faﬄiglie illuſlri d’Italia di FrJ
Sahſbvino, Vincg. 1582.. in-4°.

Diﬁ‘m‘ſbs de la Noble” de Eſjyaííu , per Bern. Moreno de
Vargas, Madrid 1622. ira-4°.
Ejuſd. Im/zoﬀHiſlaria Genealogisz Familiurum Hiſpaniæ
6' Italiæ , Norimbergæ 1701. in-fbl.
Remarqpes ſur les ſouverains Pontifes Romains , depuis

Cele in II. par le P. F. Michel Gorgeu, Minime , Abbe
ville 1659. ill-4°.
Hzﬅorid Genedlo ira XX. illuﬂrium in Italia’ Familiarum
ejz/ſdem [rn/m , Amſleladami 1710. ill-jbl.
_

Recueil des Armes des Ducs , Marquis , Comtes 8L Vicomtes
d’Eſpagne 8L de Portugal, recherchées 8( enluminées par

Cl. Soyer in-fbl.
Verone: illuſlres del Nuevo Mundo , per D. Fem- Pi{arr0 ,

Madrid 1639. in—fbl.
ImhoﬀHiſIoria Genealogie-d Regum G' Parium magna Bri
lanniœ, Nariméergæ 1690. in-fol.

Armes 'des Ducs, Marquis d’Angleterre, &43. ſous le Roi
Charles , en 1644. in-fol.
~
Catalogue de la Nobleſſe d’Angleterre , par Robert Dale , _

Londres MAJ-8°.
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CATALOGUE DESAUTZURS
A Syﬂem of Heraldy ſpeculative and pratical With the
< î true Art of Blazon by Alexander Nishet, Gent. Edim
burgh, J. Mackeven 172.2_— 8( i742.. in-fol. 2 Vol.
The English Compendium or Rudiments of Honour Con
taining the Genealogies of' all the Nobility of England,

London 1753. 5 vol. in-u. me edition.
Int/:oﬀ Stemmata Regum Luſitaniæ , Amſiel. I708. in-fbl.

.

La Toſcane Françoiſe , contenant les Eloges Hiﬅoriques &
Généalogiques des Princes , Seigneurs 8L grands Capi—
taines de la Toſcane qui ont été aﬀectionnés à la France,

par Jean-Baptiﬁe l’Hermite de Soliers , dit Triﬅan , Paris
1661. l'a-4°.

Les Généalogies des Ducs de Lorraine , par Emond du
Boullay , Paris 1549. l'a—8°.
Généalogies des Comtes 8L Ducs de Bar, juſqu’à Henri
Duc e Lorraine 8c de Bar, en 1608. par Theodore
Geoﬀroi , Paris 1627. in-4°;
L’Origine de la très-illuflre Maiſon de Lorraine , avec un
~
Abrégé de l’Hiſtoire de ſes Princes par le P. Benoit
(Piâcard) de Toul, Capucin , Toul 1704. 8c r7: 1. 2 V01
1.'z- °.

Traité hiſlorique a( critique ſur l’Origine 8c la Généalogie
de la Maiſon de Lorraine , par le ſieur Baliecourt (Louis
Charles, Chanoine Régulier de Prémontré) Berlin 1711.
ill-8°,
Les Blaſons des Ennoblis de Lorraine, depuis le Roi René
de Sicile . . . . . . 3 V01. in-fbl.

Recherches des Anti ités 8C Nobleſſe de Flandres, par
Phil. de l’Eſpinoy, ouai 1631. in—fbl.
La. Généalogie des Comtes de Flandres, depuis Baudouin
v Bras-de—fér,
juſqu’à
Philippe IV. . Roi d’Eſpagne,
par
de Wrée, Bruges
1642.
l

Les Sceaux des Comtes de Flandres, traduits du latin du
même de Wrée , ’Bruges 1‘641 . 3 vol. in-fbl.

v

Guil. Galopini Flandria generofa , ab anna 792. adannum

.1242. :Ix
1643. ill-4°.

Monaﬅerii S. Gijlenii collecta , Montibus
’

Théatre
la Nobleſſe
de. Flamkesôc d’Artois, P3‘ Jean le
Roux,deLille
1708. in_-4°.ſſ
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Les Trophées 'du Duché de Brabant, avec les Généalogie;
de pluſieurs Familles dudit Pays , par Chriſtophe Butkem ,
Anvers 1641. in—fbl.
Théatre de la Nobleſſe de Brabant , Liége 1705.1'71-40..

Miroir des Nobles de Hasbaye , en forme de Chronique , par
Jacques de Hemricourt , en l 65 3. mis en nouveau langage,
par de Salbray , Bruxelles , Frick I 67 3 . iſt—ſol.

Recueil de la Nobleſſe de Bourgogne, Limbour , Luxem
bourg , Gueldres , Flandres, BLC. par Iean le
r 7 1 5. iſt-4°.

oux, Lille

Les Délices des Pays-Bas , contenant une Deſcriptioﬁ géné
rale des dix—ſept Provinces , Bruxelles 171 r . 3 vol. iſt-8°.

Hiſloire des Provinces Unies des Pays-Bas , Arriﬁerdam
r 72 3 . in-fol.

~

Simonis Okalslu' Orbis Poland: , Graco-vice !641. 3 vol.
in-ﬂól.

1

,z

Hiſtoire des Chevaliers .Hoſpitaliers de S. Jean de Jeruſalem;
appellés aujourd’hui Chevaliers de Malte , par l’Abbé de
’Vertot, Paris 1626. 4vol. inz4°.
La même, nouv. édit. Paris 1737. 7 vol. irc-l n.

Tableau des Armoiries de France , ‘par Philippe Moreau.

L’Origine 6c le Progrès-des Familles de Francéſi
Les Eloges de tous les premiers Préſidents , .8L des Préſi
dents a Mortier du Parlement de Paris , avec leurs Généa
logies , 8c des Conſeillers au Parlement, ~par Blanchard ,
Paris 1645. &L '1647. r vol. in-fbl.
'

Récquon au Parlement des Conſeillers , depuis l’an 1600(
ju ques à préſent ,in-4°. Mſ.
'
Hiﬅoire des Secretaires d’Etat, par duToc, Paris r 668. ill-4°.

Les 'Généalogies des Maitre'sdes Requêtes-deſſl’Hôtel ‘du Roi,
par Blanchard , Paris 1 670. ill-ſol.

“

La Suite des Maîtres des Requêtes, Mſ. depuis l’an 1575.
juſques à préſent 175 5.
_
Les Familles de Paris, Mſ. iſt—jbl.
Le grand Armorial, ou Cartes de Blaſon 8( Chronologie,
, contenant les Amies des Papes, Rois, Princes, Cardiz

:l

CATALOGUE DES AUTEURS GENEALOGISTESI
naux , Ducs 8( Pairs , 8( Maréchaux de France , Amirauxj
Gouverneurs de Paris , Prévôts des Marchands , Oﬃciers
des Cours ſouveraines, Bic. 125 feuilles , grand in -foL
par Chevillard pere.
-

Nobiliaire de Bourgogne 8( de Breſſe, par Jacques Chevillard
ﬁls , Paris 177.6. huit feuilles in-fbl.

Mm"

'

Le même , de Bretagne, 177.0. zo.
_

Le même , de Champagne, 172.1.

8.

--— Le même, de Normandie, 1721. 27.
î Le même , de Picardie , I720. 8.

_

Hiﬅoiie Généalqgique de pluſieurs Maiſons illuſires de
- Bretagne, par ug. du Paz, Paris 1619. in-fbl.
~
Nobiliaire de Dauphiné, par Gui Allard, Grenoble 1671.'

\
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111—12.
_
-—-— Le même, par Chorier, Grenoble 1671. 8c 1674.'
6vol.
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Hiﬁoire Généalogique des Rois, Ducs 8c Comtes de Bour
ogne 8( d’Arles , des Dauphins de Viennois, 8c des
âomtes de Valentinois , par André Ducheſne , Paris
1619. 8( 1.628. avol. in~4°..
Hiﬂoire des Religions ou Ordres Militaires—de l’Egliſe 8( des
Ordres de Chevalerie detout l’Univers , depuis leur créa—

tion juſques à préſent , par Hermant, ſeconde édition, l
Rouen, 1704. irc-12.
Obſervation” Eugenialogicæ 6- Heroïcœ jus Inſignium G'

Heraldicum complecterztes , Colonie Agrippinæ 1678.
in 4°.

'

Traité de l’origine des Noms 8( Sumoms, 8L des “ltrrr'ſ'oiries,~
par Gilles-André de la Roque , Paris 1 68 x . in— x 2.

.

Mémoires de l’Académie des Inſcriptions 8L Belles-Lettres ,
Tom. IL' pag. 684. 691. 8c Tom. XX. pag. 579.
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DICTIONNAIRE

l

AVIS
DU

LIBRAIRE.

N donne à la ﬁn de chacun de ces trois Vo
lumes, les Additions 8C Corrections trouvé ES

néceﬀaires , avec les changements , c’eﬅà-dirc
mariages, naiſſances 8( morts , arrivés pendant
le cours de l’impreſſion. Ce Dictionnaire ſe trouve
ſuſceptible d’un Supplément. On annonce dans

la préface qu’il paroîtra avec l’Ouvrage même;
mais pour nc le pas donner imparfait , &c laiſſer à.

chacun le loiſir d’examiner ee qui piquera ſa cu
rioſité , on a jugé à propos de n’en faire commen
cer l’imprcſlion que dans lc commencement de l’an
née prochaine; par ce délai, le Lecteur ,qui vou

dra contribuer àla perfection de ce ſupplément
aura le temps de rectiﬁer les morceaux imprimés
qui le regardent, S'ils manquoient (l'exactitude , ou
d’en envoyer de nouveaux.
l

Pluſieurs ſçavans verſés dans la ſcience des_ gé
néalogies 8( du blaſon ont fait appercevoir à l’au
teur qu’il cﬅ tombé dans quelques mépriſes d’a—
près les Hiﬅoriens , Généalogiﬅes , Armoriaux des
provinces , Mémoires du tems , 8re. qu’il a con

ſultés. Il avoue que les plus belles ſources où l’on
puiſſe puiſer pour un_ ouvrage de cette nature,
ſont chez les familles mêmes. Grand nombre de
perſonnes de la premiere conſidérarion, ſe ſont
empreſſées de lui faire tenir l’hiﬅoîregénéalogique

de leurs maiſons , dont il a fait uſage. Nous prions
'To/ne I.

4'

toute la Nobleſſe du royaume de ſuivre leur exem
le; tant les familles qui ſont oubliées , que ccl
iis, qui trouveront à corriger ou à ajouter à leurs
articles. On ne changera rien aux extraits , dès

qu’ils ſeront dictés par la vérité. Nous ſupplions
de nous les ſaire tenir ( port franc ) ſur la ﬁn de

cette année , ou au commencement de l’autre au

plus tard , pour qu’ils ſoient employés dans l’ordre
alphabétique qu’ils doivent avoit dans lenouvcau
Nolume que nous promettons.

DTINA I E
GENEALOGIQUE,
HERALDIQUE,
HIST()RIQUE,
ET

CHRONOLOGIQUD
Abrége’ Chronologique Ô‘ HiſZorz‘que de: Roi: Ô‘ Rei-ner de
France , (7' de: diverſe: Brancher de: Prince: Ô' Prínceſſer
du Sang de la Maiﬁm Royale de Bourbon , aujourd’hur
régname.
#MEP E S Gaules furent gouvernées pendant plus de quatre cents

äLË

ans par les lieutenants des empereurs. Les François ayatu
paſſé le Rhin, s’en rendírént maîtres.

'lil-Wil'
PREMIERE RACE.
1.PHARAMOND , ſuivant la plus le Patrice Aërius: mourut en 447
commune opinion , eﬅ le premier ou 48. après un regne de vingt ans,
roi des François. On ﬁxe le com 8: ſelon quelques hiſtoriens , fut

mencement de ſon règne à l’an enterré à Cambrai. t
4:0. Il jetta les fondements de
z. MEROUÉE , parent de Clo
nOtre monarchie alu—delàv du Rhin

díon , lui ſuccéda ; c‘eſt de lui que

dans la Friſe, Weﬁphalie 8c autres la premiere race cle nos rois a pris
provinces , 8L mourut l‘an 427 ou le nom de Mérovingiens- Il com
:8 , après un rogne de ſept ou mença de régner en 447 ou 48.
huit ans. On a’ de ce prince une combattit avec Aëtius, 8; Theo
Ordonnance contre les duels.
doric‘roi des Wiﬁgotbs , dans les
z. CLODION , ſurnommé le plaines de Châlons en Cha mpagne,
Chevrlu , qui paſſe pour le ﬁls de contre Attila roi des Hunscttendit
Pharamond , commença à régner les bornes de ſon royaume s 8'31"
en 4:7 ou 28.prit Tournai 8L Cam— procha des rivages de la Seine, de
brai en 430 ou 3 r. ﬁt la paix avec_ la Marne , de la Mîuſz 8L dc lil'
om:
7.3.

l

'Abrége’ Chronôlngz'que
Mnſe]le,& mourut après un regne f gne, ll mourut à Paris le a; Dé.“
de dix ans , en 4S7.
cembre 558. 8c ﬁitemerteà S.
4.CHlLDERlC I. ſon ﬁls , né Vinc-ent par S. Germain,évêque de
en 436. lui ſilccéda. Ses dérégle Paris. De ſon mariage avec Ultra- ,
ments Ie ﬁrentdeſceudre du trône: gorhe, qui vécut ſaintement , il
i] ſe rerira chez Baſin roi de Thu n'eut que deux ﬁlles Croteberge 8c
ring'e. Ses ſujets le rappellerent en Crodeﬁnde , que Clotaire challà de
463. Il prit Orléans 8: Angers ſur la cour , mais qui dans la ſurte y
les Sax-ons , 81 mouruten 481.
ﬁtrem, rappellées par le roi Cha
5. CLOVIS I. ditle Grand, ſon ribert leur couſin.

ﬁls, né en 467. ſuccéda à ſon pere
7. CLOTAIRE I. ſurnommé le
en 481. atraqu: 8c vainquít le Vieux , r0] de France , de Soiſ
Patrice Siagríus z prit ſur lui en ſons 8c d'Auſtralie , eut en par
486. les villes de Soiſſons 8l de tage le royaume de Soiſſons : après
Rhcims z fut victorieux des Alle la mort \lu roi Clovis, ſon pere , il
mands à Tolbiac en 496. reçut le
baptême à Rheims, de S. Remi le

ﬁt la guerre aux Bourgmgnons en

qui comprenoit la. Normandie ,
l‘ll'le !le France, la Saintonge,l‘An~
goumois,le Perigord & le Bourda
lois. Il conſentir au maﬂäcre de

ſoixante-quatre. Ce prince eut pour

523. prit Autun: ravage-’l la Bour
jour de Noël de la même année : gogne en 525. aﬃﬅa Thin-ri ſon
étendit ſes conquêtes :lu-delà de la frere, roi d‘Auﬁraſie, dans la con
Loire ; après la défaite d'Alaric quête de la Thuringe l’an 531. tua
roi des Wiſigoths, ſe rendit maître de ſes propres mains ſes neveux
de Toulouſe 8c d‘Angoulême en l‘an 532. détrôna Godomar, roi
505i. de Cologne en 509. 8c mou de Bourgogne , l’an 534. accom—
rut à Paris le 17 Novembre s”. pagne en S43. Childeberr, ſon fre—
après un regne de trente ans. Ste. re, dans l'expédition d’Eſpagne ;
Clotilde,ſ0n épouſe, ﬁlle de Chil s'empara du royaume d’Orléans en
peric,roi de Bourgogne, lui ſurvé $52. ſe mit en poſſeſiion de celui
cut trente - ſept ans. Il en eut d’Auﬂraſie en 55$. ſuccéda à la
ceuronne de France en 558. délit
pluſieurs enfants.
6. CHILDEBERT I. (a) troiſie les Bretons, & mourut d‘une fievre
me ﬁls de Clovis, fut roi deNeuſ— chaude à Compiegne en 561. apré:
trie, ou de Paris, ou de France,ce un regne de cinquante ans, âgé de
premiere femme Ingonde . mariée
en 517. pour ,ſeconde , Ardang ,
ſœur d’lngonde ; pour troiſieme ,
ſes neveux , ﬁt bâtir l‘abbaye de Chunſínr ; pour quatrieme, _ſainte

S. Vincent , aujourd'hui S. Ger
main des Pre's . 8c l‘égliſe cathé—

Radegonde, princcſſe de Thuringe,

qui fonda l'abbaye de Sainte-Croix

drale de Paris. Après pluſieurs choiriers,où elle mourut le \Août
587. pour cinquieme , Codeuque 5
Viﬁgots,qu’il ﬁit chercher en Eſpa pour ſixieme , Waldravc.

guerres , contre Almaric , roi des

(a) CLOVIS avant ſa mort partagea ſbn royaume entre ſes enfants.
Thierrí,ﬁlr naturel, qu’il eur avant ſim mariage avec Sainte Clotilde,
eut en partage le royaume d'Auﬂraſie. Clodomir , fous le titre de
royaume d‘Orléans , rut le Berri , la Beauce , le Perche , l’Anjou 6

la Tourraine. Il fur tué ”1514. après un rcgne de ”riſe ans, dans la
guerre contre Godomar . roi de; Bourguignons. Ses ﬁls Thibaud Ô*
Gontier élevés auprès de Sainte Clotilde, leur ayrule , furtntmaﬂacre's
ar Clotairc, leur oncle. S. Cloud ſeul fut Nunc‘ du maſſacre , en (Il:
raſoir l‘ï'íëu' eccléſiaſtique.

_—
v des-Rois Ô Reines de France.
IHARlBERT. (a) l’aîné des
ﬁls de Claraire I. roi de France
ou de Paris , ſur attaqué par les
HMS qui ”vas-:rent ſon royau
me z S. Germain Evêque de Paris ,
l‘interdit des Sacremens , à cauſe

de ſes' mariages illégitimcs. Il
mourur le 7 Mai l'an ;70. âgé de
juaraute-neuſ ans , après un règne
cneuf aas , &c ſur enterré dans

l’abbaye de S. Vincent auprès
de Childebert ſon oncle.
CHlLPERIC I. roi de France,

ſuccéda à ſon pere Clomire I. au
royaume de Soiſſons: ſe ſaiſit de
Rhcims 8c de quelques places ſur
ſon frere Sigebert I. Rui d'Auſtra
ſie: tomba dans l'erreur des 5a
belliens , dont il ſur retiré par
Gregoire de Tours 8c Salvia.;
évêque d'Albi, fic dc grands biens
aux Egliſes 8c aux pauvres ',
au retour dela chaſſe, ſur tué dans
la cour de ſon château de Chelles
‘ ‘au mois d’octobre 584,. âgé de
ſoixante—un ans , après un règne
de vingt~trois ans , 8c enterré dans
lc chœur de .S, Germain des Pre's.
Ses femmes furent Andoﬂede ou
Andorre” , répudiée

en

\66 ',

Goſwinde , princeſſe d'Eſpagne ,

z

C L OTAI R E II. ſurnommé
le Jeune &ë le Grand , le cinqur'e—
me des ﬁls de Fredegonde , l Clo—

debcrr , .Samﬂm, Dagobert G*
Thierri, ſes aînés , étant morts) né
en ſ84. ſuccédd à ſon pere qua*
tre mois après , ſousla tutelle de
Fredegondc ſa mere: fut baptiſé
à Nanterre en $91. gagna la ba
taille de Soiſſons en 59; ou 94.
ﬁl: mourir d’une mort infame ac
cruelle en 61;. la reine Brune

haut: réunit les royaumes d’Auſ—
rraſie 8c de Bourgogne à celui de
France; &aprèsavair vécu ſeize

ans en paix avec ſes voiſius , mou
rur en 62.8. la quatricme :inné:
de ſon règne, à compter depuis
la mort de ſon pere, 8L ſur er:
rerré à S. Germain des Prés, Où

l’on Voir ſon tombeau. Il cut
d’Halderrude ſa premiere femme,
Mei-oué: lué dans un combat:
près d'Erampcs en 60;. âgé de
quatre ans , par ordre de la reine
Brune/laut, 8c Dagobert I. qui lui. ‘
ſuccéda; de ſa ſeconde femme
Bertrude, Chariberr, roi d’A

quitaine ou de Toulouſe mort er]
65 i. â 'é de vingt-trois ans , ‘qui
ne lai! aqu’un ﬁls nommé Chilpe

morte en \68. &c Fredcgondd , en

ric, que Dagobert ﬁt mourir après
ſ98. ll cut des enfants de la pre la mort de ſon pere.
miere ô: de la ſeconde: ceux de la
DAGOBERT l. né en 602..
premiere furent Theodeberr tué établi roi d‘Auſtralie en 62.3. ſuc
en 5-7; par Godajïle , 8c Contra céda à ſon pere en 6:8. ﬁt bâtir
Bojbn, généraux (le l’armée de l’abbaye de S. Denis en 6 zo. (ſon
Sigeberr roi d’Auſiraſie; Me? épiraphc dit ózz.) donuaà Si—
roue'e tué en 577. par Gailcn gebere ſon ﬁls le royaume d’Auſ—
ſon Favori', Clovis , poignardé par traſic en 65;. mourut de dyſſen
l'ordre de Fredegonde en ;80. âgé rei-ie à S. Denis le r9 Janvier
de vingt-cinq ans', 8c deux ﬁlles,
l'une nommée Bajîne s 8: l'autre

Childejínde.

658. 8( y eſt enterré: il régna ſix
ans en Auſlraſie , avant la mort
dc ſon Pere , dix depuis ſon dé

I

(ï) La Monarchie fut de nouveau partagée entre les fils dé
CLOTAIRE I. Charibcrr eur le' royaume de Paris ,- Conti-and'. ce”
d’Orléans 6' ‘le Bourgogne; Chilpetic, le Royaume de .SO/Ian]

G- Sigebert, celui d’Auﬅraﬁc.

Ai)
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tès , en tout ſeize ans. ll répudia après la mort de ce prince: Fit ſa
ſa premiere femme Gomatrudc , guerre à Dagobert Il. roi d‘Auſ
peut cauſe de ﬅérilité , 8L cutíle traſic: déj-it Martin 8c Pcpín ,
Namildc ſa ſeconde, Clovis I. ducs d‘Auﬅraſic en 681. fut vain
ê( de Bagnerrudc ſa concu
cu au combat dc Tcrtri cn Ver
bine , Sigeberz II. qui a fait la mandois l'an 687. par Pepin He
troiſieme branche des rois d'Auſ ri/Zel , reconnu maire du palais
traﬁc.
dans coute la France. Thierri
C L OV IS Il. roi de France ,

mourut cn 69:) on 9]. après un

né en s ;4. ſuccéda à la couronne
ſous la tutelle 8c la régence de ſa

régné de dix-ſept ans , âgé envi—
ron de trente ans , ô: fut enterré

dans l’abbaye de S. \Vaſl d'Arras ,
norité donna commencement à la dont il eſl: le fondateur. De Clo—
puiſſance des maires du palais , tilde ſon épouſe, il eut Clovis 6c
qui gouvernerent ſous ſes ſucceſ Childebert.
mere Nantila'c en 638. ſa mi

ſeurs ſelon leurs caprices &c leurs
intérêts. ll ﬁt part à Sigcbcrt ,
roi d'Auﬅraſie ſon frere , des tré—

ſors de ſon pere l'an 639. après
la mort de ce prince , il s'empa—
ra dc ſes états, 8( mourut à la

ﬂeur de ſon âge au commence
ment de 656. après un règne de
dix-huit ans, 8c fu: enterré ai Saint
Denis.

CLOTAIRE III. ſuccédaà
la couronne ſous la tutelle 8c la
régence de SainteBat/rilde ſa mere,
ô; mourut ſans enfants l'an ‘7l

la ſeizicme année de ſon régnc ,
â é de dix-neuf ans.
CHlLDERIC Il. fut en
660. proclamé à Metz roi d'Auſ

CLO vx s m. ſuccéda à ſon
pere \dus lc gouvernement d’He
rjﬅel maire du palais, mourut en

694 ou 97 , après un règne de
quatre ans , âgé de quatorze ans
au moins : il fut enterré dans l'é
gliſe de S. Etienne du monaſ—
tctc de Choiſy ſur l‘Oiſe , près
de Compiegne.
‘
CHILDEBERT ſon frere,
ſurnommé Ie .lu/ZE , lui ſuccéda. Il
mourut le r4 Avril 7rr. après un

régnc de dix-ſept ans, âgé de
trente—cinq , 6c fut enterré au
même endroit que ſon frere.

DAGOBERT II. ſon ﬁls ,
lui ſucceda, vainquit les Auſtra—
ſicns près de Compiegne l'an ÿt s .

traſie , 8c ſuccéda à ſon frere Clo

ravagcn les conﬁns de leur pays z ’

taire , aux royaumes dc France 8c
de Bourgogne', ce prince adonné
au vin 8c à des débauchcs inſupor
tables , fut tué proche Chelles en
674. avec ſa femme 8( un dc ſes

établit Rainſtoy maire du palais:
mourut en 716. âgé de dix-ſept
:ins , après un régnc de cinq ans.
Le nom de ſa ſcmmc eſt ignoré.,
il en eut Thierri.
’

ﬁls nommé Dagobert , après un
régnc de douze ans en Auſlraſie ,
près de quatre cn France , 8c après

CHILPERlC ll. nommé D4- —
níel , ﬁls du roi Childctic ll. fut'
tiré de l’égliſe pour monter ſur le

avoir vécu environ vingt-deux ans.

trône : il perdit la bataille de Vinñ'

THIERR! I. roi de Neuﬅric

ciac près Cambrai , contre Charles
Martel le rr Mars l'an 3'17. fut
encore vaincu par le même au com

&c de Bourgogne , roi dc France

par l’entremiſe d'Ebroín , maire
du palais ,

environ l'an

669.

ſut dépoſſédé par le roi Childeric
ſon frere-3 il [Garanti ſur 1.6 trône

bat de Soiſſons en 718. mourut :l
Noyon en 71.0. après un règne de
cinq en; , y ſqt enterré. On ſur*

L…

a'es Rois â' Reines Je France;
donne pour ﬁls Chíl'rIerír HI.
qui ne règne qu’après Clotaire IV.
à'. Thierri II.
CLOTA I RE

IV.

qu’on

Y

lon quelques—uns ; ſelon d’autres‘,
ſortis des rois d’Auſtralie: mais~
ſuivant l’opinion la plus com—
mune, ﬁls dc Chilperíc II.

ſuc

croi-t ﬁls de Thierri I. ſur élevé
à la royauté, 8c mourut de maladie
l'an 7] 8 , après un règne de dix—
ſcpt mois.
’I' H l E R RI ll. ſurnommé

mis ſur le trône par Carloman 8C
Pepin , qui gouvernoient l'état en
743. il ſut dépoſé ſur la ﬁn de
75 .. la neuviemc année dc ſon
régné z. raſé &t mis dans un mo—

de Chelles , ﬁls :ſe Dagobert II.

naﬅere , aujourd’hui l’abbaye de

reconnu roi de France

S. Bertin, à S. Omer , où il mou
rut en 754.. ce ſut eu ſa perſonne
que ﬁnit la premiere race des rois
de France nommés Merovíngiens ,

l'an 72.0.

parles ſoins de Charles Martel ,
maire du palais , mourut au mois
de Février en 737. après un règne
de dix-ſept ans , âgé de vingt
ttois ou vingt—quatre ans. Il y

cut après la mort de Thieſti II.
un interrégne de cinq ou ſix ans ,
pendant lcſqnels Charles Martel,
. agit en roi , ſans en avoir le titre.
C H I L D E RI C III. ſurnom
mé‘ l’Idíot ou le Fainc’arzt , ﬁls de
Thierri ll. ou ſon frere , 8c tous

les deux ﬁls de Dagobert ll. ſc

qui avoit tenu le ſceptte ;zz ans

depuis Pharamond , proclamé roi
par le ſuﬀrage des ſoldats 8C de,
toute la nation en 4:0. cette race

qui commence à M E R OU E'E ,«
fournit vingt-trois rois de France
ou de Paris , en treize généra
tions , en y comprenant Childeric—

III. qui nepoſſeda pas ce royauñ.
me en entier ( a)—

’

SECONDE RACE.
La &conde race , nommée la race des Carl‘ovingiens , a pris ſon nom
ou de Charles Martel ou de Charlemagne.. Ses commencemcns onu
été heureux 8: ſa ﬁn malheureuſe.
_
Après la dépoſition de Childcric Ill. P E P I N. I. E B R E 1-' , maire.
du palais de France, fut port-r (ſon mérite élevé ſur le trône , du con—4
ſcntcment des Grands &c d’es peuples , 8.’. couronné à Soiſſonr en 7ſt.
1l cut de ſa femme Berthe ou Bettrade , Charlemagne 8c Carlo”de~

rois de Bourgogne 8L d’Auſtralie. ll mourut le 2.4 Septembre 768.
ou

;Avril 74).. ſur ſacré avec ſon

c H A R l. E S I'. ſurnommé le
Gram! , fils aîné de Pepin , prit
naiſſance à Aix -la — Chapelle l‘e

pere le :8 Juillet 754,. de nou
veau le 7 Octobre 768. terminal_

CHARLEMAGNE

la guete d'Aquitaine en 769. ra—

(a‘l Les premiers ,ſeconds G- troiſiemer rois d’Auﬂrqſíe, ſim; ſdr—
tis de cette premiere race des rois de France. Thierri I. ﬁls natu—

rel de CLOVIS l. Theodebert I. ﬁls de T/íierri 6- Thibaudſont les:
premiers rois d’Auﬅraﬁe. Sigcbett I. cinquieme ﬁls de Clotaire l.
a fait la ſeconde branche de ces rois, quiﬁmt ce Sígebert I. Chil—
dcbert Il. Theodebert II. Thierri II. S. Sigebert Il. ſurnomme' le;
Jeu-ne, ﬁls de Dagobert k. roi de France , G- roi d’Art/?raﬂe , a, en;

pour ſurceſſeur Dagobert ſurnomme' le Ieunc-

L ”L
u
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vagea la Saxe en 77a. réduiſit l
retourna en Italie

CHARLES Il. dit le “MF
ve , le quatrième de ſes ﬁls qu'il
eut de Judith , ﬁlle du comte

en 776 pour arrêter les progrès
du duc dc Frioul qui fut tué:

\Velſe , ſa ſeconde femme , né en
8:3. ſuccéda à la couronne de

marcha contre l'Eſpagne en 778.

France cn 840.

fu: à Rome avec ſa femme 8C ſes
enfants cn 78h paſſa cn Allema—

ſon frere Louis , un: fameuſe vic

toute la Lombardie ſous ſon obéiſ
ſance en 774.

g'ne en 783. fut ſacré 8c couron—

llé empereur à Rome par le pape
Leon Il[.~en 830. ﬁt lc partage
de ſes états entre ſes trois ﬁls en
805. mourut à Aix-la-Chapclle
Ie :.8 Janvier 814. après avoir
régné en France quarante-cinq
ans , quatre mois 8L quatre jours ,

porté le titre d'empercur treize
:ms un mois 8c quatre jours ( a l.
LOUIS I. :lit chc’bonnaíre , lc

troiſième des ﬁls que Charlemagne
cut de Hildegarde ſon épouſe , né
en 778. couronné roi d’Aquitaine
en 78|. aſſocié à l’empire cn 8] z.

ſacré 'roi d: France &t empereur à

remporta avec

toire ſur l'empereur Lot/taire ſon
frere , dans les plaines de Fonte
nai en Auxerrois en 84]. parta

gca la ſucceſſion de ſon pete avec
ſes deux freres en 84;. fut ſacré
roi d'Aquitaine à Limoges cn 8 ſ4..
ſe ﬁt couronner roi de Lorraine à
Metz en 869.

après la mort de

ſon neveu Lothaire : ſe ﬁt couron
net empereur en 87;.après la mort
de ſon neveu Louis II. &c mou
rut empoiſonné par Sedecias ſon
médecin , ;ru-deçà du Mont-Cenis
en 877 , après avoir régné trente
ſcpc ans, trois mois, ſeize jours en
France , &t tenu l'empire un an,

l'empire ſon ﬁls Lot/:aire : ﬁt la

neuf mois 8c quatorze jours.
LOUISII. ditleBegue ’c‘ ,
qu’il eut de Richilde ſa ſeconde

guerre aux Bretons en 814. ſes
\rois enfants conſpirercnt contre

taine en 867. couronné empereur

Rlicims en 816. aſſocia en 817. à

lui en 825. 8( le dépouilletenr
de ſes états: il remonra ſur le trône
en 8 ;4. 8: mourut près de Mayen
ce en 84,0. après un règne de
vingt—fix ans , quatre mois ô:

vingt—quatre jours depuis la mort
de ſon pere (12).'

femme, né cn 84s. roi d’Aqui
à Troies en 87S. mourut à Com
piegne le IO Avril 879. après

avoir régné un an, ſix mois 8c
trois jours. ll cut d'Anſegarde .
qu‘il avoit épouſée clandeſline—
ment en 862.. 8c qu’il rêpuiia,
Louis III. 8c Carlama”.

( a) Carloman frere de Charlemagne , roi d’Auſz‘raſz‘e 1 mourut en
77x. G' ſon royaume retourna à Charlemevne , qui le donna à Char

!esſim ﬁls dive', mor: cn 8| r. enſuite à Ï’epin ſon ſecond ﬁl: , roi
d’Italie , 6- quiadorme’ ”aiſance aux anciens Comtes de Verman—
dois.
(b ſi‘ II a eu d’Ermenganle ſa premierefemme , Lothaire 1'. quid
fait Ia tige des empereurs d’Occident ,- Pepin l. qui afait celle des
rois d'Aquitaine; Louis , qui alfaiz celle des rois de Germanie.
-r c) Les autres enfants qu’i C :tt d'Ermantrudc ſon épouſe ,furent
Charles , roi d’Aquitaine , mort en 865. LoL/mirc dit le Boiteux, as’rbe'
de Monrier-erz—Der G— de S. Germain d’Auxerre, mort en 866 ,

Carloman , à gut' il fit crever les yeux, mort en 875. G' Pluſíïws
ﬁlles.
_lv—
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IOUIS m. fut ſacré avec ſon frere
Carlomzzn à l'abbaye de Ferricres
en Gâtinais , par Ange/;Te archevê

de ſa troiſieme femme Ogiw ou

que de Sens en 879. gagna une
bataille ſur les Normands en 880._

.Egíve , LOUIS IV. di: D'OUTRE
MER.

ſe tompit la poitrine , en pouſſant
ſon cheval: mourut à S. Denis

ROBERT , duc de France ,
frere cadet d'Eudes , chef de par
ti contre le roi Charles le Simple,

en 88;. après un règne de trois

Vermandoís, a mourut au châ
teau de Peronne en 92. 9. il eut

vingt-cinq

ſe ﬁt ſacrer 8: couronner dans

'jours , ſans poſlérité.
CARLOMAN ſon frere, qui

l'égliſe de S. Remi de Rheíms en
9”.. par Vautier archevêque de
Sens: ſut tué en bataille par Char
les le Simple lc ls Juin 91;.
RAOUL , duc de Bourgo
gne , régent 8c adminiſtrateur de
la couronne de France pendant la.
priſon dc Charles le Simple , par

ans, trois mois Bt

:Voir cu en partage la Bour
gogne ac l'Aquitaine, lui ſuc

céda , &‘mourut d'un coup qu’il
reçut à la jambe, étant à la chaſſc,
en 884. âgé de dix-huit ans ,

après un tégne de deux ans, quatre
mois , Bt ſut enterré à S. Denis.
Il laiſſa d’Adeleſde ſon épouſe,
Charles III. dit le Simple.
CHARLES LE GRAS, empe

reur d'Occident . troiſieme ﬁls de
Louis roi de Germanie , gouver
m la France l'eſpace de trois ans ,
durant le bas âge du roi Charles
le Simple , &mourut en 888.
EUDES ﬁls aîné de Robert I.
duc de France , ſut chargé par les

Grands du royaume de la tutelle
de Charles le Simple 5c de la rê
gence: prit le titre de roi de
France a: d‘Aquitaine : ſe ſit cou
ronner à Compiegne en 388. par
tagca 1e- royaume avec Charles le
Simple en 89; ou 94. mourut en

898. 5c ſur enterréâ S. Denis.
CHARLES LE SIMPLE ſur
couronné à Rheims en 89k. ſe
rendit maître du royaume de Lor

l’ordre même de cc monarque,

ſuivit l'exemple d’Eudes 8: de Ro
bert ſes prédéceſſcuts en cette ré—
gence , 6c ſe ſi: ſacter 8c couron—
ner roi dans l’abbaye de S. Mé—
dard lès-Soiſſons le t s Juillet 97.3.

porta le titre dc roi l'eſpace de
douze ans,ſix moisêc deux ou trois

jours: mourut à Auxerre ſans
lignée le 15 Janvier 936. Ce Raoul
n'étoit pas iſſu de la ſeconde race
de nos rois; il avoit pour ancêtres
les ducs de Bourgogne .a ).
LOUlS IV. dit D'OUTRE
MER , né en v9m. élevé en An

gleterre par Adele/Ian ſon oncle
maternel , rappellé par les Fran—
çois : Couronne à Laonle 19 juin
536. fait priſonnier à Rouen
en 94g. mis en liberté l‘année
ſuivante , aſſrégea Rouen ſans
ſuccès : reprit Laon en 949. ſit
tréve avec Hugues le Grand,

raine en 91 z.. céda une partie de
la Ncuﬅrie à RoIlorz chef des duc de France , mourut à Rheims
Normands ; ſut abandonné à Soiſ le lo Septembre 954. après un
ſons en 9:0. des Seigneurs du 'règne de dix—huit ans, trois mois,
royaume : vainquit Robert Il. duc

de France , près de Soiſſons en
91. z . fut retenu priſonnier'à Saint
Quentin par Herbert Il. comte de

vingt—ſix jours. ll eut de ſa femme
Gerberge dc Saxe , Lothaire.
LOTHAIRE , ne en 941.

ſacré 8c couronné dans l'égliſe de

(I) Voyez le P. Anſelme, tem. I-Pag. 57.
Aiv

8

Abre'ge' Chronologique
S. Remi de R‘nelms le H. Novem de la ſeconde race dite des Car—
bre H4. alliêgca Poitiers ſans lc
ſ'rﬂ-“lte en 95;. ptit Douai 8(

lovíngiens , il naquit en 967'. ſon

pere le ﬁt couronner â. Compiegne

Ari-.15 en 966. ﬁt la guerre à
l’empereur Oclio/111. remporta
ſur lui une grande victoire: ſit la
paix avec lui en 980. prit Ver
dun c11984. qu’il rendit l'année
ſuivante : mourut empoiſonné à

dans l'abbaye de S. Corneille de

Compiegne le H. Mars 986. après

Compiegne. Cette ſeconde race_

le 8 Juin 979. Il ſut marié ;i Blan

che , ﬁlle d’un ſeigneur d'Aqui—
taine , 5c mou-rutle 7.x Mai 987.
après un règne d‘un on , trois mois
8c vingt jours , 8( ſut enterré

un règne de trente un ans , quatre .1 tenu le ſceptrc 7.36 ou M7 ans.
mois , dix-huit jours, 5L ſur Elle a donné des ducs :lv la Lot-x
enterré à S. Remi [le Rheims-. raine, des empereurs d'Occident ,ÿ
ll eu: d'Emme ſa femme , ﬁlle de
Lothaire ll. roi d'ltalie , Louis V.
LOUIS V. (a 1 nommé l'e

Toine'ant , pour n‘avoir rien fait

des rois d'Aquitaine , des rois dc
Gctmanie , des comtes de Ver-.
mandois , deſquels ſont ſortis les
:lnciens ſeigneurs de S. Simon,

de mémorable,

8c les anciens ſeigneurs de Ham.k

ell le dernier

TROISIE’ ME

RACE.

'Ln troiſieme race des rois de France , dite des Capetierzs , eſl: la

plus ancienne, la plus noble 8c la plus illuſtre de l'Europe. Elle
dcſccnd de Robert le Fort', Duc ô: Marquis de France , Comte d'An-.
jou en 860.
Sous le régne du roi Charles le Chauve , Hugues ſurnommé Ca-.

pet , fils de Hugues Ie Grand, ſutla-iſſé jeune par ſon pere ſous la
protection de Richard I. duc de Normandie cn ”6. le roi—Lothaíra—
lui donna en 950. le duché dc France avec le Poitou 8c le comté de

Paris. Après la mort de Louis V. il ſur élevé à la couronne du con-—
ſentemcnt des princes &c ſeigneurs aſſemblés à Noyon cn 987. ſon
ﬁls Robert
aſſocié, cn
il ſeſaſaiſit
en v991.
de Charles
dc—
ſ France
, duclui
de ſut
Lorraine
6c 988.
de toute
famille.
Il l'envoyn
priſon
nier à Orléans. Hugues Cape: mourut en 996. âgé d’environ cin—.
q-_mntç-ſcpt ans , après un règne dc ncuſans, trois mois, vingt-un jours—

dcpuis ſon ſacre , ix ſut enterré dans l’abbaye de S. Denis.
ROBERT dit le De'vor, (b)
qu‘il eut d’Adelaiſir dont on ne

duc Henri ſon oncle en- roch_
ſut médiateur de 1-1 paix cn rott.

commit pas la famille, ſuccéda entre lc duc de Normandie &c le

à ſon pere en 996. prit poſſellion comte de Champagne: mourut à
du .duché de Bourgogne 8c de la Melun âgé de ſoixante—un ans , le
ville de Sens , après la more du LO-JUlllcl’ [031. après un régne
(a) Ses autres enfants fd… Orl-lou , mort jeune , Giſellc , femme
de Conrad de Saxe; Arnoul, ﬁls naturel'gu’il eut d"une/?zur de
Robert , maire du palais de Charles duc de Lorraine. Cet-Amon] eﬂ'

mort archevêque de Rheims en to”.

(b) Ses amres enfants font Hugues dit le Grand, couronne' roi de

des Rois 6- Reines de France3
Ze trente-trois ans , neuf mois,
quatre jours, 8c ſur enterré à Saint
Denis. Il eur de ſa derniere femme
Confiance , Henri I.

HENRI I. fur ſacré 8c cou
ronné du vivanr de ſon pere à
Rheims en 10:7. lui ſuccéda en
ro; l. demanda du ſecours à Ro
bert Il. duc dc Normandie , pour

s’oPpoſer à ſa propre mere 8c à

tutelle 8c la régente de Baudouin
V. comte de Flandres en 1060.
vainquit les Griſons en [96:, per—
dit la bataille dc S. Omer eu [070.

contre Robert le Fríſon comte de
Flandres: eut guerre avec Guil—
laume le Conquéranr, duc de Nor
mandie , 5c ſon ﬁls : enleva Ber
rrarlc de Monfort , Femme de Fou

qucs Rec/zi” , comte d'Anjou , en

Eudes ll. comte de Champagne:

109;. la quitta cn l log. 8c mou

donna au duc de Normandie les
villes de Chaumont 8c de l’on
miſe 8L le Vexin François : confir
ma les alliances que ſes prédé~
ccſſeurs avoicnr faites avec l’em
pereur Conrad II: dit le Salíque :
fut ﬁancé à ſa ﬁlle Mahaud qu’il
n'épouſa pas : vainquirHenri com
te de Troyes en 1057. obligea les

rut au château de Melun en l 108.
après un règne de quarante-neuf
ans, deux mois, ſix jours. Il cut de
Berthe ſa ſcmmc,fille de Florent I.

comte de Hollande , mariée en
107i. 6c ſépudiéc pour cauſe de parenté en 1091. Louis VI. dit
le Gros ( Ir ).
LOUIS VI. dll! le Gros , né

Normands en [047. de reconnoî—

en [O77 ou 78. marié cu ”04. à

tre pour leur duc Guillaume le
.Bizard : ﬁrbâtir le prieuré de S.
Martin des Champs à Paris :mou
rutâ Vitri cn Brie le 4 Août 1060.
âgé dc cinquante—cinq ans , après
un tégue de vingt-neuſans, quinze
jours: ſur enterré à S. Denis. Il
eut d’Agnès de Ruſſie ſon épouſe ,

Lucienne dc Rochefort , ſéparé
d'elle en 1 107. pour cauſe de pa—
renté , ſacré dans l'égliſe de Sainte
Croix d'Orléans en ”08. répri—
ma la licence des Grands qui
avoicnt uſurpé les biens 8L les

Philippe I. (a)

PHXLIPPE I. né en los:
ſacrê roi à Rheims , du vivant :le

ſon pere en 1059 ſut mis ſousla

droits de l’égliſe : fonda l'abbaye

de S. Victor de Paris en r r 1;. 8c
celle de Charlis , aujourd’hui
Charlicu en ”36. ﬁt bâtir le
château du Louvre; 6c après un
règne de vinât-nclifans trois jours,

France du ‘Vivant de ſd” pere en 1017. mortſans alliance en [01.5.
âge' de dix-huit ans; Robert l. duc de .Bourgogne , qui a fait la
branche des ducs de Bourgogne de la maiſon dt France ,* Eudes mort
ſims poﬅe’rité; Adelaide de France , mariés à Renaud I. comte de
Nevers ,' Adelle mariée a' RichardIII. duc de Normandie , 6* enſuite
à Baudouin V. comte de Flandres.
(a ) Il eut pourſecondﬁls Hugues le Grand, comte dc Vermandoís ,

qui a fait la ſeconde brune/rc des comtes de Vermandois.
~
(b Les autres enfants de Philippe I. furent Henri mort jeune :
Charles pour qui le roi Louis VI. fonda l’abbaye de Charlie” , ordre
de Ciſeaux cn 1 r 36. Conſtance , mariée gi Hugues , comte de Troyes
vw—

en ”01. il ent encore de Bcrtrade de Montfort Philippe , comte de
Mann-rs , marial en r !04. à Elizabeth , ﬁlle de Gui, ſoigneur de Mone
Iery -'. Flore ou Fleuri , marie' à une héritierc de Nangis : Cecile may_
lié] on ”06. à Tancrede, prince de Tabaric.
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mourut à Paris , le premier Août règne en ”80. ſous la tutelle 8E
”57. 8c fut enterré à. S. Denis. la régence de Philippe d'Alſace ,
De ſa femme \Id-:lai: , ﬁlle aî
comte de Flandres, ſon parein :
née de Humbert ll. comte de chaſſa les Juifs de ſon royaume :
Maurienne 8c de Savoie , mariée enlcva pluſieurs places aux An
en ”rg, il eur Louis VII. dir
le Jeune (a ).
LOUlSUVlI , dit le Jeune , né

glois en ”88. ſe croiſa en r [90.
partit de Meſſme en ”91. re—
vint en France ſur la ﬁn de ll

en 1 [7.0. ſacré cn r r z r. prit poſ
ſcﬃon de la Guyenne 5c du comté

même année: aﬃégea Rouen en
119x. perdit Aire 8c S. Omer

de Poitou en [157. ſe croiſa pour

en 1 r”. ﬁt lapaix en ”oo.avec

la Terre-ſainte en x [47 eut guer
' te pendant deux ans avec Henri,
roi d‘Angleterre : ﬁc la paix avec
lui en ”70. paſſa en Angletere
en ”7R, donna la prérogative du
ſacre des rois à l'égliſe de Rhcims

Jean Sans-terre: ſe rendit maître

en r x79. mourut à'l’aris de para

lyſie en ”80. après un règne de
quarante—trois ans, dix-ſept jours,

8c fut enterré dans l'égliſe de
Notre-Dame de Barbeau , près de
Fontainebleau qu'il avoit fondée.
_Il eut de ſa troiſieme femme Alix
de Champagne , Philippe II. ſur
nommée Dieu—donne' le Congue’
rant ou Auguﬂe (b ).

PH l LI P P E Il. ſurnommé
Dieu—donne' le Canque’rant ou Au—
gu/Ie , né en r 15;. ſacré à
Rheims en l r7,, commença ſon

de toute la Normandie en 17.”.
&c en 1104. prit en luz plu
ſieurs villes de Flandres; fut vic
torieux à Bovine: en ”14. con
(rel'empereur Orhon 1V.& ſe:
alliés : mourutà Mantes en ”1.3.

après un règne de quarante-deux
ans , neuf~ mois, vingt-ﬁx jours ,
8c ſur enterré à S. Denis. Il eut

d’Iſabelle de Hainaut, ﬁlle de
Baudouin V. comte de Hainaut ,
Louis VlII. Ses autres femmes

furent Ingeburge, ﬁlle de \Val
dcmar I. roi de Dannemarie ;
Agnès de Meranie , (c) ﬁlle de
Berrhold IV. duc de Meranie',

Machaud , comteſſe de Boulogne
&c de Dammartin ( d ).

(a) Ses autres enfantsſont Philippe ne' en r l 16. couronne' à le'ms
en r 1:9. mort avantſon pere d’une chute de cheval en r r z r. Henri

crchevëque dc Rheims en ”61. mort en l [74. Robert qui dfait la
tige des comtes de Dreux ,' Philippe e’vt‘que de Paris, mort en ”61.
Pierre qui a fait la branche des Courteney; Conﬁance mariée en
”40. à Euſlache comte de Blois.
( b l La premiere femme de Louis le jeune , fut Alienor , duelreſſe
'de Guyenne Gcomteﬀe de Poitou , dont il feſe’para pour cauſe :le
parente' en ”3-1.

xl en eut Marie, marie'cà Henri I. comte Pala

tin de Champagne : ſa ſeconde femme fut Confiance dc Caſiille , ﬁlle
d’Alphonſe VIII. roi de Caſlille , morte en couche en ”60. de la
quelle il eut Marguerite comteſſe dr.- Vexin , marie'e à Henri le jeune
_ﬁls nine' de Henry III. roi d’Angleterre .' il eut encore d'Alix ſa
troíſíe'me femme , Alix , marie'e à Guillaume !1. comte de Ponthieu ,

G Agnès, mariée à Alexis Comnene , fils de l’empereur Manuel.
(c l Il eut de cette princeﬀe Philippe , dit Hurepel , ne' en ”00.
’ui fut préſent au ſacre de S. Louis en 1:25. mort en ”zz

(d) Il en eut Jeanne de Boulogne mariée en ”pui Gaucher

-rles Rois 6- Reines de France.
1’!
LOUIS VI”. ſurnommé le les Anglais une glorieuſe vic
'Lion , né à Paris en ”87. fait toire en 11.47.. s'embarqua pour
chevalier en r ;09. brulaôc ſacca
gea Courtrai en x: rz. gagna une
bataille en Anjou COXlEl‘c‘ le roi

la Terre—ſainte en 15.48. alliégea

d’Angleterre', le même jour que
ſon pere gagna celle dc Bovine.; :
ſe croiſa contre les Albigcois en
la”. fut couronné roi d’Angle
terre en 1116. perdit la bataille
de Lincoln : rentra e11 France en

bataille de I’hardnie: fut fait pri—
ſonnier avec ſes deux freres Al
phonſe 8( Charles en uro. pay-:l
huit cens mille beſans ſaraſinois
pour ſa rançon au ſoudan de Ba

17.17.

tourna ſes armes une ſe

conde fois contre les Albigeois
en 1119. ſuccéder à ſon pere en
HH.

ſur ſacré 8c couronné à

Rheims la même année: ﬁt une
trêve avec les Anglais en 12.1.5.

Damiette : fut défait à la Maﬀou—
re ſur le Nil en 11.49. perdit la

bylone: prit Tyr 8c Ceſarée en
11.”. ayant appris la mort de la

reine Blanche ſa mere, partit d’A—
c-:e en 1H4. arriva à Marſeille

le x x Juillet de la même année :
ﬁc bâtir pluſieurs monaﬂzeres 6c
abbayes , ê( la Sainte-Chapelle: ﬁc _

la paix avec Henri III. roi d'An
la même année au château de gleterre , 5C Jacques I. roi d’Ar
Monrpenſier en Auvergne, après ragon : publia la Pragmaeíque
un règne de trois ans,trois mois 8d’. ſanction en 1:68. ﬁt ſon reﬅamenr
vintñquarrejours , 8c ſur enterré cn 1:69. s’embarqua pour l'Afri
à S. Denis auprès de ſon pere. que en ”70, mourut de la pelle
devant Tunis , après quarante—
Il eur d: Blanche de Caﬅille, ſe
conde ﬁlle d’Alphonſe IX. roi trois ans de règne , oeuf mois &e
de Caſtille , Louis IX. (a).
ſeize jours. Ses reliques ſont à la.
LOUIS IX. né au château Sainte-Chapelle. Il euc de ſa pre
de Poiſſy., le 2.; Avril un. miere femme , Marguerite de
ſacré 8c couronné à Rheims Ie Provence , Philippe Ill. (b ).
:9 Novembre 11:6. gagna ſur
PHILIPPE HI. ditle Har

prit Avignon en ”7.6.

mourut

de Chatillon , 6- Marie *mariée en 12.06. a‘ Philippe de Hainaut ,
marquis de À’dmur.

Philippe , ne' en 1:09. 6- mort en !2.18. fut le premier de
( a
ſes ﬁls; S. Louis le ſecond,- un autr: Philippe, mort jeune; Jean’
comte d’Anjou 6- dur Maine , mor-:jeune ,' Alphonſe , comte de Poi
tiers 6- de Toulouſe , mort en 1 2.71. De Jeanne comteﬀe de Toulouſe ,
il ent Philippefurnomme' Dagobert , morrjeune ,~ Etienne, mortjcune ;
Charles , comte d’A/zion G- roi de Naples , qui afaít la branche des
rois de Naples 6* de Sicile; Iſabelle, fondatrice de l’abbaye de
Long-Champ proche Paris, morte en ”69.

( b) Les autres enfants de la méme femme/ont, Louis , ne en r 1.4.5;
mort en ”59. Jean , mort jeune en ”47. Sean Triﬅen , ne'à Da

miette en l 2.50. durant la priſon de fon pere , mort de maladie peſ—
tilentielle devant Tunis en ”.70- S. Louis eut d’Yolande de Bour
Ogne , comteﬀe de Nevers , Pierre , comte d’Alençon , mort à Sa—

erne en Sicile en ”.8 z . de jeanne de Châtillon , ſa troiſiemefemme .
Louis ,

mon enfant 5

Robert

de France , comte de Clermont en

Beam/Diſiz. qui a donne' origine a' la maiﬁm royale de Bourbon ,' Blanv

n
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dl . né en 124;. fait chevalier
par S. Louis , cn !1.67. l’accom
gna en Afrique en i :70. lui

ſuccéda la même année: ſur ſacré
6c couronné àiäheims en ”71.

ſe mir en poſſczſiun du comté dc
Toulouſe: alſiégea Roger Bernard
III. dans ſon château de Foix en
1:71.. céda les comtés d‘AgénOis
8c de Ponthieu , au roi d’Angle—
terre cn 127-). vcngca cu 11.87..
lc mnſſacre des François , fair aux
Vêprcs Sicilicnnes 5 8c de'rerour en

ſon royaume , mourut à Perpi
gnan cn ”.85, après un règne de
quinze :ms , un mois &z douze

jours. Ses os furent apportés à S.
Denis. Il eur d‘Iſabelle d’Arragon,
ﬁlle de .Iacqrzes I. 1.0i d’Arragon ,
Philippe lc Bel (a ).

avec le roi d’Angleterre en !30'1
gagna une ſignalée victoire à’

Mont-en— Pucllc cn 1304. où
vingt-cinq mille Flamands furent
tués , cc qui donna lieu au traité
d’Athie cn !305. On Voir ſa ﬁ—
gure à cheval devant l‘autel de
la Vierge
dans l’égliſe
de Nom:
Dame
de Paris.
Les grands
dillſſé~~
rends qu'il eur avec lc Pape Boñ'
niſnce Vlll. furent terminés à la'

mor: de ce ſouverain pontii‘c ar
rivée cn [305. Philippe le Bel
cliaſſa en ”07. les Juifs de ſonroyaume: éteignir l'ordreclcs Term_
Plicrs: rendit ſédentaire le par
lement à Paris: bâtir lc palaia
proche la Sainte-Chapelle : fonda
en l 504. lc collège de Na—
varre : ﬁt un traité d'alliance cn

PHILIPPE LI; BEL , né à Fontai

1; io. avec l'Empereur Henri VII.

nebleau en 11.68‘. fait chevalier en

mourutle ”Novembre en :514.

”84.» ſuccédaà fon pere cn x 7.85.
ﬁt en [2.90. un traité de paix avec

après un regnc de vingt-neufans ,

Sant/ze IV. roi de Caﬃllc , prit
cn Guyenne pluſieurs places con—

à S. Denis , 8c ſon cœur porté
àS. Louis de Poiſſy. !l eut dc Ican- 7

\rc les Anglais en 1 :93. eur d’au—

nc rcinc de Navarre , comtcſſe dc

tres avantages près cle Bayonne

Champagne , dc Bric 8c dc Bi

un mois , trois jours : fut enterré’

gorre , Louis X. dit Hutin , ôcî
cn i ;95. gagna la bataille deFur

nier en 1299. pci-dir la bataille

Philipp: V. dit le Long , G- Char
les IV. dir le Bel, qui fut roi
de France après ſes deux Freres (la);

de Courrray en 1501.. ‘ﬁc la paix

LOUlS X. né en 12.89. cou—

ncs cn 1197. contre Gui II.
comte de Flandres, le ﬁt priſon

clic , morte en \12.43. Iſabelle de France , mariée en 12.58. à Thi—.
baud II. raide Navarre; Marguerite I. femme de Jean I. duc de

Brabant , 6- Agnès ,_mariíc en ”79. à Robert II.- duc de Bour—
gogne.
.
>
(a) Les aut/'es enfants dz cette premiere femme ſon't Louis mort
jeune , cmpaiſorm‘e’ en 12.75. Charles , comte de Valozs , qui a don
rzc' naiſſarxce à la… branche royale dc Valois , C*- Robcrt, mort en bas
âge , 6* de Marie de Brabant, ﬁlle de chrilll. duc'de Brabant ,

mariée en 1174. 6- couronne’c àla Sainte Chapelle en ”75. Louis
comte d’Evrcux , qui aſdit la branche des rois de Navarre; Mar—
guerite de France ,ſeconde femme d‘Edouard L rot _d’Angleterre g
Blanche de France , mariée en !500. à Rodolphe lll. duc d’Au—
triche , depuis roi de Bahama.
(b) Les autres enfants dc Philippe le Bel , furentRobcrt , ?zion

l‘ S. Germain-m—Laye, âge’ d’onzc ou douze ans; Marguerite;

.Al

'dts-Rai: 6- Rcine! de France.
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mnnê_ roi de Navarre à Pampe— miniﬁration de lajuﬅicc, déchar
luze’en 13:7. roi de France en ge: le peuple de tailles en 152.0.
I g l 5. armé chevalier avec ſes mourut d'une ﬁèvre qtlarte :l
.deux freres en ”15. rétablir les Long-champ en zz“.

âgé de

princes dans 1c: rangs qui lcur vingt-huit :ns, aprèsun reguede
étaient dûs: ﬁl: mourir Engaer'- cinq ans , un mois 3c quatorze
ramI de Alarigni : appaiſa les jours , 8c ſur enterré à Saint De
mécontens des provinces : cim ni: (b).
Robert comte de Flandres à la
CHARLES IV. dit le Bel,

cour des Pairs : entra en chrre E fait chevalier avec ſes deux freres
contre les Flamands: aſſiíïgea Cour r z l z. ſur ſacréà Rheims en l zz. l .
\rai ſans ſuccès: mourut ſubi— prix auſſi lc titre de roi dc Nn—
xcmenr au château de Vincennes,

varrc: ſe ſaiſir de pluſieurs pla

non ſans ſoupçon de poiſon en
:316. âgé de vingt-ﬁx ans , huit
mois , après un regue d’un an , \ix
moís ô: ſix jours , 8c fut enterré

ces de Guyenne ſui les Anglais
en 13:4.. ﬁc la paix avec eux en
l ;1.5. rendit le duché de Guyen
ne 8c le comté de Ponthieu à

à S. Denis ( a ).
ï
’ Edouard z roi d’Angleterre , donc
PHÏLIPPE V. dir le Long , :i ' il reçut l'hommage en [52.7. ﬁc
cauſe de ſa \aille , \ré-gent du _ ſon tcﬅamenr cn ”2.4. mourut

royaume pendant la groſſcſſe de au château du bois de Vincennes .
la reine Clemence , après la mort

en x ;1.7. âgé de :rente-trois :ms ,

de ſon neveu , ſacré 8c couron- après un règne de ﬁx ans_& [tenu
.né à Rhcims le 6 Janvier (”6.

jours (c).

ﬁc de beaux rêglemcns pour l‘ad—
promiſe à Ferdinand IV. roi de Caﬂüle 3 Iſabelle ne'e en 12.92.’
mariée à .Edouard II. rai d’Angleterre.
(a ) Louis X. cut de Marguerite de Bourgogne ſa premierzfnnmc ,

Jeanne Il. reine de Navarre , nc'e en 1 z r l . mariée à Philippe , conne
d’Errcux , roi de Navarre en [317. 6- de Clemence de Hongrie ,
fille de Charles I-. roi de Hongrie, Jean, roi de France cä- de Navarre,

nc'pOſZ/!ume nu château Ju Louvre le rſ Novembre ”,16- G- mor: le
19 enterre' à S. Denis auxpieds du- roi fon pere , 6— une ﬁlle natu—
rel/.e namme’e Endeline , religieuſe de ſainte Claire.
(b) Il n’eut qu’un ﬁls nomme'Louis , mort âge’ de ſcſi‘ mois , :le

Jeanne de Bourgogne ﬂan épouſe , 6- pluſieurs ﬁlles , .Yunna com—
nſſe de Bourgdgnc 6— d’Artois , mariée à Ende.; IV. duc rſs Bour
gogne; Marguerite marie" à Louis II. conne :le Flandres, ô

Iſabelle mariés à Gui VIII. Dauphin :le Vicnnois.
( c ,‘ _Charles IV. eut troisfnmncs. Dc Blanche de Bourgogne quiﬂzt
la premiere , il cut Philippe ne' en 131;. mort jeune , chum:

morte en 132.1. De Marie de Luxembourg , file de Henri VII. em—
pereur, il cut un ﬁls ne' à Iſſoudun en 1314. mort après jim Imp—
[Eine , $- rle Jeanne d’Evreux , ﬁlle de Louis de France , comte d’E—
vreux, Jeanne nc’c en 1326. 6- morte en 151.7. Marie morte ſims_
alliance En 1 Hi. Blanche, ne'e poſz‘hume en x x27. mariée a‘ P112'

lippe de France , duc d’Orléans :a r 544. qui mourut ſans enfants :a
JZFLU
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PREMIERE BRANCHE DES VALOIS.

CHARLES DE FRANCE , com

r z to. à Nogent—le-Rotrou. Il eu:

tc de Valois , d'Alençon, de dehanne de Bourgogne ſa premie
Chartres , du Perche , d’Anjou , re Femme .ſean, dit leBon , roi de
du Maine, Pair de France

8c

France (a).

ﬁls puiné de Philippe le Hardi, 5

JEAN, dit le Bon , roi de Fran
né en ”70. a fait la branche i ce , né au château du Gué-de
des rois ſuivans , qui ont régné |Mauni en izig. fait chevalier

l'eſpace de deux cent ſoixante ans, | en [532. avec les titres de duc
avec le ſurnom de Valois.
de Normandie, de comte d'An
PHILIPPE V1. dit \de Valois i jou 8c du Maine: ﬁt priſonniel:
ſon ﬁls aîné , qu'il eut de ſa pre i en r ;4h .ſcan de Bretagne, comte
miere femme [Marguerite de Si

de Montfort: ſuccéda a‘i ſon pere,

cile, fille de Charles II. roi de

8c fut ſacréà Rheims le :.6 Sep

Naples 8c de Sicile', né en 12,9*

l rembre ”50. in.litu.1l'ordre des

porta le titi-e de comte de Va—
lois, après la mort de ſon pere ,
ſuceéda à la Couronne par la mort
de Charles le Bel ſon couſin
germain , Fur deux mois régcnt du
royaume : commença à régner le

chëvaliers de l‘étoile en 1351.

2. Avril l 317. fut ſacré à lxheims

nier , 8c reﬅa en Angleterre juſ

fonda la collégiale de S. Ouen
près S. Denis pour les chevaliers:

ﬁt la paix avec les Anglais en
1H7… perdit la bataille de Poi
tiers en

1356. fut fait priſon

en HER. gagna ln même année qu'en ”60. Retourné en Angle
la bataille de Mont-Caſſel ſur les terre, il mourut à Londres le
!flamands : entreprit le voyage 8 Avril x ;6.4. après un règne dev
d’Outremer: n’alla que juſqu‘à treize ans , ſept mois 8c dix-ſept
Marſeille: commença la guerre jours. Son corps fut apporté en
en n38. contre les Anglais qui France, BC enterré à 5. Denis.
eurent beaucoup d'avantages: re ll eut de Bonne de Luxembourg ,
çut-en 1340. du dauphin de Vien— ﬁlle aînée de Jean dc Luxembourg
nois le Dauphiné par nn traité roi de Bohème , Charles V. dit
du gr Mars 1349. en faveur de
Charles ſon petit-ﬁls : mourut en

le Sage (L).
CHARLES V. dit le Sage , né

(a l Ses autres enfants furent ‘Louis , mort jeune en 13:8. Louis
ne’ en r ;50. 6- mort la mëme annc'e ,' Jean mort en bas âge en 1333.

Philippe de France , duc d’Orléans' 6- de Touraine , Pair de Fran
ce , ne’ au château de Vincennes en 1236. fait chez/ali” par ſon frcre
en xzço. ſe trouva à la bataille de Poitiers en i \56. Philippe VT.
ent encore de Blanche de Navarre ſa ſecondefemrne , !canne dite

‘Blanche de France , ”le en 2551. mariée en 1570. à jean d’Arra—
gon, duc de Gironde.
'
.
_'
(b) Les autres enfant: du roi ſtan furent Louis de France ,pre—
mier duc d’Anjou, qui afait Ia ſeconde branche des rois de Napt'cc
G' de Sicile; Jean de France, duc de‘ Berri, d’Auvergne , comte*

de Poitou , d’Erampes , de Boulogne G— Pair de France; Philipp:
de France , di( le Hardi, duc de Bourgogne , qui a donne’ origine

_LF-..—

les Rois &Reines Je France:
nu château de Vincennes le 1.1

'î

tour les Maillotins de Paris: ﬁt

Janvier 1537. fait chevalier avec

une trêve avec les Anglais , &r ra

ſes freres au ﬁcre du roi ſon pere
en rzſo. le premier des en
fants de France qui ait porté le
titre de dauphin de viennois z
gouverna pendant la priſon de

tiﬁa l’alliance faire par ſon pere
avec Robert roi d’Ecoſſe, y re
çut l’hommage du comte de Foix

ſon pere : fut ſacre’.- à Rheirns avec
ſa femme le r9 Mai 12,64. ga—
gna la bataille de Cocherel ſur

en 1589. alliﬅa les Genois con
tre les Corſaires d’Afrique en
x X90. tomba en frénéſie en 1397..
penſa être brûlé cn un ballet danſé
à Paris en 159x. conclu: une

le roi de Navarre 8( le comte de
Montfort : ﬁt Bertrand du Gueſ

glois en M94.. 8( une’ligue avec

trêve de quatre ans avec les An—

.ſean Galeas. duc de Milan en
139.-. envoya du ſecours a Si—
Anglais z gagna la bataille de \ giſmond roi de Hongrie , contre
Chiſé près de Niort en 1370. le ' les Turcs: conﬁtma les trêve:
combat naval de la Rochelle en avec les Anglais en 1z96. reçut
magniﬁquement l'empereur Ven
1372.. reçut magniﬁquement à Pa
clin

Connétable de France 8c

commandant ſes armées contre les

ris en H77. l’empereur Charles

cellas à. Rheims en 1598. &-en

IV. attaqué d’une fâcheuſe mala
die : mourut' au château de Beau
lé-ſur-Marne près de Vincennes ,
le :s Septembre 1389. après un
règne de ſeize ans , cinq mois 8c

i400. à Paris , Manuel l’aleolo—
gue , empereur de Conſtantino—

huitjours, &ſur enterré à S. De

nis. Il eut de ſon mariage avec
.karine de Bourbon , ﬁlle aînée de
Pierre I. duc de Bourbon , Char
les VI. dit Ie Bien-aime' ( a).
CHARLES VI. dit le Bien

aime' , né à Paris le z Décembre
1368. ccint de l’épée 8c fait che
'valiet par le Connérable du Gueſ
clin , ſuccéda à ſon pere , âgé de
douze ans , fut ſacré 6c couronné
à Rheims en ”80. tailla en piéces

en 1382.. les Flamands à la batail
le de Roſelregue : châtia à ſon re

le , comme ilavoit fait en 1384.

Leon III.roi d'Anne/lie.

Louis

due d’Orleans , frere du roi ,
qui gouvernoit l’état , fut
tué â Paris en 1407. Le duc
de Bourgogne complice de ce:
aſſaſſinat, mena lc roi devant

Bourges en i417.. La- fatale jout
née d'Azincourt en 1415. cauſa la

perte de la Normandie &du Mai
ne. Philippe duc de Bourgogne,

pour venger la mort de ſon pere ,
mit en poſſeſſion de la régence 8c
d‘une bonne partie du royaume

le roi d'Angleterre, par un trai—
té paſſé à. Troyes en 1410.' 8c

L

aux derniers ducs de Bourgogne ;Jeanne de France marie'e en 1547.‘
à Henry de Brabant, du: de Luxembourg, G- en ſecondes nâces 'à
Charles II, roi de Navarre; Marie marie'e en ”44. à Robert IÏ.

dac de Bar; Agnès de France ne’e en rz4ç. G- morte en 1349.
Marguerite ne’e en 1H7. G- morte en 1351.. 6' Iſabelle ne’e en
”48. m'arie'e en 1560. à .ſean Galeas dur: de Aſilan.
( a) Les autres enfants de Charles V.furznr Louis d’Orléans , qui
afait la branche royale d'Orléans; Jeanne morte à l’abbaye dc Saiſie
Antoine en rzſo. Bonne morte en bas âge; Jeanne ne’e en 1365.

G morte la même année z‘ Mari: He’s en 1570.

6* morte en 1377i

‘l 6

Ab”:ge' Clxronologiqüe

moyenne ſon mariage avec la
ﬁlle pm‘nêe du roi Charles VI.

céda à ſon pere en 14:7.. perdit
la bataille de Crcvan: près d’Au-_

ê( prolim de ſon imbécillité', pour
lui faire: nommer Henri , roi

xcrrc cn 141.;- cellc de Venu-ui]
en 142.4. celle de Ianville en
Beauce cn 142.8. ﬁc lcvcl‘lc (ii-gc
d‘Orléans cn 141.9. ſu: ſacré à
Rlxcims en 14:9. ﬁl: lever le lié

d’Angleterre , ſon héritier. Char
les VI. mourut :i Paris lc 1.1 0c—
[obre 141.2..

après un règne dc

quarante—deux ans , un mois &L
ﬁxbjours , 8L fut enterré à S. De
nis. ll cut d’Iſabelle dc Bavicre ,
ſon épouſe , Charles VII. ſur
nomme'.- le Victoria/zx , qui nc ſur
que lc cinquicme de ſes ﬁls, les
autres étant morts.
C H A R L E S Vll. ſurnommé
le I’zc’lorieux , naquit en 140:. à

gc de Compiegne cn 1430. ﬁ: ſon
entrée dans Paris en 1457. em—

Porta Pontoiſe d’nſſauc cn 1441.
ﬁl’ une tréve avec les Anglois en
1444. gagna la bataille dc Fo
migny ſur les Anglois cn 1Mo.

ptit Rouen , la Normandie 8; la
Guyenne en 14H. mourut acca
blé de travaux ô: d’cnnuis dc l‘éb

Paris dans l'hôtel de S. Paul ,

ſcllcc de ſon ﬁls le 2.1. Juillet

porta le tim: de comte de Pon
thieu, devint dauphin après la

huic ans , neuf mois 6c un jour.

X461. après un règne de [reme

mort de ſes freres (a ): prit la

Il eut dc Marie d’Anjou , ﬁlle aî

qualité de régcnt eu 1418. gagna
la bataille dc Baugc cn 14:0. ſuc

nË-c de Louis II. roi dc Sicile ,

Louis XI» ( b)

Iſabelle, ne'e en 137;. G morte cn H77. Catherine ne'e en H77.

mariée à ſean de Berri , duc dc .Illontpcnſítr , en 1 z86.
(a) Charles dc France , dauphin de Viennai; , ne' en

1386 G

morr la même année; Charles de France , (luc de Guyenne , dau—

plu'n de Vicnnoi; , Pair !le France , ne' en 1396. qui gum-crm: ſon.:
ſon pere , mort en X415. ſans enfants 5 Jean de France , du: de Tou

raine G* de Berri , ère. dauphin de Viennois, neſi cn [398. mort à
Compiegne cmpoiﬂznne' en 1416. Philippe ne' le IO Novembrq
1407. &mort le même jaur; Jeanne de France nc’c en x ;88. morte
en 1390. Iſabelle de France , ne'c en 1389. marie'e a‘ Richard IL'
roi d’Angleterre , en 1395. cnſëconch nâcc; a‘ Charles comte d’An

goulëme, depuis (luc d’Orléans en 14.06. &,nwrte en couches en.
1409. Jeanne ne’e cn ”90. mariée cn 1396. à Jean VI. duc de
Bretagne , morte à Vannes en X423. Marie , religieuſe à Poíﬃÿ,
né: en 139;. morte en X458. Michelle. nc'e en 1594. marie’e en

1499. à Philippe , a'l't lc Bon , duc de Bourgogne , morte en 1411,.
Catherine née cn X401. maric’c en 14:0. à Henri V. roi d’Angleterrz._
CHARLES VI. eut encore une ﬁll.: naturelle nommée Marguerite
de Valois , maric'e à ſcan III. jêigneur dc DEFIS/ille.
b

(b) Les autres enfants de Charles VII. ﬂzrenrjacques (le France
”c'en 1432.. mor-:à Tours en 1437. l’liilippcde France ne' cn 1436.
G' mort la même anne'z ; Charles de France , duc de Berri', ne' en

1446. lepremier chevalier de l’Ordre de S. Ill—"EMI , mort empoiﬁznnc’
en 147—.. Radcgondc ,promiſe à Sigifmond , duc d’Annie/1c , G- mortq
à Tours en 1444.. ammtſan mariage: Catherine marie'e à Charles (la
Charollois, âgée de dix—hui: ans, en 144.6. Yolande ne'e en 14:4. G

‘
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des Roi; 6' Reiñes de France.“
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LOUIS” XI. né à Bourges ei‘ ' un règne de vingt-deux ans, un
i423. ſe ﬁt chef en X440. conti
"zois 5c huit jours, ëc fut enterré

ſon che , d‘e la faaion nommée l

idns l‘égliſe colllgiale de Notte—
Dame de Cleri. Louis AI. n'eut’
'l‘atlas en 144T.. ﬁt lever celui de. :-Oiut d’enfants de Marguerite ,
Dieppe aux Anglois'en 1443. ſe_ lille aînée de jacques Stuart I.
ſaiſit du comte &Armagnac en \oi d’Ecoſſe , qu‘il épouſa en
:445. Ce prince ſe retira en 1436. étant dauphin de France.
Dauphiné , Sc enſuite 'eh Flandres Elle mourut à’. Châlons-l'ur—Marnc
en 14ſ5. y demeura juſqu‘à la en 1444. âgée de douze ans. ll
mort de ſon pere ,v auquel il vſuc,— épouſa cn ſecondes noces Chai—
cèda: ſut ſacré 8E couronné à lote de Savoie , ﬁlle puinêe de
Pragre'rie : ſe troan au ﬁêgc c.

!‘\hcims en 1461.6: fait cheva—

Louis duc de Savoie ,.quimouiut

lier par le duc de Bourgogne : re—
’n'ouvella l'alliance avec les S'niſſcs
”en 14.70.'aſſcmbla. les Etats à
Tours la même année : ﬁt un traité
âne: les Anglais en 1475. un de
confédération avec l'empereur
Frederic III. un autre avec le

en 14.83. âgée de trente—huit ans.
ll en eut Charles VIII. (a)
CHARLES VIII. né au château'
ä’Arnboiſe le zo Juin r47o. ſuc
cédaàſon pere en 1485. futſacrê à

duc de Milan en 14.75. avec la

XII. ﬁt en 14.54. divers traités

république de Veniſe en 14.77. 8c
avec Philippe de Savoie en 1478.
8( un aurre traité d'alliance en
[479. avec Edouard IV. roi d’An

avec diﬀérents princes ', une trêve
avec l~Angleterte en 1485. ﬁc

Rheims en

1‘84. fait chevalier

par le duc d'OrléànÉ depuis Louis

priſonnier en 1487. le duc de

Cleves 8c le comte de Naſſau:

gleterre: s‘empara du duché de diﬂipa la ligue de Louis duc d’Or

Bourgogne en i476. après ln mort léans , 8c gagna la bataille dc Saint
du duc: inſi'itua l'ordre des che Aubin du Cormier cn 1488. épou
valiers de S. Michel â Amboiſe ſa Annev ducheſſe de Bretagne :
en i4Ë9.réunic à la couronne le reprit 5c ﬁt la conquête du royau—
duché d’Anjou, les comtés dv. me de Nàp cs: prit lc titre d'em
Maine 8( de PtoVence en \4.81.

pereur de Confiantinople en 149,7.

:mourut de langueur 'au château de termina en [497. tous les dixleñ
Pleﬃs-lès-Tours en 1483. après rends qu’il cut avec le roi d’An—
marie’e en r4”. â Amê IX. due de Savoie, G' morte en X473'.
Ïcanne màrie'e en !4.47. à jules II. duc de Bourbon , 6- morte en
148i.. Matguuite ne’e en 14.2.7. è*- morte en

x4g8. Jeanne ne’e

en 1448. morte en X446. Marie, jumelle de .lemme, morte en
1439. Magdeleine ne’e en i442. marie'e à Gallen de Foix, morte
à Pampelune en X486. Charles VII.— eut encore d'Agnès Sorel, ſa
maîtrcſſe e trois ﬁlles naturelles.
(a) Ses autres enfants furent Joachim de France , ne' en l4î8.
mor; en bas’ âge. François de France , duc de Berry , ne! en 1472..
mort en i473. Louiſe ne’e en 1460. morte en IMS âge. Anne de Fran'

ce , mariée en 1474. à Pierre de Bourbon , ſeigneur de Bcaujeu,
La B. Jeanne de France , duc/zeſſe de Berry, morte aux reli ieufes
de l’AnnoncIarI': (le Bourges en 1504.. Louis,Xl. eu: encore quatre

ﬁles ”aurelie—e.
Taz”: I.

~
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gleterre : mourut en 14.38. après de Bretagne ,’ ſon Épouſe; ſd
un règne de quatorze ans, ſept remaria à Louis XII. 'ſ -ſuc-æ'
mois ô: neufjours. Anne ducheſſe ceſſcün a.).
BRANCHE D’OR LEANS
LOUIS Xll. ſurnommé le pere
du peuple, né en 146;. ſe trou
u au ſacre de Charles VIII.

VALOIS.“

8c vingt—trois jours , 8c ſur enter
ré à S. Deuis. LOUIS XII. eut
trois femmes 5 la premiere, .ſeanne

N'ayant pu comme premier prince

de France , ducheſſe de Berri ,

du ſang être régcnt du royaume
pendant la minorité de ce mo
narque , il ſut chef des princes &c
des ſeigneurs qui ſe liguerent:
fait priſonnier à la bataille de
S. Aubin en X488. eHVOyé dans la
groſſe tour de Bourges ,- oû il

ﬁlle puînée de Louis XI. mariée

Marie d'Angleterre, ﬁlle de Henri
VIII. mariée en !514. ne reﬂa

reﬅajuſqu’en 1491. qu'il eut le

veuve que trois mois, 8c ſe re

gouvernement de la Normandie î
paſſa en ltalie avec Charles VIII.
ſoutint vaillamment le ſiége de
Novarre contre le duc de Milan

maria en :515. à Charles Brun-z
don , duc de Suﬀolk.

en i495. Il fut ſacré à Rheíms en
1498. conquit le duché deMilan en

en X476. 8c morte en 1504. La
ſeconde , Anne , ducheſſe de Bre—

tagne , veuve de Charles VIII.
morte en 151;. ( b ) La troiſième ,

FRANCOIS l. né à Coignac le

n. Septembre 1491,.v comte d’An—
goulême, après la mort de Charles
d'Orléans ſon pere, enſuite duc
de Valois, titre que lui donna
Louis XII. ſon couſin 8c ſon beau

14.99. le reprit l'année ſuivante :
Pàſſa en Italie en 1501.. ſit la paix
avec le roi d'Arragon cn !ſoſ pere , ſuccéda à la couronne com
châtia la révolte de, Genois en me‘ le plus proche héritier: ſur
1507. ﬁt un traité avec le Pape ſacré 3c couronné à. Rheims en
Jules II. 8c l’empereur Maxi
[514.. paſſa en Italie pour con
milien contre les Venitieus : quérir le duché de‘ Milan z gagna
gagna la bataille d’Aigmdel en la bataille de Marignan ſur les
”09. celle de Ravenne contre le Suiſſes en Iſlſ. ſut ſait cheva
Pape ,les Suiſſes 8: les Venitiens: lier par le chevalier Bayard : ﬁt
perdit la bataille des Eperons en avec Leon X. en 151;. le con
r ſli. contre Henri VIII. roi cordar : rraita avec Charles d'Au—
d'Angleterre : mourut au palais des triche roi d'Eſpagne , en içi‘.
Tournelles à Paris en x 5 X4. après lui déclara peu de tet-ns après la
un règne de ſeize ans , huit mois

guette L ICS

commencements lui

( a ) Charles Vlll. eut des enfans de cette princeſſe morts avant lui ;
[ſavoir , Charles Orland , dauphin de Viennois , ne’ en X492.. G
]nort M 149;. Charles, dauphin de Viennois , ne' en 149$. mort Il:

mois ſuivant ,~ François , qui ve'cutpeu de jours , G* Anne , morte en
bas âge.
(b) Il eut d’elle deux ﬁls morts en bas âge : Claude de France
_ mariée en ”04. à François I, Renée de France , ducheſſe de Char—

tres , comteﬀe de Giſors , G'ne'e en rim. mariíeen ”2.7. à I-lçjtz

cule ;l’E/Z7, Il. du: de Ferrara.

,.—
l

de.: koi:

i9'

kei/2er Je France;

furent heureux, 6c la ﬁn malheu
euſe. Il fut- fait priſonnier à la
Lataille de Pavie parle vice-rol
de Naples: fut mis cn liberté en
”1.6. ſe ligua la même année avec
le Pape , lcs Venitiens , les Fl‘o

ce des Suiſſes en 154,. ﬁt la pdizi
avec Edouard VI. roi d’Anglcſi
terre en [550. cut guerre contre'
l'empereur en iſſi. ſe ſaiſit de

la Lorraine en 155—.. perdit la baz
taille de Marciano dans le Sien—

rentins ôt le duc de Milan: ﬁt un nois cn ”54. ﬁt une trêve avec
Traité de paix en 15:7. avecl’An l'empereur en 1556. qui ſut m'an—
gleterre : conclu: en 15 zz. le ma
puc l’année ſuivante t perdit la ba
riage d’Henri ſon ſecond ﬁls , avec
Catherine de Medicis; nièce dc

taille de S. Quentin en '1”7. vil:
Calais repris en 1558. par l'educ dde

Clement VII. ﬁt la paix avec l’em Guiſe : les Anglais' poſſchàent
pereur en' i ſ45. 8c le roi d‘Angle— cette place depuis 15'47- tit la paix
terre, &mourut à Rambouillet la
même année; après un règne de
trente—deux ans, trois mois rhoins

un jour. 1l eut de Claude deFran
ée, ﬁlle aînée de Louis Xll. Fran
çois dauphin, né en 1517. couron
né duc de Bretagne em 5 zz. envoyé

au château de Cambrcſi's en 1 5,-9.

au déſavantage de la France: mou
rut d’un éClat de lance en iſſg.
8c fur enterré à S.“ Denis. Il eur
de Catherine de Medicis' , ſa ſem—
me , Franſois II. roi de France'

8c d’Ecoſſe z Louis de France , duc

lui &z ſon frere Henri pour ora

d’Orleans , né en 1 ;48. mort ed

ges cn Eſpagne en l ç zo. mort

1550. Charles IX. qui ſuccéda à
Fran/;ais
II. Henri
qui ſuc;
céda à Charles
IX. III.
8c Françoisſſ

à

Valence , empoiſonné .l’an

1'536- (a)
HENRl Il. né à S. Germain de France , duc d‘Alençon; &c;
tn Lay'e'en ”18. dauphin après Pair de France , nc’: en 1554). ﬁt ſes
la mort de ſon frere, commanda
en Piémont en 1557. eut le du

premiers exploits au ſiégc de la
Rochelle en ”75. ſut couronné

ché de Bretagne en !559. fut gé

duc de Brabant a Anvers en
1781.. mourut à Château—Thierri
de phriﬁe cr. 1584. (b)

néral en Rouſſillon en 154.1. ſuc—
céda à ſon pere en 1546. fut ſa—

cré en 1547. rcnouvella l'allian
(a) Les nur”: enfants de François I. furent' Charles de France ."
luc d’OrleanS, de Bourbon , d’Angoulême , G-c. ne' en 151.2.. mon:
de pleure'jíe en 114)'. Louiſe de France , ne'ſà Amboiſe e'n 151;.
”lorie en 1517. Charlo‘te ne'c en \316. morte en 1514. Magdeleine ,'

nc': en rs”. mariée en 1536. à lacques Stuart V. roi d’Ecoſſï :
Marguerite de France, ne’c en ”1.3. marie'é en 1559-, avec Emma:
nuel Philibert , duc de Savoie. François I. n’eut point d’enfants d’E
lc'onorc d'Autriche , ſaur aîne’e de- l’empereur Charles V.
~
(b) Les autres enfants de Henri Il. furent Eliſabeth cle France'
ne" en 1545. mariée en ”59. à Philippe ll. roi d’Eſpagne : Clau—
de de France née en 1547. mariée”: ”58. à Charles lI. duc de
Lorraine .' Marguerite de France , ducheſſc de Valois; nc’e en (Hz:
inaríe'e en ”71.. à Henri de Bourbon , roi de Ndr’arre : Victoire'

le France , ne'e G- morre cn figé. 6' .ſean/u' ſa jumelle** morte_
après fn naiſſancc. Henri Il. eur‘ encore Pour _enfants naturels Henri_
l’Angonlc‘m: , grand prieur de France ,' nio‘rr en ÏZSÊ. Diane; lc z—

‘I
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HENRI I'll; roi de France 8C
de Pologne, né à Fontainebleau
le :9 Septembre x y 51. duc d’An—
aycul en ”48. le gouvernement jou à ſa naiſſance', lieutenant gé
du Languedoc : ſuccédaà ſon pete néral des armées dans la guerre

FRANCOIS ll. roi de France
ô( d'Ecoſſe , 'né à Fontainebleau
en 1543. ent de. françois I. ſon

en :559. fut ſait chevalier de la

civile contre les huguenots , gagna

Toiſon d’or ln même année : vit la bataille de Jam-1c 5c de Mon
le commencement des guerres ci contour: ﬁt lever le ſiège de Foi-4*
viles , dont la religion fut lc pré tiers z aſſiégca la Rochelle cn
texte : dîſſzpa la conſpiration tſiut
i S73.
paſſa en
Pologne :enaprès
x ſ74la
couronné
à Cracovie
d'Amboiſe en 1559. mourut d’un

abſcès le

5

Décrembre

1560.

aPrèS un an , quatre mois &c vingt

mort de ſon frere ,

revint en

France : ſur ſacré à Rhcims en

ſix jours de règne : ſur enterré à ”75. remporta la même année
S. Denis , 8c n’eut point d'enfants ia victoire au combat de Dormans:
de Marie Stuart , reine d’Ecoſſe. donna a ſon frere le duché d’An
CHARLES IX. né le :7 Juin jou: inﬅitua l’ordre du S. Eſprit ,
I ç ſC- ſ-orta le titre de duc d'An
goulême, enſuite celui dc duc

tint le premier chapitre en 1578.

paix avec lcs hugucnots ent 563. ﬁt

ra la guerre en !785. au roi de

accepta lc collier de l’ordre de la
d’OrlcanS: ſutcéda à ſon frere ſous Jarretiere en 1585. dela reine Eli
la régence de ſa mere en ”60. ſabeth: ﬁt la paix avac les hu
fut ſacré en 1561. gagna la ba gueuots en 1580. perdit ſon frere
taille de Dreux cn 156:. ﬁt la lc duc d'Alençon en 1584. décla—
un traité de paix en 1564. tint Navarre : perditla bataille de Cou
l'aſſembléc de Moulins en 1566. tras en 1587. ſe retira à Chartres
gagna en 1557. la bataille de Saint en 1588. après la journée des bar—
Dmis ſur les huguenots, lesbattità ricadcs : ﬁt un traité ;Wee le roi
Meiliguac cn_ 1 568. perdit les_hu— de Navarre, 8c revint avec lui
guenots en 157v.. par le maﬁacrc mettre le ſiége devant Paris z
de la S. 'Barthelemi z mourut de ſut bleſſé d’un coup de couteau
llllîchUſ en x 574. au château dc par .lacques Clement religieux Ja
Vincennes , après un règne de cobin :mourut ſans lignée à S.
Cloud en 1589. ſon corps dépoſé
treize ans , cinq mois 8: vingt
cinq jours. ll cut pour femme :‘z Compiegne , fur porté à S. De
Eliſabezr'i d'Autriche ,ſeconde ﬁlle nis en 1610. Il avoit épouſé en
(ls: 'l‘empereur !Maximilien II. dc x 57;. Louiſe de Lorraine , ﬁlle.
laquelle il eut llrlarie-Eliſabath d( aînée de Nicolas de Lorraine,
France née en 157-.. ls: 'morte en

ducv de Mertœut. ~

a>

1578. une autre ﬁlle née en
l ;78. '( a )
zïmu’: de France ,'mvrte à Paris en [619. 6- Henri de S. Remy ,

:qt/!lil/ËÜI/îm: ordinaire de la Chambre d.: Henri Ill. qui apaſſé pour
_jils natural de Henri II.
( n) Charles IX. cut de Marie Toucher un ﬁls naturel, mort ”a

lus âge , G- Charles, bâtard de Valois , duc d’Angoulême, qui ç
fait a branche 41:5 derniers ducs d’Angoulímc.

‘—-~—-———-— ñ—

____———~i
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vBRANCHE ROYALE DE BOURBON.
HENRl IV. roi de France Sc de‘ les villes ſe ſou-mettre à ſon obéiſ
Navarre , nc’,- au 'château de Pau cn ſance : ﬁt la paix de Vervins avec
Beam lc X; Décembre lſgz. euL les Eſpagnols cn r ſ97. accorda aux
d‘abord le titre de prince de Na huguenots en 1 ſ98. l’édit de Nan
yarre; fut gouverneur 8c amiral tes: conquit en perſonne toute la

d: Guienne en 1562.. chgſdes hu—
guenots en 1569. ſuccéda à la cou
ronne de Navarre en 157:. parle
décès de la reine ſa mere: ſuivit
le duc d'Anjou er 1573. aprèsla
mort de Charles IX. 6: le re—
tout' de Her-ri III. ſc retira en
Guicnne en 1576. fut généraliſ—

Savoie en 1600. ﬁt la paix avec
le duc Emmanuel en !601. unità
perpétuité à la couronne de France

fur aſſaſſiné. Le roi de Navarre ,

ſon mariage fut déclaré nul en

comme premier prince du ſang,

”99. il ſe rematia en 1500. à.
Marie de ÃIedicis , ﬁlle aînée de

la Navarreôc tous ſes biens patri

moniaux en !607. ſut aſſaſſin(- au
milieu de la ville de Paris en 1510.
âgé de cinquante-ſept ans, cinq
mois Bt un jour, après un règne
ſiine des religionaires :prit Cahors de vingt ans, dix—neuf mois ô!
en 1580. gagna la bataille dc Cou deux jours , 8: fut enterré à Saint
tras en l 587. ﬁtſa paix en 1589. Denis. Il avoit épouſé cn 1571.
avec Her—'ri III. l'accompagna au Líargueríte de France , ducheſſe
ſiège de Paris, où ce monarque de Valois, ﬁlle puînée de Henri II.

fut incontinent reconnu roi par

pluſieurs ſeigneurs 5c Grands du
royaume : commença ſon régne
'par la journée d’Arques, gagnée
ſur Charles de Lorraine , duc de
Mayenne en 1589'. gagna en l ;90.

François de A-Iedicis , grand duc

de Toſcane, de laquelle il eut
Lori-is .YIIL dit le .ſu/Ze. N. de

France ,i duc d'Orléans , né à
Fontainebleau en [607. iriort en

Ie mêmeiour les batailles d’lvri 15”. Gaﬅon Jean- Baptii'le de
ô: d'Iſſoire: ſoumit pluſieurs vil France , due d’OrleanS , né en
les'à ſon obeiſſance: fut bleſſé au 1608. Eliſabeth de France, née
combat d’Aumale: leva le ſiège en 160:. mariée en 160;. à Phi
de Rouen à l’arrivée du duc de lippe IV. roi d’Eſpagne. Chr.:
l‘arme 8c de Mayenne en 159:. ſit tienne de_ France,,~nêe en 1506.
'profeſſion publique dans l’égliſe mariée en 1619. à Victor-Amc’,
de S. Denis en 1593. de la reli
~Lion Catholique ô: Romaine: ſut

duc de’ Savoie. Ilenrieízc—.Heric
de France , mariée en Mir. à

ſacré dans l'égliſe carhcdrale de

Charles I; roi de la grande Bre—
tagne ( a Gig/Ion ſeuil-Bapxg'le

Chartres en 1594. &t vit toutes

'a
Henri IV. a eu encore I’ l” leurs en anis nature/S :Ceſar duc de
Vendôme ,~ qui a ﬂtit la [tranche des ducs de Vendôme : Ale x an dre
dit le Chevalier de Vendôme, ne‘ en ”98. de Cairicllc d’Etrc’cs ,
graan prieur de France ſóns Louis XſſÎII. mort au château de Vizi

ccnncs en 16L’. l—Icnridnc de Verneuil , ne' c” 1601. de Catherine—

fí'er'rictt.: c-'E L’a/'ſde Línrquifeſſ de Verneuil, a c’ de FIT/_[Ë'czrs
‘HM-yu G- c'vínuc a'c Aïe-ig , ambaﬀadeur extraoro' 5re M Angle
urrd cn 166 5.1i‘ de’nzit de ſes bc'ric’jîces , fe mai-2'.: 6:ru: ſil/.S‘UOIN
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,de France porta le titre de duc

de la reine mere à la couronne

~ d’Anjou, enſuite celui de duc en lGio. ſe ﬁt reconnoître ma
d’Oileans , eut le commandement
_dc l'armée qui aﬃégea la Rochelle
en 16:8. 8c de celle de Picardie

jeur au Parlement en 1614. con
gédia les députés des Etats Géné
raux en 1615. convoqua une aſ

en 1.756. ſut déclaré par Louis ſemblée des notables à Rouen en
XIII. cn mourant , lieutenant
g-Î-níral de l'Etat 8c chef des con
ſeils, ſous l'autorité de la reine

1617. prit les armes contre les

Iïourbourg, Armentieres, Cour
rrai , Mardick ô( autres en 154g.

contre les Génois en 16”. déﬁ:

bre i601. ſuccéda ſous la tutelle

de Sur—e en !62.3. revint en France

hugucnots de France en 16: 1. don:
na la paix à ſes ſujets rebelles
pendant la minorité de Louis en 152.2. créa en 1614. pour ſon
XIV. commanda l'armée: ptit premier miniﬂre le cardinal de
Gravelines en 1644.. Bethune , Richelieu : aſſiﬅa le duc de Savoie
les Anglois au combat de l'Iſle de
ſe retira à Blois , Ge y mourut en Rhé eu 16:7. aﬄégeala Rochelle
1650. ſon corps ſur potréàSaint ſous la conduite du cardinal de
Richelieu: y ﬁt ſon entre’e en
Penis
LOUIS
( a XIII. né le 27 Septem
162.8. ſorça les barricades du Pas

.

ſſzz’rité en 1682.. Antoine de Bourbon , comte de Moret , mort au com-1
bat de Caﬅelnandari en 1637.. Catherine—Henriette , ne’e de Ga
l'rielle d’Etre’eS , maric'e en 1619. à Charles de Lorraine II. duc ~

j’Elbenf: Gabrielle-Angelique , ne'e d’líenriette de Balfae , mariée
en r6”. à Bernard de la Valette de Foix , due d’Epernon : Jeanne
,Baptiilze de Bourbon , ﬁlle de Charlot-z des Eſſarts, religieuſe à.
Chelles , morte à Fontevrarzlt en 162.4. Marie—Henriette de Bourbon 9
file de Charlote der Eſſar”, abbeſſe de Chelles en 152,7. morte
’en 162.9.

( a) Gaſton d'Orleans fat marie’ deux fois .' il eut deſapremiere
femme Marie de Bourbon , duc/ieſſe de Afontpenſicr ,ﬁlle de Henri de

‘Bourbon :literie Alontpenſier , Anne-Louiſe d’Orleans , ſouveraine de
Dombes, ducheſſc de Montyenſier, nc'e en !62.7- .Elle prit le parti

contre le Cardinal de Mazarin durant la minorité de Louis XIV. ”:0”
rut au palais d’Orleans en :693.ﬁt par ſon teſlament Philippe de
France due d’Orleans , ſon couſm germain, ſon le'gataire univer
ſel : Ia ſecondefemme de Gnſt’on fut Marguerite de Lorraine, fille
Paíne'e de François de Lorraine , comte [Ie Vaudcmont : il‘en eut Jean
çaﬅon duc de Valois , ne'en iëço. mort en 16”. Marguerite-Louiſe
dite Mademoiſelle d'Orléans , ne’e en 1545. maric’c en !661. à Côme
cle Medicis lll. grand duc de Toſcane : revint en France en 1675:.
mourut a Paris en 172.1. Eliſabeth d‘Orléans dite Mademoiſelle d'A—

lençon , ne’e en 1546. marie'e à Louis-Joſeph de Lorraine, duc de
Guiſe en 1667. m1;- en 1671. morte en 1696. Françoiſe-Magdeleine
'Ë’Orle'amſi dite Mademoiſelle de Valois, ne'e en 1648. marie'e en
663. à Charles-Emmanuel Il. due de Savoie , morte en !664. Marie
~Ànne d’Orléans , dite Mademoiſelle de Chartres , nc'e en 163-2.. 'norte
"È-z xsçc. Gaſton due d’Orleans , eut encore pour enfant naturel Louisv

Zíeard

’ercans, comte de Charni, ne’ à Tours de_ Louiſe Roger ?le

_—_—

ile.: Rois 6- Reines ale France‘.
Ûîâticr ſes ſujets rebelles du Lan
guedoc 8( du Vivaraic: fut victo
rieux dans toute la Savoie: tour—
na ſes armes du côté de l’Allema
gne : prit Mayencc ſur les' Eſpa
gnols 2 s’empara de Nanci en
163$- 8c fut maître de toute la
Lorraine: déclara la guerre à l'Eſ
pagne: les années

1537.

1,638.

1639. furent heureuſes pour la
France. Louis XIII. fut victo—
rieux par—tour: la Catalogne ſe
donna à la France en 164x. les

avantages de 1642.. furent auﬃ
fort conſidérables. Tant d’heureux
ſuccès furent troublés par ſa mort
arrivée le r4 Mai 1645. après un

règne de trente—trois ans accom
plis , âgé de quarante-un ans , ſept
mois 8c dix-huit jours. Il cut d'An
ne d’Autriche , infante d’Eſpagne,
ﬁlle de Philippe III. roid’Eſpagne
née en 1501. mariéeen 151 2.. mor
te en 1666. Louis XIV. qui fuir.

L O UI s XIV. ſurnommé le
Grand', né à S. Germain le ç
Septembre 1658. ſuccéda à la cour
tonne ſous la tutelle de la reine
mere , déclarée régence: commen

ça à vaincre auſſi—tôt qu'à régner ,
par la victoire de Rocroi rempor

!J
ce , GCC. Son règne cſi lc plus long
de tous les régner depuis l’établiſ
ſement de la monarchie Françoiſe

dans les Gaules, ô( un des plus mé_
morables : l’abrégé chronologique
que nous cn pourrions donner me
neroir trop loin : nous renvoyons

à ſon hiﬅoirc miſe au jour par
rant de célèbres écrivains. L'au
dience que Louis XlV. donna au
commencement de X7”. â l’am
baſſadcurde Perſe , fut la derniere

cérémonie remarquable de ſon ré
gne. Il mourut à Verſailles lc r
Septembre 171;. âgé de ſoixante
dix-ſcpt ans moins quatre jours ,

après avoir régné ſoixante-douze
ans , trois mois dix-huit jours. Il
cut de Marie-Thereſe d'Autriche,

infantc d‘Eſpagne , ﬁlle unique de
Philippe 1V. roi d'Eſpagne, née
en 1638. mariée en :660. morte
en 1683. Louis de France de Vien

nois. dont nous parlerons ci-après.
Philippe de France, duc d'Anj ou ,
né en 1668- mort en 167x. Louis
Françoís de France , duc d’An

jou , né en 1572.. mort le 4 dc
Novembre de la même année.
Anne—Eliſabeth de France née au
Louvre le 18 Novembre [662..

tée par lc duc d'Enghien ſur les Eſ morte le zo Décembre de la même
paguols 5c ſur les Flamands,par la année. Marie-Anne de France née
priſe de Thionville, par le combat avant terme au Louvre le 16 N02
naval de Carthagenc ſur les côtes
de Murcie, par le combat chDona
Chin en 1644. par ccuſſx de Fribourg,

par les priſes de Gravelines , de
Spire , dc Philisbourg , de Mayen

vcmbre 1654. morte le 7.6 Dé

cembre ſuivant. Marie—Thereſe
de France, née à S. Germain en.
Laye le z Janvier x667- morre le
premier Mars 1671.. (' a)

la Marbelíere en 1658. ſervit en Eſpagne : il furfait gíne’ral des ar~.
mc’cs de la Côte de Grenade en 1684. mort en 1691. Marie, _fille
naturelle de Gallen, ne'e de Marie Porchcr en :$31,
(a ) Les enfants naturels de Louis XIV. ſont Louis de Bourbon , né

le 7.7 Décembre l 66;. mort le :ç Juillet 1666. ſans avoir été légitime'.
Louis de Bourbon , comte de Vendôme , amiral de France z ne' du

Pieux château de S. Germain le 2. Octobre [667. de Louiſe-Françoiſcla
Baume le Blanc de la Valliere, prince légitime' en 1669. mort en 168;.

Milie-Anar: de Bourbon z nomme" Mademóiſelle d61310115 1 ‘IW/MFC,
Bir

?4
l LOUIS

.
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de FfaJ‘lCc , dalzp’rin de
des ordres du roi en !699. accouſ

Vian/lois , ﬁls de Louis XIV. m'

iAgua en 1700.11? roi d'Eſpagne

lc premier Novembre 1661. reçu

"ou frerç, ſur les frontieres de

chevalier de l’Ordre du S. Eſprit

france: reçut lç collier dela Toi—

en 1631. marié en 1580. à Mari-'c

ſon çl’or çn i704. ﬁ: ſa premiere

AIme-Chl'lﬂírzc Victoire de Bavie—
re , ﬁlle aînée de Ferdinand-ﬂig

campagne eu France cn ”08. avec
M. le duc de Bourgogne : fu:
Îie , duc de Baviçre , électeur de_ marié le cinq Juillet 1710. î
l’Empire , morte à Verſailles le 2.0 Marie ~ Louiſe ~ Eliſab-:tlx d'Or
Avril 1693. commanda en Alle
lenus , nominée !Mademoiſeth ,
magne en ;688. fournit les villes ﬁlle de Philipp: Il; petit -_ ﬁls de
dc \Vormes , Spike , Ncuí‘rndr ,

France , duc d’Orleans: mourus "

Mayencc : s’cmpara ~ du l’ala— au château de Math', le4. Mai 1 7 i4..
tinar 8c donna en .Allemagne , âgé de vingt-hui: ans ~, 8C ſa femq
comme en Flandres , des mnrqucs mc le 2.x Juillet 1719. au châ—
d'une grande valeur 6c d'une ſage [eau (le la Meur-e. ll eu cuc Cham
çouduicc , inf—111'011 171 l. qu'il [cs rie Berri, duc d’Alençon , né
mourut de la pctirc vérolc au châ à Verſailles avan: terme le 2.6‘
tçau de Meudon, le 9 Avril. Il cut Mars 1713. 8c mort le (6 Avrit
de Murie-A'ma—Chrﬅíns-Wﬁ’oíre ſuivant: N. . . . . de Berri , néq
de Bavicrc , Louis dc France , duc avan: term: à Fontainebleau lc zç
dz Bourgogne , dauyhin de Vieu Juillet 17”.- morte en naiſſant!
nois , :Çrès ſon pçie , dou; uoua Aíarie Eliſabeth de Berri , née
parlerons plus bas : Philippe de poflhume &c avant terme au châ

.France , duc d’Anjou , depui; roi ccau dc Verſailles le 16 Juin i714..
'd‘Eſpagne z Charles_ de France , morte le lendemain.
LOUIS de France , duc de Beure
‘duc de Berri, d’Alençon BC d’An—
goulême, &Cc- né .‘1 Verſailles le 3 x gogne , puis dauphin dc viennois,
Août i556. quifu: fait chevalier né à Verſaillesles Août 1687.. fut
‘de Ia Vallier-e VEN/'our , ”Je au château de Vincennes cn !665. de la
même m:rc,lchcémée cn 1667. mdrie’c à Louis Armand de Bourbon,prin~

ce de Conti , mon à Far::.z[ncbleau lq 9 Novembre i68ç.ſans enfants.
Louis Auguſte dc Bourbon , duc du AIdine 6* d’Aimmle ,.G-c. co—

lonel général de: Suiſſes 6* Griſons , grd/2d maître de l’artillerie de
,France , mon le 14 l'iſſu' 1755. manie' en !57,5— ii Louiſe—Benedic

tinc,ﬁlle de Henrilulœ , prince de Condé.
Louis Céſar de Bourbon, cop-::5 du Vèxin , abbé dk_

.
.De-'lis Ga

de S. Germairg des Prés, ne’ le *.0 ſui/1 167;. légitime' en 157;.
mon en 1683. _ a’d: dix 47:3.
'

louis-Alexandre de Bourhou , comte de TWIN/è,, du: de Da”—
villc , de Pent/lie'vre z G'c. amiral ô- grand ”me” de France , ne'le s‘
,ſain 1678. légitimé en 1581.- mariée/'L 17zz. à Aſaríc—Viëloíre 50-

Plzie de Noailles. Voyez maiſon du \Haine 6- de Toulolnjè après les
princes du Sang.

Louil'c-Franço'ſ' de. Bourbon, nommée Mademoiſelle dc Nantes , HJ;
au 1673. lc'gírime'c la mímc année , marié: c'l chç. zi Louis llI. n’jx
nom , duc du Bourbon 6 J’ENTÉÏGÏL Voyez , BOÎ]HËO.~Y' CUL-'DÉ—

Louiſc -Mm‘ic (IQ Bou/'15011, [zo/:71:15: I‘rſazó'zzwiſèlle Haſan-TSA#

'

._ Tdi_

de: Rai: Ô' Reines deﬁne”

2;

reçu" chevalier des ordres en r 69 g. Parme 14.AOÛ[ 1727. morte en
çut le commandement des troupes,

,'

l75²'

:

', ‘ .

"

gui camperent devant Compiegne : ñ

Madame' Marie - Adelaide de
fur général de l’armée d‘Allemagne France ,l troiſieme ﬁlle du toi ,
ien 1701 . généraliﬃme des armées née le a; Murs i7 .
de Flandres en 170:.. de celle d'Ai
Madame Marie- p wiﬁ—Thérèſe—

Iace ſur le Rhin en 1703. &géné

Viﬂoire de 'France , née en r 73;.

~zalillhne des troupes de Flandres en quatrieme'ﬁlie'du roi. J
,
.1708. mourut au château de Math
Madame Sophie-l’hiſíppîneÈlí
_le 18, Février 171 1.. âgé de trente‘ ſaberh ~ Juﬂiue de France . née le
_ans : eut de Marie-Adelaide de Sa— ;7 Juillet v
_, , , r
.voie , ﬁlle aînée de Victor-'Ame—
Madame Louiſe-Marie de Fran
de‘e Il. duc de Savoie: N; . . .. . ce , néeJe ”Juilletjÿſ”. &. une
.de France , du'c de Bretagne , néle
a; .,Jum r7c4. _mort le 1'; Atril
_1705. Louis de France, duc de

Bretagne , dauphin après la mortdc
ſon pere , né à Verſailles-le 8 Jan—

autre prinçeſlèîmbtteſà Fonte—
vrault.

,' .

H

’

LOUIS de France , rie 'dauphin
le 4Septcmbre i729. a été marié
en premieres nóces le a; Février

vier 1707. mort lc8 Mars 1712.' X745. à Marie - Third? , infant:
,7 LOUIS XV. roi de France , 8c' d’Eſpagne , ﬁlle du ſecond lit du
de Navarre", néle ro Février 1710. roi 'Philippe Verdi d’Eſpagne ,
troxﬁeme ﬁls de Louis de _France ,

_inc de Bourgogne , 8L de Marie

motte en couches' le a1. Jurilet 1746,
de
lakſijuelle ejſi née Madame Marie*

Adelaïde de Savoie ', ſuccède à ſon Thereſe’ de Frame le 19 Juliet
biſayeul depuis le premier Septem de la même année , &L morte le
bre 1715. marié le 5 Septembre :7 Avril '1748.'remätié le 9 Fé_—
}715. à MurieLecſinsE-Û', née' le vrier ,5747. à Marie:- Joſephe 'de
33 .lulu 1703. ﬁlle unique 8L héri _Saxe , ﬁlle-cle Fr’éde’ric-Augiäle II.
ziere de .Staniﬂas I. roi de Polo roi de Pologne , électeur , uc de
gne. &duc de Lorraine &— dc Bar, Saxe , née le 4 Nêvembre 1731.
chevalier des ordres des‘. Michel d'e' laquelle ſontnés z
8c du S. Eſprit , 8L de Catherine, _ Màdame Marie - Zephirine de
comteſſe de Bnin Opalirÿkiz Leuû .france, née le 26 Août 175.0.
enfants ſont :
ſ ‘ p
v vmorte le 31 Août 1755. âgée de
a Louis dauphin de France, (qui ſuit.

N.

z .i . . de France , duc

d’Anjqu.,iné'a _Verſaillesen 1-730.

\mordre ”sb"

' '

cinq ans , cinq jours.
N. . . (anonyme) , duc de Bour
gogne, né le 13 Septembre 1751-.
N.’_. . . . ”( anonyme) duc d'A—

_ Madame Louiſe - Elijàbe'rh 'de quitaine, né le S Septembre 1753.
France , ﬁlle' 'aînée durci , mariée 'mort'le n Février , âgé de cinq

à Dam .Philippe , infant d’Eſpagne_
(en 1739-*
j

'mois 8c quatOrze jours.
'
N..
duc cherri, né le‘

Madame ,Anne ~ Henriette de 23 Août 1754.
, .. ,
France , ſeconde ﬁlle du roi, née‘ ~
. . . . . . comte de Provence.

jumelle de madame la ducheſſe de n'é le 17 Novembre 1755. _
,.i

.6' légitimle ”1676. morte aux eaux de Bourbon en 1681.'
,

Françmſe-Marie de Bourbon , nommée Mademoiſelle de Blois , née

en 1677. ’iégitimée en [681. mariée en 1692. d Philippe d’Orleans II,

.Er deux encres ﬁls morts jeu/1er.
Tome I.

'
*BV
.,
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BRANCHE ROYALE DE BOURBON D’ESPAGNE >
PHIL] PPE dc France , duc

171;. nommé grand prieur de Caf‘

d‘Anjou, puis roi d'Eſpagne,ſecond

tille en i716. chevalier de la toië
ſon d’or avec ſes deux freres Dom

ﬁls de LOUIS de France , dau—
phin de viennois , ne à Verſailles

le [9 Septembre 1683. fut appellé
à ‘la ſucceﬃon d‘Eſpa ne par le
leﬂament de Charles l . mort ſans
enfants le premier Novembre [700.
proclamé ſolemnelleinent à Mad rid
le 24 du même mois, prit poſſeſ
ﬁon de cette couronne le 18 Fé
vrier 1701. y fut encore proclamé
toi d‘Eſpagne , 8L prit le nom de
Philippe V. fut marié le u Sep
tembre 1701. à Mnrie-Louiſe-Ca
briellr de Savoie , ſeconde ﬁlle de

Carlos 8e Dom Philippe , le 29 Mai
[725. a été proclame 8e reconnu

héritier préſomptif de Ia couronne
par les Etats aſſemblés à Madrid le

25 Novembre 1724. 8c règne aud
jourd‘hui ſous le nom‘de Ferdi—
Hand VI. a e’té marie en 17:9. à
Marie—Joſephe , inſante de Portu
gal , née le 4 Décembre r7] r.

PHILIPPE V. s‘eﬂ remarie à Ell
jaberh Farneſe , ﬁlle d‘Edouard
Farneſe II. due de Parme , de la
quelle il a eu Dom Carlos , aujour

d‘hui roi de Naples , dont nous
parlerons ci—après : Dam Philipp*
1714. Il eut de ce mariage Louis I. infant d‘Eſpagne , né le is Mars
du nom , roi d’Eſpagne , ne à Ma i720. marie en i739. à Louiſe
drid le 25 Août 1707. reconnu le Elijäbeth de France , née le r4
7 Avril 1709. héritier préſomptif Août 17:7. aujourd’hui duc de
dc la couronne par les Etats aſſem— Parme : Dom Lauis—Anzoine-Jae‘
blés à Madrid : ſut chevalier des quer, cardinal , archevêque de Toi
ordres de S. Michel & du S. Eſ lede, né le as Iuiller 1727. “ Ma
prit en t7 i 7. ſuccéda à la couronne rie-Anne-“Viﬂoire , née le 30 Mars
par la renonciation volontaire de 1718. mariée le x9 juin 172.8. à
ſon pere le [5 Janvier 1714. avoit 10ſeph-Pierre , infant de Portugal ,
été marié le 16 Novembre 1711.25. prince du Breﬁl , actuellement roi
Louiſe-Eliſabeth d'Orléans , qua de Portugal : Marie—Antoine-Fer
uieme ﬁls de Philippe ll. petit dinande , née le r7 Novembre.
Victor-Amédée II. duc de Savoie ,

morte à Madrid le r4 Février

ﬁls de France , duc d’Orléans , ré
gent du royaume durant la mino

rité de Louis XV. mourut à Ma—
drid la même année ſans enfants.

DOM CARLOS , infant d'Eſ
pagne , roi des deux Siciles , ne à
Madrid le zo janvier 1716. marié
à Marie-Amelie de Saxe , née le

Les autres enfants qu’en: Phi
24Novembre I724. Leurs enfants
lippe V. de cette premiere femme , ſont , Philippe ~ Antoine , prince
furent Philippe,ínſant d‘Eſpagne , royal des deux Siciles , né à Por—
né le 2 juillet [709. mort le 8 du tici le r; Jum i747. Charles-An
même mois : Philippe-Pierre-Ga-v toine, ne à Portici le r: Novem

Izriel,inﬁmt d’Eſpagne, ne le7 Juin

bre 1748. Ferdinand, prince des

x7”. mortà Madrid le 29 Décem

deux Siciles , ne à Naples le 18
Janvier i751. Gabriel- Antoine .
prince des deux Sicile: , ne a Na

bre ”19. Ferdinand , prince des
Aﬁuries , né le a; Septembre

" Ce prince en 175g. a embraﬂ l'état fr'eulier , è' remi: au

Pape le chapeau de cardinal, l’archevt‘che' de Toledo (r ſes autre:
bénéfices.

11'

de: Raï: à' Reine: de Planet;
Bic! le ”Juin 1752. N. . .. . . de
ourbon, né le 3 l Décembrer” 3-.

ciles, morte le rr Mai 175;.
r DOM PHILIPPE, infant d’Eſï

appellé prince de Tareme: Marie

pagne , duc de Parme ,de Plaiſance

]oſephe, princeſſe 'des deux Sici

8e de Guaﬅalla , né à Madrid le

lesmée à Gaè’tre le '16]nillet 1744.
Marie-Louiſe, princeſſe des deux
Siciles , née à Naples le r4 N0
Vembre '1745. Marie - Eliſabeth ,
princeſſe des deux Siciles , morte

rs Mars 1720. marié à Lauife-Elí
ſhbeth de France , née à Verſailles
le !4 Août 1727. Leurs enfants ,
Ferdinand-Marie—Phflippe-Louis ,

le ‘ç Mars i749. âgée de ſix ans a

175! . Marie-Eliſabeth, princeſſe

prince de Parme, né le zo Janvier

Marie ~ Françoiſe , princeſſe des de Parme , née à Madrid le ;r Dé
deux Siciles , morte le premier cembre [74]. Louiſe-Marie-Thé—
Mai Ugo. âgée de cinq mois: Ma reﬁ , princeſſe de Parme , née à
'rie- Arme , princeſſe des deux Si—

Parme le 9 Décembre 1751.

DUCS D‘ORLEANS, [SSUS DE LA BRANCHE
ROYALE

nE Bounnon.

PHILIPPE, ﬁls de France,
Il fut marié deux ſois, 1°. le
‘appellé Monſieur , duc d’Orléans , ;“1 Mars 166i. à Henriette — Arme
'de Valois , de Chartres , de Ne—
‘mours, de Montpenſie'r , ſecond
‘ﬁls de Louis XIII. né au vieux

château de S. Germain le 21 Sep

d’Angleterre , ﬁlle puînée de Char

les l. roi de la GrandeBretagne ,
née en 1644. morte à S. Cloud en
r67o. Il en eu: Philippe-Charles,

'remb're [640. porta le titre de duc de Valois, né le 16 Juillet
duc d’Anjou juſqu'après le décès 1664. mort le 8 Décembre 1666.
de ſon oncle Caſio”, duc d’Or
Marie ~ Louiſe , dire Mademoi—
léans , 'qu’il prix celui de duc d’Or ſelle d'Orle’dm’, née le 27 Mars

léans. Ce duché lui fut donné en
appanage avec ceux de Valois ,

166:. mariée par' procureur à
Fontainebleau le zi Août r679,

de Chartres , 8: la ſeigneurie de
Montargis en [66]. il ’fur aug
menté du duché de Nemours en
167:. 8l le duché de Monrpenſier

à Charles II. roi d'Eſpagne , mord
re à Madrid le u Février 1689.

«de Louis XIV. ſon ſrere,en 1654.

[670. mariée par prOcureur à

N. . . . . fille morte, après ſa naiſ—
ſance le 9 Iuillet 1665'. Anne
lui vint par un legs univerſel Marie d‘Orléans , dite Mademoi—
d‘Anne—Marie-Louife, ſa couſine , ſelle de Valois , née à S. Cloud
'marre en 1693. Il aſſïﬅa au ſacre le 27 Août [666. baptiſée en
*il il repréſenta le duc de Bour

Verſailles le ro Avril 1684. à
gogne : ſur reçu chevalier des 0r
Victor-Amerie? , duc de Savoie ,
dres du roi le lendemain : il fut prince de Piémont , depuis roi de
preſque toujours préſent aux belles Sicile.
8c glorieuſes actions du roi ſon
PHILIPPE l. épouſa en ſecon
frere : commanda pluſieurs fois des noces' Eliﬁibeth-Charlorte de

Juin I701. fort regretté , âgé de
ſoixante an: , huit moi: 8L dix

Baviere , ﬁlle de Charles-Louis de
Baviere , comte Palarin du Rhin,
électeur , née le 27 Mai !652,
qui ſit abjurarion à Merz en 167x,

ﬄept jours.

fur mariée le_ lendemain par pro

des armées ſéparées , 8c mourut

d’apoplexíe à Saint Cloud le 9

ï

za
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cureur , mourut à S. Cloud lc 18

Février i702. Il en eut Alexan
dre-Louis d’Orléans , due de Va
lois, néàS. Cloud le z Jum [673.

baptiſé en 1674. mon au Palais
Royal du i; au 16 Mars [676.
Philippe d’Orléans , petit~ ﬁls de

tembre 169;. morte le r7 Octo
bre
1694. Marie-Louÿè-Eliſaberh
dſi’Orléuns , nommée Mademoi—
ſelle , née le zo Août [693. ma
riee le 6 JUillet 1710, à Charles,
ﬁls de France , duc de Berri ’, dont

elle Ieﬅa veuve le 4 Mai i7i'4.

France , dont nous parlerons ci
après: Eliſabeth-Charlotte d‘Or
léans, Demoiſelle de Chartres ,

morte au château de la Meute

née à Saint Cloud le i; Septembre
1676. mariée le i; Octobre dóge.
à Leopold ~ Charles , duc de Lor

:res, nee ie 1;_ Août 1698. ab
beile de Chelles en [719. m( rte

raine 8L de Bar , &morte le i;
Décembre 1744.
PHILIPPE Il. petit-ﬁls de Fran

ti Orleans , dite mademoiſelle de

ce , duc d’Orléans, de Valois , de
Chartres , de Nemours & de Mont

FCvl’lef i720. à François-Marie
d‘hﬂduc de Modena : Loiufe—Lli
ſub erh d‘Orléans,ditc mademoiſelle
de Montperﬁerx née à Verſailles ~
le_ u Decembre 11-03. mariée à
Louisl. roi d‘Eſpagne, par l'ubdi

penſier , régent du royaume du—
rant la minorité de LOUIS XV.
né le 2 Août [674. porta le titre
de duc de Chartres pendant la Vie
du duc d’Orléans ſon pere z fut_
chevalier des ordres' le a Juin
1686. chevalier de la toiſon d’or
en i701. ſur déclaré régcnt par
Arrêt du Parlement du z Septem
bre i715. ceſlà de* l’être le 16 Fé
vrier i713. mourut ſubitement d‘a—

en U719. Louiſe ~ Adelaide d’Or
lèans , dite mademoiſelle de Char

le 9 Fevrier i743. Charlotte-Aglaê
Valois , née le :a Octobre 1700'.
mariée à Paris par proruteur le n

cation volontaire de Philippe V..

ſon pere: revenue en France après
la mort de _ſon mari le premier
juillet i715. au château de Vin
cennes, morte à Paris au palais du

Luxembourg en i750. Philippe
Eliﬂzberh d‘Orléans , dite made

poplexie à Verſailles-le a Décem— morſelled: Beaujolais , née à Vei
bre i723. âgé de .quarante- neuf ſailies le [ë Decembre i714. accor
ans , quatre mois. ll eut de Fran
dée par contrat paile à Verlailles le
çoiſe-Marie de Bourbon , dite Ma

”Novembre i722.. àl'infanr Dom

demoiſelle de Blois , legirimée de

Carlos , aujourd‘hui roi des deux
Siciles : arrivée à Madrid le ró Fè
vrier i713. &revenue en Franep
en i725. avec la reine Douairierc
la ſœur , morte le zi Mars 1734'.
Louiſe-Diane. d’Orléans, dite ma—
demoiſelle de Chartres , mariée à
M. le prince de Conti en i734. 8r
morte le 17 Septembre i736 (a).

France , ﬁlle de Louis XIV.- ma—
riée à Verſaillesv le [8 Février

1692.. 8L morte à Paris le premier‘
Fevrier i749. âgée de \Oixante
douze ans , Louis _ri Orléans , duc
d‘Orléans , dont nous parlerons ci
après: N. . . . d‘Orléans, demon

ſelle de Valois , née le 17 Sep

(a) Philippe II. due d’Orléans , a eu pluſieurs enfants naturels ,
cmr‘aurres, Jean — Philippe , dir le Chevalier d‘Orléans, grand-prieur

de France, de l‘ordre de S. Jean de Jeruſalem , général des galeres
de France , né à Paris en 1702. de'Marie-,Louilbl’vlagdelene—ñVrctoire
le Bel de la Boiﬂïere de Seri: legizimç’ 4ulmois de Juillet i706.

mon 1e 16 Juin i748. M. l’abbé de S. Albin n aujourd’hui arche

Je; Roi: 45' Reine: de France
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IOUIS , duc d‘Orléans , de Va—
ſſlois , de Chartres , de Nemours ,

née le Io NOVEmbre 1704.. m3—
riéc le 14. Juin X724. 8c morte

de Montpenſier ë: premier prince

au Palais Royal à Paris le 8 Août
177.6. âgée de vingt-un ans , huit
mois 8.: vingt-huit jours , Lonísñ‘
Philippe d'Orlcans , duc dc Char—

du ſang , chevalier des 'ordres du
roi 8c de la Toiſon d'or , chef

du conſeil du roi , né le 4. Août
1705. baptiſé le z Juillet 1710.*
prit ſéance au Parlement le n.
Août 1717. aſuccédé au duc dOr
léans ſon pere le 2. Décembre
I715. ſur chargé cn

17"—ſ. des

pouvoirs du roi pour épouſer la
reine au nom de ſa majecté: eſi:
mort à Sainte Genevieve dc Paris

tres, né à Verſailles le x: Mai
171.5. duc d’Orlcans depuis la morc
de ſon pere, 8c N . . . . d'Or

lcans neeà Paris le 5 Août 17:6.
8c morte au berceau.
LOUIS 'PHILIPPE duc

d’Or—

léans , depuis la mort de ſon pere ,
premier prince du ſang , zac. ma
où il s’éroir retiré , pour y mener rié à Louiſë-Henrienc de Bour—
une vic ſainte &c ſolitaire, le 4 bon Conti, de laquelle il a en'
Février 175:. âgé dequarante— N. . . . d’0tléans',duc gie Char—

huit :ms &demi; :l eu d'AuguſIe

tres , néà S. Cloud le 13 Avril

Marie-Ieanne, princeſſe dc Bnde,

I747

PRINCES DE CONDE.
LOUIS I. de Bourbon , prince

de Roye , Henri de Bourbon I.

de Condé , oncle du roi Henri IV.

dont nous parlerons plus bas :
Charles de Bourbon , mort jeune :
François de Bourbon , frere cadet

tué à la bataille de Inmac le xs
Mai 1569. a donné origine :mir
princes de Bourbon Condé; il étoit
lc dernier ſreçc d'Antoine roi de

Navarre', à ſeptieme ﬁls de Char
l'es de Bourbon , duc de Vendôme:
fut comte de Soiſſons, vicomte
de Meaux , ſeigneur de Condé en
Brie , Nogent ô.: autres terres 'par

partage de ſon aîné, auſſi comte
de Rouci &ſeigneur de Conti le‘
zz Juin 1551. par ſon mariage

de Henri I. appellé prince de Con
ti,qui ſe trouva aux premiers Etats
dc Blois en 1577. fut le premier

qui reconnut Henri IV. pour roi
de France après la mort de Henri
III. aﬃl’cn au ſacre de Louis Xlll.
ou il repréſente le duc de Nor
mandie, mourut ſans poﬅêriré à.
l‘abbaye de S. Germain des Prés lc
z Août 1514.. ( a) Charles autre
frere cadet , fait coacliuteur de
Rouen le premier Août i 582. créé
cardinal le 11. Décembre 1583.

avec Eleanor: , ﬁlle aînée 8c hé
ritiere de Charles lire de Royc ,
comte de Rouci. Il ſur créé duc
de Nogent ſous 'la dénomination connu ſous le nom de Cardinal de
d’Enghien cn 1567. LOUIS I. a Bourbon : il ﬁt un tiers parti de
en de ſon mariage avec Eleanor: Catholiques dans la Vue de ſe faire
yëqne de Cambrai: Mademoiſelle N. . . . d’Orléans , ne'e àS…
Cloud le 9 juillet I705'.
( a ) François de Bourbon , eut un ﬁls naturel Hamm! Nicolas bâtard
Je Conti , PTH—’HP' dc Grammont , abbé de la Couture au diaz-è &du
Mans 6- de Baſſac cn Xaíntonge , mon à Paris la 7.5 Mars x648— _
6- :nterre' à l’abbaye de S. Germain.
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ÀLre'ge' C IironoÎogÏqu'ë
élire roi. Ses deſſeins s'évanoui
HENRI de Bourbon II. princë
,tent à la converſion de HENIU IV. dc Condé, premierprince du ſang;
Louis de Bourbon , frere jumeau premier Pair 5c gtand—maîrre de
de Charles né , lc ;o Mars 15-61.. France , d'uc d'Enghien , de Châ
ô( mort en 1563.Marguerire, de

teauroux , de Montmorenci , d’Al

Bourbon , morte jeune z Ill-:gde
brer 8c de Bellegarde, au para;
Ieine ô( Catherine , mortes jeunes. vant dit Seure , chevalier des
LOUIS I. prince de Condé, cut ordres du roi ,' gouverneur de
encore de ſa ſeconde femme Fran Bourgogne , de Breſſe 8c de Berri ,'
çoiſe d’Orlcans , ﬁlle de François né en x 78k. ſix mois environ
d‘Orleans , marquis de Rothclin , après le décès du prince de Condé'
Charles de Bourbon , comte de ſon pere: reconnu par le Parle
Soiſſons 8c de Dreux , qui a fait la ment en 1 ſ95. premier prince du
branche des comtes de Soiſſons. ſang 8c héritier préſomptif de la
HENRI DE BOURBON I. prin
couronne. ll rcpréſenra lc duc de'
ce de Condé, duc d'Enghien , Pair Bourgogne au ſacre de Louis X111;
de France , comte d'Aniﬁ 8c de en 1610. fut honoré le lendemain
Valeri , 'ſeigneur de la Ferré-ſous
de l'ordre du S. Eſprit : ſe brouil
Jouarre , gouverneur de Picardie , la avec la reine Marie de Médi—
né le 2.9 Décembre l 552.. ſe trou cis , ſe tacommoda: accompagna
va au premier ſiége de la Rochelle le roi au Parlement lors de la déñ’
en x ſ7 z .prit le parti des'huguenots claratio‘n dc ſa majeﬅé en 1614’.
de France : ſe rendit maître de ſur arrêté au Louvre ô: conduit à
quelques villes de Xainronge 6c de la Ballille en 1616. d‘e-là au châ
Poitou : paſſa en Angleterre 8c en teau de Vincennes d‘où il ſortir le
.Allemagne auprès des princes pro— zo Octobre 1619. prit pluſieurs
tcﬂants , pour cn tirer du ſecours
en faveur de ſon parti : ſe trouva'

à la bataille de Courras en r _ſ37
y recut un coup de lance au côté ,
dont il mourut :' laiſſa de Marie

villes dans la guerre civile contre

les huguenots : command: l’avant—
garde de l’armée au combat de'
Rié cn 162.1.. eut le_ gouverne:

ment de Nanci 8c de la Lorraine
de Cleves , marquiſe de l'Iſle ſa en 1655. ſur érain à la mort de'
femme, morte jeune 8( en cou— Louis X'llI. chef des‘ Conſeils;
ches le zo Octobre 1 574.Catherine ſous l'autorité de la reine régence ,'
le Bourbon , marquiſe d’Ille , née pendant la minorité de Louis XIV;
en 1574. 6c morre ſans alliance mourut en ſon hôtel à Paris le 1$'
en 1;”. HENRI l. _laiſſa de ſa Décembre 1646. eut de Charlore ſeconde femme , Charlore - Cathe Marguerite de Monrmorenci ſa
rine de la Tremoillc , morte à

femme, mariée en !609. morte

Paris en !629.~Henr’i de Bourbon
II. donc nous allons parler : Elea

en 1650; un prince né avant terme

nore de Bourbon née le zo Avril

deux princes jumeaux morts en
\51 8. Louis de Bourbon II. dont~

1587. mariée en 1606- à Philippe

8C mor: après ſa naiſſance en r617.

Guillaume de Nailhu , prince d'0— f nous parlerons ci-après: Armand
range , 8.: morte cn1519.(a)
5 de Bourbon , prince de Conti , qui
(a) Le P. Anſelm: , tom. 1'. pdg. 336. dormeà Henri I. une
ﬁlle naturelle nommée Helene d'Enghien , abbeſſe de la Perrigne mt
IHM-is en 1-( :-l-.

’ales Ëoiſirﬂ- Reines' Je Fritz”:

ZK

a fait la branche des Princes de pen 1575. paſſa en Alſace aprèsla
Conti. Arme—Genevieve de Bour— mort du VlCOlnlc df Turenne È
bon , née en 1619. mariée cn
1647.. à Henri d’Orleans II. duc

ﬁnit enﬁn ſes glorieuſes campa—
gnes en 1679. mourut e’ñ 1686.

de Longueville, morte aux Car

avec la julie réputation d’un des

- mciitcs en 12"79.
LOUIS DE BOURBON Il.
Prince de Conde' , ſurnommé le

plus grands capitaines qu'eur eu:
la France: il cut de ſon mariage

Grand, premier prince du ſang;
pair , de
France ,— dcduc
de
ſi premier
Bourbonnais
en échange
celui
d'Albtet en 1661. d’Enghien , de

avec Claire - Clemence de Maillé
duchcſſe dc Fronſac «Sc de Cau—
mont , mariée en 164i. morte
en 1694.. Henri- jules de Bour—

bon, dont nous parlerons ci-aprè: :

Châteauroux z de Montmorenci,

Louis de Bourbon né en io’ li

de Seuve ~ Bellegarde , chevalier
des ordres du roi z grand 3 maitre
de France, gouverneur de Bour
gogne &c Breſſe ,- né à Paris le 8

mort en 1653. N . . .. de Bold—
bon , née à Brcda en !657. morte'
à Paris en 1660.

Septembre !62.1. nominé ie duc

prince de Condé, Prqmier prince

d’Enghien pendant la vie du prin
ce de Condé ſon pere , ſc ﬁt re—

du ſang , premier pair , grand maî

connoîtrc ſous ce nom au ſiége 8C

dres du roi , né à Paris le 2.9 Juil

priſe d’Arras en 1640. à celui d’Ai—

let 164;. porta juſqu'en 1635. le'

re en

nom de duc d’Enghien : cut en
1659. la charge de grand maître de

1641. de Perpignan en

1642.. à la fameuſe bataille de Ro
croi en 1545. au ſiége de Thion—
ville , kc. commanda cn Alle—

magne en x4744.. continua de faire
voir ſa valeur dans les combats de
Fribourg : répara en 164g. la perte
faire à Mariandal. Sous le titre de
prince de Conde' , il commanda
en Catalogne en 1647. ſervit en
France en 1548. gagna la bataille

HENRI—JULES de Ëoùfbon III.

tre de France 8c chevalier des or

la maiſon du roi : ſe trouva à la
ſuperbe entré-é du roi 8c de la reine‘
à Paris en 1660. fut créé cheva—
lier du S. Eſprit en 1661; ſe trou
va à la priſe de Tournaiz Douai
8c Lille en 1657. à la réduction de
la Franche-Comté en 1-668; ſe ſi~'
guala en Hollande , au paſſage du
Rhin en 1677.. à la priſe des pla
ces dela Franche-Comté en 1674.

de Lens: ſut arrêté par le cardinal
Mazarin en 1650. avec le prince de
Contiôc le duc de Longue—ville :
fut mis en liberté en 1551. s’enga—

au combat de Senef, 6c fut faie
lieutenant-général des armées en
167g. ſe trouva à tous les liéges

gea dans‘les troubles de la Guíennc,

faits en Flandre en [677. 1678.

pour e venger du cardinal: ﬁt
des prodiges de valeur au combat
du fauxbourg S. Antoine : rentra
en grace auprès du roi en 1560.'
IBÇUE l’ordre du S. Eſprit en 1561.
ſuivit le roi a la conquête de la
franche-Comté en 1568. com
manda une armée en Hollande
en 1671.. déﬁt le Prince d'Oran

1691. 1691.. ſuivit le roi &le grand
dauphin en 159;. ce fut ſa derniere

ge en 1674. au combat dc Seneſ:

mmanda l’armée de: Pays - bas’

campagne : il mourut e‘n X709‘

âgé dc ſoixante—(Ix ans. ll eut d’An—
ne de Baviete ſon épOuſe, ﬁlle d’E—

douatddeBaviere,princePalatindu
Rhin , Henri de Bourbon né à Paris

en 1667 mort en 167o.l,Louis III'.
duc de Bourbon , dont nous par
lerons_ ci-apre‘s : Henri de Bourbon
comte de Clermont , né en 1671
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mort en 1‘75. Louis-Henri de "nrvwan'ce en 168;. de la charge’
Bourbon , comte dela Marche, né
cn 1673. mort en 1677. Ill—Trie
T/zereſe de Bourbon , dite Made
moiſelle NBD/”Im”, née en 1666.
mari-5c en 1638. à François-Louis

de Bourbon , prince dc Conti ,
couſin germain de ſon pete :A11
ere de Bourbon dite Mademoiſelle
d’Enghien , née à Paris lc r x . No—
Vembre 1670. morte le 1.7 Mai
167;. Anne—Marie - Victoire de
Bourbon,nommée en naiſſant Ma

le grand-maître de la maiſon du

oi, ë( du gouvernement &île Bour
5ognc , fait chevalier des ordres
en

1636. accompagner

M.

lc

dauphin au ſiège de. PhilistUrg
cn 1688. ſuivit le roià Mons en
”19 , à Namur en 1697.. ſeſi—

gnzíla au combat de Steenkerke :
ic trouva en 1693. à la bataille
de Nel'windc : ſervit en Maudits
en 1694.. mourut-"1 Paris lea. Mars

1710. âgé de quarante deux ans :
eut de Louiſe—Françoiſe de Bour—
demoiſelle rl: Conde', née cn 167”. bon , dite Mademoiſelle de Nan—
motte en 1700. âgée de Vingt tes, ﬁlle naturelle 6e légitiméc du
demoiſelle d’Eng/iien , puis Ma

cinq ans, deux mois, douze jours :

roi Louis XIV. née en 167; .mariée

Louiſe - Blﬂtdíñíﬂc de Bour le 2.4. Juillet 168;. morte le 16
bon, nommée Mademoiſelle d’En— Juin X743. Louis—Henri de Boni‘—
ghien , puis Mademoiſelle de bon , dont nous parlerons ci
Charolais

née le 8 Novembre

après.

1676. mariée le 19 Mars 1691.. à CHARLES de Bourbon, comte de
Louis—Auguſle dc Bourbon , duc Charolois , l'air de France, clic
du Maine , 8c d‘Aumalc,prince de
Dombes , 5c avec conſervarion de

valicr dcs ordres du roi, gamerncur de Touraine, né le 19 Juin

1700. ſiprit ſéance au Parlement
ſon rang de princeſſe du ſang,mor~
’re en 175;. Marie-Anne de Bour

Izon , dite Mademoiſelle de Ivíont—
morenci , puis Mademoiſelle d’En—
ghien née le 2.4. Février r <7- .

mariée à Sceau le 2. r. Mai X710.
à Louis-.loſeph , duc de Vendôme,
dont elle reﬅa veuve le u Juin
17”.. morte à Paris le ll Avril
X718. N. . . . . . dc Bourbon , dite
Mademoiſelle de Clermont, née
le !7' Juillet 1679. morte le :“7
Septembre 1680 (a).
,LOUIS III. duc de Bourbon ,
. d'Enghien , de Châteauroux , acc.

Pair à' grand maître de France ,

en qualité de prince du ſang le z
Septembre x7: 7. ſervit cn quali—
té de volontaire dans l’armée im
périale enx717. contre les ‘Turcs ,

6( accompagna par-tourlc Prince
Eugene : fut admis au mwen dc
la régence en 171.0. :lé-té mrc che
Valicr des Ordre‘, en 17:7..
LOUIS de Bourbon , comte
de Clermont , né à Verſailles le i;
Juin 1709. abbé de S. Germain
des Prés 8; du Bec , a été fait
chevalier des ordres le 3 Juin
17:4.

-

MARIE-GABRIELLE de Bour

chevalier des Ordres du roi, né à

bon, Abbeſſe de S. Antoine—1554

Paris le 6' Odon 1668. pourvu en

Paris , née lc 2.2. Décembre xípoſi

(a ) Henri Jules de Bourbon , prince de Conde' , ent Encore pour
_fille naturelle Julie de Bourbon , dire Demoiſelle de Châteaubriant ,
ne'e en 1568. leſgitime‘e en 1592.. mariée en x696. à Arm-1nd de LCI'—
Paſc de Medaillan , marquis de Laſſai, morte le io l'vIars 17:0.

â'ge'e de Flamme-:rois eni
LOUISE-ELISABEIH

——: l

'der Rèî: Ô‘ "Rainer He France;
i3;
LÔU‘lSE—ELISABETH de Bour— l'autorité du duc d’OrlëaU régent,
)

_ ‘bon, 'nommée en naiſlänt Made puis principal miniﬂre d’Etat ,
‘mo‘iſelle de Charoloit, depuis Ma grand maître 8c ſur—intendanr gé.
demoiſelle de Bourbon , née le :u néral des poſtes ', né le 18
“Novembre [693. mariée le 9 Juil

Août 169:. fut fait chevalier des

~Jet 1718. à Louis - Annaud de ordres en !709. ﬁt ſa premiere
Bourbon , prince (le 'Conti
campagne en Flandres en 1710. ſe
LOUISE-ANNE
Bourbon , trouva au liege de Douai en r7”.
ſi ‘nommée
en naiﬂànt de
Mademoiſelle
à celui de Landaw en 1713. fur
de Sens ; enſuite Mademoiſelle de Fait lieutenant général des armées
'Charolo‘ir, née le :3 Juin 1695.
du mi en 1718. épouſa en pre
MARIE - ANNE de Bourbon , mieresnoees Marie-Anne de Bour—
' dite Mademoiſelle de Clermont , bon , ﬁlle de E—ançois—Louis de
née le 16 Octobre 1697. nommée Bourbon , prince de Conti le 9
‘ſur-in‘t‘endante dela maiſon de la Juil. 1713. morte ſans enfants le
_reine le ;r Mai i735. morte le

à 1 Mars 1721.8: en ſecondes noces

11 Août 174L
l
‘_~
v
Caroline , ﬁlle cadette d’EmejZ
HENRIETTE-LOUISE a dite Léopold , Landgrave .de Heſſe-î
Mademoiſelle de Vermdrtdois , .Rhinﬀeld , morte le !4 Juin de
née le t5 Janvier i703, abbeſſe l’année ſuivante, de laquelle ila
"de'Bea'u‘mont lès-Tours, b _
~ eu .Louis-Joſé h qui ſuit. Le duc
ELISABETH-ALEXANDRINÇ de Bourbon ei mort le a7 Janvier
“de Bourbon', nommée en n'ai’ſlànt I740.

!ﬂademſſiﬂſle de Gefè , à preſent
LOUIS - JOSEPH , prince de
Mademoiſelle de Sens ,née le lg Condé , duc de Bourbon, &grand
'Scptembi‘e 170$.
maître de la maiſon du roi, né le
LOUIS-‘HENRI de Bourbon“ , 9 Août t736. chevalier des or—
prince de Condé , duc de Bour dres en 1752.. marié en 175;.«à
bonnois , pair 8c grand maitre de Charlotte-Codeﬁoide-Elÿàberh de
'France , chevalier des ordres du' Rohan- Soubiſe, née le '7 Octobre
~r0i & de la toiſon d'or, ſur-in
H737. de laquelle il a une Princeſſe,

tendant de l‘édueation 'de Louis 8c vun prince né en Mai t7gs. ap“
XV. chef du conſeil de guerre ſous pelle duc de Bourbona

.P~ R I N c E_ S; DE CONTI.
‘ARMANÛ DE BOURBON ,‘ bayes de S. Denis en' France, dé
Clugtÿi, de Lerins 8c de Molême ,~
comte de Pézenas ,’ baron de Fere qu‘il quitta en [653. pour 'pren
‘en ‘Î‘ard'cnois ,~ ſeigneur de l’ille— dre le parti des armes: il fut ar—
’prince de Co'nti , pair de France z

Adam , chevalier des ordres du‘ rêté avec le prince de Condé ſon
"roi, gouverneur de Guyenne , 8:, frere &le duc de Longueville en

’enſuite de Languedoc , ﬁls puîné 1650. ſuivit la fortune de ſon
frere dans les ’troubles de Paris :
s’att‘ommoda aVcc la reine mere
Margurrite de Montmoreucí, né ,à en 1653. Il en eut en 1654. le
Paris le u Octobre 1629. fut gouvernement de Guyenne: fut
’deﬅiné‘ dans ſa jeuneſſe à l‘état général des armées en Catalogne‘
cccléſiaﬅique , eut en 1641.10” en [655. grand maître de la mai
?ë C
Tome .
de HENRI DE BOURBON II.—

prince de Condé , 8e de Charlotte
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ſon du.r0i en 1656. commanda en 1691. 8l 169:. ſe trouva al
en Italie avec le duc de Modene combat de Steenkerque , avec le
en 1657. accompagna le roi 8L la maréchal de Luxembourg , à la ba
«eine à leur entrée à Paris en taille deNerwinde en 169;. où il
I660. eur le gouvernement du eut grande part à la victoire: ﬁt en
Languedoc: fut chevalier des or 1694. la campagne de Flandres =
dres en 166]. paſlà chrétienne ſut appellé en Pologne en 1697.
ment les dernieres années de ſa pour y recevoir la couronne: re-’
”ie dans ſon gouvernement du vint en France 8L mourut à Pa
Languedoc: mourut à Pezenas le ris en 1709. âgé de quarante-cinq
ï] Février 1666. il eut de Louiſe— ans. ll eut de Marie-.Thereſe de
Bourbon , dite Mademoiſelle de
Mnie Martinozzi , nièce du car
dinal Mazarin , mariée le a.: Fé

Bourbon , ﬁlle aînée de Henri

vrier 1654. 8L morte en 1672. Jules de Bourbon III. prince de
.âgée de trente-cinq ans , Louis de Condé , née en 1666. 8L ma
Bourbon né Cn 1658. 8L mort le

même jour: Louis ~ Armand de

riée en 1688.
N. . . de Bourbon né le 18 No

vembre 1693. mort le a: dumê
me mois.
’
N. . . de Bourbon , prince de
qui ﬁt ſa premiere campagne en
1683. ſe diſtingua au ſiége de_ Lu la Roehe-ﬁrr-Yon , né en 1694.

Bourbon., prince de Conti, pair
de France, né le 4 Avril-166].

zceinbourg en 1684. au ſiège de
Neuhaufel en Hongrie , à la ba

mort le 26 Avril 1698.
LOUIS-ARMAND de Bourbon,

-taille de Gran contre les Turcs en prince de Conti, dont nous allons
1685. 8e mourut de la petite vé

parler ci-après.

rble à Fontainebleau en 168;. âgé LOUIS—FRANÇOIS de Bourbon,
de vingt-cinq ans , ſans poſtérité. comte d‘Alais , né le :7 juillet
Il avoit épouſé Anne — Marie de

Bourbon, dite Mademoiſelle de
Blair , ﬁlle naturelle de Louis
XIV. née en 1667. mariée en
1630. &morte ,le 3 Mai 1739.

FRANW'IS-L‘OU‘IS de Bom‘
b0n , né en 166.4. eut d’abord le
titre de comre'äe la Marche, après
_celui de comne ‘de Clermont , en

ſuite celui de prince de la Rothe
jur-Yon , & enﬁn la qualité de

1703. mort le :1 janvier 1704.
MARIE-ANNE de Bourbon ,

nommée Mademoiſelle de Conti ,
née en 168 . mariée en 171;. à
Louis-Hm?? , duc de Bourbon .
morte le 2.1 Mars 17:0.

LOUISE-ADELAIDE de Bout-?x
bon , dite Mademoiſelle de la
Roche—ﬁer—Yon , née en 1696.

N . . . de Bourbon , dire M1-—
demw’ſelle d’AlaiS , née le 19

prince de Conti après la mort de Navembre 1697. morte le 13
ſon frere aîné: il fut chevalier Août 1699.
des ordresen .1686. ſit lesmêmcs
LOUlS-ARMAND de Bourbon,
campagnes que ſon ﬁere , oit il prince de Conti , duc de Mer—
:donna des preuves de ſon coura cœur par acquiſition , pair de
ge 8L de ſon inrrépidité: accom France, comte d'Alais, &c. che
,pagna en 1'688, le grand dauphin Valier des ordres du roi , né à
aux ſièges de Philiſbourgäc d’au Paris kdo Novembre 1695. a
tres plnces ~: ſuivitle roi aux ſieges porté le titre de comte de la Mar—
à priſes de Mons 8e de Namur ch; juſqu’au mort de ſon pete,

de: Rois Ô’ Reine: le France;

‘3T

fut chevalier des ordres du roi en [720. mort le ig Août i7”.
de Bourbon , comte d’A
17”. ﬁt ſa premiere campagne
ſur le Rhin ſous le maréchal de

lais, né le 5 Février 1722. mort

Villars en \713. ſur pourvû du peu de tems après ſa naillànce.
gouvernement du Poitou en i717.

LOUISE-HENRIETTE de Bour

entra dans le conſeil de régence hon Conti , née le zo Juin i726.
la même année , eﬅ mort le 4 ducheſſe d'Orléans.
LOUIS-FRANCOIS de Bour
Mai 1727. a eu de ſon mariage

avec Louiſe—Eliſabeth de Bour

bon , prince de Conti . pair de

bon , ﬁlle de Louis III. tante de France , chevalier des ordres du
M. le prince de Condé, née le roi , grand-prieur de France , &6.
né le r3 Août 1717. a comman—
2 Novembre 1693.
N.... de Bourbon, comte de la déen Savoie dans la derniere guer

Marche , né de la nuit du 17 au. re Bc en Flandres, 8c a ſait le liège
18 Mars 1715. more le premier de Mons: il a eu de Louiſe-Diane—

d’Orle’ans , morte le premier Sep

Août 1717.

LOUIS—FRANCOIS de Bour— tembre i736. _
LOUIS-FRANCOIS-jOSEPH,
bon , comte de la Marche, né le

x; Août i717. aujourd'hui prin— comte de la Marche , né le pre
ce de Conti , dont il ſera parlé mier Septembre 1734. chevalier
des ordres du roi , colonel d’un
ci-après.
LOUIS-ARMAND de Bourbon,… régiment d’infanterie de ſon nom.

duc de Mercœur, né le i9 Août

K

PRINCES LE’GITIME’S.
BRANCHE DU MAINE.
LOUIS-AUGUSTE de Bourbon, Dombes en :681. acquit d’elle le
légitime de France , duc du Maine comté d’Eu , érigé en pairie en
8l d‘Aumale, comte d’Eu, pair 1694. fut pourvû la même année

de France , ſouverain de Dombes, de la charge de grand-maître d’ar
ﬁls naturel de Louis XIV. né lc tillerie z fut nommé par teſtament
31 Mars i670. légitimé en 1673. de Louis XIV. ſur-intendant de l’é
colonel général des Suiſſes 8c Gri ducation de Louis XV. 8c eſt mon
ſons en 1674. gouverneur du le r4 Mai [736. laiſſant d’Anne
Languedoc en 1675. chevalier Lauiſe-Be'ne’diﬃne de Bourbon ,
des ordres en 1686. ‘général des mariée le 1; Mars i710. 8L morte
galere: en [688. fit ſa premiere à Sceaux en 1753.
campagne en 1686. avec monſei
LOUIS—CONSTANTIN de Bour
gneur le dauphin: ſe trouva à la bon , né en 1695. mort en 1698.
bataille de Fleurus en 1690. au
LOUIS-AUGUSTE , prince de
ﬁége de Mons en 1691. au com Dombes, colonel général des Suiſ
bat de Steenkerque en 1691. fut ſes & Griſons, né le 4 Mars 1700.
fait lieutenant général des armées pair de France , chevalier des or

la même anné: : eut de Marie dres du roi , lieutenantgénéral de
Louife d‘Orléans ; dueheſſe de ſes armées ; il a fait ſa premiere
Montpenſier . la principauté_

de campagne en Hongrie en i717.

'

c ù'
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de Bourbonï duc d‘Auà
gouverneur du Languedoc dtpuis
1711. mort le zo Septembre 1754.

âgé de 55 ans.

male , ne' le ;r Mars i704. mort
en I708.
.

N.... de Bourbon , Demoiſelle
de Dombes , née le u Septembre
1701. chevalier des ordres en 1694. morte lc :6 du même mois.
LOUIS-CHARLES de Bourbon,

.comte d’Eu z né le 15 Octobre
17:8. lieutenant général des ar

LOUISE de Bourbon , dire Ma

mées en A735. eſt gouverneur du demoiſelle du Maine , née du 3
Languedoc . 8L colonel-général des au 4 Décembre 1704. 8L morte le
Suiſſes 8c Griſons depuis 1755.
i9 Août 1743.

BRANCHE DE TOULOUSE.
LOUIS-ALEXANDRE , comte le zz Février 17:3. Mdríe-Viﬂa’ia
de Toulouſe , dernier des ﬁls na—

Iurels de Louis XIV. né le 6 Juin
1678. légitime en 1681. créé en
1683. amiral de France , pourvû
en 168w du gouvernement de

re-Sophíe de Noailles , veuve de_
puis le 5 Février i713. de Louis
de Pardaillan d’Amin, marquis dc

Gondrin ; de laquelle il a eu Louis'
Jean- Marie de Bourbon , duc dc

Guyenne , au lieu duquel il eut
en 1695. celui de Bretagne : ac

Penthievre , raPporté ci-après.
Le comte de Toulouſe achefa

quit les terres de Danville 8c de
Penthievrc y le comté de Château
villain , 8L le marquiſat de Ram—
bouillet , érigés cn duché-pairie ,
par lettres patentes du roi des

la terre ,de Penrhievrc , de ſa ſoeur
Marie-Anne de Bourbon ,légitis

années 1694.1697. 1703.8”7”.
en qualité de duc 8L pair prit
ſéance au Parlement en 1694. ſur
grand veneur de Franccen 1714.

des héritiers du comte de Morſ
tein
grand
tréſorier
étſſabli, en
France,
à quidelePologne
marquis,

née, chevalier de la toiſon d‘or
8c lieurenant général des armées

Il vendir en 1719. la terre de Dan_

méc de France , veuve du prince
de Conti , le comté de Château
villain avec le Marquiſat d’Arc ,

de Vitri—l‘Hô ital les avoir ven
ſe trouva au liege de Mons en dus; 8L en n le marquiſat de
1691. à la priſe de Namur en Rambouillet , de JoſephJcan-Bàp
[692. où il ſur bleſſé : ſut ſai: tiﬅe Fleuriau , ſeigneur d’Arme
~ chevalier des ordres la même an— nonville , depuis garde des ſceaux‘

ville à Marie-Magdeleine de la

du roi en 1703. ſervit en cette Vieuville , veuve du comte de l‘a—
qualité dans l‘armée de la Meuſe , rabere : ainſi ce duché ell éteint.
LOUlS -JEAN-MARlE, dUC de
oil il eut le commandement géné
ral de la cavalerie : commande en
I704. l’armée navale , donna le

Penthievre , Sec. grand amiral ,

combat de Malaga Oil il fut bleſſé:

Novembre 177.5‘. chevalier des
ordres du roi , a épouſé le 29

Vi… en [706.avec ſa Hotte devant
Laſcelone pendant le ſiége de cette
ville , mourut à Rambouillet le
Premier octobre 1737. Il épouſa

grand veneur de France, né le ;6
Décembre 1744.. Marie-Thereſe
Félicire’ d’Eﬅ , ﬁlle du duc de

Modena , née le 29 juin’ 1725'.
~
' ~
morte

de: Roi: Ô" Reine: de France.
!tin-H’ morte le ;o Avril X754 il en aeu,
mon"
N.. . . . de Bourbon , duc de
p. R ambauille: , né le e. janvier
‘ſelle 'ï 1746. mort le 13 Novembre 1749.

37‘

N. . . . . . de Bourbon , comte

de Guingamp, néle zz Juin 1750.
mort le r4 Mars 1752.
N. . . . de Bourbon, dite Ma—

Louis-Alexandre—Joſéph-Sranﬃ demoiſelle de Penrhievre , née lc
28 Octobre 1751. morte à Ver
Mr i 6 Septembre 1747. 8c tenu ſur ſailles le 2.5 Septembre 1753. âgée
d’un an , onze mois.
! J 1 les fonts le zo Avril [756.

libre
v0”:

- le

las, prince de Lamballe , né le

-

N. . . .. de Bourbon , née le
13 Mars 1753. 8c un prince mon
le lendemain de ſa naiſſance, pre

N. . . . . de Bourbon , duc de
J Châteauvîllain, né le i7 Novem

mier Mai 1754. duquel la (lu
cheſſe de Penthievre eit accouchée

‘ 'bre X748. mort en Mai 175;.

en mourant

N. . . . de Bourbon , prince de

Lamballe , né le 6 Septembre

1747-
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A B
BRAN'ſ-BS ,

il n’était que 1e chârelaín: main

grand

ë bourg de Portugal,
province d‘Eſirama—
dure , à douze lieues
.
de Portalcgre, A: à
Cinq de lhomar: c’eſt'le Tibuc-.
ei 8L Tibuci des anciens. On rap-t

changer le nom de marquis dc
Fontes , en celui d'Abranns.
Les armes d'Abrances , d’azur
à quatre ﬂeurs de lys-z entrevue‘—

Torre , ſuivant une ancienne inſ

lées d’autant de tombeaux 6 une

le roi Iean V. lui donna en 1719.
la ſeigneurie , à condition de

cription . qu'AIórames éroir un étoile au milieu: le tout d’or.
'lieu riche 8c renommé du tems
ABZAC , maiſon originaire du
—d'Auguſi:e. Alphonſe I. roi de Por! des
Perigord,
5c ſans contredit
ſiplus anciennes
du païs. une
M…
-mgal , lui accorda des privilèges
.en ë x 79. L’infant Dom Louis ﬁls , ' D'HOSÏER (deuxiéme cahier ,

.du roi Emmanuel 8c de la reineMa

premiere partie ) 'fait monte:

lie , y naquit _en 1505. Alphonſe* ſon origine à Hugues d’Abznc, ,

'-V. dit l’Africain , érigea Abruzzes qui bâtir -une fortereſſe ſur la
en comté anſe-veut de Dom Louis. Dardenne , nommée Abzac : elie
-d'Almeida.

~

- a donné le nom à cette illuﬅre

La maiſon &Abrams ei! éteinte, maiſon qui, ſelon l'auteur cité,
'rn Eſpagne : le dernier duc d'A-5 a formé cinq branches: 3°. les
drames , DomAuguﬂín de Lancaſ-. marquis de la Douze , 1°. les
'3re ne laiſſa point d‘héritiers mâles. ' ſeigneurs de Reillac , 3°. les ſei
Le marquis de Fontes, depuis gneurs de May”, 4°. les ſei—
.d’Abrantes ,~ delamaiſon de Sa , gneurs de ’Villars S. Pardon” ,
déçu-1 de ;du d’Abranmz doan 5'. le: ſeigneur! de P! eﬀet.
C ÃY -

qd

'A B

La branche des marquis de la
'Douze a ﬁni à, Jean - Françoir

ÃAC
n.
(ur , charge'e de neufbeſans d’un'

d’Abzac , marquis de la Douze ,

ACERAC-RIEUX eﬁ une ſei
gneurie de Bretagne , qui ell en—

mort en 169$. ſans poﬅérité, a:
ù ſucceſſion a paſſé dant la ſe—
conde branche à Iean d’Abzae .
ſeigneur de Reillae. Cette branche

trée avec la baronnie d'Ancenie
dans la maiſon de Rieux par
l’alliance de Ieanne de Roc/refore
avec Jean II. ſire de Rieux , créé

de Reillnc a commencé à Pierre
d’Alzznc dela Douze , ﬁls puînc':

maréchal de France en 1397. di
gnitéà laquelle fut élevé en x4X7.

de Gabriel I. Elle forme cinq ſon ſecond ﬁls Pierre de Rieux ,
dégrés : Pierre , chef de cette ſeigneur d'Acerac. Cette ſeigneurie
branche , eut de Marie .ſai , Ber retourna par ſa mort à ſon frere
:lard-.ſean , prieur ele la Faye‘, aîné .ſean III. pere de François 6e
un ﬁls morr en ba: âge, et une ayeul de jean IV. lire dc Rieux ,
ﬁlle mariée. Bernard d’Abzae,
ſeigneur de Reillac , eut trois ﬁls

8c une ﬁlle: le premier fut .ſean
qui lui ſuccéda : le ſecond mou
rut ſans allianCe: le troiſième fut
prieur de la Faye: la ﬁlle entra
dansla maiſon d'Hautefort. Jean ,

héritier de ſon pere, eut trois
fils: le premier mourut à Calais
dans le ſervice: le ſecond ſans
alliance. Jean , ſeigneur de Reil

lac 8c marquis de la Douze , après
la mort de ſon couſin , épouſa
en :699. Iſabelle d’Aleſne de
lautnire , dc laquelle il a eu ſea”—
Pierre prieur de la Faye , George ,
Bernard 8c Urſule , Veuve de
Philbert* du Cheſne de Montreal ,
lieutenant général de Perigueux.
Jean d'Abzac , ſeigneur de Reil

lac , comte de la Douze , lieu
tenant dam le régiment de Con

.dé , a épouſé en 171.8. Margue

maréchal de Bretagne en 1470. &c

nommé par le teﬅament du duc
Français II. tuteur 8c gardien de
ſes deux ﬁlles , comme ſon proche
parent. Jeanne de Rohan, ſa mere,
étcit ﬁlle de Marguerite de Bre
tagne , tante du duc ſon deuxiéme
ﬁls. François de Rieux eut en par
tage la ſeigneurie d'Aeerae, que
ſon ﬁls Jean ﬁt ériger en marqui
ſat , par lettres du mois de Sep
tembre 13-74. enregiilrées le moi:
d’Avril 157‘. Son ﬁls étant mort
ſans alliance , Accra: paſſa à ſon
neveu .ſean de Rieux , ﬁls de
Rene' , 8c pere de Rene' marquis
d'Acerac , qui ſe noya dans le
Tibre en !609. 8c eut pour héri—
tier ſon oncle Jean de Rieux,
comte de Largoer , ayoul par ſon
ﬁls Jean—Emmanuel , de Iean
Guſtave , marquis d'Acerac , vi—
comte de Donges , mort le 29

Janvier 171;. laiſſant de ſafemme
Anne d’Aguillon ,
r . .ſean Severe , marquis d'Oeſ
Il a eu entr'autres enfants , Jean (bn.
rire de Cambabeſſouſe , ﬁlle aînée

.de Nicolas Comhabeſſouſe, ſei
neur de S. Quentin , de laquelle
D'ABZAC né en 1719.8ernard,
Gnntaner , Michel , Marie-Anne,

2.. Louie—Auguſle , dirle man

quis de Rieux , lieutenant géné—

Urſula &c Anne. Cette branche ral des armées du roi , marié le
z Février 1745. avec N. . . . . .
eſi la ſeule qui ſubſille.
Les armes de la maiſon d’Ab
d’Illiers , marquiſe de Gié , dame
zac ſont ‘, argent à une bande
d’azur , eliarge’e au milieu d’un
“ſi” d’or, &une bordure d’a

de Marcouſſis.

Ces deux freres ſont les ſeuls:
reliés de la maiſon de Rieux,
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-fune des plus anciennes 8c desct pere de Gaſpard , allié en 1502.
plus illuﬅres de Bretagne.
Les armes ſont d’azur
dix, beſans d’or , z,
6- t.

ACHARD.

z,

ii
z

à Gabrielle Tiſon d’Argence.Leur
deuxiéme ﬁls François (a) de
Ioumanl, Tiſon d’Argent: , ſei
gneur de Dira en Angoumois, ſut

Robert

Achard ſubſtitué à la baronnie de &Pierre
du Mont par ſon oncle paternel
déſignés par Edouard I. roi d’An qui l’avoir acquiſe. ll épouſa le
gleterre , ſuivant le rôle arrêté le 19 Juillet 1551.Anne Tartereau ,
14. Juin 1294. pour paſſer en Gaſ mere d’Edme—Franſois de .ſou
cogne. Robe” cut pour ﬁls Louis mani , comte d'Argence, baron
.Achard , ſeigneur de Pamiers , de S. Pierre du Mont , comman—
qui ſc diﬂingua à la bataille de Flant des bans 8c arriere-bans du
Poitiers en !556. 8c dont vint Nive’rnois, des années 1689. 'Gt
Charles Achard , ſeigneur de POP 1591.'Celui-ci cut de Charlotc da
miets, un des quatre ſeigneurs Vins .-ſa troiſieme femme , ma
qui reﬅerent à cheval auprès du riée le If Février 1686. Pierre ,
toi Charles VI. à la bataille de marquis d’Argence, &E- lieute—
Roſbecquc en 1382. Celui-ci ſut nant de roi au gouvernement de
pete , entr’auttes enſauts , de Bourgogne, allié le 4 Decembre
1707. a Marie Comeau dc Cran
Jacques , dit ſean .Achard , ſei
eﬅ compris au rang des vicomte:

gneur en partie de Pomiers, ma<

cé. De ce mariage naquit Pierre

-n'é à jeanne Joumard , ſœur

François de loumard , marquis

d'Audonin , ſeigneur de Suferte ,

d'Atgençe , baron de S. Pierre du

qui par ſon teſlament du 7.0 Dé

Mont , maréchal de camp en
i748. ll a épouſé le 1.4. Octo
bre de la même année Marie

cembre I441. lui ſubﬅitua a‘. elle
8c à ſon ﬁls tous ſes biens,à la char

ge de portcrle nom 8c les armes Philiherte Lami , ﬁlle d'Edme—
de ſoumard. Audouin Achard ſon Claude , marquis de la Perriere ,
ﬁls en vertu de cette ſubſiitution , 6c de Françoiſe-Rioulr de Douil
prit lc nom de Joumard , 8c épou ly. Sa ſœur , Marie - Gabrielle
ſa l'an !440. Agnès , dite Jehnne d'Argence, avait été mariée en
!aubert des Allemands , maiſon '1739. â Guﬂare-Palatin de Dio ,
de Perigord. !ls eurent pour ﬁls comte de Montperoux , qui a
Bernard Journard, ſeigneur de laiſſé en 174$. Marie-Palatine
.Suſerte , marié en ſecondes nôces de Dio de Montperoux.
Les armes de la maiſon de Ion
le 4. Avril 1479. à Catherine
d’Aix , de laquelle nâquit .Iacques mard, ſont d’azur a' trois beſans
Joumard, allié le l: Décembre d'or, z 6- r. Le Marquis d’Ar
1510. à Ericnnette d’Aidie. Elle gence porte c’canele’ au 2. G z de
fut mere de .ſean , qui s’allia le Tiſon d ’Argence , 6- fur le tous
2.7 Février 1539. à Marguerite d’Achaſd. *
ACHAIE E T MORET,
de S. ſean, de laquelle il eut
François .ſour/lard , ſeigneur de
Suſette , chevalier de l’ordre du

branche de la maiſon dc Savoie ,

qui aſubſiﬅé depuis l'an riz y. juſ
roi, qui ſe maria le [z Juin [570. qu'en 14.18. Les princes d'Achai’e
avec Ifabeau de la Tour , 8c ſut B: de Morée, comtes de Mau
(a) La poﬂe’riee' de jim frere nſne'ſ-Ljíﬂe encore en Angoumoisſſi
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tienne 8e de Piémont , portaient

ﬁls, eut pour premiere fenuíe
Je gueule a' la croix d'argent. 'Beatriz' :l’E/l : pour ſeconde,
Sibille de Beaux : pour \roiſieme ,
’ui eſl Savoie , à la bande d’a
Marguerite de Beaujeu , de la—
zur brac/:ane ſur tout.
THOMAS Il. !roiſiémc ﬁls de quelle il eut Philippe , qu’il ﬁt
Thomas I. comte de Savoie , re

mourir en'xzsz. pour avoir pris

le parti
du marquis
Soluces
çut d'AméIV. ſon frere aîné, le danz
la guerre
qu’il luideavoit
dé—v
comté de Piémont en 12.55. au
quel il ajout; la principauté de clarée. Il eut encore deux autres
Carignan par l’achat qu‘il en enfants z Amedée 8: Louis, bc
ﬁt de la maiſon dc Provence , &t un ﬁls naturel' nommé Antoine ,
la principauté de Capoue dont il qui a fait la branche des ſeigneurs
e Buſque. Voyez B U S Q U E.
fut gratiﬁé l'an ”3-4. Il fut marié
pour la ſeconde fois en ;2.45. Amede’z de Savoie , prince d‘A
avec Beatrix de Fieſque , ſueur cha’r’e , de la Morée , comte de
du Pape Adieu 1V. Il eut Piémont , né en l ;55. n'eut
Thomas III. qui lui a ſuccédé: que deux ﬁlles de ſon maria c
’Arne' V. qui a continué la mai-' avec Catherine ﬁlle d’Ame’ I I.
ſon de Savoie: Voyez SAVOIE : comte de Genève. Il mourut en
140L. &c Louis de Savoie ſon frere
Louis qui a fait la branche des ba
tons de Vaud. Voyez v A U D. lui ſuccéda. Il fut comblé de bien
Thomas III. marié avec Guye faits_ de Ladiſlas, roi de Naples ,
de Beurdgeogne
, ﬁlle acde palarin
Huguesde, de l’empereur Sigíﬁaond 8( du
comte
Châlons
PapelMarein V. Il fonda l'Univctó
Bourgogne, eur Pierre archevêque ſité de Thurin en 140;. 8c mou
de Lyon en 1307. Amedc’e archi ſut en 141 8. ſans enfants de Bonne
dincre de Rheims: Thomas cha de Savoie ſa femme , ﬁlle d'A—
me' VII. dit le Rouge: il ne laiſſa
' noíne d'Amiens: Guillaume , ab
bé de S. Michel de la Suze en qu'un ﬁls naturel, Louis de la
Piémont. Philippe , l'aîné de Morée , qui a fait la tige des ſei
gncurs de Raconis. Voyez RAz
tous les enfants , comte de Mau
rienne 8c de Piémont, perdit ſon CONlS. Il nomme pour ſon hé
pere jeune , 8c acquit le titre de ritier Ame' VIII. dir le Paciﬁque.
prince d'Achaïc 8c de la Morée Ainſi le Piémont fur réuni à lq
'
par ſon mariage en 1301. avec Savoie.
ACHE' DE MARBŒUF , il—
.Iſabelle de Ville-Hardouin , ﬁlle
unique 8c hétitiere de Guillaume luſh'c maiſon de Normandie , al
de Ville-Hardouin , prince d‘A— liée de 'fort près à celle de la Crane
çhaïe &c de la Moréc. !l épouſa gc d'Arguien , 8c par celle-ci aux
en ſecondes noces Catherine de maiſons de Bethune , de Bouil—
Viennois. Il eut des enfants de lon2 de Jablonowrki, de 'ſath
.l'une 8e de l’autre , 5c de plus un en Pologne , 8c autres.
ACIER. Cette maiſon qui eſt
ﬁls naturel nommé Aurelme ,
éteinte , avoit pour armes , c’en-.
bâtard d'Achaïe, d‘où_ ſont ſor
tis les ſeigneutc de Colegno. tele' au I. 6- 4. d‘azur à trois
#Payez COLEGNO. Philippe mou !toiles d’or , miſes en pal au 1.'
rut en 1334. Jacques de Savoie 6- z. d’or-a‘ trois bandes de gueu—
rince d'Achai’e 8c de la Morée , les, qui eſi Ricard. La tetre d'A
Çqmtç de Piémontl l‘aîné deſes cier appartenait depuis long—:W

A C

’A C

a;

I la‘màiſon de Ricard ,~ une'des

ACQUEST. (ARMES l’or à Il
plus anciennes du Languedoc. On croix de gueule briſée d’un croiſ—
ïrouVe que Pierre Ricard , ſei ſant d ’argent accompagnée deſeizc
neur de Gourdon, la poſſedoir ale'riom d’azur).La rerred'Acgueﬁ
dès l‘an X496. Jean Ricardtroiñ eﬅ une des premieres ſeigneu—
ﬁrme ﬁls de ce' Pierre ,’ﬁt la ries de la maiſon de Montmoren
branche de lil maiſon d'Acier , en ci. Elle paſſa des Croiſilles Mant—
ipouſanr Catherine du Bos , dame morenci en 4474. aux Bou” Monr
d'Aeier , (a) ﬁlle d'Auge" du marenci.
?os , ſeigneur d’Acier en Querci.
PIERRE de Montmorenci ,
coques Ricard , ﬁls aîné de Jean, ſeptiemc ﬁls de Jean de Monr
fur grand Ecuyer de France. Il morenei Bours , donna à ſa mai~
n'eur point dïenfant: de ſa pre
ſon le nom d'Aegueﬂ de Monr—
miere femme Catherine d’Ar
morenei vers l'an 1569. 8c celui
ohiae , dame de Lanzaçz_ 8c de ſa de Villeroi; il n’y eur que quel
&Conde Françoiſe de la Quitle i ques cadets qui porterent ee 'der
il eut François , mort ſans pp(

nier no'm: il ſe maria :rois fois,v

ïéricé des bleſſures qu'ñil reçut à

De ſa premiere femme Judith le
la bataille de Çeriſolles en ”44. ë ournier naquirent Daniel , &c
Il avoir épouſé Louiſe d’EjZam J'ean,ſeigneurde Villeroi, mort en_
pes , dame de la EBHÉTNI‘IÇIÇ , 1698. âgé de quarre-vingr-dix
ﬁlle unique de Claude d’Eﬂam— ans: de_ ſa ſeconde femme Eliſa—
pe: , 8c d'Anne Roberrel. Jeanne beth de Cuyek Meiro . il eur Eli—
ſa ſœur, devenue héritiere par ſabelil morte ſans alliange 2 de ſl
la mort de ſon frere, en épou troiſieme femme Jeanne de Pas.
ſant Charles de Cruſſol , vicomte Feuquieres qu’il épouſa en 1‘71.
d'Uzês , lui apporta la terre d'A
il n'eut point d'enfants , 8c
çier , qui reﬅa aux enfants qu’elle mourut en 1594. Daniel, qui
eut de ce premier mariage: car lui ſuccéda , porta les même: at
après la mort du vicomte d‘Uzês , mes : 8c de Marthe de Halbarr .’

êlle ſe remaria à ’Jean-Philippe' ſa premiere Femme , il eut Da
Rhingrave ,

Comte Palatin

du

niel II. 8c Amaulri Louis , ſourñ.

Rhin. Voyez le P. Anſelme , rom. brigadier des mouſquetaires juſ
j. pdg. 768.

AClcNE'. Judith , dame d’A—
çigné, porta cette terre à ſon mari
Charles II. de Coſſé, maréchal
de France. Elle fur le partage de
leur ſecond ﬁls Charles , en fa
’veur duquel elle fut érigée en
marquiſat , par lettres du mois de

qu’en 1714. Il ſe remaria en t 6”.
à Etienne le Non_nand~,v de la
quelle ſortirent Annee-_LouiS-Hen
ri , capitaine au ré iment de
Bourbon: Marie-Louiÿ'e , morte
jeune: Henri. capitaine au ré—
giment d'ereans , tué à Mayence—

â é dedix—huit an's = Antoinette—
Ëenevieve , morte' ſans alliance :
Judith , mariée en [700. Cathe
ſans poſtérité, ce marquiiàt rc— rine , Charlore , Marthe , Marie
\ourna à ſon frere François“ 'duc 8L Madeleine , qui toutes ont été
mariées. Daniel II. ſeigneur
‘je Briſſac. Voyez BRISSAL'.~

Juillet 1609. enregiſh'êes "le 7
Juin ſuivant. Charles étant ’mort

( a) Il ya apparence que retire terre d’Acier avoir paﬀí dan? l‘y

4‘, 4?‘ *3”- On ne trou” nulle pare d’autre :erre ‘l’Acte-_re

?4"
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d'Acque/Z , -de la Caurt—au-boî: ,

1“,, Marie-Charlot: de !and

nlelire de camp de cavalerie , por

de Rarai , morte le 2.7 Aout »71.4.

n les même: armes que ſon pere , .Leur ﬁls jacques-Louis , mar-quil
R eut de ſon premier mariage de l'Aigle , lieutenant de roi en.
avec- Marie de Laſcar , Joſeph la province ’de Normandie, bri
.Alexandre , maréchal de camp gadier des armées du roi le :.6
des armées Saxonnes , 8c ſous

Avril 1704. a épouſé ‘en premiere”

lieutenant des chevaliers gardes du

noces en 1698. Marie Chopin,
loi Auguﬅe , ô( Charles premier décédée en ”zz, en ſecondes , en
gentilhomme dc la chambre de r7”. Gabrielle-Franſoiſe de
Charles , comte de Charolais. Château-Thierri , veuve du ba
.Daniel II. r'eﬅ remarié en r699.

ron de Rai, pere dela dame Du—

à Charlot: le Ver, 8c eſt mort pleix de Bacquancourt. Ses en*
en 1708.
fants du premier lit ſont:
ACRES. Seba/ﬁe” des Acrcr n
r. Louis-Gabriel des Acres ,
ſeigneur de la Chapel—vieil 6c de comte de l'Aigle , fait en 1748.
_la Manceliere , épouſa !Marie lieutenant général des armées du
d’Anbrai en x ç87. qui lui porta

roi , marié en premieres noces en

en dot la baronnie de l'Aigle. ll r7”. à Anne Petit de Ville—
étoit ﬁls de Florentin des Aer” , neuve , morte ſans poﬅériré la
Ecuyer ſeigneur de la Manceliere, même année; cn ſecondes, en
8c petit-ﬁls de leaſt des Acres,
écuyer , qui‘vivoit en [49L Ma—

!740. à Marie Logan de Grand‘—

ration des ſervices de ſes ancêtres ,

Avril I716. à Louis de .Kamel-r

la baronnie de l'Aigle fut érigée
en marquiſat par lettres d'Avril
:650. enregiﬂrées en la chambre

Merci , dont un garçon né en Fé
vrier X740. &une ﬁlle née le i7

ville , décédée lc C Septembre
rie d'Aubrai ſon épouſe , ſur mere X750. 8c ſon ſils au mois d’Avril
r
de Nicolas des Acres , baron de 175 r.
l'Aigle, mort au ſiége de la Ro
l. Marie de l’Aigle , mariée le
chelle , auquel ſe ﬁgnala ſon frere tr Mai X724. avec Parfait de
Jean des Acres , chevalier de Prunelé , dont Louiſe—Françoiſe.
Malte , qui y commandoit un Leomine de Prunclé, née le z
vaiſſeau du roi. Le baron de l’Ai Décembre 17H.
z. Marie-Charlote , née lc— r‘
gle avoit épouſé le r: Mai rs”.
Genevieve de Viper! de Silli , Avril [701.. mariée avec N. . du
dont naquit lac-ques des Acres , Boſc de Marchinville.
4. Angelique-Charlot: , décé
baron , puis marquis de l'Aigle,
en faveur duquel 6e en conſidé dée en Février X740. mariée en

NOVembre 1738.

s. Du ſecond lit N. . . . . des
Acres de l’Aigle , chevalier de
Malte , enſeigne dans le régiment
Briançon , dame de la Saladie , des gardes Françoiſer.
Les armes de la maiſon des Aer-ee
mere de Louis des Acrea , ſecond
marquis de l’Aigle , baron du Lac de l’Aigle ſont d’argent a’ trois
de de la Saladie, lieutenant du Aigles de ſable.

des

comptes de Rouen le r9

Décembre i‘ç4. ll avoit épouſé
le to Novembre :540. Marie de

roi en la province de Norman

AlGLE eﬅ une ville 8c ancienne

die. Louis , décédé lc u Mars baronnie de Normandie , la pre
[717. avoit épouſé le 7 Avril miere du duché d’Alençon» See_

...M—T…, ,—
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;anciens ſeigneurs connus dès le‘ les le Maui-ais , roi de Navarre .
règne du duc Raoul I. avoienc ﬁt aſſaſſinet le 6 Janvier 13H.
ſéance à l'Echiquier d’Alençon dans la ville de l’Aigle. Margue
avant tous les autres ſeigneurs. rite de Bretagne de Blois n’ayant
Angenou premier du nom , ſei

point eu d’enfants , cette bnrcmnie

gneur de l'Aigle , qui ſur tué en
1066. à la bataille gagnée par
-Guillaume le Conçue'rant contre
Ie duc Haderald fonda le prieuré

comte de Pcnthievre , dont le ﬁls

de S. Sulpice de/ l’Aigle : don

retourna à ſon ſrete Jean de Blois,
Charles laiſſa pour ﬁlle 8c unique
héritiere Nicole de Blois , dite
de Bretagne , comreſſc de Penthie—

nation conﬁrmée par la charte de vte , vicomteſſe de Limoges, dame
de l’Aigle, mariée_ en 1437. à
Jean. de Broſſe Il. du nom, vi
Gilbert II. ſeigneur de l’Aigle, comte de Bridiers , auquel le roi
donna de grands biens , cmr'au— ﬁt don de la haute-juſhce de
tres la baronnie .de Contrebis à l'Aigle , par lettres .du mois de
Ric/1er II. du nom , ſeigneur de
l'Aigle lc :7 Septembre rie-ç.

.l’abbaye de la Trape ,ſondéel'an

Février 14.74. Son petit-ﬁls Ren!

1 x40. par ſon beau-frere Rotrou , de Broſſe , dir de Bretagne , zyant
comte du Perche 8c de Morragne. quitté le ſervice du roi &ſui—
Sa ﬁlle Marguerite de l’Azgle , bon,
vi en ſesſi
Italie
le conuérable
de Bou r
biens
furent conﬁſqués.
née de luliemze de Mortagne ,

fut lapremiere femme de Çar—
ﬁas IV. rojde Navarre. Odelme ,

comteſſe de l‘Aigle, femme de

Le roi François I. dans ſa priſon
donna la baronnie de l’Aigle à
Aimz'e Monier de la Fayette ,‘

femme de François de Silli , baron
de Lontai. En l ç 5 ſ. cette baron
naﬅere de la Chaiſe-Dieu , ordre -nie ſur vendue â François d‘Au
de Fonrevrauc , oû ſe voit le tom— brai , baron de Bruyeres-le-Châ—
beau de certe dame dans le chœur. tel , gentilhomme de FRANCOIS
.Richer III. du nom , ſeigneur de
l’Aigle , fonda l’an now. le mo

' La baronnie del'Aigle paſſa ſur de France, duc d'Alençon qui,
la ﬁn du douzieme ſiécle dans la de Catherine de Pretcſecelles , eur
maiſon d'Harcourt. Le maréchal

entr'autrcs enfants, Nicolas d’Ali

1re pere
d’Hdrcourt,
en brai, baron de l'Aigle, marié à
ljîîî.jſut
de !cannemort
d'Har—
Jeanne de Godefroi , 8c qui en eur
court dame de l’Aigle, laquelle trois ﬁlles. Marie d'Aubrai l'aî—
épouſa Henri IV. ſeiAgneUr d'A— née, porta eu 1 ç87. la baronnie de
uaugour. Leur ﬁlle amee learn”
J’Avdugour porta la baronme de
l'Aigle à Gui de Bretagne , con-ire

l'Aigle à Seba/lien des Aer”, dont
on vient de voir la poﬅérizé. *~
ACUMAR. Les armes ſont d'ar

de Penthievre. Leurſﬁlle Jeanne
remdi ne
épou a en 1357.
gel-ages
Blois-Châtillon
, duc

gent au ſautoir de gueule char
ge’ de cinq c’en-[ſans de Portugal.

de Bretagne du chef de ſa femme.

La maiſon d‘Aeumar tire ſon ori
gin: de celle. de Ferreira , ﬁ con

Ce prince
x3”.
ba
l :Onnie
de donna
l’Aigle en
à ſa
lille la
Mar—

nue , tant par ſes ancêtres , d'où
ſont ſortis les derniers rois de

ucrin, enla mariant a Ch‘fzrles
d’Eﬁ-;gne , comte d'Angouleme ,
;anné-:able de France,que Char

-ÿ Tabh général. part. V. png.

Portugal , que par ſes deſcen
dants, qui ont formé pluſieur:
branches illuﬁres.
Conﬂans
5°*
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34'”, quattieme ﬁls de François Vern'ement de Lyonnoil , el! ſa‘

‘ parvint aux premieres dignités.

veur duquel cette baronnie fur:
érigée en comté par lettres du
mois de Iuin 1H7. enregiﬁtéeä
à Aix le n. Octobre ſuivant. Ce
ſeigneur étant mort ſans poilérité;
le comté de Grignan paſſa à ſon
neveu Gaſpard de Caﬅellane , ﬁl!
de ſa ſoeur Blanche, lequel prit
le nom 8c les armes d'Ad/iemar
Louis ﬁls deGafÏ-ard chevalier des
ordres du roi en 1584. ſur ayeul

Nommé général d'armée , il gagna

de Franſois archevêque d’Arles;

de Portugal Ncllos , marquis de
Ferreira bc d'Eugenie de Bragance,
reçut en partage le comté d'Aca—
mar. Il n'eut point d'enfants de
Marie de Mendoza , ſa premiere
femme : maisde ſa ſeconde Beatriz
de Silveira Caſtro ,' François :
Jean religieux Catme : Alvare ,
chevalier de Malte. François fut
très conſidéré à la Cour , 6c

la bataille de Honnecout en 164i.. prélat commandeur du S. Eſprit en
De ſon épouſe Antoinette de Ville 166]. 6c de Louis-François comte
na-Souſa , neuvierne ﬁlle de Henri de Grignan , dont le petit-ﬁl:
de Souſa, comte de Miranda , il François reçut le collier des or
eut Gafpard—Conﬂanſlín, Beatrix dres du roi en 1688. &c fut pere
Mencie , Marie-Thereſe, toutes

de Louis de Provence 5 comte de

;rois mariée: 8c mortes ſans poſté Grignan, dont la mort arrivée ſans
!ité , ainſi que Gaſpard Conﬂan enfants en 1704. ﬁt tomber le
sirz leur frere, qui n’eut point d’en comté de Grignan à ſes ſœure _
fants d'Antoinerte' Heriqucz de Ri Françoiſe-,lulu 8L Pauline Adhe
bera ſon épouſe. Le comté d’Acu mar de Monteil de Gri nan. l.:
mar à ſa mort eſi rentré dans premiere fut mariée à kimi—Em
la maiſon de Ferreira. Cependant manuel Huraulrz marquis de Vi
Gafpard-Conjlamin eut de Marie braie , dt la ſeconde à Louis mar
Ruis ſa concubine joſeph-François quis de Simiane. Elles ont ven*
de Mello , à ‘qui il laiſſa le mar du ce comté pour payer les créan—
quiſat de Villeſcas , qui lui fut diſ— ciers de leur maiſon: 6l il a été
puté parle duc de Cadaval: mais acquis par .lean-Bapriſle Felix ,
ce duc perdit ſon procès en 168;. marquis du Muy , qui a été ſous
ADALBERON. On trouve dans gouverneur de M. le Dauphin.
Marlot , Hiﬅ. de l’Egliſe de
Les armes de la maiſon d’Adhe
Rhein” , tom. 2.. l. x. un Ada[ mar ſont d’or à trois bandes d’a
leron , ﬁls de Godefroi , comte
AFFRIQUE (S. )N. . . . &A ‘
d‘Ardennes , qui fut archevêque frique , chanoine de l‘égliſe cad'
de Rheims &chancelier de Fran rhedrale de Chartres , abbé de
ce ſous les rois Lothaire 6c Hu— Valbone ordre de Citeaux, diocèſe
gues Caper. Il tint un conclk a de Perpignan , depuis le _mois de
Juin X754.
Rheims en 97s.
ADHEMAR. Geraud Adhemar
AGARD. Les terres 8c ſeigneu
fut inveﬅi l'an ”64. par l'empe ries dc Moro ues , de Maupas &a
reur Frederic Barberauﬀe de Gri de Paraﬀís ſituées en Berri , fu—
‘nan . ancienne baronnie en Pro rent unies R érigées en marqui
vence. De lui deſcendait Louis ſar ſous le nom de marquiſat_
Adhemar de Monteil, baron de de Maupas , par lettres du mois
Grigna”, chevalier des ordres de Mars 17:5. entegiſlrées au Par
du roi , lieutenant général au gou ilçment le .z _Décemÿte ſuivant ,
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Ie en’la chambre des comptes de d’argent , 6- en pointe d’un viſa.
Paris, &c au bureau des ﬁnances ge de léopard.
de Bourges les rz 8c, 18 Mars
!l y a en Provence une autre
:72.6. en faVeur 8; en conſidé
maiſon du nom de Agard , donc
ration des ſervices de Pierre-An ’les armes ſont de gueule à une
toine Agard de Morogues , ci—de molette [l’épuon d’argent , au chef
vant colonel d’un régiment d'in couſu d’azur , charge' d’une croix
fanterie , ﬁls d’Antoine Agard , ﬂeuronne'e d’or.
AGE. Cette maiſon , très-an—
écuyer ſeigneur de Motogues , 8c
d'Anne Turpin de Lincham , ô( cienne en Berri, 8c devenue i1
Petit—ﬁls de Clement Agard , luﬅre par ſes alliances 8c ſes em—
écuyer ſeigneur de Roſiers , 8e de plois à la cour , portait pour ar
.Bourgneur , conſeiller , maître

mes d’or a‘ la croix de gueule .

d’hôtel ordinaire du roi, 8c de briſée :l’un lambel. Ellen four
dix degré-s. Guillaume de
Catherine le Large. Le marquis ni
l’AGE , lieutenant du capitaine deſſ
de

Maupas

a

épouſé

le zo

Août i715 Catherine -Magde
leine Bongars de Villedatt. De ce
mariage ſont nés:
r. Pierre-Marie Agarel , mar—
quis de Maupas , chevalier de l'or
dre militaire de s. Louis , qui a
épouſé le 4 Avril 1748. Agnès
Cailleteau de la Chapelloire ,
mere de !arôme-Antoinæé‘lement
Agard , né le ro Avril 1759.
a. Louis-Vincent Agard des
Morogues , docteur de Sorbone ,
chanoine 8c archi-diaci’e de l'égli—
ſe de Bourges.
CLEMENT AGARD, ſeigneur
de Roſiers , avoir pour frere An—
toine Agard , écuyer ſieur des Tu—

la Tour de Vincennes en 1369. fur:

pere d’Adam de l'Age, ſeigneur
’cle Chazelet en Berri , marié à
Jeanne du Gué , qui eut pour en—
Fants Renier , Jacques , Iaequene
&c jeanne. Renier , ſeigneur de
Chazelet 8c de Chaulmet , avoit
pour armes d’or à la croi: de

gueule. Son ﬁls Iean I. eut d’un
ſecond mariage en 14.88. avec Gap

brielle de Laval .ſean II. cheva—
lier ſeigneur de Tendu en Berri ,
qui marié en 1507. a Anne Ber
ruyet, en eu: Rene' de l’Age,
quiéchangea en ”40. ſes terres
de Chazelet 8c de Tendu pour
celle de Puy-Laurens. il épouſa
zaux , pete de joſeph Agard , en 152.9. Gilberee Savary Lan—
ﬂeur des 'ruraux , qui a laiſſé de coſme, 8c en eut Hanore’ de
Magdeleine Sabatliier,ſon épouſe l’Age , Rene’, ſean , Gui , qui
r. Iean-Baptiﬅe Agard de“: furent hommes d'armes ſous le
Turaux , docteur de la maiſon de chevalier d’Angoulême en ”72..
Sorbone , doyen de l‘égliſe de «Sc une ﬁlle nommée Marie .
Bourges.
mariée à Jean de Chabannes.
2.. Clement Agard , ﬂeur des Honoré, ſeigneur de l'Age 8e
'ruraux , ancien capitaine des de Puy—Laurens , chambellam
dans le chevalier
régiment de du duc d'Anjou , gentilhom
fax enadiers
vieille Marine,
rne de ſa chambre , eut de ſon

l’ordre militaire de S. Louis.
z. Marie-Adagdeleine Agarei.

mariage fait en 1561-. avec
Anne d'Aubuſſon, ﬁlle puîuée

les armes de Agnrd de Maupas ,
font d'azur” chevron d’or , ac

de la .Feuillade, René, ſeigneur

de .ſean d'Aubuſſon Il. ſeigneur‘

compagne' ”a chef de de” (toile: de l'Age ,fraaſoih Guillaume- ,
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nom , dde d’Elbeuf. Voyez P. A”:
çoiſe. Rene' fut conſeiller , gcn ſelme , longe IV. page 1.84.
tilhomme ordinaire de la chambre
AGENOIS. Voyez AlGUILLONd
AGIMON , ancienne maiſon
du roi , ſous—gouverneur de' Gaſ
\ou Jean-Baptiſte de France duc qui ne ſubſiﬅe plus dePuis plu
d'Orléans, BLC. Marié en P601.. ſicurs-ſrecles. Elle portait pour at
avec lemme Pot , ﬁlle puînée de mes: Burele’ d’argent 6- de gueu
Guillaume Pot , ſeigneur de Rho— le de dix-pieces , qui ſont les mê
des , prévôt à maître de cérémo— mes que celles de Los.
lac uelírze , Gilbert: 8: Fran—

nies des ordres du roi,&c. dontAn—

mine de l’AGE qui ſuit :Arme ſu
périeure de Sainte—Marie à Bour
ges z Magdeleine , religieuſe à
l’Annonciade de Bourges :— Louiſe,
religieuſe à Sainte-Claire de Li
mages.
ANTOINE ſur éievé enfant

!EAN DE LOS , ﬁls de fear”

comte de Los dans le‘païs de Lie
ge , 8( d’Iſabeau de Condé ſa ſc
conde femme , renonça à toutes'

ſes prétentions ſur le comté do
Les , 8c eut le nom decomte d'A
gimon , de Vault, &ca-du chefde
ſa mere , qu'il tranſmit à' ſes deſ

cendant». Le Pere Anſelme rapporte
d'Orléans , juſqu’à l'âge de vingt ( Tom. II. p. 337.. ) que cette da—
ans , ce qui le ﬁt monter aux plus me tranſigea pour elle 8c ſes deux
hautes dignités dans la maiſon dc ﬁls par-devant .ſean I. duc de Bra
ce prince. Le duché>pairie d'Ai— bant ,— avec Arrival comte de Los
guillon en Guyenne étant éteint ſon beau-ﬁls r qui accorda à ſes
en [67.1. par la mort ſans enfant: freres de pere toutesles terres d’A
de Henri de Lorraine , ﬁls de gimon , Ware): ,' Ste. pour en
Charles de Lorraine duc de Mayen jouir par la comteſſe ſa vie du—
ce. Louis X111. à la recommanda
rante , 8c ſes deux ﬁls après ſa
tion de ſon frere Gti/Z0” de Fran
mort , au moyen de quoi ces deux
ce , érigea ce duché ſous le nom ﬁls renonceroient à toutes les pré
de duché - pairie de Puy—Lau— tentions ſur le comté de Los. Cet
rens en r 634. en faveur de cetAn— accord fut paſſé à Bruxelles en
toine de l'Age. Il n’en proﬁta pas [2.80. Jean de Los, le premier'
long-tems. Le roi le ﬁt arrêter en des ſeigneurs d'Agimon , ſuivis

d’honneur de Caſio” de France duc

r 6 5 7. 8c conduire à Vincennes, où

l’Empereur Henri VII'. en Italie ,

il mourut ſans enfants cinq mois 6c fut tué au ſiege de Berſcia en
après. Ainſi ce duché s’éteignit une r z ro. Il laiſſade ſonêpouſe Mar*
ſeconde fois avec la maiſon de l'A guerire de Neſle , Jean II. 6c Ar—
ge. Marguerite-Philippe de Cam noul. Jean II. ſeigneur d'Agi
bout ſa veuve , niece du cardinal

mon, de Givet, Walhain , &C—

de Richelieu, &c ﬁlle puînée de
Charles de Cambout baron de

fut un des quarante ſeigneurs qui
ſignercnt la confédération entre le
Pont-château , 6c de Philippe de Brabant St la Flandre. ( Voyez
Bourges ſa premiere femme , ſe
remaria en 16 z 9. à Henri de Lor—
raine comte de I-larcourt , ſecond

Hiﬁ. de Flandres. HA renoncia

ﬁls de Charles de Lorraine l. du

ſon couſin germain , * mort ſans

tion de ſon pere au comté de LOI
l’empêche de ſuccéder à Louis V'.

’ï‘ La ”rare de Louis IV. ſeigneur de Los ſans'mfams, excite ù

grands 46m1”, ”nef” une” 6- l’e’w‘guc de Liège. Les miam
poſtérité.

'A 'G
Poﬅérité. Il nÎeur qu'un ﬁls nom
mé ſean III. de ſon mariage avec
Nd.. dame de Walhain en Bra
bant. Ce Jean III. baron de Jau
che 8c de \Vilham , fut un des
principaux chefs de l’armée défaite

à Baſh'illers par Guillaume comte
de Juliers,en 137]. Il n'eut de
Jeanne de Gaure ſa femme que

deux ﬁlles : Ifalzeau d’Agimon ,
qui porta en dot cette terre àIean
ſeigneur de Rochefort en Arden
nes : ( Voyez Rochefort pour la
Ëoﬂe'rite') 5c Marie, qui épouſa
hierri ſeigneur de Perain 8c de
Prelles , &C6, Le comté ſur éteint

à ſa mort.
AGNICOURT. Les armes de
cette maiſon ſont les mêmes que
celles de Bouﬂers. Cependant le

aG
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mort a Bar-le-duc : ſean religieux
de ſaint Vaſ’c: Adrien ſeigneur de
Tilloy : Catherine mariée trois
fois : Marguerite , 8c jeanne auſſi
mariées, 8c deux autres ﬁlles Re*’

ligieuſcs. Jean l’aîné , écuyer ,
ſeigneur d'Agnieourt , mourut en
1551 . ſans enfants de Françoiſe de
Habare ſa femme, qui ſe maria à
Jacques de Moncheaux. Ainſi ﬁni:
la branche des ſeigneurs d’Agnís
courts. Voyez BOUFLERS.
AGOULT. Maiſon ancienne 8c
originaire de Provence. Guillau—

me d’Agoult , ſeigneur d’APt ,
vivoit en 1008. Raymbauld d’A—
goult un de ſes deſcendans au qua
trième dégré , mort'en I r r z. eur
de Sante , héritiere de la maiſon
de Simiane, deux ﬁls. L'ainé ,

dernier ſeigneur d’Agnicourt por

nommé Guirand , prit le ſurnom

toir trois écuſſons, e'cartele' au r
6* 4 de Bouﬂers , au r. G‘z de ſino
le à la‘eroix engrele’e d’argent.
Les ſeigneurs d'AgnicOHrt ſont
ſortis de l'illuﬅre maiſon de Bou

cadet , Bertrand Raymbauld , ſei—
gneur de Sault , ſuivant le P. Jean
Colomby Iéſuite , Gui Alard ,

ﬂers , par la branche des ſeigneurs

de Harly. Aleamne de Bouﬂers ,
ſecond ﬁls de Pierre de Boul-lets 8c
de Marie de l’rouville , vivoir en
147$. Il eut de Marie de Fraſſen

ſa premiere femme , Nicolas 8C
Michel ſeigneur de Louverval: 8c
de Catherine Gaillard ſa ſeconde
femme, Claudine , Antoinette ,
Marguerite , Jeanne , qui toutes
ﬁrent des mariages ſuivant leur
rang. Nicolas de Bouﬂers , l’aîné

des enfants d'Aleaume , lieute—
nant général de Bapaume , eur
de Catherine Henne ſa femme ,
'Jean-Nicolas homme d’armes - ,

de Simiane. Voyez. SIMIANE. Lo

le P. Dominique , le P. Briançon
Dominicain , 6c d’autres écrivains,

continua la lignée du ſurnom
d’Agoult , qui ſe Farragea en plu
ſieurs branches , dont une produi
ſit pluſieurs rameaux, rant en Pro
vence qu'en Dauphiné, où quel
ques-uns fubſiﬅent encore. Fou
ques d'Agoult , un des arriere—
petirs—ﬁls de Bertrand Raymbauld,
quitta le nom d'Agoult , quoiqu'il'
fût l'aîné de ſa maiſon , &c prit les
nom 8c armes de Ponta/e( , écar
rela ſeulement d’Agoult au 7. 8c z.
Il en uſa ainſi à cauſe de ſa mere
héritiere de ſa maiſon; 8c c'eﬅ de

lui que ſortirent les ſeigneurs de

comtes de Los avaient rendu cette terre fief mous-ant de l’égliſe de
Lil e. L’évêque ne voyant plus après la mort de Louis IV. de fue
teﬂgeur en droite ligne , revendiqua ee comte' malgre’ les prétentions
d’Arnoul Gr de Guillaume de Harnale , neveux de Louis IV. G il
ne put en jouir qu’en leur payant une penſion viager: de 599917);
(1,”, Voyez l'Hiﬅ. de L08.,

,Tome Il.]
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!antes-ez . comtes de Career , qui—
BURGUNDION , dit d‘e Trets-'j
dans le dix-ſeptième ſiécle ſont vicomte titulaire de Marſeille ,
fondus dans les Simiane , marquis épouſa en ſecondesnôcer Mahile
de Gordes. Une ſcur deſc Fou d'Agoulr d’Entrevenes , de la(
gues épouſa ngundion de -Trets , quelle il eut Iſnard z a qui la ſei*
ſouche desbaronsd’oliergues , qui gncurie d'Olieres tomba en parra
prirent le ſurnom d'Agoult , 6c ge. La poﬂériré d'Iſnard a pris ô;
dont je parlerai plus bas. Quant à conſervé le nom d’Oliergues. Il cil‘.
l'a terre a( ſeigneurie-dc Sault, qui le ﬁxieme ayeul de Louis d'A—
ﬁn le partage d'un ﬁere'puîné de, goult,‘baron d’Oliergues , mari‘
Fouquet d’AgouIt dit Ponteve( , de Dauſlne de Villeneuve ,. dont
elle ſe mnſerva'ñ dans ſes deſcen
les‘ deux ﬁls Baltazar 8c Pierre
dant: d’où,, faute d'hoirs—mâles , partagerent la baronnie d'Olieres.
ïlle paſſa-en 1394. dans une-bran La pollériré du premier ſubſiil:
che cadette d’Agoult , ſeigneur de dans les enﬁantsde Balrazar IV.
Miſon. Elle en reſſortit auﬃ faure baron d<OIíereh
,PIERRE d’AGOULT ,Ldeuxiema'
de mâles , 8c entra par uneLoaiſe
d'Agoult dans la maiſon de Mon— ﬁls de Louis , fut pere d‘Antoine ,
tauban , laquelle prit le ſurnom marié a Eléonore Valavoire mere
k armes* d'Agoult. Ce ſur pour de Pierre , quiépouſa Marguerite
l’un d'eux que la terre de Sault fur de Farbin de Jolie” ,, &c fut perc
irigée en comté l’an 156|. mais de Joſeph , qui obtint l’érection'
Louis d'Agoult de Montauban , d'Olieres en marquiſac par let—
tres du mois de Mars 1689. enre—
comte deSault , ﬁls aîné d'un au
tre Louis d'Agoult de.Montau giſh'éesà Aix le même. mois. Il ï
ban , comte de Sault, mourant cil—'de ſa femme Françoiſe de'Glan
ſans enfants , inﬅirua pour ſon hé— devez.:
l ï. Auguﬂe d'A—goult , marquis
ritiere Chrétienne d'Aguerre ſa
mere. Jeanne d’Agoulh ſæur du dYOIieres :
2.9. Gaſpard d'Agoult , reç‘u.
teſlateur, 6c femme de Claude
Françoit de la Baume , comte de chevalier de Malte en r 588. eleve‘
Montrevel, conteſta- en vain ce nu depuis baron 6c marquis d'0
reﬁamentz-l'e comté de Sault fut litres , 8c marié à Anne-Margue
ndjugé à Chrétienne d’Aguerre , rite de Forriade Piler. De ce mae_
.
qui ſe rendit célébre en Provence ſinge ell né.
beePh - Gabriel - Gaſpard
pour le parti de la ligue :.elle don
na ce comté à Charles de Créqui Am d'Agoult des vicomres di:
duc de Leſdiguieres ,, pair &c maré Marſeille , chevalier , marquis &G
chal dc France, ſon ﬁlsx du-pre baron d'Olie'res ,. marié le :.7
mier lit : ce comté'a reſié dans la Juin 1752. àMarie-Anne de Lan
niaiſondc Leſdiguieres tant qu'elle nion , ﬁlle unique de Jean—Bap—
a ſubſiﬅé. oi] peut voir pour la gé liﬂe-Pierre-Joſeph , marquis de.
néalogie de la maiſon d'Agoult Lannion , maréchal dc camp , 8c
Allard , des Mazures part. IL. de Marthe Kſulqnes. Il a pour’
page l. le Laboureur, p. 102.. ſim: Catherine d'Agoult ,, mariée
6- ſuiv. Quant :l la branche aînée à M.. de Raouſſcr marqurs de
d’Agoult qui a changé ce nom en Seillons , dont ila trois garçons 8e.

Ã
ïclui dc simiane,, Voyeg Sl— troie ﬁlles.
F MOVLÏ de MONTMAUR ca
HIANE,
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Hector-Samſon d'Agoult, bâton Lyon, 8: d’Eleonore le Maître de
de Montmaur , n’a eu de ſon ma— Belle—jamme. Comme il eſt fait
riage avec Marie-Françoiſe Amieu mention de cette famille dans plu
de Feautrieu, dame en parti du ſieurs auteurs , on ſe diſpenſera de
comté de Vinſſohres en Dauphiné, donner ici le détail de ſa généa
qu’une ﬁlle unique ,

logie , comme a fait l’éditeur des

Marie-.ſuﬂice-Eſpérdnce d’A grands Oﬃciers de la couronne.
goult , mariée avec Jean-Joſeyh— Mais pour la ſatisfaction du Pu
Paul-Antoine Montpezat Tremo blic, voici l’état actuel de la poﬅé
letti de Bucelli , marquis de Mont rité de M. le chancelier d’Agueſ
'pezat, lieutenant de roi du Lan—

ſeau.

guedoc , aujourd‘hui baron de
t. Henri- François de Paule
Montmaur. Voyez M O N 1' P E— d’Agueſſeau , conſeiller d’Etat or
Z A T.

dinaire , marié le 4 Avril 1729.

Les armes d'Agoulr en Dau à Françoiﬁ-Marthe-Angelíque de
phine’ ſont : d’or au loup raviſſanc Nolent.
d'azur, armé C7' lampaſſc’ de gueule.
a-Jean—Bapriſlc—Pduſin d’Agueſ
çois d’Agueſſeau, ſeigneur de Freſ

AGUESSEAU (d’), Henri-Fran

ſeau de Freſne , comte de Com
pans 8c de Maligni , conſeiller

nes,

né le 26 Novembre 166$.

d’Etat ordinaire , né le a; Juin

chevalier chancelier de France
honoraire, commandeur des ordres
du roi , mourut à Paris le 9 Fé—

1702. marié 1. le 1. Mars 1736.

y ﬁt paraitre , lui méritercnt la

Noailles pag- 6t9.

à Anne-Louife-Françoiﬂz Dupré ,
dame de la Grange Blcneau , dé
vrier 175L âgé de 81 ans 8e cedée le 13. Février 1737. dont
deux mois, 8c a été inhumé dans eﬅ née le u dudit mois Henriette
le cimetiere d’Auteuil où eſt ſa Anne-Louife, dame de la princi—
ſépulture ; il a rempli la charge pauté de Tingri, comteſſe d’Ayen,
d’Avocat général à zz ans 8c cel mariée le 4 Février 1755. mere
le de procureur général à 32. les du marquis de Noailles né le ‘17
lumieres que ce ſçavant magiﬅrat Septembre X756. Voyeſ ci-après
'

place de chancelier à ſa quarante
M. de Freſne s’eﬅ remarié le 16
huitieme année. Il a commencéà Août t74t. à Marie-Geneviève-Ro
l’occuper le u Février 1717. 8: falie le Bret, ﬁlle du premier pré
l’a quittée àcauſe de ſes inﬁrmi ſident de Provence , dont il reﬂc
tés le 18 Novembre r7so. qu’il ﬁt Angelique-Françoiſe—Roﬁzlie , née
remettre les ſceaux à ſa majeſté. le zo Septembre X745. &Claire
Il étoir ﬁls d‘Henri d’Agueſſeau, Gmevie’ve- Pauline , née le 26
conſeiller d'Etat ordinaire , 8L au

Août 1747. Vayez ‘a CHASTELU,

conſeil royal des ﬁnances , 8l madame la comteſſe de Châtelu ,
de Claire-Eugenie le Picart de Pe ﬁlle de M. le chancelier.
rignizilavoit épouſé le 4 Octobre
M. le cardinal de Tavannes, ar
1694. Arme le Fevre d’Ormeſ chevêque de Rouen, eﬁ neveu de
ſon , morte à Auteuil près Pa M. le chancelier, 8c M. de Vien
ris le 1. Décembre 173$. âgée ne , de la premiere maiſon de
de 57 ans, ﬁlle d‘André le Fevre Bourgogne,a épouſé ſa petite niéce.
d‘Ormeſſon , ſeigneur d’Amboile ,

Les armes: d’azur , a' deuxfaf

maître des requêtes , intendant à ce: d’or , accompagnées de ﬁx ro

Toma. l.
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quille! d'argent , pofe‘es trois en die , fiere cader de Gui,vieomte
chef, deux entre les deux fuji-es, de Ribetac, eut entr-‘autres en
G‘ une en pointe de l’écu.
fants , Armand d’Aidie qui ſuit_ ,
AlAC. Voyez( HAUTEFORT. 8L Gui d‘Aidie , auteur des ſei
AIDIE: Ancienne 3c illuﬅte gneurs des Bernatdietes , rappor—
maiſon , originelre de Gaſcogne.

Le premier de ce nom dont ll ſoit

tés ci-après.
Armzſld d’Aidie , créé comte

fait mention , eﬅ Arnaud ſeigneur de Ribetac en 159;. maréchal de
d’Aidie , ſur la frontiere d’Atma
gnac , qui rendit hommage au

camp des armées du toi. meﬅte

de camp d’un régiment d’infante
comte de. Foix l’an 1345. Ode: rie en 1619. dép ”é de la Nobleſſe
d’Aiclie , comte de Cominges , du Perigord aux Etats-Généraux te
amiral de Guyenne , époïlu en nus à Paris en 16…. mouruten
[62.8. au ſiége de la Rochelle. Il
i457. Marie de Leſcun , ﬁlle aî
née , 8e principale héritiers de eut quatre ﬁls de Marguerite de
Matthieu, ſite de Leſcun , qui lui Foix ſon épouſe, Fréderic d’Ai
apporta la ſeigneurie de Lcſcun ,
dont il prit le ſurnom. Il eﬅ célé

bre dans l’hiﬅoire ſous les régnes
de Charles VII. 8c deLouis XI. Il

mourut âgé de plus de 70 ans ,
avant le zz Août 1498. ll ne laiſſd

die , tué dans la tranchée au ſiége

de Montauban : z. Jacques-Louis
d‘Aidie , vicomte de Riberac ,
tué à la défenſe (le Cazal , étant
meﬅre de camp d'un régiment:

que des ﬁlles. Ode: d'Aidie , dir
le Jeune , ſon frere puîné, qui ſe

3. François d’Aidie , comte de
Riberac , qui ſuit. Antoine d‘Ai—
die , dit vicomte de Ribetac , fut

qualiﬁe iſſu

bleﬂë à Montelan,commandant un

du ſang (l'Arma

gnac 8c des comtes de Cominges ,
épouſa le i4 Février i483. Anne
de Pons , vicomteſſe de Ribetac ,
dont les deſcendants ont pris le
nom. François d’Aidie ,ﬁls aîné
(l’Odet chevalier , vicomte de Ri
‘ berac , 8Ce. étoit dans Metz , lorſ—

parti: il vivnit encore le 18 Avri!
1684. 8e n’eut point d'enfants
&Antoinette—Renée Grue] ſa ſem—
me.
François d‘Aidie , comte de

Riberac, ſervit à l‘âge de quatorze
ans dans le régiment de ſon pere

que Charles V. y vint mettre le au ſiége dela Rochelle , en qualité
ﬁége. Pierre d‘Aidie, ſon ſecond de capitaine: commanda ce régi—
ﬁls, ſut tué devant Pavie en l ;14. ment dans Cazal , après ſon frere
Geoﬀroi d’Aidie,le ttoiſiéme,a fait

aîné: fut un des otages donnés aux

la‘ branche des ſeigneurs de Gui

Eſpagnols , lots du traité de Cazal:

tinietes , 8L Gui d’Aidie , le qua
triéme , mourut évêque de Sarlat

ſervit en Flandres , en Italie 8L en

Guyenne : produiſit ſes titres de
nobleſſe en i666. devant le ſubñ‘
Gui d‘Aidie , l'aîné des enfants délégué de l‘intendant_ de Guyen—
de François , ſervit :‘t la bataille de ne , 8L vivoit en 1684. Il eut
S. Quentin en 1557. avec deux d'Anne Raymond ſon épouſe ,
Joſe”: ~ Henri - Oder d‘Aidie,
compagnies de gens de pied. Il
n’eut qu’un ﬁls , bleſſé dans le dit le marquis de Ribetac , âgé de
fameux duel des mignons de Hen— ;3 ans en xószñcapitaine au régi—
ri III. le a7 Avril !578. &qui ment du toi : ayant -été dange
mourut le lendemain. Charles d’Ai reuſement bleſſe à la bataille de
en 15:9.
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Ëœnef , il ſc' retira dans ſes terres ,
Les armes : de gueuled quatre
où il vivoit encore à la ﬁn de l’an lapins courants d’argentl’un ſur.
née !717. Il avoit une ſceur nom— l’autre.
mée Françoiſe d’Aidie , morte en
l'abbaye de Saintes.
l

AIGLE , ville ôc ancienne bai

mort le *.7 Juin 1710. Il avoit

AlGNAN. (s. ) Terre ſituée ſur

ronnie de Normandie , la pte—
GUI D‘AIDIE , ſecond ﬁls de miere du duché d’Alençon , donc
Charles d'Aidie , comte de Ri les anciens ſeigneurs étaient con—
berac , mort le LO l-'évrier 1650. nus dès le régne du duc Raoul‘I.
a fait , comme on l’a déja dit , la lls avoielt ſéance à l’Echiquiet
branche des ſeigneurs des Bernar d'Alençon avant tous les autres
de'eres. ll épouſa Marguerite,Au~ ſeigneurs. Cette ancienne baronnic
diet , dame de Montcheuil , de après avoir paſſé dans la maiſon
laquelle il eut Armand d’Aidie. d’Harcourt , 8c celle de Blois—
Celui~ci par ſa ſeconde-femme , Châtillon , aujourd'hui érigée en
Jeanne de Clermont Vertillac , _fut marquiſat, eﬅ depuis ”87. poſ
pere d’Ame’ Blaiſe d'Aidie , com ſedée par la maiſon des Actes.
te de Benaugc , baton de Rions , Voyez ACRES.
épouſé Théreſe-Diane de Bautru le Cher , qui paſſa avec le comté
de Nogent , mere de Charles—An d’Auxerre dela maiſon de Châ
toine Armand—Odet d’Aidie , corn
le de Ribera: , marié le lo 3an

lons

dans

celle de Huſſon , 6e

de celle-ci dans celle de Beauvil
vicr !714. à ſudlth~Eliſabeth de liets. Voyez BEAUVILLIERS S.
Bar , mort le premier Novembre AGNAN.
AIGREFEUILLE , famille ori
I754. à ſa terre de la Ville-aux
Clercs , âgé de 70 ans. Il avoit été ginaire du Languedoc. Pierre
colonel d’un régiment d‘infante d’Aigrefeuille marié à Jeanne
rie. De Gui d’Aidie eſi iſſu au qua d'Atgier de la Baﬅide , étoic
trième dégré &caire-Antonin— conſeillera la chambre des comp—
Armand—Auguﬂe-Nícolas d’A idie , tes de Montpellier en is; 6. Pierre
comte de Rions, né le n Septem— d'Aigrefcu'ille ſon ﬁls , mort ſous
bre 169:. Il a été lieutenant des doyen .des conſeillers de cette
gardes du corps de madame la chambre des comptes le 2. Octobre
ducheſſe de Berry, puis ſon pre 1695. a eu de Marie-Hyacinthe
mier écuyer,colonel d’un régiment i de Cœur de Cheſne , .ſean-Pierre
de dragons en 17 r 8. Il s’eſi: demis d’Aigrefeuille, ſeigneur de Can?
nelles , la Foſſc , BLC. préſidcnc
du gouvernement de Coignac.
GEOFFROI D'AIDIE , vicomte à la même chambre le io Janvier
de Caﬅillon, ﬁls puîné de Ode: I705. puis conſeiller d’état par
d'Aidie , dit le Ieune, 8c d’Anne brevet du 2.2. Janvier 1736. Il ï
de Pons , dame de Riberac , 8c fre eu de Louiſe-Marie Duché de
x—e cadet de l’amiral de Guienne , Caunelles:

a fait la branche des ſeigneurs de

r. Fulerand—.Ïean-Ioſeph-Hyao‘

einthe d’Aigrefeuille , chevalier ,
comte de Guirinieres 8c de Caſlil ſeigneùr de Caunelles , la Poſſe ,
lon , épouſa Ieanne de Montagne , Etc. recu premier préſident de la
ﬁlle de N.... de Montagne , con chambre des comptes de Mont
ſeiller au parlement de Boutdeaux, pellier le 16 Ianvier r7”. Il eﬂ':
né le a‘ Février 1700. avoit été
morte cn 1.614.
Guitinicres. Antoine d’Aidie , vi
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reçu le :.8 Septembre 172.0. pré
ſidth en la même chambre en ſur
vivance de ſon pere , ſur la démiſ

Enﬁn le même prince l'érigea e”

ſion duquel il entra en exercice au

du cardinal de Richelieu ,laquelle

mois de Juillet 172.4. Il a épou
ſé le 6 Juin 1746. Pauline d’Ar

rie-Thereſe cle Vignetot , morte

core en \Cz 8. en faveur de Marie

Magdeleine de Vignerot , niéce
teﬅa en faVeur de ſa niéce Ma

religieuſe Carmélite en X701. ainſi
d‘Arcuﬃa , marquis d'Arcuﬃa , le duché s'éteignit une quatrieme
ſeigneur de Fos , &C— 8: de Mag fois ( e ll a paſſé a .Louis-Fqu
_cuſſia , ﬁlle de Charles-Michel

deleine Liſte. Il’a de ce mariage ,
I , Charles-Iean-Louis-Touſſaint

ſois-Armand de Vi nerot ſon ne
veu , ﬁls de Iean-Ëapeijle-Ama

d’Aigteſeuille, né le premier No
vembre 1747.
’
1.. Françoiſe-Antoinette d'Ai

dor . marquis de Richelieu inﬅiv
tué héritier du duché d’Aiguillon

grefeuille , encore ﬁlle.
z. Marie d‘Aigrefeuille , ma
riée le 9 Décembre 17:8. à ]0~

par ſa rance, mais non reçu ',85
qui eﬅ mort le ”Octobre [750.
ARMAND-LOUXS ſon ﬁls , d'a

bord appellé comte d’Agenois,créé

_ſtpll de Flaugergues , conſeiller en de nouveau duc 8c Pair d'Aiguil
la chambre des comptes , dont
pluſieurs enfants.

Cette famille eſi: diviſée en
pluſieurs branches établies en
diﬀérentes provinCes. Elle a don
né un grand nombre de_ ſujets re—
commandables dans l'égliſe Gt dans
l’épée , avant qu’elle entrât dans
la magiſtrature.
Les armes: d’azurà trois e'tai~
les d’or deſir raie , au chef cou
_ſu de gueule.

lon reçu le ro Mai r7; r. avec rang

de ce jour , eſt né en Octobre
x683. épouſa le n. Août [718.
Anne-Charlotte de Cruſſol Elo-e
renſac, eſt mort le zi Janvier

I7ÇO. Emmanuel— Armand ſon
ﬁls unique , né le zx Juillet 171,0. a été d'abord comte d'A—
genois , 8c ſait colonel du régi
ment de Brie, infanterie, en r7”.

puis duc par démiſſion ou par bre?
vet, en Janvier 1740. 8c appellé
’ A l G U I L L O N, Les_baronnies duc d’Agenois , ſait brigadier le

d’Aiguillon , Montpezat , Sainte—

2. Mai i744. maréchal de camp

Livrade 8c d‘Olmerac furent ériy le premier Janvier i748. déclaré
Sées en duché-pairie par Henri noble Genoís avec le maréchal
IV. en rs”. en faveur de Henri

duc de Richelieu , 8c inſcrit au

de Lorraine . ﬁls aîné de Charles livre d'or le r7 Octobre de la
de Lorraine duc de Mayence (a )l même année , eſt devenu due
mais ce duché s’éteignit par ſa mort d’Aiguillon le zz Janvier 1750.
ſans enfants n âles , l’an 161.!. par la mort d'Arn'rand-Louis de
louis XIII. l'érigea de’ nouveau Vignerot du Pleſſis -Rielielieu ,
en 16.34. ſous le nom de Pui
duc d’Aiguillon,ſon pere:a été
Iaurens , en ſaveur d’Antoine de marié le4. Février 1740. à Louiſe
l’Age , &s’étçignir également (b). Fe’licite’ de Breham , ﬁlle unique

î (a) Voyez dans Ie P. Anſelme , Tom. IV. pdg. ;98. Gſuiv. les
rie'ces concernant cette e‘reﬂion.
(Ia ) lbidem , Tom. IV. pdg. 384. piéces concernant cette duc-.
eion.

' (ç) Ibid. Tam. IV. pdg. 571,.
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"de Louis-Ro’berr-Hippalite , vappel-v 8e de Jacqueline de Bethune, avec
lé comte de Plelo, ambaſlàdeurj Jean de Bourgogne_ ,,comre de Ne

‘de France en Dannemark , 8L
d’une ſœur dn comte de S. Flo
rentin , aujourd’hui miniſtre 8L
ſecrétaire d’Etat. Leurs enfants

vers ,_ 'duc de Brabant z arriere pe- ſ
tir-ﬁls du roi Jean.

!ont ',

d‘Auxi, d’Anglure , Rainneval ,‘,

_

Armande - Eliſabeth ~ Félicité ,
Ztﬁlle aînée , née le !O Février
!746.

Innocerite-Aglaé , ſeconde ﬁlle ,
hée le :S Décembre 1747.

Cette maiſon a pris alliance avec
celles de Lannoi , Pequigni ,
Crequi , d‘Ellourmèl , Clermont—
Néelle , Bouﬁers , Harcourt , Be
thune , Mailly , Henin — Lictard ,
Halluin , Bournonville , Melun ,

ﬁlle , née le :4 Juillet 1751..
Le duc d‘AiguctlllOn a ‘été nom—
mé lieutenant général du comté
'de Nantais en Avnl [753. 8L e'n a
'prêté le ſerment 1e lo Mai'de la

Roye , Rouvroy-Saint—Simon ,
d’Epinai - Saint ~ Lue , d’Eﬅam
pes , Rueil, Baramai , Longueval ,
Monchi , d’Humieres , Laval ,
Riencourr , Coligni , d’Albert -,
Vieuxpont , Rambureg, Gouﬃer,
Beauval‘, &c. v

même année.
‘ ‘
AI LLECOURT : Seigneurie ap

de Boubers 8L de Fontaines, con—

Armande - Amelie , troiſieme

partenante à la branche de Ch0i
ſeul Beaupré. Voyez C H O l

Robert III. d’AilIy , ſeigneur
nu ſous le nom de ﬁre d‘Arly '~,

( a) : ctLa 'terre d'Ailly

deſcendant au neuvieme degré de
Robert d‘Ailly, vivant en 1099.

Haut-Clocher ‘e'n Ponthieu , a don

épouſa , 1. la dame du Brcuc , en
Flandres , dont il eut un ﬁls pere

'né le nom à la maiſon d’Ailly,

de Catherine d‘Ailly , mariée à

qui eﬁ une des plus anciennes 8c

jean de Foſſeux, domla poliérité
cﬅ paſſée dans la maiſon de Mont

S
U L.
l EAll—LY

'des plus' grandes

de Picardie ,

'comme on le voir par les regillres morenci. ,.
Robert III- d’Ailly_, éÿouſa, a.

“du parlement ( b ).

Elle a l‘honneur d’être alliée à en 1342. Marguerite de Pequigni;
ia maiſon de France , par l'e ma
par ce mariage la terre de Pequi
riage de Jacqueline d‘Ailly, ﬁlle de gni 8c le vidamé d‘Amiens palie
Raoul’ d‘Ailly , vidame d’Amiens, rent dans la maiſon d’Ailly; 8L en
(a ) L'e nom de'certè maiﬂin s’écrit índiﬂ‘c’reinmen't , d‘Aílly du

ä‘Ally , CD' plus an‘ciemzemmr d'Arly. On voir auﬂi le's me'rnes diﬀé
rences dans les anèiens titres latins : de Ailliaco , de Alliaco , de Ar

liaco. Les armes ﬂanc : de gueule à deux branches d‘Aliſier d‘argent ,
paſſées en double ſautoir au chef échiquetë d'argent 8L d’azur de
trois traits.

v

t

l

4

'

l_

(h ) n Jean d'Arly , _ſieur Je vAre-ſhe’s , efl de fortnbble lignee. ,
z“) Ez" des plus anàíennes de Picardie. Son pere fur chamhellan du roi“,
’dz bailli de Ponthieu , Ca" capitaine d‘AblYeville. D Extrait des regiſhes
du parlclnenr'de’l’an [442.
l 1 _ _1' ._
r _ _K ~
)i Domui d’Ailly ex Patria: Picardiæ antiqumnbns 8c majoribus dn
” mibusexiﬅenti complures magnares 8L principes , 8e pouﬃmunl

p deﬁmctus cariﬃmus 'cónſanguineus noﬅer (lux Brabantii alllga-ti

ode confede‘rati extiterant. n Arrêt du parlemm'r du 5115m 15°1—
Tame l.
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16:0. dans celle d’Albert par le d'Ailly ( 4 ) , chevalier , ſeigneur
mariage de Charlotte ~ Eugeníe de la Mairie ( ﬁlleul d‘Antoine
d'Arlly , héritier: de la branche

Iine’e de la maiſon d'Ailly. Voyſ
ALBERT DE CHAULNES.
Outre la branche des vidames
d'Amiens , cette maiſon en a for—

d'Aillv , vrdame d‘Amiens) :il eut
de ſa femme , Charlotte de Fa
mechon , ﬁlle d‘Yvain de Fame

chou , écuyer , chet‘du conſeil de
Malines , 8L d'Antoinette de Tho

mé pluſieurs autres,emre leſquelles

ry 5 Heﬂor d’Ailly , ſeigneur de la.

ſont les branches de Varennes , de
Sains , d‘lgnnucourt, de Bellonne ,
d'Areſnes , de la Mairie , d'Anne

Mairie 81 d’Hardinval , près Dour
lens , mort ſans enfants , de ſa

ri 8c de Montgerout.

veuve de Guillaume , baron de

femme Catherine de Longueval ,

La branche d’Ailly de la Mairie , Maubec 5 8L de juequesſieigneur de
qui eſi la ſeule en France dont la Monceaux; 8L deux ﬁlles , l‘une
poﬅérité ſubſïiie aujourd‘hui , ſe deſquelles épouſa Nicolas de Maſ
partager! en deux autres branches
par les enfants de Charles d’Ailly,

ſue , éuryer , ſeigneur de S. Au

Quentin, ſa femme , 8l à Btai-ſur
Somme en i497.
Charles d‘Ailly, leur ﬁls, Ecuyer,

mariée à .Iran de Launoy , écuyer ,

bin , ayeul de Henri de Mallùc ,
ſeigneur de la Mairie‘; ﬁls de marquis de Ruvigni , ſeigneur de
V/aleran d’Ailly , écuyet , ſei Rainneval , refugié en Angleterre
gneur de Brach , Quiri ~ le—Vcrd , avec milord Gallowai ſon ﬁls.
Malnatr. Cateux 8( Neuvi-le-Roi ,
Charles d‘Ailly eut de ſon ſe
demeurant à Pierre; ont près Mont cond mariage avec Ferrette Coſ
didier en i470. avec Nicole de S. ſarr d‘EſpiéS. Jeanne d‘Ailly (b ),
ſeigneur de Jehandung en Cham—
pagne , dont poſtérité : Hugues

ſeigneur de la Mairie , demeurant d‘Arlly, qui a formé la branche
à Monrdidier , fut dans une aſſem
blée de parents du vidame d'A—

d’Anneti : &L
Claude d’Ailly , chevalier , ſei—

lmens , élu tuteur de Jean d’Ailly ,

gneur de Montgerout , Launoi,Cler

ſeigneur de Bellonne. ll épouſa , ſon , Montcumel, enſeigne dc ll
l. Michelle de Mailli, morte en compagnie des gendarmes de M.
couche en 1500. z. Ferrette Coſ d‘Eﬅouteville de Villebon , un des
ſart , ﬁlle de Jean Coſiàrt , écuyer cent gentilshommcs de la maiſon
ſeigneur d‘Erpiés 8L d‘Anneri , 8L

de Catherine de Dauipont.
Du premier lit , il eut Antoine

du 1'01 , gentilhomme ordinaire de
ſa chambre , chevalier de l‘ordre ,

gentilhomme d‘honneur de la reine,

(a ) Suivant les regiﬂres de l‘hôtel de ville de Montdidier du 3 Juil
!557. il .t'oﬀre de s’enjermer dans la] ville avec M. de Merville',
M. le baron de Magna', M. de Brouilly G' M. de Saillant , le cas

advenarzt qu'il en fût bejbin, ﬁns qu’aucun de la ville les en eût
priés , mais jèulemmt de leur pure volonte' , Có- pour faire ſervice du
rai C7* aider ceux de la ville.

~

( b) Elle efi rapp'eflée dans le codieille de Jacqueline d‘Ailly ,ﬁlle
de Raoul d'Ailly de la branche d' -dreſnex , paſſe’ d Brach , pre—Jte’
de Montdidier le i; Février 1513.1114” lequel laditeJacqucline d’Azlly

laiſſe une lim-r d !canne d'Ali). ﬂu* 4' Cha-“5$ ‘Willy l 1°"
ſardine
ï

._-F_,—.
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marié, r. à Jeanne de joigni-Blon
del, veuve de Martin de Rouman
villc, chevalier , ſeigneur dc Châ—
teau-Renaud. a.. le ia juin 1579.
à Catherine de Graveron , ﬁlle de
Robert, ſeigneur de Gondreville ,
8c de Nicole de la Haie.
Anne d’Ailly ſa ﬁlle , mariée
à Nicolas de Riencourt,chÿevalier,

gnrur de Louville 8L d‘Anneti ,
frere aîné de Claude , ſeigneur de
Monrgerout , dont on vient de par
ler , a ﬁls du ſecond mariage de
Charles d'Ailly , ſeigneur de la

ſeigneur de Tilloloi , 8c Françoiſe
d‘Ailly ſa petite ﬁlle , mariée à.

mere; il étoit en :567. 8L 1569.
homme d’armes de la compagnie
de M. de Sainte Maure, murqun

.Etienne de Rouſſé , chevalier , ba

ron de Wabenr , ont laiſſé poﬅé—
rité.

La poſtérité

maſculine

de

Claude d'Ailly eſt éteinte dans

Antoine d'Ailly , ſeigneur de Til—
1010i, ſon arriere petit-ﬁls , qux
n’eut qu'une ﬁlle de Marie de
Rambures qu’il avoit épouſée le 3
juillet 1658.
Hugues d'Ailly ,chevalier, ſei

Mairie , qurtta la Picardie , ou il
demeurait encore en l 565. 8L vint
s’établir à Anneri , près Pontoiſe ,

qui lui éroit échu du chef de ſa

de Neſle , puis lieutenant de la
compagnie des gendarmes de M.
d’Ellouteville de Villebon. Il eur
de ſon manage avec Magdelene
d’Auvergne , ﬁlle de Jean , écuyer
ſeigneur de Gugni , &L de Marie
de Sailly , entr‘autrcs enfants ,
Marie d’Ailly, qui épouſa Emma
nuel de JOigni-Blondel de Belle
brune (a). 8c

(a) [lx eurent pluſieurs enfants , dont deux chevaliers de Malte.
Dans les enquêtes faites en 16”. Có- rois. pour la réception deces
deux chevaliers , huit gentilshommes artejlent, que , René 8e Fran.

çois de Joigni étaient ﬁls de damoijelle Marie d‘Ailly , qu’elle ejl _ſhr—
tie de noble race , de nom C7' d’armes , qu‘il: ont connu le pere de
ladite demoiſelle , qu’on l'appelloit Hugues d’Ailly , écuyer , ſeigneur
d‘Anneri ô' Montgeron: , lieutenant de la compagnie des gendarmes
de M. de Villebon , qu’il était gentilhomme de nom _Cr d’armes , iſſu
de la maiſon des uidames d‘Amiens :qu'ils ont trauye’ a‘ .lagrande porte
du lieu ſeigneurile d’Anneri b' dans le chœur de l’égliſe’dudit village ,

ait-deﬁ”: du grand autel, proche le contrerable', les armes ﬁgurc'es
d'un éehiquier un lion au milieu , qui ſont le: armes de la mai/on du

uidame d’Amiens C1' de la maiﬁm de Dampont.
Dans la ſrt-0nde enquête de Malte de 1618. les gentilshommes at
reﬂem que , demoiſelle Marie d'Ailly , mere de Françors de Joigni ,

(toit demoiſelle de nom C7' d'arme: , de bonne Cv' ancienne race , por—
tant criſes armes un échiquier d'argent Có- de bleu, Cr deux branches

d’alijier au-dejſ‘our.
Nota. C’eſl le chef échiquete’ qui de tout rem: a fait les armes
diﬂinﬃues de la maiſbn d’Ailly. Les branches d‘alijîer ont été ajou
ter: dans la ſuite , Có- depuis qu‘on a commente’ d les prendre , le:
vidames d‘Amiens les ont priſes Ca' ſupprimées indiﬀéremment dans

leurs jee-lux. Le: ſeigneurs d’Armeri ont également pris (7 ſupprime'
les branches d’aliſler dans leurs armes , comme on le wit dans le no
ëiiiaire de Champagne de M. de Caumarcin , Généalogie de Launoi ,

O' dans ”lui do Picardie, de M. Bignon, Généalogie de Rouflë.
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Charles II d’Ailly , chevalier,

ſeigneur de Louvillc &- Anneri ,

..AI
camp , 8L de Renée de la Ro;
chc-Ccuſin. Il eut du ſecond lit,

Philippe , chevalier d’AilIy , maré
vant Amiens en 1597. épouſa le chal dc camp , 8L pluſieurs filles ,
27 Août 1595. Genevieve Teilu dont une morte chanomeſſe d'A

ſervit ſous la cornette blanche de

de Balincourt, ﬁlle de Jean , che

valier, ſeigneur de Balincourt 8c
Margicoutt , maitre d‘hôtel ordi

vcſne, & une mariée à Clande
Amable, chevalier , baron d'En
frenel , dont la comteſſe d‘Aube—

terre , veuve du 'marquis de Bouil
lé , 8L la marquiſe de Nery mere
Genevieve , mariée à Andre' de du marqurs de Rarai , enſeigne de
gendarmerie , marié à Eliſabeth
Cleri , chevalier , ſeigneur de Se
rans. 8c
v , _v
_
de Baſan de Flamenville. Du pre
naire du roi , 8c de Genevieve le
Sueur , dont , entr’autres enfants ,

Charles III. d’Ailly, chevalier',
baron d‘Anneri, gentilhomme 0r—
dinaire de la chambre du roi , ma
réchal de camp , conſeiller d‘Etat ,

mier lit , il eut Pierre-Louis , com
te d‘Ailly , marquts de benecei ,
baron de Layves , Mamai , 85

Chaſaut, premier capitaine de gre—
épouſa le :3 janvier 1639. Renée nadiers dans le régiment du roi ,

de Vieuxpont , ﬁlle d‘honneur de
'la reine , ﬁlle de Pierre de Vieux
pont , ſeigneur de Fatouville , 8L
d’Eﬁhrr de Poíx , dont
Jacques d'Ailly,chevalicr , mar
quis d'Annebaut , comte de Pon
icau-de-mer 8L de Pontcautou , vi
comte de Berneuil , ſeigneur d‘An
neri, capitaine d‘une compagnie de

mſanterie , mort le 7 Août 174i.

marié le 4 Août [733. à Marie—
Louiſe-Magdelene de Beauvau, ﬁlle
de Gabriel-Henri' de Beauvau,mar~

quis de Montgatger , 8: de Marie—
Magdelene de Brancas, dont Louira
joſeph , comte d'Ailly , marquts de
Senccei ;baron de Layves, Marn'aí

&- Chaſaut. Voyez SENECEY.
AIX DE MEÔMI DE LA VlE
chevaux-légers , ſervit en 1674;
en qualité d’aide de camp du roi : LEDÎEU. La Villedieu de Comble',
il épouſa , r. le a7 juin 1672. Ma rhârcllcnie dans le bailliuge de S.
rie-Thereſe de Charlet de S. Ai— Maixant , fut érigée en marquiſat
gnan , ﬁlle de Charles , maréchal par lettres d'Avril [698. en faveur
de camp , gouÿtÿrhtut'de'Piombino 8c en récompenſe des ſervices de
en Italie , 8L d'e Marguerite de Da .Iran d'Aix de Meſmi , chevalier,
-mi’ette de Bethencoutt: 2. le 8 No ſeigneur de la Villedieu , 8Ce, 8L
vembre '1682. Françoiſe-Joſephine de ceux que ſes ancêtres avoient
de Gouﬃcr , ﬁlle de Maximilien , rendus aux rois prédéceſſeurs de

marquis d‘Epagni , maréchal de

Sa Majeſté , 8c notamment Mi—

Hugues d‘Ailly, ſeigneur d’Armerí . 6' Claude d’Ailly , ſeigneur
de Montgeron: , ﬁm frere , pour diﬂínguer leurs armes de celles des
autres branches , portaient ſouvent ( comme on le voir dans la pre
miere en ué're de Mali: de lot 1. dans les rirresſcelle’s de Gaignierts,

d la bib iothegue du roi , (3' cabinet de M. dc Clairambaulr )ſur le
tout des armes d'Ailly , l‘e‘cuﬂbn de Dampont , leur grand-mere. Entre
pluſieurs exemples ſemblables, on en trouve un dans les armes de
Jacqueline de Bethune , femme de Raoul d‘Ailly , ”Mame d'Amiens ;

elle portoirﬁzr le tout de Bethune i l'écuÿou de la mai/bn de Criſtel—
les , don: était ſa mrc.
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diet d'Aix ſon pere . ſeigneur de 1 ﬂeurs garçons. L'aîné hérite de ſel
la Guilloticre , leqüel après avoir i titres 8c de ſes biens.
ALBERT DE LUINES. Tho
'été ſucceſſivement colonel d'infan- _Î
\eric 6c de cavalerie , gouverneur g mas. d’Albert ou Alberti , obligé
de Mardick &ç de Landrecy , ſer-Ê de quitter la ville de Florence,
gent de bataille , maréchal de camp 1 vint ſe‘réfugier à Avignon en
.5c _conſeiller d’état , périr par ac-.g I414. Il s'établit enſuite au Pont
(idem: ſur mer , au retour de". Saint-Eſprit. Le: ſervices qu‘il
Gigeri , où il avoit été envoyé
pour ſervir dans cette expédition

rendit à la France lui gagnereuc

l’eﬅime cle-Charles VI. b; mourut
en qualité de lieutenant général en 14”. laiſſant une nombreuſe
poſiérité, qui demeura dans ce
des armées de Sa Majeﬂé.
ALBANI , famille Romaine , pa'i's. Hugues d’Albert , l’aîné
originaire de la ville d’Urbin dans de tous ſes enfants, ſeigneur de
l'état eccléſiaﬂique. Elle doit ſon Bouſſargues , de Sabran , de Sa—
élévation au Pape Clement XI. qui griez remplit avec honneur les
en éroit ſorti. Horace Albani , emplois dont le roi Charles VI.
frere de ce pontife , continua la avoit honoré ſon pere , &mourut

oﬅérité de ſa famille. Anibal Al en 14.79. Jacques d’Albert ,
Eani . ﬁls aîné du précédent,fut l'aîné des enfants qu’il eut de Ca
cardinal du titre de S. Clement z therine Malingres ſon épouſe
Charles Albani ſecond'ſils , prin ſuccéda à ſon pere dans tous ſe;
ce de Soriano, camerier d‘hon—

neur du pape , chevalier de l’or
dre de S. Etienne de Toſcane , Bec.
mourut à Rome le z Juin 171 .
Alexandre Albani , dernier ﬁls

biens , honneurs 8c dignité: , 6c_
mourut en 152.8. Leon d'Al—
bert ſon ﬁls fut ſeigneur en

partie de Luynes en Provence, pac
le mariage qu'il ﬁt en x ç z s. avec
d’Horaee , ell: cardinal diacre de Jeanne de Segur. Il ſervit le roi
puis i7”. Cette famille ſubſiſie avec beaucoup de réputation , Gr
dans les enfants de Charles Albani ſur tué a‘ la bataille de Ceriſolle en
prince de Soriano. Voyez Mo [$44— Honore' d'Albert , ſei
nri , premierſupplém.
gneur de Luine: du chef~ de ſa
ALBERMARLE , famille illuſ

tre d'Angleterre. Guillaume-Anne
comte d’Arbermarle , vicomte de

mere , de Brantes , de Cadenet ,
chevalier de l'ordre du roi , ſe ml
riaen t ;71. à Am” Rodulfe , de

Bury , baron d'Asford , pair de la laquelle il cut François mort
Grande-Bretagne , chevalier de jeune *, Charles Honoré , ſeigneur
l'ordre de la Jarretiere , premier de Cadenet , qui a fait la brand
gentilhomme’ de la chambre de ſa

che de ChaulneS; &c pluſieurs ﬁlles

majeſté Britannique, ſon ambaſaſ— bien mariées à diﬀérents ſeigneurs.
dcur extraordinaire 8c plénipoten Charles d'Albert fut un des
\Zaire auprès du _roi , eﬅ mort ſu grands hommes de ſon ſiêcle. Hen—
bitement’à Paris le 2.2. Décembre ri IV. le donna à Louis X111- alors
dauphin de France. Ce fut ſous le
1754. âgé de ç 2. ans. Il était lieu
tenant général des armées de la règne de ce prince que Charles
Çrande—Bretagnc , colonel du ſe

d‘Albert ſe ﬁt admirer. [levé d'a

COnd régiment des garde: Anglai— bord à la charge de grand faucone
ſes , gouverneur B: capitaine géné nier en 161‘. à celle de cone
Nl de l? Virginie. Il a laiſſé plu ſquier d’état, il montra tant de
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prudence , que le Ro’i le mit à la tué en r7or. à Carpy près l'A-:HJ
téte du gouvernement des aﬀaires
après la mort du maréchal d’An
ere. ll ſut ſait chevalier des ordres
en 1618. connétable de France en
rs”. garde des ſceaux la même
année. Ce ſut en ſa faveur que

ge: 6c pluſieurs ﬁlles toutes ma
riées , à

diﬀérents,

ſeigneurs.

Honoré - Charles d'Albert ſut
d'abord inveſti du duché de
Chevreuſe par démiſſion de ſon
pere en !688- Enſuite le roi
Louis XIII. en !619. érigea la ttansſéra ce titre ſur le comté de

terre de Maille cn Touraine , ſous

Montfort , en échange de la ba

le nom de duché—pairie de Luynes, ronnie de Chevreuſe en r 69 z..Dans
où il ſut enterré en !62.1.11 eut le ſervice , où il ſur capitaine
de Marie—Rohan , ﬁlle d'Hercule lieutenant de chevaux-leger: de la
duc de Montbaſon, Louis-Char
garde du roi , ayant été comman
les d’Albert , duc de Luynes , dé pour eſcorter un convoi qui en
grand fauconnier, chevalier des troit dans Landau , il ſut bleſſé
ordres du roi, &t auﬄ duc de Che— d'un coup de carabine dans les
vreuſe par le don que ſa mere lui reins en i704.. dont il mourut le
en lit en 166;. qui eut de ſa pre même jour. De Marie-Jeanne de
miere femme Marie Seguier , ﬁlle Courcillon ſon épouſe , il eut
de Pierre Sagnier , marquis d'0 , Charles-Philippe qui ſuit; Paul ,
Charles-Honoré , 8c pluſieurs ﬁl comte de Montfort , né en 1703.
les , les unes religieuſes , les au— depuis évêque de Bayeux , aujour—
tres mariées : 8C de ſa ſeconde fem d’hui archevêque de Sens 5 6c
me Anne de Rohan , ﬁlle puînée deux ﬁlles. Charles ñ Philippe
d'Hercule , duc de Montbaſon, d’ lberr , duc de Luynes 8c de
evreuſe, pair de France après
Louis-.Ioſeph, grand écuyer de
l’électeur dc Bavierc , prince dc la mort de ſon ayeul , a épouſé
Grunberghen 8c de l’empire en en X710. Louiſe -Leontine-Iac—
:72.9. Charles-Hercule d'Albert , queline de Bourbon', ﬁlle unique
chef d'eſcadre en r7”. 8c plu— de Louis-Henri legitimé de Bour
ſieurs ﬁlles , qui ont fait de gran— bon-Soiſſons , dit prince de Neu
châtel , de laquelle il a eu Marie—
des alliances.
CHARLES - HONORE’ d’Al
Charles-Louis , 8c Eliſabeth-An
beſt, duc de Luynes 8c de Che— gelique , morte en [72.2.11 s’eſi:
vreuſe , par ceſſion de ſon pete en marié en ſecondes nôces avec Md— t
1663. 8c par rétabliſſement exprès rie Brulart , veuve de Louis-Io
de ce duché en 1667. chevalier ſeph de Bethune , comte de Cha
des ordres du Roi en 1667. cut de

roſl; , aujourd'hui dame d’honneur

.Marie Colbert , ﬁlle aînée de
Jran-Baptiſle Colbert’, miniſtre
Bi. ſecretaire d’état , Charles-lea”—
.Bapn'ſie , comte de Montfort ,

de la reine. Marie - Charles—
Louis d'Albert ſon ﬁls , aujour—
d’hui duc de Chevreuſe , Mout
ſort , comte de Dunois, lieute

nant général des armées du Roi ,
colonel général des dragons depuis
.Auguﬅc , qui a ſait la branche i754. a épouſé en premieres nô—
mort jeune :
Honore' ~ Char—
les ñ Paul mort jeune , Gt Larlis

des derniers ducs de Chaulnes ', ces Thereſe-Pelagie d’Albert, ﬁlle
Louis-Nicolas , comte de Châ unique du princed’e Grunberghen,
teauſort , colonel d'un régiment morte cn r7z6. bt en ſecondes nô—

ï'e dragons , à la tête duquel il fut ces -Heuriene-Nicele &Egmond

'A L
‘Pignatelli, ſœur du comte d’Eg
mond grand d'Eſpagne , de la
quelle ſont ſortis , Charles-Marie

'A L

61_

grand oncle du duc de Luynes d'au!
jourd’hui , d’abord vidame d’A
miens , ſubﬁitué par ſon pere au

Leopold, comte de Dunoi: , né

duché de Chaulncs , à charge du

en :740. une ﬁlle anonyme , née

noms 8c armes d'Ailly , en exécu

en 174.4. ChÛIeS-Caﬁmir—Jofeph ,
comte de Montfort , mort le 6 Fé

duc , fut de nouveau créé duc

tion des diſpoſitions du dernier

pair de Chaulnes pour hoirs 'mâle‘
en Octobre I7”. &c reçu le pre—
nes ſont écartelé” au premier mier Décembre. Il eſi mort maré
Rohan , au ſecond d’or au lion de chal de france le 7 novembre
gueulè , arme’, lampaſſe’, 6* cou x744
Clmrles -Franſois , ſon ﬁll
ronne’ de même.
ALBERT DE CHAULNES. On aîné , duc par de’miﬃon en Ian—
a vu à l’article précédent qu’Al vier 177.9. appellé duc de Pe’
berc de Chaulnes eſt une branche quigny , était mort le 14 Juillet
cadette de la maiſon d’Albert de 173|. Il avoit épouſé Marie-.$0
phie , ﬁlle unique de Philippe
Iuynes.
p
HONORE' D'ALBERT , ſei
Egon , marquis de Courcillon,
gneur de Cadenet en Provence , 8c petite-ﬁlle de Philippe , mar.
maréchal de France , chevalier des quis de Dangeau , chevalier des
ordres , premier frere cadet du ordres, depuis remariée au feu
connétable duc de Luynes, d’a— prince de Rohan , duc de Rohan
bord comte de Chaulnes, baron Rohan. Il en a eu Marie-Thereſe
de Pequigny 8c vidame d’Amiens ﬁlle unique , née le premier N0
Vriet 1754.

Les armes de la maiſon de Luy

en Picardie , par ſon mariage avec

Vembre i730. 6c morte en bas

Charlotte-Eugenie d’Ailly , héri
ge.
Aſie/zal - Ferdinand , ſecond
tier: de ces terres , 8c a charge
des noms 6c armes d’Ailly pour ﬁls de Louis - Auguﬅe , né le zx v
leurs enfants , puis créé duc-pair Décembre 1714.. d’abord nom
de Chaulnes pour hoirs mâles en mé comte de Chaulnes, puis duc
Janvier 162.1. 8c reçu le 9 Mars , de Pequigny après ſon frere aîné,
cſi: mort le zo octobre 1649. Il a

mort ſans enfants mâles: fait ca

eu de ſon mariage :
pitaine lieutenant des chevaux—
x. Henri-Louis , ﬁls aîné , legets de la garde le u Avril
mort ſans enfantsmâles le :.1 Mai I735. brigadier de cavalerie lc
premier Janvier i740. maréchal
:655.
1.. Charles , -duc après ſon de camp le i4 Mai 174;. hono
aîné ,mort ſans poﬂétite le 4 Sep raire de l‘académie des ſciences la
tembre v1598. Par ſa mort le duché même année , devenu duc de
paſſa entre les mains de Charles Chaulnes le 9NOVembre i744. par:
‘ Honor—e’ , duc de Luynes_, ſon cou—

la mort de ſon pere , a été fait

ﬁngermain , avec charge expreſſe,
portée en [on teﬅament , d’être
donnéà un des ﬁls ’cadets du mê'
me Charles—Honoré , avec ſubﬅi
zution des noms &L armes d'Ailly.

lieutenant général des armées le
premier Janvier i748. reçu cheâ
valier des ordres le 7. Février 1751.;

nommé gouverneur de Picardie lg’

Louis - Auguﬂe , ﬁls cadet

:.9 Décembre de la même année ,
s’eﬅ démis en Avril 1755. de l!

1‘" mem FWM-”340:4 2 P‘

lieutenapce générale du. com-i
l
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*Nantais , e épouſé le :ç Pêvﬁer fait évêque d'Agde en 13H.. tranſä
:714. Anne-Joſephe Bonnier , ﬁlle
de feu Joſeph Bonnier , ſeigneur
de la baronnie de la Mouſſon , tré
ſorier 8c receveur général des Etats

léré à l'évêché de Carcaſſone l’an
née ſuivante,' 8c enſuite à l'ar

nier tréſorier de ce nom. Il a pour

chevêché d’Auſch. Il adminiﬁra
l'archevêché d’Avignon pour le
pape Urbain Vl. en qualité de ſon
vicaire général, 8c mourut dana

ﬁls :

le diocèſe d'Avignon cn 137]. Il

Louis-Marie-Ioftplr d’Albert
d’Ailly , appellé x_ vidame d'A

y apeu de familles qui aycnt don
né tant de prélats 8c de cardi
naux. On trouve encore Etienne
Aubert , évêque de Carcaſſonc ,
fait cardinal diacre, par ſon grand
oncle le pape innocent vx. nommé
le cardinal de Carcaſſone: Hu
gues Aubert ,évêque d'Alby , fre
re du précédent , mort en ”79.
Cette maiſon a ﬁni à Jacques Au—
bert . ſeigneur de Monteil de Ge
lat , qui tcﬅa en i442..
Guy Aubert , ſecond ﬁls de
Gautier Aubert , ſeigneur de Bul

du Languedoc , 8C ſoeur du der

miens , né le :8 nOVembre [74.]

Le duc de Chaulnes a deux
ſauts, ſçavoir:
Marie—Thereſe , appellé: mar
quiſe , doualriere du Pleſſis ,
née le lo Avril 170’. mariée le
26 Janvier 172.2.. à feu Louis de

Rouge , ſeigneur , marquis du
Pleﬂis—Belliere , frere unique de
la ducheſſe d'Elbeuf , mort colonel
du régiment de Vexin infanterie ,

ſans enfants ,le :4. Juin [732.
Marie-Françoiſe de Sales , ſe

bon , Bec. qui vivait en 1390. cut

conde futur , née le 4 Août X710.
religieuſe à Montargis.

des enfants , dont l'aîné prit le ti
tre de ſeigneur de Bulbon. Ely’ar
ALBERT ou AUBERT , famille Aubert ſon frere lui ſuecéda : 8l:
illuſtrée par Etienne Aubert , l'un 6c l’autre mourutent ſans
d'abord évêque Bt comte de Noyon, enfants.
Les armes : de gueule au lion
pair de France en 1357. enſuite
cardinal par le pape Benoît XIX. d’argent à la bande d’azur ſur le
en i 342.. peu après évêque d'Oﬂie tout au ellef de gueule , charge‘
8c de Velitre , 8c pape le 18 Dé de trois coquilles d’argent ſauter”:
cembre ”51.. ſous le nom d’ln— d‘a ur.
ALBERTAS j famille de Pro
nocent VI. Il mourut le u Sep
tembre !362. Guy Aubert ,- ſon vanee. Jean Albertas , qualiﬁé
noble
de Ia ville d’Apt en Provena
frere , ell: qualiﬁé chevalier dans
!in acte de l z ç l. Ce Guy eut pour ce, mort- en r4”. étoit iſſu , ſui
ﬁls Gautier Aubert , qui continua vant Noﬂradamus ( a') d'une' fa—
la poſtérité. Audauin Aubert , mille noble ,- nommée Alberr‘uﬃ ,
évêque de Paris en 15494 puis car originaire de la ville d'Albe dans le
dinal en la”. par le pape Inno Montſerrat. Balado” ou Baudouin,
cent VI. ſon oncle, ſut évêque ſon ﬁls , s’établit à Marſeille .3'
d’Oﬅie en un. Il couronna le Antoine , ﬁls de celui-ci , fut élu
pape Urbain v. à Avignon en premier des trois conſul: en] 5 t rd

,n'u- a mouruten l ;63. Arnaud

pour l’année ſuivante. Mare-An

Aubert d frere de ce cardinal , fur

wine z iſſu de Jean d’Albert” au

‘ſi !Il Hi 7. IE Prev-peg. 4o,. Gr 4re‘
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cinquième degré , mort capitaine prirent le nom de comes J’JIÂM.
Après la retraite des Maures vers
96-. Guigues VII. iſſu au ſixiè
laquelle il eut Henri- Renaud me dégré de Guigues I. chef de
d'Albertas , marquis de Bouc 'du cette maiſon , obligea S. Hugues,
chef de ſa mere , premier préﬁ évêque de Grenoble', à s’accom—
dent de la chambre des comptes moder avec lui au ſujet desrerreï
d'Aix, mort en 174‘. ll a laiſſé que ce prélat diſoit Iui appartenir
_de Louiſe de Cover de Marigna— par droit de conquête. Cette mai
des vaiſſeaux du roi , avoit épou

ſé Magdeleine de Seguiran , de

nes ſa femme, Jean-Baptiﬂe d’Al

ſon des comtes d ’Alban s’eﬅ telle- ~

bertas , chevalier , marquis de ment illuﬅrée , qu'elle a fait la
Bouc , baron de Dauphin S: de premiere race des dauphins de
ſaint Maime , ſeigneur de Ners , Viennois. Faye( CHARRIER' ,
'
Pechauris , Gemenos , Bec. d’a Hiﬂoire du Dauphine'.
ALBON : armes z de _ſable à
bord reçû conſeiller au parlement
d'Aix , le n. octobre i757. pre

la croix d’or. Cette_maiſon, ori

mier préſidenr. de la chambre des ginaire du Lyonnois , ell ancienne
Comptes , (hr la démillion de ſon &c illuſite. Elle a formé lix bran
pere, le r r mars 174;. Il a épouſe ches, ſçavoir les ſeigneurs de Sain:
'le 2.8 avril i746. Marguerite André , de Baignols , de S. For
Françoife de Montullé , ſœur de gueux , de S. Marcel, de Mon—
la comteſſe de Montecler , 8c ﬁlle taur , &t de Pouillenay. 1l y a dou
de !can-Baptiſlc de Monrullé, ſei— ze dégrés de la branche aînée de
gneur de Laurigas , Boisgarnier , cette maiſon , qui ne ſubﬁlie plus.
acc. conſeiller en la grand'cham Andre’ d'Albon , ſeigneur de
bre du parlement de Paris , ô: de Curis au Mont d'or près de Lyon,
Françoiſe Glucq. Ses enfants ell: le chef , du moins le premier
qu'on connaiſſe , Bt vivoit dans
ſont :
l . Iean-Bapti/Ze—.S‘uzanne d’Al le treizième ſiècle: Gui d'Albon
ſur marié du Vivant de ſon pere
bertas , né le 1.4 Mai-W47.
a. Jeanne-Charlotte d'Alber en ”88. a Marguerite d’Yoing ,
tas , née le a7 Août i749.
qui le mit en poſſeſſion des ſei
Il a pour freres : l. Joſeph gneurie: dcÎBaignols Be de Saint
Marie-Pierre-Marguerite d'Al Porgueux: Henri d’Albon , ſei
bertas , reçû chevalier de Malte gneur de S, Porgueux du chef de ‘
de minorité, aujourd’hui capi ſa mere, était capitaine d'Age
taine lieutenant aux gardes Fran nois en 134;. Guillaume d’Al
çoiſe: : z. Nicolas-Pierre-Galzriel bon , marié en 137;. à Alix
d'Albertas, né le 1.6 Janvier i719. de l’Epinaſſc, qui lui apporta en
reçu chevalier de Malte eu [731. à dot les ſeigneurie: de l'Epinaſſe 8e
préſent capitaine dans le régiment de S. André : le ſecond de ſes
ﬁls a ſait la branche des ſeigneur:
de Rouergc. T451. de Themis.
Les armes : de gueule au loup de Saint André : Guichard d'Al
bon , ſeigneur de S. Forgueux ,
raviſſant d’or.
ALBON. Les comtes de Graiſi ôcc. ſur un des premiers cheſs de
vodan , nommés princes de Gre l’armée contre le duc de Bourgo
noble , ayant été chaſſés par les gne en 1411-., &a under députésen
Maures , ſe tetirerent Vers l'an voyés à Chamberi par le roi en
'332d à Alban en Daughiné, ô‘ il.” ”ſiz- pour traiter avec le duc, de
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Bourgogne : Ita* d'Albon , ſcl—
gneur de l'Epinaſſe 8c de ſaint
André , ſervit contre les Anglois
bc les Bourguignons : Guillaume
II. fut ſeigneur, de S. Forgueux

Barbe par M. le Laboureur. Pong
tous les deſcendants de la maiſon

ô( de Chaaeul, par ſa femme Ma
rie dela Paliſſe , dame de Cha

zeul: Henri II. qui ſervit dans
les guerres du comté de Bourgo—

ALBRET. Ecartele’ au 1. G- 4a
de France , du 7.. G- 3- d’Albret.
La maiſon d’Albn-t eﬅ une des
plus anciennes 5c des plus illuſtres

gne en i479. fur chevalier ' des

de France. AMANIEU ﬁre d’Al

ordres du roi : Guillaume III.
ſeigneur de S. Forgucux , de Cu
ris , &de Chazeul du chef de ſon
ayeule maternelle , fut lieutenant

d'Albou , 6c les diﬀérentes bran

ches qu’elle a formées. Voyez
Moreri 8c le Pere Anſelme.

bret , chef~ de certe famille , vi

voit en logo. Elle a eu dix—ſept:
â dix—huit générations , 8c a ſub
ſiﬅé près de 700 ans, pendant

de cent gcntilshommes de la mai

leſquels on remarque ſes alliances

ſon du roi : Claude d’Albon , ſei

avec les comtes d'Angoulême ,
d’Atmagnac , de la Trimouille ',

gneur de Chazeul , fut envoyé en
Icoſſe à la tête de cent chevaux
lcgcts , 8c tué au ſiége de Metz
Par les troupes du marquis de
Brandebourg : Guillaume IV.
ſeigneur de Cliazeul , de Sugny , '
du chef dc ſa mere , n‘eut que'

de Rohan, les ducs de Valenti
nois , 8( enﬁn les rois de France

8c de Navarre : elle a fourni deux
cardinaux 8c évêques, pluſieurs
marécliaux de France , des che

valiers des ordres du roi, un grand
chambcllan , pluſieurs connéta
qui par' ſon teſiament ſubﬅitua bles. Cette illuﬅre maiſon a donné
tous ſes biens à ſon dernier ﬁls deux rois de Navarre 6c une reine,
Bertrand , tige des ſeigneurs de de laquelle ell: né Henri 1V. qui
Saint Forgueux : François , ſei a réuni la couronne de Navarre
eur de Chazeul
8c de Sugny
, fut à celle de France. QUOiqu'elle ait
finemenant
des gendarmes
du mar—
cent écus d’or de ſon ayeul ,

ſomé deux branches , ſçavoir , le;
quis d'Alincourt , 8c gouverneur

ſeigneurs d'Orval 8c les comtes

du Lyonnais : Gibert — Antoine

de Moiſſans , elle s’eﬂ éteinte

d’Albon ,

chevalier d‘honneur

dans cette derniere en 167E. par
de madame la ducheſſe d'Orléans , la mort ſans enfants mâles de Ce'
fait comte de Chazeul par érec far-P/iæbus d’Albret , maréchal
tion de cette ſeigneurie en comté de France, comte de Moiſſans ,
vers l’an 1640. n’eur que des acc. Marie d'Albrer ſon unique
ﬁlles de ſon mariage avec Claude héritiere , porta tous les biens à
Bouthillier : il. ell: le dernier Charles de Lorraine, comte de
de la branche aînée d'Albon.
Marſan , qu’elle inﬅitua ſon héri
Cette maiſon a donné pendant tier. Le duché d’Albret fut donné
\rois cents ans &c plus ſept chanoi— en engagement au prince de Con—
ncs 8c comtes de Lyon z pluſieurs dé. Louis XIV. le retira 6c le don
autres oﬃciers de cette cathédrale, na à la maiſon de Bouillon , qui
a: un archevêque de Lyon : An le poſſede actuellement. Voyez
toine d'Albon , ﬁls de Guillau
BOUILLON. On trouve la généa—
me III. rendit de grands ſer logie de la maiſon d’Albret dans
vices a la’France. Il en eﬅ parlé le Pere Anſelme , Tom. IV. 6
dans Phi-‘loire des abbé: de rms. dans Mann’. Ille a formé les

"
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branches des ſeigneurs d'Orval 6C ’ln v'iüoire de Ravenne en 13-”.
où il vit périr à ſes côtés ſon ﬁls
des comtes de Mioſſans.
La premiere éteinte dans .ſean jacques. Il mourut dans la même
d'Albrer , ﬁre d’Orval , mort ſans année, 6c laiſſa Gabriel., baron
enfants mâles le lo Mai r ”4.. d'Alegre -, après François d’Alegro.
La ſeconde en 1676. dans Céſar ſon oncle , 5( Chri/lapine qui a été
Phœbus d’Albret , comte de Mioſñ’ le chef des ſeigneurs de Viveros 8c
ſans , mort ſans enfants mâles.
de Beauvoir.
.
ALEGRE.

Armes z de gueule

à la tour quarre'e d’argent à côte’
de trois ﬂeurs de lys d’or enﬂanc.
Cette maiſon eﬂ: une des plUS
anciennes 8c des plus illuitres
d‘Auvergnea Elle a pris ſon
nom d'Alegre petite ville d’Au—
Vergne , donnée en r 351. à
.ſean dc France, duc de Berri ,

FRANÇOIS d’Alegre accom—
pagna ſon frere dans la guerre

de Naples 8c de Sicile. Il eutv
le gouvernement de la Baſili—
cate z

8c fut grand maître 8c_

réſormateur des eaux 8c forêts de
France. Gabriel baron d’Alegre -,
fut chambellan du roi Louis
XXI. 8c honoré de la charge de
Prévôi’. de Paris en 15:5. en*
ſuite baillifde Caen ,où il reçut
en r 531. le roi François I. Fran

par Armand d’Alegre , ’dernier
mâle de la maiſon de ce ‘nom.
Le duc en 138;. ﬁt préſent de
cette
baronnie
6c Sc
des Auzellesſſ
terres çleà çois baron d’Alegre ſon ﬁls , fur
Cliamels,
S. Juil:
tué en 1541.. Gilbert baron
Marino: de Tourzel; ily joignit d'Alegre après ſon frere, mourut
celles de Millaur 8c de Viveros. en 1557.. Yves ſon ﬁls aîné, ren
La poﬅérité'de Marino: ſeigneur dit de grands ſervices aux rois
de Tourzel , prit le ſurnom d’A Henri Il. Charles IX. 8c Henri
lcgre. Il fut baron d'Alegre par III. Ce dernier prince érigea en.
lettres 'du roi, en Mai 139;. ſa faveur la baronnie d‘Alegre et!
.Ta-es ſon ﬁls aîné , baron d'Alegre marquiſar , par lettres patentes

fut tué en :441.. à la bataille du mois de Mars [576. Il ſuc(
de Tartas , que les François livre aſſaﬃné en 1577. dans ſon-châ—
rcnt aux Anglois. Jacques, ﬁls teau d’Alcgre. Yns ſon neveu ,
aîné d'Yves , baron d’Alegrc , ſut qu’il avoit inſtitué ſon héritier .
honoré dela charge de conſeiller 8c fut auﬂi tué à Iſſoire, dont il‘
de chambellan du roi. Ber éroit gouverneur en 1591.. dans.
trand , ſecond ﬁls d’Yves , ſuc une (édition populaire. Chri/Zo—
céda à ſon frere aîné , 8c fut cham

phc , couſin du dernier , lui ſuc

bellan du roi. YVES II. ﬁls de céda en 159:. au marquiſat d'A-_
Françoiſe d’Alegre, fœur de ſac legrc. Claude-Yves ſon ﬁls aîné ,
ques 8c de Bertrand , 8c épouſe marquis d’Alegre , quoique ma
dc Charles de la Perouſe, ſci rié deux- fois , ne laiſſa point de
gneur de Pozols z s’arracha au ﬁls à ſa mort arrivée cn 1654.
parti de Charles d'Anjou , roi de Marie—Marguerite ſa ﬁlle , porta
Naples &c de Sicile : il lui fur très en dot le marquiſat d'Alegre en
utilc pour la conquête de ce 168 ç. à Iean—Bapriſle Colbert,,
royaume ,‘ 8: auſſi d’un grand marquis de Seignelay, miniſhc
ſecours au duc de Nemours qui, 8c ſecretaire d’état. Marie-learmc
faiſant la guerre en Italie au Pape Colbert , marquiſe d'Alegre ſa,
Jules Il. ne contribua pas Peu à ille, mourut ſans yoﬂetité. 6P,,
E
Tome
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1580. 6C le marquiſar d'Alegre
paſſa à Emmanuel ſon oncle , ainſi
que tous les autres biens. Yves
ﬁls d’Emmanuel , marquis d’Ale
gre , lieutenant général des armées

I4' L'
Ceſu de kenaud chevalier , ell
ſaveur duquel elle ſut érigée eu
marquiſat , par lettres du mois de
Mars [591. enregiﬅrées à Aix.
ll eſl pere de Philsze-Emma

du roi , fut créé maréchal de Fran— -nuel de Renaud.
ALENCON , ville de labaſſc
ce en 1714.. &chevalier des or
dres en 172.8. De ſon mariage Normandie avec généralité qui a.
avec [canne-Françoiſe de Geraud, eu ſes anciens comtes. Helc ou
il eut Yves—Emmanuel , comte‘ Alix d'Alençon , ﬁls de Robert
d’Alegre , mort ſans alliance cu III. comte d’Alençon , 8c de
170;. Marie - Thereſe-Delphine Jeanne de la Guerche , vendit du
Euſlachie , mariée en 1695. a conſentement de ſon ſecond ma—
Louis-François-Merie le Tellier, ri , Aimery vicomte de Châtelle—
miniﬅre 8c ſecretaire d'état : Ma reau , au mois de Janvier tuo.
rie-Marguerite , aujourd'hui veu la ſeigneurie d’Alençon au toi
vc de Philippe-Eugene-Françoisñ Philippe-Auguﬅc. S. Louis au
Joſep/t de Bologne , comte de Ru mois de Mars 12.68. donna à
pclmonde , dame du palais de la Pierre de France, ſon cinquieme
reine: Marie—Emmanuelle, alliée ﬁls , les ſeigneurie: de Mortaigne
on r7”. :t Iean—Bapriﬂe-Fran 8c de Bellême , 8c tout ce qu‘il
ſois des Marées , marquis de poſſédoit dans le comté d'Alen
Maillebois Bt maréchal de France. çon 8c du Perche , pour en jouir
Après la morr d'Yves d'Alegre en apanage 8c en pairie , à la
en 173;. le marquiſat d’Alegre charge de réverſion :l la couronne,
eﬅ paſſé aux ſeigneurs de Viveros au défaut d'hoirs mâles; ce qui
8C de Beauvoir , tige_ de cette arriva par ſa mort le 6 Avril ”83.
maiſon qui le poſſede aujourd'hui: Charles de France , ﬁls puiné de
8: elle ſubſiſte dans la perſonne Philippe le Hardi , ſur comte de
de Joſeph , marquis d'AIegre , Valois 5c d'Alençon : Charles de
exempt des gardes du corps, né en Valois ll. du nom, ſon ſecond ﬁls,
1701.. 8( ﬁls de Louis d'Alegre eut en partage le z Avril 132.5.
comte de Beauvoir , capitaine les comtés du Perche R d’Alen
de vaiſſeaux , 8L de Claire d’Ar— çon. Le vicomte de Domſront
tigne. ll s‘cﬅ marié lc 2.; Février fut uni au comté d'Alençon le
1737. avec Magdeleine — Gene i; Septembre 1367- en faVeur de
'Vieve , ﬁll-c de Louis-Henri mar Pierre , comte d'Alençon , ﬁls du
quis de Sainte Hermine 5c de Ca— roi Charles V. Le comté d’Alen
therine de Putange , dont YVES-1 çon ſur érigé en duché—pairie le
('/mrles— Godefroi d‘Alegre né premier Janvier i414. Jean II.
le r7 Novembre 1740. Cette duc d'Alençon, ſur condamné à
maiſon a été illuſltée par ſes bel mort dans le lit de juſlice tenu
les alliances , par la dignité de à Vendôme le to Octobre X458.
'maréchal de France , 8c par Celle ſous Charles VIL Il ſur ſurſis
de grand maître des eaux 8c forêts. a !’xécurion de l‘arrêt Louis XI.
ALENC. C’eﬅ une terre qui ſur étant parvenu à la couronne , lui
acquiſe par jacques de Renaud , donna des lettres d'abolirion:
qui tella en 14.6_9 8c la laiſſa a mais ſes liaiſons criminelles aVec
ſon ﬁls Nicolas 17._ aynl de les Bretons ﬁrent qu'il ſur cïnz
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'damnê à une priſon perpétuelle.
.René , duc d'Alençon ſon ﬁls ,
encourut auﬃ la diſgrace de Louis
XI. Charles Vlll. le ﬁt rentrer
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qui vivoit en 944. Guillaume I.
'on ﬁls aîné, prit le titre de comte
d'Alençon 8c de Bellême , 6c s’at
:acha au ſervice du roi Robert.
Les anciens comtes d'Alençon
ont ﬁni à Robert IV. mort avant
le mois de Janvier 12.7.0. après
avoir ſubſiſté par' deux races du
rant plus de deux cents ans. Vqu

d'a-.is tous ſes biens. Après la mort
ſans poſterité de Charles duc d'A
lençon , pair de France, dernier
dc Cette branche , arrivée le rr
Avril ”14. la jouiſſance de ce
duché ſur donnée à vie à Mar les grands oﬃciers de la couronne
guerite d'Orleans ſa veuve: après Tome III.
ALENCON , famille de Lor
la mort de cette princeſſe , le du—
ché d'Alençon ſut réuni à la raine. lean-Bapríſt'e d'Alençon ,
couronne. Henri Il. en accorda

baron dc Beauſrcmont, Blevain—

la jouiſſance le ro Décembre court, Villotte-devant-Loupi , zic.
1559. à Catherine de Mcdicis ,
reine de France. Franſois de Fran
ce, ﬁls puîné du roi Henri ll.

reçut le 8 Février i566. du roi

mouſquetaire du

roi , ſur créé

comte par lettres patentes de Fran
;01's III. duc de Lorraine, da
tées du r7 Novembre 1751. en

Charles IX. ſon frere, du conſen regiﬅrécs à la chambre des comp
tement de leur mere , le duché ' tes de Bar-le-Duc le z Décembre
d‘Alençon en apanage. 1l &chut ſuivant , 6c accordées , ſelon leur
par la ſuite à Gaﬅan de France teneur , en ſaveur des ſervices rend
duc d'Orlcans; ſa ﬁlle Eliſabeth dus par lui 8c les ſiens ſucceſſrve
d’Orleans, femme de Leurs-.Io ment depuis Louis d'Alençon ſon

ſeph duc de Guiſe , enjouit juſ
u’à ſa mort arrivée en 1636. Ce

ayeul au cinquieme degré , tué à
la bataille de Balgneville le 7.

guché devint partie de l'apanage Juillet 1431. y commandant une
de Charles de France , duc de compagnie d'hommes d’armes au
Bert'y , au mois de Juin 1710. 8c ſervice de Rene' d'Anjou , duc de
fut de nouveau réuni à la cou Lorraine , avec lequel il étoit ve
ronne par ſa mort ſans enfants nu de Provence.
- mâles, arrivée le 4 Mai 1714.
IEAN-BAPTXSTE épouſa le r7
Les armes de France d la bor Janvier r7 r9. Catherine ~ Victoire
dure de gueule , chargé de huit l de Royer: , dont il a eu deux ﬁls.
r. Mathias , comte d'Alen—
beſoins d'argent.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le .çon, ci-devanr baron de Beau
duché d'Alençon , étoit autrefois fremont, ſeigneur de la Croix-ſur

poſſedê par les ſeigneurs de Bel

Meuſe', né le 1.4. Février 171.4. a

lême , qui ſe qualiﬁcrent dans la été fait capitaine au régiment des
ſuite comtes du Perche , 8c enﬁn gardes de Lorraine, 8c a épouſé
comtes d’Alençon , lorſqu’ils eu le ç Février l7ſ3. Françoiſe de ,
rent établi leur demeure au châ
Gtoſſolles, ﬁlle de François—Char
teau d’Alençon ſitue ſur 'la ri les dc Groſſolles , ſeigneur dc
viere de Sarre , oû elle reçoit celle Saulx—Drapt, &de Marie-Fran—
dela Briante, &ë dont ils ﬁrent çoiſe de l’ruet de Maipas.
7.. Charles—Mathias , comte
une ville aſſcl conſidérable. Le
premier ſeigneur de Bellème dont d'Alençon , capitaine de cavale
i. ſoit fait mention *ﬂ Y”: I. tie, né le :.4 Février 172.7. a
I jj
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épouſé le :.7 Avril !747. Fran- d—aprês envayë en ambaſſade a vd.,
ſoiﬁ-T/rerefe-Eleonore de Nettan- niſe : faitconſeillerd'état en 16;;

court, ſri-ur de M. de Vaubecourt 5 intendant de la généralité de Caen
colonel aux grenadiers de France , j'en 1638. conſeiller d’honneur au

de laquelle il a un ﬁls 6c deux Î parlement de Paris en [6”. di—
gues.
ï' recteur des ﬁnances en 1649. GG
_' Les armes de cette maiſon ſont, , directeur de la

marine.

Louis‘

d'argent au chevron de gueule , 1 XIV. qui ſe connoiſſoit en me#
accompagne' de trois aigletres de rite , lui remit les ſceaux en
ſable.

~

167).. 8c le ﬁt ſon chancelier en

'ALÏGRE , maiſon originaire de ' 1574. Il étoit alors doyen de tous
Chartres ,qui eſt parvenue au pre- K les conſeils , 8c mourut— en r677. '

miershonneurs de la n1agiﬅrature,"
dèt qu'elle aicommencé de s'y ,'
faire connoître.
ETIENNE Aligre premier du
lom , ſeigneur de la Riviere , né

Il laiſſa dix-neuf enfants , tant ﬁl]
que ﬁlles.
Louis l‘aîné , après avoir été
abbé dc s. Jacques de Provins, prit,

en i ſ60. a été élevé par ſon mérite

camp d'un régiment de cavalerie ,
8c mourut lieutenant général des

à la charge d’intendant de la mai
ſon de 'Charles de Bourbon, comte
de Soiſſons, prince du ſang , ôt fre—
:e' cadet de Henri I. prince dc Con
dé. Henri 1V. lui confe'ta une char
ge de préſident au parlement de
Rennes. Il avoitété reçu conſeil—
ler au grand conſeil en 1599. Le
comte de Soiſſons,au moment de ſa
”fort , arrivée le premier Novem
bre rs”..le nomma un des tuteurs
de ſon ﬁls Louis de Bourbon com
le de Soiſſons: il ſut fait enſuite
conſeiller d’état à: garde des ſceaux
en 161.4. 8c le z Octobre de ſa

le parti des armes , ſur meﬅre de

armées , connu ſous le nom de,
Marquis d’Aligre.
..
François , ſecond ﬁls , ſub

chanoine régulier , 6c ſuccéda à.
ſon aîné dans l'abbaye de Saint;
Jacques de Provins dès 16,”. 6c;

y mourut le 2.1 Janvier 1717.
Deux cadets moururent cheval‘
liers de Malte en ”44. ô; X710...

Un cinquicme conſeiller clerc.
au parlement , mourut en 169$.;

abbé de S. Riquier en Ponthieu ,
conſeiller d'état ordinaire, ô: con

ſcillcr d'honneur au parlement. .
Marie ,‘d’Aligre une des ﬁlles ,
.ra de la charge de chancelier après avoir été mariee à Mie/tel
après la mort de M. de Sillery: de Verthamon , maître des requê-ñ
il remit les ſceaux en 1616. 8c tes , épouſa en ſecondes noces en
mourut
à le
ſa terre
de la Riviere
au vPerche
1 l Décembre
1636. r 6 7 9. Godefroi comte d’Eﬁrades ,

même année Louis Xlll. l’hono

De ſon mariage avec Anne-Eliſa

maréchal de France , chevalier del
ordres , 8c mourut le 1. Février

beth Chapelier , ﬁlle de ſean-ſac
ques conſeiller d'état , il eut :

Francis—Michel de Verthamon ,

172.4. Elle eut du premier lil;

7 Etienne d'Aligre Il. du nom , - ,premier préſident du grand con
néà Chartres le zi Juillet 169:.. ‘ ſeil , mort le 2. JanvieÈ‘r738. an—.
Il ſuivit d‘abord, le barréau a Paris ' cien ſecretaire des ordres dur'oi.
Helene d‘Aligre . autre ﬁlle ,
commencement du régne de Louis fut mariée le 4 Février 16H. à
>51”. il ſut reçu conſeiller au grand Claude dc l'Aubeſpine , ſeigneur
conſeil _en 1615. peu de tems; _mai-quii dc_Verd_cronne en Deaucer,

en qualité de ſimple avocat 5 au

‘
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'3e :l'été la grande mere de la ~ d'Antoine ſieur des Montée! éve
comteſſe douairiere de Pontchar que'de Nevers , morte ſans en
le premier
i. 8c ch
tram , mere de la ducheſſe de Ni- ~ï fants
troiſieme;
nocesJuinen 171
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vernois.

Marguerite d'Aligre , troiſie—
.me ﬁlle , après avair épouſe en
1 6 ſ8. François—Bonaventure de _
Manneville , ſeigneur comte de"
Manneville au pays de Caux, de '*z
qui elle eut pour ﬁls le grand pere '
de Charlote-Natalie de Manne
ville , aujourd’hui ducheſſe de .2_ñ.<—.

17”.

Marguerite' ~ Catherine

Boivin ﬁlle de ſeu ſean-Baptiﬃe
ſeigneur de Bonnetot 8c de l'ancien
comté de Bacqueville en Norman—
die , premier préſident de la cham—
bre des comptes R cour des aides
de Rouen , 6c ſœur de [eau-Frui
;ois Boivin de Bonnetot , appellé
Rochechouart, prit une ſeconde marquis de Bacqueville , ali

alliance le zz Juillet 1685. avec
.Louis—Charles d’Albert , duc de
Luynes 8c biſayeul du duc de Luy

fanterie de ſon nom. Ses enfants

n’es d'aujourd’hui , dont elle fut

1. Etie'nne —Clande né le l

la troiſieme femme , 8:

n’eut

point d'enfants.
Michel d’Aligre, ſeigneur de
Boiﬂaudri
, quatrieme
ﬁls nom
d’E—,
tienne ſid’Aligre
ſecond du

cien colonel d'un régiment d’in
ſont:

‘

Mai 1694.. reçu conſeiller ‘au pa;

lement de Paris le o Décembre
i716 , pourvu d'une charge e
préſident à mortier en ſurvivançe
en Août 172.4. reçu le 2.9 No

mort le 10, Août 1661. maître vembre même année , inﬅallé en
des requêtes &c intendant de la gé— Juin 172;. 5( mort le 8 Juillet
néralité de Caen , laiſſa 'deux ﬁls 1757.. ayant été marié en premieres
Etienne 8c Gilles d‘Aligre. ‘
noces le z! Février 17:6. àMËz—
Gilles le cadet, eſt mort le 17. rie-Louiſe-Adélaïde Durey , ﬁlle
Avril 17”, conſeiller au parle de Jean—Baptiﬂe , ſeigneur de
ment', il avoit épouſé Catherine Vieuxcourt 8C de Meinieres ,maj
Turgot de S. Clair, tante de Be tre des requêtes honoraire , preſc
noît—Antoine Turgot , aujourd’hui ſident au grand conſeil, Bec.
ſeigneur de S. Clair 8c conſeiller ſa'ur de Jean—Baptiſie-Franſóis
honoraire au même parlement.
Durey , ſeigneur de Meinieres,
Etienne d'Aligre III. du nom , aujourd‘hui premier préſident de
aîné de Gilles, ſeigneur de la la ſeconde chambre des requêtes
Riviere 8c autres terres , reçu con du palais , Zac. morte le premier
ſeiller au parlement le 7 Mai x 683. Mai 1740. en ſecondes noces le
maître des requêtes le xo Avril zo Mai 174.1. à Henriette-Gene‘
[588. préſident à mortier le 18

n'eye Parent , ﬁlle d’Armzmd—

Avril 1701. mortle ”Juin 177.5. Louis conſeiller eu parlemczirJ,
avoit épouſé cn premieres noces le morte le 2.9 ‘Décembrerl742-..Jl
3 Avril 1684. Marie-Magdeleine a laiſſé du prem‘er lit le préﬁdeint
lc Pelletier , ﬁlle de Claude mi
d'Aligre d'aujourd'hui , 8c Mart-:e—
nlﬅre d'état , controlleur général Magdelerne _ſœur unique', dont
des ﬁnances, 6c depuis préſident nous parlerons çi—aprês.
.,
à mortier au parlement de Paris ,
1.'Iean-Franç0iS-Maríe d'A
acc. morte le 19 Septembre 1707.. ligre de Boiſlandri , maître’dça
en ſecondes noces le 6 Août 1708.

requêtes , intcndant de la- généra

\Marie - Arme Fontaine ,- ' 'ﬁlle

lité d'Amiens 8c ‘ d'Artois , Cc.

.111;

7d

ZI;

'A I)

né le !9 !anvier 1717. a été reçu que de Michel-Robert le Pelletier
d‘abord avocat du roi au châte
ler de Paris en x7z7. conſeiller
au parlement le zx Mars 1740.
maitre des requêtes le 19 janvier
174:.. nommé intendanr de la gl-ñ
néraliré de Pau 8c Auſch en i749.

des Forté, ſeigneur de l’ancien
comté de S. Fargeau dans l'Or
leanoís 8c du Meſnil-Montant
près Paris , ancien controlleur gé—
néral des ﬁnances , miniſire d’é
tat , Sec. 8c un des collatéraux de

8c de celle d'Amiens 8c Artois M. l'ancien premier préſident du
en 1751. Il n’eſi point marié.
parlement.
Etienne — François d'Aligre ,
z. Marie-Magdeleine-Fran
;oiſe , née le z Août 1590. ﬁls d'Etienne *Claude ſeigneur
nommée le . . . Août 1717. coad de l'ancien comté de Marans
jutrice de l‘abbaye de s. Cyr près en Aunis , de la Riviere au
Verſailles , 6c morte titulaire , le pays du Perche , de Boiﬂandrí
8C autres terres , né le 1.7 Juillet
;premier Mai i747.
' 4. Genevieve ñ Magdeleine , ſe i727. a d'abord été reçu conſeil
conde ﬁlle née le 19 Mars 1693.‘ lerau parlement , &commiſſaire
religieuſe de la Viſitation au cou aux requête: du palais , le z Sep
vent de la ru'e s. Antoine , à tembre 1745. a été pourvu de la
Paris.
.
charge de préſident à mortier en
5. Maríe- Louiſe , troiſieme ſurvivance au mois de Janvier
ﬁlle née le 2.; juillet 1597. morte 1746. a été reçu en qualité de
le 8 Janvier 1714,. mariée le 8 ſurvivaneier le 18 Mars ſuivant,
Septembre i7”. :l Guillaume de eſi entré en charge le I Juillet
'Lamoignon , ſeigneur de Blanc— r7”. s‘eﬅ marié le zo Janvier
.”Meſnil près S. Denis, 8e de Males 1746. à Françoiſe-Magdeleine
herbes en Hurepoix , alors avocat Talon , ﬁlle unique de feu Louis
général au parlement , depuis pré Denis préſident à mortier,née
ﬁdenrà mortier , premier préﬁ— en . . . duquel mariage il n‘y a
dent de la Cour des aides de Paris, pas encore d‘enfants.
Marie-Magdeleine , (ïrur uni
8( aujourd'hui chancelier d_e Fran—
que du préſident d’Aligre , née le
ce. Voye( LAMOIÇNON.
6. Magdeleine - Catherine 2.7 Août 1751. aéré mariée le 7.6‘
]eanne , quarrieme ﬁlle, née du Février 1748. à Charles-Jean-Bap
troiſieme lit le 18 Octobre 17v.. riﬂe des Gallois dela Tour, ſieu:
morte le x4 Avril 1718. mariée de Glené, premier préſident du
le r; Juin 1'735. à Henri-Fran Parlement d‘Aix, intendant de
Jois d’Avaugour comte deVerrus , Provence , &commandant pour le
depuis marié en ſecondes noces à roi au gouvernement d'Aix.
Marie - Magdeleine - Gabrielle
ALION. LOUIS D U S S ON ,
Charette de Monrebert , aujour comte d'Alion , né le 7 Janvier
' d'hui ſeconde femme du Baron de 170c. ell: couſin au ſixieme dé
Montmorenci chevalier des ordres gré du marquis de Bonac ambaſ
ſadeur auprès des Etats Généraux
' du toi.
7. Chalon—Marguerite , cin cles Provinces-Unies. Le comte
quieme ﬁlle , née le zo Décem d‘Alion a été nommé en 171.4..
bre 17 1;. mariée à Anne—Louis— commiſſaire médiateur du roi
Michel le Pelletier de S. Fargeau , pour le partage des limites en
conſeiller au parlement , ﬁls uni Perſe, entre les Turcs à( les Ruſſes,

__————
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miniſire pléniporentiaire de Fran— :hazard ſut marié deux ſois , 5e
ce à Petersbourg en I747.. pour la
ſeconde fois en 1744. 8L il y a

de ſa ſeconde femme cut Pierrï .

pere de Balthazard II. capitaine
demeuré juſqu'en 1748. Il a épou dans le régiment du duc de Mo
ſé en 1750. Louiſe-Eliſabeth denc en 1673. Laurent Allard
,Choart de Buzenval , ﬁlle unique ſon ﬁls , ſeigneur de Montaille ,
de ſeu Guillaume ſeigneur de &a fut lieutenant provincial de
Buzenval en la paroiſſe de Ruel l’artillerie de France en 1697.
près Paris , mort brigadier de Marc-Antoine , l'aîné de ſes en- ,
cavalerie , ancien capitaine—lieute— fai-its , étoit gentilhomme de M. le
nant des chevaux—legere de la duc d’Orleans , 8c ſe maria en
reine , appellé le marquis de Bu 177.8. avec Marie-Magdeleine du
Freſne ,de laquelle il a eu Gaſ
zenval.
~.
Les armes. de Duſſon d’Alion de pard né en \7-1 ,.lllarie-Louiſe ,
Bonac, ſont de gueule au lion Antoinette-Charline 5c Marie
Louife-Angelíque.
_
d’argent. Voyez BONCAU.
ALLARD. Cette maiſon eſt ori
Hugues , frere de Marc-Antoine.
ginaire du Dauphiné. Ses armes: s’eſt marié en [71. 9. avec Marie
_d’or au chez/ron deſalóle , accom de Monrchenu , de laquelle il a
pa ne' de trois étoiles d’azur ran eu Marie—Magdeleine , reçue à
gees en chef, G* d’un croiſſanr de S. Cyr en 1739.
' ALLEMAGNE , autrefois Ger—
gueule à la pointe de l’écu. GA
BRlEL ALLARD , êcuycr, ſei— manie. L’Allemagne , depuis le
gneur de Montvendre en Dauphi règne de Charlema ne , ell: divi
né , vivoit en [500. 8c de ſon ſée en haute 8c ba e. L’empereur
premier mariage avec Cecile du Maximilidi en ig”. diviſa l’em—
Perrier en Iſis. il eut Gaſpard pire d‘Allemagne en dix cercles.
Le premier , le cercle d'Autri—
Allard , qui a fait la branche
aînée de cette maiſon , 8c de ſon che , qui comprend l’archiduché
ſecond mariage avec Blanche d’Autriche , la Sririe , la Carniole,
d’Urre , eﬅ ſor—ti Balthazard le~Windiſmarck , la Carinthie , le
.Allard , qui a fait la— ſecon Tirol, 6c les évêchés de Trent:
de branche. La premiere., juſ— 8C de Brixcn.
Le ſecond , le cercled‘e Baviere.
qu'en 1750. a fait ſix dégrés:
Gaſpard 8c Guillaume -Jean , qui comprend les Etatsſéculiers ,
furent au ſiége de Corbie en 8c les Etats eccléſiaſliques.
Le troiſième , le cercle de Soua
Picardie l'an 1656. ſeau-Bap—
tiſz‘e Allard, ſut maire perpé be , qui comprend divers états
tuel de la ville d'Aubenas', Louis [écoliers 8e eccléſiaſtiques, &quel
Allard , devint légataire univerſel ques villes impériales.
Le quatrième ,lecercle de Fran—
de tous les biens de ſon ayeule ma—
ternelle , par un tcſiamem fait en conie, qui contient les évêchéï
ſa ſaveur l’an 1688. 8c Pierre Al— de Bamberg , de \Virſzbourg dk
lard ſon ﬁls , ſur marié en 1730. à d'Aichſler,la principauté du grand
_Marguerite du' Faur.
maître de. l’ordre Teuronique. Bic.
Le- cinquiéme , le cercle de la
BALTHAZARD ALLARD, ſc
cond Els de Gabriel, eſi: chef de haute-Saxe ,, qui comprend l'élec
1.1 branche cadette qui- , juſqu'en tor-at de Brandebonrg , l'c duel-ê
171.9. a formé ſix dégrés. Ce Bal-l' de Poméranie , &tcp
E iv
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-, Le ﬁriéme , le cercle de labaſſe

les tribunaux dela juſtice de l‘em

pire , la nobleſſe libre de l'em
Mckelbourg , Saxe-Lawenbourg , pire, 8re. Voyez Moreri. Heiſſ
Brunſwick , Lunebourg , Alſace , entre les modernes a le mieux
écrit de l’Allemagne. L’empereur
Holﬂein , 8re.
Le ſeptième , le cercle de \Veli régnant eﬂ: le cinquante-neuvieme
phalie , qui comprend Munſier , empereur depuis Charlemagne.
Le premier établiſſement du der
Paderborn , Oſnabruk, 85C.
Le hutiéme , le cercle du bas nier empire des Romains ou d’Oc.
Rhin , qui comprend les électo— cident eﬅ en la perſonne de
rats de Mayence , de 'Treves 8c Charlemagne roi de France , le
z.; Décembre 800. ſuivant notre
de Cologne, Ste.
-Saxe , qui comprend les duchés de

Le neuviéme , le cercle du haut

maniere de compter. La premiere

Rhin , ou cercle d'Alſace , qui \ poſſeﬃon de l'empire par des prin
comprend Wotmes , Spire , Franc 5' ces Allemands eﬅ en Février .961..
fort , Haguenaw , Weiſſembourg, '- La premiere élévation de la mai—
ſon d’Autriche ſur le trône en la
acc. .
'
'Le dixiéme , le cercle de Bourgo— z' perſonne de Rodolphe comte _ de
gne, qui ne contient :i préſentdans 3 l-lapsbouſpg , eli enOﬂobre ”.73—
.les Pays-bas , que les Etats qui ap— ‘- La poſſe ion non interrompue du
partiennent à l'impératrice reine. trône impérial par la maiſon d’A…
Il y a des villes impériales triche cil: depuis le mois de Juin
Lors des cercles , comme Prague , x4.; 8. juſqu'en Octobre X740.
Voyez AUTRICHE.
Dantzick , Mariembourg , Thorn,
ALLEURS PUCHOT. Rolland
Culm , Elbing , Sac.
Mayence , Cologne, Treves ,

Puchot des Alleurs , ancien capi

Saltzbourg , Magdebourg , Koniſ—
berg , ReVel 8c Derpt , ſont des
villes impériales hors des dix cer
cles. L‘empire d'Allemagne cil: -un
corps, dont l'empereur eﬅ le chef,
6c dont les membres ſont les Etats
de l’Empire , diviſés en trois claſ
ſes; ſçavoir, le collége des princes
eccléſiaſiiques 8c ſéculiers: le col
-lége des villes impériales qui en»
trent dans les diétcs ou aſſem
blées générales :
.
Sur l’élection 5c le couronne

taine dans le régiment des gardes

ment del’empereur , ſur ſon pou—
VOir , ſon domaine , ſes con

à Conﬅantinople ’en Janvier 175 ç.

Françaiſes, cy-devant appellé che
valier , depuis nommé comte des

Aller”: , né en
a été d'abord
envoyé extraordinaire auprès du
roi 8c de la république royale de
Pologne en 1741. 8c nommé am—
baſſadeur à Conﬁantinople en Fé—
vrier X747. a épouſé à Dreſde en
i744.. Aſaríe née princeſſe de
Lubomirski ,

ﬁlle de Georges

prince de Lubomirski , mariée à
Dreſde en 1744. de laquelle il a eu

des'ﬁls 5c des ﬁlles. Il eﬅ mort
Le feu comte des Allan-5 a pout
ſœur Marie-Sophie , mariée en

ſeils : ſur les collèges de l’empire :
l’aſſemblée des électeurs pour l'é
lection de l’empereur : les princes
-de l'empire, les princes ſouve
-rnins d’Aliemagne , le collége des

ancien receveur général des ﬁnarh
ces de la généralité de Paris , on—
cle maternel de la comteſſe de

:villes impériales, les diétes im

r3rammont.

périales ,les cercles de l’empire ,'

\72.8. à Louis-Auguſt'e Sonning ,

'
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illuſtres du Portugal , qui apro"
gneur des Alley” près de Rouen , duit de grands hommes. Frete
mort capitaine dans le régiment

Bernard de Btito , auteur Portu

des gardes Françaiſes , auﬂî ap
pellé comte dcsAlleurs :celui-ci
a laiſſé pour héritieres deux ſœurs,
qui poſſedent aujourd’hui la terre.
Les armes de Pur/mr des Alleurs

gais , la ſait remonter à Pelayo

de Guerpo‘nvillc ſont d‘a{ur a‘

de cette maiſona ﬁni à Chriﬅa—

Ali—nada, de la maiſon :le Coelho ,

qui vivoit du tems de Henri de
Bourgogne, comte de Portugal,

mort l'an 1 r x 2.. La branche aînée

l’aigle éploye’ d’or au chef d’or. phe d'Almei’da , marié âgé de 8;
ALLINGTON eſi: une famille ans à Louiſe de Tavota , qui
des plus conſidérables d’Angleter avoit déja été mariée deux autres
re. Elle eſt en poſſeſſion depuis ſois.
'
très-long—tems du droit d’être l’é
Les autres branches ſont:
1". Celle d’Alméïdd Contador
chanſon du roi le jour de ſon
couronnement. Ce droit apparte mor ou chef de la chambre des
noit autrefois à la maiſon d'Ar— comtes , dont le dernier D. Anſi
enton éteinte ſous le règne toine Almcïda eſl: mort ſans poſ
d’Henri VI. Il a paſſé dans celle térité.
d’Allíngton parle mariage d'Eli—
2°. Celle des comtes d'Abran
ſabeth d’Argenton avec Guillau les , qui a donné un gouverneur
me d’Allington , qui le poſſedc de Dio aux Indes orientales,un
aujourd’hui. Voyez Imoﬀl [zi/Z. premier vice-roi des Indes orien—
tales , un grand prieur de Craro
des pairs d’Angleterre.
- ALMADA , maiſon illuﬅre &c dans l’ordre de S. jean de Jeruſa—
ancienne de Portugal, qui tir'e lem , qui fut deux ſois au ſecours
ſon origine d’un chevalier An de l'iﬂe de Rhodes.
3“. Celle CPAT/inter , de la—
glois , qui étoit colonel de Guil
laume-longue—épée z il,vint au ſe— quelle eﬅ ſorti un amiral de:
cours d’Alſonſe Henriques I. roi Indes orientales , un commandeur
de Portugal, lorſqu'il ptit Liſ de S. Martin de Soulhcira 8c de
bonne ſur les Maures. Jean-Earl Bempoﬅa dans l’ordre de Chriﬅ;
ncs d’Almada , dit Ie grand à un gouverneur de Rio de Janeiro;
muſe de ſes belles actions , Vivoit un gouverneur de la province de
Vers l’an 154.0. Alvar-Vas d’Alñ' ’Tr-as dos Montes 5 un grand Ecuyer
_mada ſon arriere-petit-ſils , ſur 8C premier gentilhomme dc l'in
créé comte d’Avranches par Char fant D. Ftançois , frere puînê du
lcs Vll. roi de France. Il ſuivit toi Iean V. un gouverneur 5c ca—
l’empereur Sigiſmond à. la guerre pitaine général des Indes orienta
contre les Turcs. François Al— les 5 un gouverneur de Pernazn
mada , provéditcur du bureau bnc 8c des mines d'or au Bré—
des Indes , premier maître d’hô— (il.
4". Celle d’Almeïda Lance/Ire ,
tel de la reine de Portugal, ſem—
me de Jean V. mourut en r7”. qui a donne' un gouverneur de
bc laiſſa entr‘aurres enfants Ber— Ceuta en Afrique.
5'. Celle des ſeigneurs d’Aﬀa
nard d'Almada provéditeur du
bureau des Indes. Voyez Mo mrzr, parmi leſquels on trouve un
chef du ſénat ou maiſon de ville.
vren' , ſecond ﬂzpplz’ment.
ALMEIDA , maiſon des plus de Lisbonne; des premiers mai
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tres d'hôtel du roi ~, un gouver
neur des mines du Bre'ſil 5 des
ambaſſadeurs -, un amiral des .1r
mcs navales aux Iſles orientales.
D. Francois Alme‘r‘da , le

premier vice—roides Indes , &toit
un des plu: grands hommes que
cette maiſon ait ſoumis : il ſut tué

le premier Mars ”09. âgé de
‘o ans.
_
ALOIGNl ROCHEFORT. Aſ

mes: de gueule à cinq ﬂeurs de
lys d’argent poſe’cs en ſautoir.
La maiſon d'Aloígni , dit le che
valier l‘Hermite dans ſon hiſioire

de la nobleſſe de Touraine, s'ſſeſl;
tendue recommandable en Tou
raine depuis l’an rzço. PIERRE
D'ALOXGNI chef le plus Connu de
cette maiſon , ſeigneur de Millan
dicre , épouſa Aiglantine de la
Trcmoille, ﬁlle de Guillaume

de la Tremoille 8e de SalignaeJ
avec celle de Laval 8c de la Roche
ſoucault , Bic. pluſieurs chevalier:
des ordres , pluſieurs gouver—
neurs de province , un maréchal
de France ſi connu par ſes exploite
ſous le règne de Louis XIV. &c
dont le ﬁls unique , Louis-Pierre
Armand d'Aloigni marquis de
Rochefort , 8c brigadier des
armées du roi , eﬅ mort en X701.
ſans
avoir fait d'alliance e
il ﬁt vendre la baronnie de
Craon (n‘ à la famille de la

Fort‘t d’Annaillé , qui la poſſcde
encore aujourd'hui. Son ayeul
Louis d’Aloigni , marquis—dc R0
cheſort , l'avoir achetée cn 16:0.

de Henri de Bourbon prince de
Condé.
THOMAS D’ALOIGNI

mar

quis d'Aloigni , de l’uy—Sa'rnaſlier,
ſeigneur de Rochefort , qui lui baron de Saint Pardon-la—Riviere
_apporta cette ſeigneurie en dot ,. 8L Château-gaillard , ſeigneur de
qu’il tranſmirà ſes deſcendants Villard , la Rollïphy , ﬁls de
qui cn ont conſervé lc nom. Elle Claude d’Aloigni, 8c de Francoiſe
ſur ‘rigîe en marquiſat en 1664. Rene’e d’Abzac de la Donne , a
en ſaveur de Louis , chambellan

du prince de Condé , iſſu de ce
Pierre au huirieme dégré. On
remarque dans cette maiſon plu
ſieurs alliances avec' la maiſon

épouſé le 24. Avril r7ç4. :ſu-châ
teau de Preſſac en Angoumois ,

Marie—Gabrielle d'Abzac de Preſ
ſac , ſille

de Jacques d'Abzac

marquis de Prcſſac , 8c de Marie

(a) Craon eſt’ une ville ﬂtr l’O/”lon vers Its frontieres de Bre

tagne , avec un diﬂrill d’une grande étendue , appellé le Cravnnois.
C'eſl la plus conſidérable baronnie de l’Anjou , 6- les poſſeſſcurs de
cette terre ſe qualiﬁent de premiers'barons. Elle c'roit poſſede’e dans
lc ”zic-71'.: ſic'cle par un ſeigneur nomme' Guerin ,ſur lequel Geoﬀroi
.Martel comte d’Anjou, l’ayant_ conﬁſque’e vers l’an lof-O. la don
na à Robert de Nevers , neveu de ſafemme. Renaud , dir lc Bourgui—
gnon , l’eut enſuite ,

ſa poſZe’rite’ prit le ſurnom de Craon , 6* con

_ſcn-a cette terre juſqu’à Ia mort d’Arnauri IV. ſeigneur de Craon ,
arrir'e’c le zo Mai 157;. Sa ſæur !ſabeau de Craon porta la baron
nie de Craon dans la maiſon de la Tremoille vers l’an 1582.

Ciiarlore—Catherine, fille de Louis de la Tremoille troiſieme du
nom , épouſa en ”86. Henri de Bourbon prince de Conde' , à qui
elle porta en dot la baronnie de Craon , qui apaﬀc’ en 177.0. dans

Id maiſon d'Aloigni Rochefort, 6' qui eſZ aujourd’hui dans celle le
. la Forêt d'Armaillé.

__———
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~Gautier. Voyez I’lﬂſlor're (les
grands oﬀiciers de la couronne ,
Tom. VII. p. 615. pour la mai
ſon d’Aloigni, &'l’ArmoTial gel
ne'ral pour la maiſon d'Abzac de la
Douze.
ALSACE DE HENNIN LI!
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pics 8c de Sicile , 8c ſoumettre
les villes

qui s‘étaient révoltêes

depuis la mort de Frederic Il. ſon
pere. JEAN chef des comtes d'Aſ

than , 8c ﬁls de Conrad II. laiſſa
Wolﬀgang-Guillaume, qui eut un
ﬁls nommé Vohfïgang. De ce

TARl); Voyez CHIMAI.
Wolfgang ſortirent .ſcan tué en'
ALTHAN. Armes: d’a-(uni la 142.!. au ſiége de Grenade , Guil
face d’argent chargée d’un A de laume , 8c Adolphe qui continua
ſable , 6- couronne'e d’un chapeau la poſtérité. Ou trouve unAdolJ
dueal. C'eﬅ une famille d'Allema plie , ﬁls du précédent , tué en
gne en Souabe ſi ancienne qu'on ne 1395. dans \me bataille contre
Peut trouver l'époque certaine de ‘ les Turcs près de Nicopolis. Son
ſon origine. Quelques-uns pré frere Wolfgang Dieteric eut pour
tendent qu'elle deſcend des comz' ﬁls Léonard conſeiller de Sigiſ—
tes de Than connus ſous Char— mond archiduc d'Autriche , mort
lemagne : d’autres aſſurent qu’en en 1487. 8c Guillaume qui eut
l'an 554. les ducs d’Allemagne de Anne Bibra ſa femme , Valf
ﬁrent préſent à un prétendu Ge fgang, baron de Mu'tﬅellen. Chriſ
bhurd de Than du château de 10phe, ſon premier ﬁls, fut chef de
Waldebourg”, dont en eﬀet ces r la branche d‘Ainods 8C d'Osſla
ſeigneurs ont .été en poſſeſſion \ven : Eli/lache , le ſecond , chef
pendant très-long-terns. Comme de Zizetſdorﬀ. 8C Wolﬀgang :
il n'eſi: pas facile de concilier les Guillaume , de celle de Wal
diﬀérents ſentiments , les généalo treiſchs 8L de Camp. Deces trois
giﬁes ﬁxent l'époque de cette mai branches il n'y aplus que celle
ſon à CONRAD ſi connu dans d'Ainods , qui ſubſiﬅe aujour
l’hiſtoire , qui vivoit en 12.00. Il d’hui. Les deux autres ſont étein—
eﬅ cependant certain que cette tes.
ALVAREZ . ancienne 8c illuﬅre
maiſon eſ’t plus ancienne , comme
on le voit dans Heiſſ, Moreri , maiſon d‘Eſpagne. Ferdinand Al
Bic. Conrad , ſeigneur de Than , varez de Tolede lil. du nom , 8c
_ quoiqu'avancé en âge, s'engagea troiſième duc d’Albe , ſi fameux
dans une croiſade pour la Terre
ſainte , ou il ſauva la vie au duc

dans l'hiﬅoire , mourur le l 1 .Tan—
vier 1581. Diego Alvarez de To

de Guiſe. Il rendit de grands ſer

lede ſon ſecond ﬄs ,épouſa en

vices au duc d'Autriche , qui par
reconnoiſſance l'honora de ſes ar

comteſſe de Lerin. ll en eut pour

”67.

Briande de

Beaumont

mes dueales , 6c onyajouta un A ; enfants Antoine Alvarez , &t An
ce qui a compoſé le nom d'Althan, toinette de Tolede mariée en
que les deſcendants ont conſervé. r ;98. àFrançois Fernandez de la
Ce Conrad eut de ſon épouſe Queva , marquis de Quellard , dc
Gut” , baronne de Neiﬀeu, Henri puis ſeptieme duc d‘Albuquerque.
'évêque de Conﬁance , 8c Con—

rad , qui ſervit ſous l'empereur
Conrad 1V. lorſque ce prince en
:248. alla prendre poſſeſſion de
ſes royaumes héréditaires de Na—

Antoine Alvarez de Tolede de
Beaumont , comté de Lerin , con

nétable ô: grand chancelier deFran—
ce par ſa mere , devint cinquíeme

duc d’Albe par la mort ſans‘ enfantc_
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mâles de ſon oncle Frederic Al— des Indes, il ſut exilé de la cour ci
varez de Tolede. Il mourut le 2.9 i705. 8c rappellé en Août 1707.
janvier 16”. laiſſa entt'autres
enfants de Marie de Mendoza ſon

épouſe , Ferdinand Alvarez de T0
lede-Reaumont , ſixieme duc d'Al
be, &C- connétable 5c grand chan

Sa femme en x7xo. ſe retira près

de l’archiduc à Barcelone : elle Y
maria peu après ſa ﬁlle unique ,
Marie-Thereſe de Aro-Tolede à.
Emmanuel-Marie—.Ïoﬂzph de Sylva

celier de Navarre, mort âgé de Mendoza la Cerda , de la branche
86 ans le 7 Octobre 1667.celui-ci des ducs de Praﬅranne.
ll y a encore une branche de
laiſſa de ſa premiere femme/!Moi—
nerte Mantique , Antoine Alvarez la maiſon de Tolede ſortie d’un
frere puîné du fameux duc d’Alb: :
de Tolede—Beaumonr, 8c Henri
5ue{ de Ribera &de Manrique , elle ſubliﬅe encore dans les deſ
feptiemc duc d’Albe ,
mort cendants de Frederic de Toledo.
grand chancelier de Navarre Sc Ozoríoll. du nom , ſeptieme mar—
chevalier de la toiſon d'or le quis de Villa-Franca , ô( deuxie—
premier Juin 1590. qui eut dc ſa î me de Valdueza' duc de Ferraudi
premiere femme , Marie-Anne ne , majordome major de ſa
de Vclaſco, Antoine de Tolede majeſié Catholique, 8c l'un des
qui ſuit, 8c de ſa ſeconde femme . gouverneurs de la monarcliie‘d’Eſ—
Guyomarrc de Sylva, Franſois de ‘ pagne, fut nommé en
chevalier
Tolede, rapporté après ſon frere ä des ordres de S. Michel 6c du
a .
EI S.
Eſprit.
Voye(.ImhqﬀGe'néal.
de zo.
Illus.fam.
d’Eﬂz. à Leip
Antoine de Tolede—Beaumont
huitième duc d'Albe , chevalier de _ﬁc. 17”..pag. 6;. 6- ſuiv.
_
ALVERE (Sainte) , baronnie
htoíſon d’or , connérable de Na 1'
varre , marié à Con/lance de Guz ſituée en Perigord , qu’Antoinetre
man, mourut le ç Novembre' de Vairines , dite de Limeuil ,
!701. âgé d‘environ 60 ans. Son porta en mariage l'an 144,6. à
ﬁls Antoine—Martin Alvarez de" Jean—Aimer de Loﬅange , cheva
’ſcierie-Beaumont , comte de Le— lier,puîné dela maiſon de ce noir,
nn , &CC— ambaſſadeur extraordi— qui étoir conſidérable dès le trei

naire du roi d’Eſpagne en France ’z zieme ſiécle , &qui tire ſon nom
en r7oz. mourut :l Paris le 2.8 d’un château dans le bas Limoſin.
Mai 171 l. Il eut d'Iſebelle-Zacha ;i Antoinette de Vairines fut mere
rie-Ponce de Leon ſa femme , Ni E de .ſean de Loﬅange, qui de .Marie
coles—Ioſeph Alvarez de Tolcde ', ,l de Salignac eut Bertrand marié :l

Ponce de Leon , mort à Bercy 5 Marie de Montberon. Celui-ci ſur
près Paris , durant l’ambaſſade de. È pere de Hugues de Loﬅange , ba
ſon pere , âgé de 19 ans, en X709.
8c Ferdinand' Alvarez de Tolede ,

ron de Sainte Alvere , gentil
homme de la chambre du roi,

,capitaine de ;o hommes d'armes
mort avant ſon aîné.
François de Tolede—Sylva , ﬁls du \j dé ſes ordonnances, qui de Ga
ſecond lit d‘AntoineVII.ducd’Al~ liotte de Gourdon dc Genvillac ,

bc , épouſa en 1688. N. . de Aro 'eut ſean-Louis de Loﬅange ,ba—
Guzman de la Paz. Il devint dixic~ 'ron de Sainte Alvere. Ce dernier
me duc d’Albe par la mort d'An épouſa Eliﬂóbeth de Cruſſol, ﬁlle
’koi/'re - .Martin ſon neveu. Etant

de Hugues duc d'Uzès, pair de

-gtaud' chancelier du conſeil royal France ,- 8c de Françoiſe de Clcr‘u
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mont~Tonnerre , mere d’Emma range, marquis de Cadrieu né' le'
nuel Galliot de Loſiange , cheva— 18 octobre 171.3. capitaine de

lier marquis de Loﬁange , ſéné
chal 8c gouverneur de Querci ,
emplois dans leſquels lui ſuccéda
ſon ﬁls aîné Louis de Loﬅange ,
marquis de Sainte Alvere, baron
de Vigan du chef de ſa mere Clau
die-Simone d’Eberard de S. Sul—

romze’ , accompagne' de c'ng \mid

pice , dame de Vigan. Sa femme

les de méme en orle.

dragons.
z. N. . . . . dir le vicomte de.
Sainte Alvere né en X73 z.
4. y. 6. 8c 7. Quatre ﬁlles.

Les armes de cette maiſon ſont
d’argent au lion de gueule can.

AMANZE’ , baronnie en Mi‘
Roſe de Cadrieu , qu’il laiſſa
Veuve en X703'. le ﬁt pere d‘Ar connois , érigée en vicomté par
mand-Louis~Claude-Simon , mar

lettres du mois de Mai 1617. en—

quis de Sainte Alvere , grand ſé

regiﬅrécs au parlement de Paril

ne'chal 84 gouverneur du Querci , le [8 Juillet 162.3'. &t en la cham—
marié en 1719.' a Marie—Fran— -bre des comptes de Dijon le 2.8

çoiſe Larmandie de Longue. Leurs Novembre 164.4. en favcutde .ſeau
IV. baron d’Amanzé , maréchal
enfants ſunt:
l. ARNAUD-LOUIS-MARIE de camp, qui d‘Iſabeau d’Eſcats
STANISLAS ,marquis de Loﬅangc, la Vauguyon , eut Gaﬁmtd comte
:lé le z Septembre 171.2.. meſh'e de d'Amatué , dont le ﬁls Louis n'a’
camp du régiment
des cuiraﬃers
mariſiéle
8 Mai 1754.
â Marie , laiſſé de ſa femme Marie-Louiſe
Falconi , ~que deux ﬁlles. L'aînée
Elifabeth-Charlore-Pauline Gal Marie-Iofeplze , dame d‘Amanzé ,
luc’cy de l'Hôpital , ﬁlle aînée de a épouſé -le 2.0 Mars i706. Alme
Paul de Galluccy de l’Hôpital , Gilberr de la Queille ou Cueille ,
marquis de Châteauneuf-ſur-Cher, marquis de Châteaugai 8c de Ven-î
chevalier des ordres du toi 8c de dar , lieutenant général au duché
l'ordre de S. Janvier , lieutenant de Bqurgogne , gouverneur de
général des armées de ſa majeﬅé , Bourbon-Land , chargé du nom
inſpecteur général de la cavalerie &C des armes d’Amanzé.
La maiſon de la Queille eﬅ très—
8C des dragons, premier écuyer
- d.: Madame Adélaïde , Cy-dcvant

Incienne en Auvergne. La bran

ambaſſadeur extraordinaire du roi
auprès du roi des deux Siciles , 8c
de dame Eliſabeth-Louiſe de Bou—
Iogne. Le marquis de Loﬅange a
la ſurvivance de la charge de pre
mierécuyer de Madame Adélaïde,

che aînée ﬁnit dans le ſciziemc

&t a prêté le 14. Mai 173-4. ſer—
ment entre les mains du roi pour

la ſurvivance de cette charge. La
marquiſe de Loſtange ſon épouſe ,
miſe auſſi au nombre des dames
qui accompagnent cette princeſſe ,
lui fut préſentée -le 13 Mai en
cette qualité , 5L la veille , à leurs
majeﬅés 8c à la famille royale.
~a. Alexandre - Raf; de Loſ

ſiécle par trois ﬁlles mariées dans

les maiſons de Stuart Aubigni ,~
de Genauillac &c de Mamboiﬂier
Canillac.

t

Le marquis de Châteaugai était'
iſſu de Guillaume la Queille , ſci—
gneur de Florac 6c de Château
gai , qui de Marie de Damas-Mar
cilli , eut ſean I. allié à Ifabeau

de Bourbon-Buﬀet.- Leur ﬁls !earl
II. baron de-Florac , ſur 'capitaine
de ſo hommes d'armes , gouver
neur 8c lieutenant général Pom:
le roi 8c la reine Marguerite , des
comtés d'Auvergne , de clermonc
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R ſénéchal d'Auvergne. Il épou
ſa en 156;. Amc d‘Lirars la Vau
guyon , mere ac ſean III. baron

de Florac marié en 1608. à Si
mone de Saix du Rivoire‘, dont
vint Guillaume de la Queille ,

comte de Châteaugai, mari d'Anne
de Gadagne ô: pci-e d'Anne-Gil
bertôc de Claude-Franſois, comu

dc Pramenoux : ce“.ui-ci qui épou
ſa en 1'717. Anne-Joſephe de Gha
banes i’lonſac , en a eu une ﬁlle
mariée en 1753. au marquis de
Langeac.
ANNE—GILBERT, a pour en

fants:
i. N. . . . de la Queille , comte

’A M

AMBUSE eſi une terre ,ſituée
cn Hainaut , qui fut portée en d'0:
par Iſabelle dame de Kievtain à
Geofroi III. ſire d’Apremonr , du
quel deſcendait Gobert VIII—d’A
prcmonr , qualiﬁé prince d'Am
bliſe en i416. Ambl‘rſc a paſſé .
dans la maiſon d’Anglure par le
mariage d'Antoine”: d‘Apremont
ſertir de .ſean II. mort ſans poﬅéñ
iitc’ avec Rene' d'Anglurc,ſeigneur
de Bourlemont. Claude ſon pczir~
\ils , vendir Ambliſe a Flore/:e I.

ﬁls de Lamoral , créé en 1602..
prince de Ligne &ç du S. Empire .
grand d‘Eſyagnc ,mort en Avril
161.7..

‘

d’Amanzé marié à N. . . . ﬁlle de

Albin-Henri prince de Ligne 8c
Jean-Claude de Laﬂic S. Jal , &à d'Ambliſe , :ﬁ mort cn 164i.
de Marie-Marguerite Bozin de
Claude Lamoral ſon frere ,
Bezons.

_

2.. Arme—Louiſe de la Quell
le , mariée le ig Avril X741. à
.loſeph-LOuíSDomínique dc Cam

bis, marquis de Velleron.
Les armes de la maiſon de la
Queillc ſont de fable à la croix
engrelée d’or.
Il y a Amanzé Cliaufaille ,
dont reſte le marquis d’Amanzé ,
qui a été gentilhomme à drapeau
dans les gardes Françoiſes : ll
eﬅ âgé oe trente à trente ñſix
:ms, ô( a une ſœur mariée a un

gentilhomme dela province du

le IL Décembre 1679.'
Henri Eine/I ſon ﬁls 8c ſon ſuc—
ceſſeur , le 8 Février [701.
Claude , prince de Ligne,

d'Ambliſe 8c du S. Empire , grand
d’Eſpagne , premier pair de Flan
dres , íënéchal 8c maréchal du'

Hainaut , né le 7 Août 168;. ‘eſt
veuſdcpuis le 2.7 Décembre i739,
d'Elij'abeeh-Alexandrine-Chzzrla

re ﬁlle de Louis Otlion ,prince
de Salm, dont il a eu :

r. Charles-Ioﬁpr'i né le a.,
Mai 171;.
'
z. Marie-Elifﬄbnh net-le r7

Beaujolois. Sa mere morre en
175 . . éloir une Moniholon. Il

Février !72.8. chanoineſſeà Re—

porte pour armes de gueule à

z. Marie-Alexandrine née le
7 Janvier i750.
.

trois coquilles d’or 1.. 6- 1.
AMBERT , famille du Querci.

La terre Sc ſeigneurie de la Tou
retre en Querci , a 'été érigée en
marquiſa: ſous le nom de la Tou—
tette d’Amberr , par lettres du
mois de Mai 1749. en faveur de
Ieaanſep/z d’Ambert , gentil*
hom—'1c de Querci , ſous-lieure

miremont en 174,8.

Le prince de Ligne qui avoit
deux oncles, ell mort à Paris le zo
du mois d’Août 175c.

r. Procope -Iacintlie inſtitué
héritier par ſon oncle maternel
Henri de Lorraine , comte de
Chaligni 8c marquis de Moy,
mort au ſervice de France le ;1

”Ant dans le régiment des gardes Décembre [72.3. Il ax'oit épouſé
Anne-Catherine de Brogiia dam:
PÃInçOÃſïS- ~
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‘de D'oi'mans, morte en r7or. donc
r. Claude—Lamour] ñ Hicimlze
Ferdinand, prince de Ligne-Moy,
chevalier de l’ordre de S. Hu:
bert , né le zo Janvier 1690.

marié le z.; Décembre 17D; à Ar;
ne de Bethiſi , ſœur de laprin
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rz’ſs. par la mort ſans enfants
mâles de Hugues III. du nom
ſeigneur d Amboiſe) de Monni
chard , de Chaumont, de Bleré,
ac. Ces ſcigneurics ſur-ent portées
dans la maiſon de Berry vers l'an

”.00- par le mariage de Margue—
rire ﬁlle unique &a héritiere avec
Renaud ſeigneur de Berry. Cette
a. Charles—Ioſeplz - Prpeope de maiſon enrichie de tant de ſei—

ceſſe de Montauban 8L de l’abbeſſe
de Panthemon.

Ligne , marquis d'Aronchez , gneuries, devint une des plus puiſ—
g-rand de Portugal mort en 170-9. . ſantes 8c des plus illuﬅres par ſe;
Il avoit épouſé Marie de Portu Ê. alliances avec les premieres famil—
gal-Souza , marquiſe d'Aronchez les du royaume, par lcs dignité: or‘r
dont ,
'
eljle a été élevée 8e les branches
Louiﬁ'- Cafím're de Ligne , .qu'elle a formées. La premiere elf

Souza

marquiſe

d’Aronchez , celle de Chaumont qui commença

morte le 16 Mars 172.9. Elle avoit gvers-l'an rzoo. ô( ﬁnit en ”7.4.

épouſé dom Michel de Portugal , gpar la mort de Georges ﬁls du
ﬁls naturel du roi dom Pedre maréchal de Chaumont : la' ſecon.
mort le xz Janvier 172.4.
de , celle de Buſſy qui commença
AMBLI , maiſon originaire de

vers l’an 1474. 6c huità jacques

Champagne , dont les armes ſont tué ala bataille de Marignan en
d’argent à trois lionceaux de fa— r ſ 1;. ſans ſucceſſeur 2 la troiſieme
ble.
celle d'Aubijoux qui commença
~ AMBLIMONT. Claude-leo vers l’an i480. 5c Enir‘enrsy 6.par
mas Renard de Fuc‘hſamberg, mar

quis d’Amblimont, chef d’eſca
dre des armées navales de ſa ma
jcﬁé ,4 commandeur de l’ordre

la mort de François-laque: com
te d’Aubijoux, ſans enfants mâles.

Cette ſeigneurie érigée en comté
en 156;'. paſſa dans la maiſon de

royal 6c militaire de S. Lauis , .Bermom du Caylard de s. Bon
avec Ia penſion de commandeur , net marquis de Toíras , parle ina—- r
en Août [754. ſur mariéà Mur riage &Eliſabeth d'Amboiſe avec
guerite—Michelle de S. Fort. . . . .

ce ſeigneur. Son ﬁls aîné ſur comte

CIEude—Marguerite—François Re
nard de Fuchſamberg comte
d’Amblimont ſon ſils , a épouſé à
Cachan , près d’Arcueil le r7 Juil
1er 17H.- Marie-Aſme de Chau

d'Aubijoux. Cette illuﬅre maiſon
a donné nailſance au cardinal
Georgesſi connu dans ie miniſtere,
à quarante grands maîtres de Saint

mont de Quitri , ﬁlle de ſeu Jac—
ques—Antoine de Chaumont , mar
quis de Quitri , .baron d'Orbeck ,

prieurs de France , a pluſieui-s
chambellans 8c maréchaux de

Jean de Jeruſalem , à deux gh—-Ddí

France.

a: de N. . . . . Duſay.
AMBOlSE d'Aubijoux. Voyez
AMBOISE. Armes. Paille'd’or CRUSSOL 6: AUBIJOUX.
8- de gueule de 5. piéces. Am—
AMBOISE , Clermont d’Am
boiſe,ville de Touraine ſur la Loi- ~ boiſe. Voyez NESLE.
ſe , a donné ſon nom à une des
AMBRES DE VOISINS. l’auñ'
pins anciennes Bt des plus illuﬅres cienne maiſon de Voiſins d'Am—

maiſons de France, éteinte en

bres , cſi iſſuc dſun des :thA‘icES

'
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du comté de Paris , qui accompa

qu‘Aeroiſe de Voiſins, fille

gnerent le fameux .Simon , ſire de_ héritiere de Franſois , baron
Montfort Lamauri , à la croiſade d‘Ambres, 8c vicomte en partie de
contre les Albigcojs en 12.09. Ils Lautrec , porta ces terres avec (a )

s’établirent dans la province du
Languedoc à la ſaveur des con
quêtes qu‘ils y avoient faites.
C’eﬅ par le même événement que

ſon nom 8L ſes armes dans ll
maiſon de Gelas , par ſon mariage

avecLyſander deGelas ſeigneur de
la Salle Leberon en Condomois,

vis prês Verſailles , étoit celui'de
l‘illuﬅre maiſon de cc nom.
Par teﬅament du 2.7. Janvier
1418. Bruniſſend , vicomteſſe en

capitaine de cent hommes d’armes
d'ordonnance , depuis maréchal
de camp, ôtc. dont la grand’
mere paternelle éroit ſœur du ſa
meux maréchal Blaiſe dc Mon—
teſquieu 9 ſeigneur de Montluc ,
connu ſous le nom de maréchal
de Montluc ô( de Jean de Mon

partie de Lautrec , 8L dame d’Am

teſquiou-Montluc mort en 1575H

bres en Albigeois , héritiere d’une
des branches des vicomres de Lau
trec,crus par quelques auteurs être

évêque , coince de Valence à: de
Die en Dauphiné : ces deux évè
chés étant alors réunis &c l‘ayant
été juſqu’à la ﬁn du ſiécle paſ
ſé (17).
HECTOR de ’Gelas, ﬁls aîné
deLyſanderô( d’Ambmiſe de Voi
ſins , vicomte de laurrec 6c baron

la maiſon de Levis s’y établit. La

terre de Voiſins en l'ariſis étoit le
domaine primordial de la maiſon
de Voiſins , comme la terre de Le

ſortis des anciens comtes de Tou
louſe , inﬅitua pour héritier unl
verſel de ſes propres biens pater
nels , !een de Voiſins , ſeigneur

de Couſolens au diocèſe de Car
caſſone, ﬁls ou petit-ﬁls d’une
de ſes tantes. Il devint baron
d’Ambtes 8c vicomte en partie
de Lautrec en vertu de ce legs.
Ses deſcendants en ont joui de
mâle en mâle juſqu’en 1588.

d'Ambres du chef de ſa mere , fut
fait chevalier des ordres le r4 Mai
16; z. lieutenant général 8c com

mandant pour le roi en Langue
doc au mois d'Août ſuivant , goui
verneut des ville 8c chateau dc

(a) Fabien de Gelas de ‘Lebcron , fre” cadet de Lyſander de
Gclas , a fait la branche desſeigneurs de Gelas de Leberon , rap-i

portée après celles des ﬂigneurs de Gelas Voiſins d'Ambres Laurrec.
(b) Lyſandcr de Gelas avoir eu un oncle paternel nomme' Charles
de Gelas ui , après avoir c'te’ abbe’ dela Valette au diocèſe de Tulle:
en Lima m 6- de S. Ruﬀ'au dioceſc de Valence en Dauphine" , obtint:
en [580. l’e’vc’c/ze’ de Valence 6- de Die , vacant par la mon de
Jean de Monteſquiou-Ilíontluc ſon propre oncle maternel. Il eut
au 1 ”nﬂ-ere cadet nomme' Pierre-André de Gelas de Leberon qui
remplit le me‘me ﬂe’ge en 1603. 6- fut auſſí abbe’ de la Valette ,
prieur de S. Livradc au diocéſe d'Agen. A Pierre-André mort e”.
152.1. ſuccède CharlesJacques Gelas de Voiſins , ﬁls pairie' de Ly
fander qui tint Ie même ﬂe'ge ~, juſqu’au g Juin 16ſ4. Ainſi depui:
Jean de Monteſquieu de Montluc , le ſie'ge de Valence 6- de Die ne'
ceﬀa depaſſer de l’oncle au neveu. Charles-Jacques fut le gil/:tril
me : il e'toit encore ell-Ire' de Boanccombe . dioceſiſe de Rhodes , de
Flaran , dioee'ſe d’Auﬁlz , &Prieur de Sainte Liam-nie.
- '
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ïarcaſſonnc en 1638. mourut â régiment de dragons , en Mar:
Narbonne le lo Février 164g., i707. lieutenant général de la.
tandis qu’il y tenait les Etats de haute Guyenne le g Avril 17”..
la province. Il avoit épouſé le 8 brigadier de dragons le premier
Septembre 162.7. Suſanne de Vi Février I719. 8c s’eﬅ dímis de la
' guolles, ﬁlle ô( héritiere de Ber lieutenance générale de Guyenne
trand , ſurnommé la Hire, ſei enMars 177. z. Ilaépouſé le 6 Août
gneur de Vignolles au diocèſe 171 ſ- Henriette - Antoinette de
de Dax , auſſi chevalier des or

Meſme, ſœur cadette de la du

dres. Il laiſſa de ce mariage ,

cheſſe de Lorges, 8c ﬁlle de feu

François de Gel-"ls de Voi
ﬁns , ſeigneur , comte de Gelas ,

.leaſt—Antoine de Meſme , ſeigneur

comte d'Avaux en Champagne,
prévôr , commandeur .des ordres
d’AnÎbrcs , &5. remit la vi— du roi , premier préſident du par
comté de Lautrec‘dans ſon pre lement de Paris, acc. née le :.9
mier état par l’acquiſition de quel Avril 1598.
Daniel—Franſais de Gelas
qUes parties quien avoienr été an
ciennement démembrées , 8c il fut de Voiſins d’Ambres , ſeigneur de
fait lieutenant général de la haute Campendu en Languedoc , de R0
Guyenne le u Mai 1675. Il eﬅ chette 8c de Liſardiere en Anjou ,
mort le premier Mars 177.1. dans appellé comte de Lautrec , né en
ſa quatre-vingt-huitieme année,8c 1686. a été d’abord chevalier de
a laiſſé Louis-Hector marquis l'ordre de Malte au grand prieuré
d’Ambres, 8c Daniel -François de Toulouſe , 8c appellé chevalier
marquis de

Vignolles , baron

comte de Lautrec , 8c une ﬁlle.

d’Ambres , fait colonel d’un rê—

Louis-Hector chef des nom gimcnt d’infanterie de ſon nom
8: armes de Gelas, de ceux de le 8 Mars i710'. 6c de celui de la
Voiſins d'Anibrcs par ancienne reine le 2.8 Avril 1712.. brigadier
ſubﬂirurion , ſeigneur , comte de d’infanterie le z Avril 172.1. lieu—
Gelas en Languedoc , vicomte de tenant général de la haute Guyenne
Laurrec , baron d’Ambres , en cette le 8 Mars i727. maréchal de camp
derniere qualité baron des Etats le premier Août 1734. inſpecteur
dela province, appellé marquis général d'infanterie en 1737. plé
d'Ambres , né en 167g. a été d’a niporentiaire de France à Geneve
bord fait meſh'c de camp d’un ré pour la paciﬁcation des troubles
giment de cavalerie de ſon nom domeﬁiques de cette ville en Oc
le 1.1. Décembre X704. puis d’un tobre de la même année (a),
(a) Après la paciﬁcation de: troubles' de Geneve , cette ville a
fait frapper deux médailles de grant( bronze , dont l’une porte cette
inſcription : Diﬃdia Genev. compoſita oﬃciis 8c arbitrio Ludovici XV.
Regis Chriſiianiſſimi BC Helvct. civimtum Tigurin. 8C

Bernenſ.

M. DCC. XXXVIII.AH revers ſont repréſentées la paix 6- la
juſIice ﬂmlanta' Leurs pieds la diſcorde tcrraſſe’e au bas d’un autel
ſur lequel brûle le feu ſacre' de Ia vigilance avec cette légende :
Salus Reipublicæ.
L’autre repréſente un très-beau buſie du comte de Lautrec , avec
ces mots: D. F. Comes à Lautrec, Legar. Reg. ad Pacem Genev.
1758. 6- au revers ſont repréſentées la valeur , la prudence 6* l’équité
.
E '
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lieutenant général des armées le
premier Mars 1738. ambaſſadeur
extraordinaire aUprès du feu em
pereur Charles Vil.

en 1743.

nommé chevalier des ordres le 1.
Février de la même année , 8( reçu

voici la branche.
FARlEN DE CEI—AS de Lebe

ron , frere cadet de Líſander de
Gelas , ſur ſeigneur d’Upie 8c dc
Barcelonne au diocèſe de Valence
en Dauphiné. il épouſa le 4 Mai

le premier Janvier 1744. ayant

161;. Arme de Moreton, ﬁlle

eu permiſſion d'en porter le cor
don 8c la croix dès le 7. Juin pré—

de Jacques ſeigneur de Chabril
lanr dans la même province. Il
en eut ,
Charles Gelas de Leberon ,
qui ajouta à ſes propres paternel:
pluſieurs terres conſidérables en
Dauphiné , par ſon mariage du z
Septembre 1636. aVec Louiſe de

cédent ſur l’admiſſion des preuves
de ſa nobleſſe 8c de ſes ſervices,

conformément aux ﬂaturs de l’or—
dre: s‘eſt démis de la charge d‘inſ
pecteur d'infanterie en 1747. ô(

a été fait en même tems gouver
neur du Queſnoi. Il s’eﬅ marié le 4
Fevrier X739. à Marie-Louiſe ,

ſœur du duc de Rohan-Chabot ,
de laquelle il a eu pluſieurs en
fants tous morts , ſçavorr ,
I. Louis-Henri ﬁls aîné , né le
H Août 1741. mort le 18 Ian
vier 174.-..
2.. Charles ~ Albert ~ Franſois

ſecond ﬁls , né le 9 Janvier 174.4.
mort le 2.8 Août X753.
2,. Charles-Philippe , troíſieme

ﬁls , né le lo Novembre 174g.
reçu chevalier de Maire lc n ,
mort le 2.x Décembre 1749. b

‘

4. Marie-Louiſe ﬁlle unique ,
née le 17 Novembre 1739. morte
'le premier Septembre 174;.
Françoiſe-Louiſe ~ Thereſe de
Gelas de Voiſins d'Ambres , ſœut

unique du marquis d’Ambres 8c
du comte de Lauren', eſt morte en

1750. Elle avoit épouſé le 2.7 Juin
1705. FrançoisJufcph de Gelas ,
ſeigneur , comte du Paſſage , d’U
pie 8C de S. Georges de l’Eſpe’
\anche en Dauphiné, cadcr dc
in maiſon, m‘orreu . . . . dont

Grolée Viriville , ﬁlle de jacques

ſeigneur .de Chapancorna , ô:
d’Heleinc de Poiſieulx , hériticrc

de la terre du Paſſage au diocèſe
de Valence, &c de S. Georges de
l’Eſpéranchc au diocèſe de Vienne.
Il fut pere de
François-Joſeph ſeigneur , comte
du Paſſage a; autres rei-res , a été

marié le 1.7 Juin 170;. àla ſœur
du marquis d'AmbresG: du comte
de Laurrec , comme on l’a dit ci

deſſus. De ce mariage ſont ſortis
Louis ~Heäor de Gelas de '
Leberon, comte du Paſſage, né
le 2.8 Juillet 1714. mort en Bo

hémc en 174:. capitaine au régi
ment dela reine infanterie,

Marie- Franſoiſe de' Gclas
de Leberon , aujourd'hui dame
du Paſſage , d'Upie, SEC. ne’c le
n. Juillet I707. mariée le 16
Février 175;. à Marc-Antoine
de Levis Couſan , ſeigneur , baron

de Lugny 8c de Charniſay , capi—
taine :ul régiment des gardes Fran
çoiſes, 8.’. appellé le marquis de
Levis. Voyez LEVIS.

avec leurs attributs 6- cccte lof-,rende .‘ Fortitudo , Prudenrin , [Equi
ras conſpicuce in uno.

C'cs deux me'daillcs ﬁmt très—belles; mais la derniere ſur-tout cﬂ di—
gne d’être miſe à téte' desplus precieux monumcns de l’antiquité,
di; M. l'abbé d'Etrées.
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Les armes de Gelas de Voiſins 5
ſont d’azur au lion d’or , armé ,
lampaſſe' 6— cauronne' de gueule.
Celles de Gel-.1$ de Lebeton ,
d’a{ur au lewier courant d’ar

33'

ſoixante-neuf ans 6c cinq mois.
Il deſcendait au cinquieme dé*
gré de Jacques Amelot, ſeigneur
de Carnetin, qui vint d'Orleans
s’habituer àl’aris , oû il ſuivit le

gent en bande aeeole’ de gueule ,
écartelé d’or a' z. pal.; de gueu
le.

barreau en qualité d'avocat en
parlement , ſous le règne de Fran
çois l. ll ſe rendit célébre dans
Celles de Lautrec , de gueule ſa profeſſion. .kan Amelot, ſci
à Ia croix vuide'e , cle'clze'e 6' p'o gneur de Cnrnetin , ſon ﬁls aîné ,
metcc’c d’or.
fut auﬂi avocat au parlement de
AMEDOR. Les terres de M0
Paris, 8c enſuite maître des re
1ans 8c de Baurguignon furent quêtes le 1j' Juin l’an 157;. Il
unies 8c érigée: en comté ſous la eut de Marie de S. Germain ſon
dénomination d’Amedor , par let épouſe ,‘chues Amelot ſeigneur
tres datées de 171;. en faveur de Carnetin , dont la poﬅérité a
de ‘Claude-François

d’Amedor

ﬁni à Charles Amelot, marquis

écuyer , petit-ﬁls de François de Conbronde , conſeiller au par
d‘Amedor , ſeigneur de Beaudon lement de Paris, mort ſans en
court 8c Borey, créé chevalier fants dans ſon château de Sal—
par lettres du roi d'Eſpagne du vertres en Auvergne le ;Novem
a.: Décembre 1619.
bre 177.6. âgé de quatre-vingt
AMELOT: maiſon originaire

de la ville d’Orléans , qui a pro
duit un très-grand nombre de ma
giíirats , qui ont exercé avec diſ
tinction les charges dont ils ont
été revêtus. ’Llle a donné un ar
chevêque à l’égliſe de Tours , ô(
elle s'eſt alliée , non—ſeulement

avec les principales familles de
la robe, mais même avec quel

ques-unes des grandes maiſons du
royaume. Michel Amelot, mar
quis dè Gournay , baron de Bru
nclles , conſeiller ordinaire du

roi en ſes conſeils d'Etat ô( privé,
8C préſident du bureau de conſeil
du commerce , donna des preu
ves de ſa grande capacite, de ſa
probité , de ſon attachement au
ſerviCe de ſon prince , 8c de ſon
zèle pour le bien public , dans
tous les emplois , dont il ſut ho

deux ans , 6c en lui a ﬁni la bran

che aînée.
JEAN AMELOT , ſecond ﬁls
de Jean préſident aux enquêtes ,

a fait la branche des ſeigneurs de
Gournay', 8c Denis Amelot ſon

troiſieme ﬁls, celle des ſeigneurs
de Chaillou.
Jean Amelot , ſeigneur de
Gournay, fut d’abord conſeiller l
au parlement de Paris en 1598.
maître des requêtes ordinaires de
l’Hôtel du roi en 160$. 8( en—
ſuite conſeiller du roi en ſes con
ſeils d'état &t privé , 8c préſident
en ſon grand conſeil. Il avoit
épouſé Catherine de Creil , ﬁlle
de .ſean de Creil, ſeigneur de
Gournay : de ce mariage vinrent

dix enfants qui ſont ,
z. Marie Amelot , baptiſée le

4 Février [6”. mariée le t 5

noré, 8C dans les diverſes ambaſſa

Octobre 167.7. avec Antoine Ni

des qu’il remplit avec honneur.
il aﬃlia comme conſeiller d'état
au ſacre de Louis XV. 8c mourut
à Paris le zx Juin !72.4. âgé de

cola'i' premier préſident de la cham
bre des comptes de Paris , morte ‘ ~
veuve le z.; Juin 1685. âgée du
ſoixante-treize ans.
F ij
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2..C'arherine .Amelot , baptiſée le :.8 Oûobre 1580. avec Louïsi
Claude de Hauſſonvile de thtan.
le z Septembre xsiz.
z. Charles Amelot , baptiſé le court, comte de Vaubecourt, acc.
x l Novembre [613. mort en bas

reſtée veUVe ſans enfants en 170;.

&t morte le i; Avril i710. âgée
âge.
Anne Amelot
164.Janvier
16(6- 5u baptiſée le de cinquante—quatre ans.
Michel Amelot , marquis de
z'. .ſed/z Amelot , baptiſé le 2.3 Gournay , conſeiller d‘état ordi—
naire , par lequel j'ai commen
Oélobrc 1617. mort jeune.
y 6. .Marguerite Amelot , née cé cer article , avoit épouſé en
,en Janvier 1619. mariée à Guil Juin 1679. Catherine le Pelletier
laume Briſſonnet , ſeigneur de de la Houſſaie , mort en 170;. âgé
Milmont, maître des requêtes, de quarante-trois aus. De ce ma—
Veuve en 1674. 8c morte en 1684. riage vinrent Charles -Michel
âgée de ſoixante—cinq ;l‘un mois. Amelot, marquis de Gournay,
7. Charles Amelot, ſeigneur qui ſuit: Duree-Victor Amelot ,
de Gournay qui ſuit.
ſeigneur de Brunelle, tué à la
8. Eliſabeth Amelot, baptiſée chaiſe le 6 Septembre !707. âgé
le 7. Juin 162.3.
de ſeize ans ; Une ﬁlle religieuſe
9. Michel Amelot , né en
Août :52.4. conſeiller au parle
ment de Paris en Janvier 1648.

à la Viſitation de Sainte Marie ,
8c Marie-Anne-Urfule Amelot,
mariée le z MMS 17”.. avrx‘
Henri-Charles de Saulx , comte

.abbé commendataire des abbayes
du Guay, Launay, S. Calais 8( de Tavanne.
d'Evron dans le diocéſe du Mans ,
,nommé :l l’évêché de Lavaur en

Charles-Michel

v
Amelot ,

marquis de Gournay , d'abord
Janvier 1671. transféré à l’ar— conſeiller au chatelet de Paris,
chevêché de Tours , en Janvier maître
puis au grand conſeil en X703.
des requêtes en !707. ſiôc
1675. 8c mort à. Tours le t7 I-é
vvrier
1687. âgé de ſoixante—trois
préſident à mortier en 1712'. mon.
ans.
rut ſubitement le a; Décembre
to. Thereſe Amelot, baptiſée 1730. âgé de cinquante ans ou
le ç Octobre 167.33
environ. ll eut de Marguerite
Charles Amelot, ſeigneur de Pelagie d’Anycan ſa femme ,
Gournay , reçu conſeiller au Michelle-Catherine Amelot , ma
parlement le 5 Février 1658. riée le 2.7 Décembre 172.5. avec
-maîrre des requêtes le 16 Mars Joſeph-Antoine Crozar, marquis
164;.- épouſa Marie Lyonne , 8c de Tugni, dont elle eſt veuve:

mourut le u Février 167x. âgé Michel-Marie-Noël Amelot né
de cinquante-un ans : de ſon ma le 12. Décembre 171;. 3c Charles
Triage vinrent Michel Amelot, Marie-Michrl Amelot, né le r z
marquis de Gournay, qui ſuit : Janvier 171;. mort le 19 du
Charles Amelot,,mott conſeiller même mois.
,,85 aumônier ordinaire du roi , le
DENIS AMELOT , ſeigneur
lo Mars 1594.]ean-]acques Ame
lot reçu chevalier de l'ordre de
S. Jean de Jeruſalem en Septem
bre !6'58- R mort jeune‘. Car/1c
rine Amelot de Gournay, mariée

de Chaillou-Beaulieu , 8Ce. troi

ſiéme ﬁls de .ſean Amelot ſeigneur
de Carnetin , 8e de Marie de Sainr
Germain , a fait la branche des ſei

gneurs Amelot de Chail—lou. Il

...——
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ſut d’abord conſeiller au grand nouvellement créé: 8c ſupprimées
en 171;. Il épouſa le 2.x Avril
en 1610. intendant de Limoges en .1688. Philbert de Barillon d’A;
!616. 8c en Saintonge , Poitou moncourt, de laquelle ell ſorti

conſeil, puis maître des requêtes

&la Rochelle en 161.3. ll mou—

.ſean -ëlacques Amelot , ſeigneur

rut conſeiller d’état ordinaire le de Chaillou , né le zo Avril
8 Eévrier 1655. Il fut marié !689. avocat général aux requêtes
deux fois, 1°. avec Marguerite

de l‘hôtel en Janvier 1709. maî

du Drac, de laquelle il eut Ma tre des requêtes en X712.. inten—
rie Amelot mariée avec Charles dant de la Rochelle en 172.0. in»
de Beon Luxembourg , marquis tendant des ﬁnances en i716;
de Bourville ,

dont elle reﬅa

veuve en 1671. .Iean—Baptiſle
Amelot, vicomte de Biſſeuil qui
ſuit , 6c Jacques Amelot ſeigneur
de Chaillou , mentionné cy-après
ſon frere.
.ſean - Bapzíſîe Amelot , vi

de l’académie Françoiſe en 177.7.

Cx' d’une ſeconde Femme ~ Anne
de Vougni , il eut un rﬁls 8c deux;
ﬁlles.
i

AMERVAL. Les ſeigneurs de ce
nom ſont ſortis d’un des derniers
bâtards de Bourgogne, de ſean,
comte de Biſſeuil , conſeiller au ﬁls naturel du duc Jean de Borm
grand conſeil en 155 5. maître gogue. ll ſut évêque de Cambray
des requêtes en 1542.. mourut le en 14.40. ô: mourur en X479. âgé
:rg Avril 1688. âgé de ſoixante de trente-neuf ans. On donne à
ſeize ans. Ileut de Charlotte Bru ce prélat huit enfants naturels.
lart ſon épouſe, Marie-ſacquelinc ]earz de Bourgogne ſon ſecond ﬁls;
Amelot morte en bas âge : jeanne ſut ſeigneur d’Amerval , &C ſa poſa
Amelot , religieuſe en l’abbaye de térirr’: a ﬁni à Philippe de Bour—
s. Antoine des Champs à Paris: gogne ſeigneur d’Amerval , . &c'—
Denis ~ Nicolas - Anne Amelot , qui ne laiſſa que des ﬁlles.
Les armes z e'car‘tele' au rr. 6- 4.
mort à onze mois : Marguerite
Frarzçoife Amelot, mariée en Mai :le Bourgogne moderne ,r au 1.. 6
1675. avec Iean-Bapeiﬅe du Def
ſent , marquis de Lalande , ôtc.

g. de Bourgogne ancien , 6- ſur

Jacques Amelot ſeigneur de
Chaillou , frere cadet de .ſcan—
_Bapziſle cy-deſſus mentionné ,
mourut doyen des maîtres des

AMILLY. Voyez BRIFFE-.
ANCLNlS. Voyez CHAROST.

nis -ſean -iMichel Amelot, ſci
gneur de Chaillot! , &cc- nê le rg
Janvier 1665. conſeille*: au par—
lement clc Paris , 8c commiſſnírc

Vicnuois de -la premiere racer; .

- r 687.1naître des requêtes en 1690. r

de .Iearmc dc Châteauvillam »'ſà

fut pourvu en X708. d'une des ſix
charges d‘intendant de commerce

troiſieme femme , fut» CRPlLllÛd
ſouverain-..du .pays, de Berry le

le tout de Flandresà une plaine
morte veuve en i728. âgée de d’or au has rle l’écu pour marque
de bâtardiſe.
.
-—
ſoixante-dix-ſepr ans.

AMPLEDUXS. Les anciens ſei-r

gneurs d’Amplepuis ſont un ra
requêtes en 1699. âgé de quatre— meau ſorti des ſires. de Beaujeu:
vingt—deux ans. ll eut de Marie ceux-ci deſcendent des-comtes dc
Valence Leſcuyer ſa femme , De Forel‘t,&ce= derniers des Dauphins;
Guillaume de Beauïcu , aureur
des ſeigneurs" d’A-mplepuis, f‘c-.z

cond ﬁls dc Guichard ſeigneur'
aux requêtes du palais le rr Avril de . Bcaujetc :86 "de ‘Dombes ,f 3x:

F il)
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u Décembre' [3'17, Sa poﬂérirê a
ﬁniau quarrieme dégré dans Phil
bert de Beaujeu, ſeigneur d’Ampleñ

A N
Platiere , 6c de Caelxerîne Mortier
de la Fayette , 6e nièce du maré—

chal de Bourdillon , qui lui porta
en mariage Eﬁzoiﬀes, ancienne
baronnie de Bourgogne. Cette ba
bellan du roi François L Il mourut ronnie fut en ſa faveurérigée en
marquiſar, par lettres du mois de
ſans enfants en r 541.
janvier 171;. enregiſtrées en la
ANCEZUNES. Louis XIII. en chambre des comtes de Dijon le
161.1.. érigea en Marquiſat la 18 Mars 161,7. Leur ﬁlle unique

puis, de Linieres , de Meillant,
8re. chevalier , conſeiller 8c cham

terre &t ſeigneurie de Cordolet,

Anne d'Ancienvillc , dame

de

dans le comtat Venaiſſm, en fa Prie , ſur la troiſieme femme
Veur de .ſean-Vincent d’Ancczu d'Antoine de la Grange , ſeigneur
nes-Cadart , qui eur l'honneur de d'Arquieu , dont le ﬁls Achille de
la Grange , comte de Maligny &c
recevoir ce prince dans ſon châ
reau de Caderouſſc. Il fut pere marquis d’Eſpoiſſes , épouſa Ger
de Roſiaing , 8c ayeul de .Iuſle— maine-Louiſe d’Aucienville , da
Joſeph-François d'Ancezunes-Ca— me des Bordes. Leur ﬁlle Fran
dart , créé duc de Caderouſſe en çoiſe de la Grange , marquiſe d’Eſ
166;. par le pape Alexandre VII. poiſſes , fut mariée le 11 Mai
Son ﬁls Jacques-Louis, duc de 1661. :l Guillaume Peíchpcirou
Caderouſſe , a eu de Magdeleine de Cominges , comte de Guitaur ,
d’Oraiſon, André-loﬁph, dit d’0 chevalier des ordres du roi. Sa
raiſon, marquis d'Ancezunes , femme, morte ſans poﬅéritê en
maréchal de camp , veuf ſans en— 1657. l’inſiitua ſon héritier-.Il ſe
fants, depuis le :8 Avril X749. remaria en !669. à Eliſabeth-An—
de Françoiſe—Félicité de Torci. 1.. toinette de Wcrthamon, de la—
Thereſe A'ncezunes de Caderouſſe, quelle eft né Louis-Athanafe de
mariée à feu 1’ves , marquis d’A— Peichpeirou de Cominges , comte
legre, prince titulaire d’Orange , de Guitaur, marquis d‘Eſpoiſſes ,
maréchal de France , chevalier des mnréchaldc camp en 1719.
Les armes de la maiſon d’Anñ.
ordres du roi, gouverneur des
ville 8( citadelle de Metz , mor— eienville ſont d’or, à trois mar
te le zo Mars, âgée de f‘ ans. teaux de gueule.
Les armes d'Alicezunes de Ca—
ANDELOT eſt une terre ac—
derouſſe ſont de gueule a‘ deux
dragons monﬅrueux , afronte's . quiſe par Gdﬁmrd Gniemrd , en
ayant face humaine , chacun poſe’ ſaveur duquel elle a été conﬁrmée
ſur un de ſespieds ,- de l’autre re~

nant ſa barbe , qui ſe termine en
téte de ſerpent , ayant leur queue
retrouſſe'e , 6- zerminée de me‘me
en tête de ſerpent, ainſi que elia
que griﬀé de leurs pieds.
v ANCIENVILLE en Berry. Louis
d’Ancienville , baron de Reveil—
lon, épouſa-en 157;. Françoiſe de

dans le titre de marquiſnt , par
lettres du mois de Juin 1744.. pour
tenir lieu d’une nouvelle érection,

ſi beſoin eﬅ , de qui décore le dit
ſieur Guienard du titre de marquis
d'Andelot.
ANDIOL (S.) DE VARADIER.

Saint Audio! eſi: une terre , qui

ſut portée par Mabile d’Albe à
Platiere , ﬁlle de Franſois de la , ſon mari Pierre de Varadier , \ei—

.-.1—

—————

‘AN

AN

gneur de Gaubert , quartier-ne
aycul de Nicolas de Varadier,
dont la veuve Louiſe de Grille
obtint l’érection en marquiſat ,
par lettres du moisdc Juin 1656.
. enregiſtrées à Aix le 2.9 Décem
bre ſuivant , en faveur de leur

ﬁls Laurent de Varadier marié en
[551. avec Marguerite d’Adhe
mar de Caflellane de Grignan ,

mere de Gdſÿard,marquis de S.
Andiol , qui de ſa femme N. . . .
de Thezau de Venaſque , a un ﬁls
capitaine de cavalerie en 1748.
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puis 17)’1.. de Claude de Thiard
comte de Biſſy.
Philippe deuxieme ﬁls de
Geoﬀi‘oi Andrault, ſeigneur de
Langeron , ſut gentilhomme or
dinaire de la chambre du roi, 5c
épouſa en !591. Charlote de
Cremcaux , mere d’Heﬀor An—

draulr , ſeigneur de Maulevricr
en Bourgogne , allié en 163 5. à
Arme du Maine , ranre de ſeu le

maréchal du Bourg. Il en eut
François marquis de Maulevriec
Langeron , qui de Françoiſe
dela Veuhe a eu ſean-.Baptiſle

ANDRAULT. Geoﬀroi An
drault écuyer , ſeigneur de Lange
ſon en Nivernois , épouſa en
lſzl. Gabrielle Raquier. Leur
ﬁls aîné Pierre , gouverneur de
la Cha'rité-ſur—Loiſſre, eut d'Aime'e
de Combier Jacques Andrault,
ſeigneur de Langeron , gouver

Louis Andrault marquis de Mau
’levrier Langeron , comte de
Baxin, chevalier de la Toiſon

d'or, maréchal de France du zx
Mars [745. Il eſt né le z Novem

bre 1677. ô: a épouſé lez7 Mai
i716. Eliſabeth le Camus , dont ,
r . Charles—Claude , dit le com—
neur dela Charité , bailiiſdu Mâ— te de Langeron , né lc 7 Septem
connois 8c conſeiller,d’Erar , ma
bre 177.0. colonel du régiment
rié en 1601-. àMarguerite de la dc Condé infanterie.
2. . Alexandre-Nicolas—Claude
Tournelle , mere de Philippe
gouverneur de la Charité Sc du Heâor chevalier de Langeron ,
Nivernois , premier gentilhomme
de la chambre de M. le prince ,

né le 7. Novembre 1757..

raide la Coﬅe a_ eu

rie'es de gueule à la bande d’a—

z. Thereſe-Eliſabeth , née le
maréchal de camp , en ſaveur du— 1.7 Mars 1717. religieuſe à Lyon.
4. Henriette-Sylvie, née le pre—
quel la ſeigneurie de Langeron fut
érigée en comté par lettres de mier Juin 1 730.
Le maréchal de Maulevrier a
février 1650. enregillrées le zo
Juillet !660. il mourut le 1.1 pour frere Chri/lapin Andrault,
Mai 157;. Il avoit épouſé en dit le comte de Maulevrier, pre
1641. Claude de Faye d-'Eſpoiſſes , mier chef d’eſcadre des Galercs.
Les armes de la maiſon d’An
dont vinr joſeph Andrault , comte
de Langeron , lieutenant général draull Lang-era” , ſont d’aíur à _
des arméesnavalcs, 8c gouverneur trois e’toiles d’argent , écartelé de
\de la Charité , qui de Jeanne Gou Gencien d’argent, troisfaces va
(ur, ſeme’e de ﬂeurs de lys bro
1. Louis-Theodore , comte de chantes…
,
Langeron , lieutenant général des
ANDRE’
Les ſeigneurs de
cette maiſon ſont ſortis de celle
armées du roi du 2. Mai i744.
d'Albon par .ſean d’Albon, dit .
z.. Sylvie-Angelique Veuve'dc~ l’Epinaſſe, au cinquieme dégré. ;
ñÀ m.
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pour ;rooo livres pariſis i
Guillaume Roger , ſeigneur de
Beaufort, frere du pape Clement
VI. de la maiſon de Beaufort:
elles ont paſſe’ dans celle de Mont
nu par le contrat de ſon ayeule boiſſler , par Iſabeau de Beaufort
maternelle Alix de Hugues. Cette ſæur de Jacques de Beaufort ,
maiſon ne ſubſiﬅe plus , &c a ﬁni à. mort le 2.0 Avril 1513. qui inſ
Jacques maréchal de s. André, titua ſon héritier ſon neveu .lac
fi connu dans l’hiſloire de Henri ques de Montboiſſier , ﬁls de cette
_
Il. ô( de Charles Ix. auſſi grand Iſabeau.
Le comté d'Alais ſur cédé par
politique que grand capitaine. il
fut chargé par Henri Il. de por— .ſean de Montboiſſier , ﬁls de Jac—
ter au roi d‘Angleterre le collier qucs, à Henri duc de Montmo
de ſon ordre , où il reçut celui renci , qui le donna en dot à ſa
dela Iarretiere. A ſon retour en ﬁlle Charlotte de Montmorenci,
Gilles d'Albon fils pu‘inê de
Jean d'Albon , eut en partage la
ſeigneurie de S. André , donr ſon
pere avoir été obligé de porter
le nom , comme on étoit conve

France , il eut le commandement

mariée avec Charles de Valois ,

des armées : il ſe ſignala aux pri ﬁls naturel de Charles IX. Louis
ſes de Ncriembourg , du château Emmanucl leur ﬁls , étant mort
Cambreſis , à la retraite de Queſ- î ſans lignée le r3 Novembre 1$; z.
noy , a la bataille de Renti ,p le comté d'Alais échur aux enfants
8( à la bataille de Dreux en 1561.

de Charlotte de Montmorenci ,

où il donna des preuves de ſa
conduite 8c de ſa bravoure 'z il
fur tué d'un coup de piﬅolet , 8c
ne laiſſa dc Marguerite de Luﬂrac
ſon épouſe , que Catherine mor—

princeſſe de Condé, &t fur donné
en partage à Armand de Bourbon
prince de Conti, biſaycul de M.

te jeune à Longchamp: près Paris ,

Pour la ville d‘Anduſe, elle

le prince de Conti , aujourd'hui

grand-prieur de France.

du poiſon , que lui ﬁt donner ſa fut vendue , la moitié par l’é—
vêque du Puy le 7 Juillet 1539. 3c
mel-C.
Voyez leP.Daniel,Hiſ. (le Fran l’autre moitié le zo Juin 1547. par
le marquis de Canillacà ſean &c
ce 6* le Pere Anſelme . tome z.
ANDUSE , ville du Languedoc à Nicolas d‘Airehaudouſe : celui-ci
dans le diocèſe d’Alais , chef-lieu

tcſia le z7 Avril ”53. Il eﬂ tri

d’une viguerie de trente-quatre ſayeul d’Urbin marquis d’Anduſe ,
.paroiſſes, qui a donné ſon nom ala mort au mois de Septembre 166;.
maiſon d'Anduſc. Bernard I. ſei Il a laiſſë’: 'Charles-Gui marquis
gneur d‘Anduſe, deuxieme ﬁls de d'Anduſe , mort en [724.. N. . . .

.Bernier-HI ſeigneur de Sauve, ſe ſa ﬁlle , a été mariée à N. . . . de
qualiﬁe marquis dans un titre du Sacy.
:t9 Juillet

1077.

S.

Louis en

aziz. conﬁſqua ſur Pierre III.
.les ſcigneurius de Sauve , d'An—
duſe 8c d’Alais. Ces deux villes
ont reﬅé aux rois de France juſ
ques vers l’an l 54$. que Philippe
de Valois les donna â Humbert
dauphin de viennois , qui les ven—
ditpar acte du 2.5 Juillet 1347.

ANFRIE DE CHAULIEU. Cette

maiſon eſl;
dès le tems
Normandie
ſouverain.

connue 8c diﬅinguêe
où l’Angleterre ot la
obéiſſoient a un ſeul
Les premiers de ce

nom éroienr originairement An—
glois , 8c s'établirent en Norman—

die , de la même maniere qu‘un r
grand nombre de familles Anglai

'A N

1 N
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ſes ou Normandcs , qui paſſaient d’oeconomie , 8c pour avair pris
ſouvent d'un pays dans' l’autre,

parti dans les guerres civiles ſous

ſans croire s’expatrier , parce qu’a

Clia’rlesIX. 8c ſous Henri III. ce

lors les deux peuples étant ſoumis ;qui ﬁt que ſes domaines Fureur
à la même domination , n'en fai lſouventla proie du parti oppoſé au
ſoient qu’un. Après Roulph Anſrie l ſien. Ayant été lui-même fait pri
l’hiſtoire nomme ſon ﬁls Raoul Ionnier, il fut contraint de vendre
Anſrie , Thomas Anfríe ſeigneur l ſa terre de Chaulieu pour payer
de Clermont ſon petit—ﬁls, Louis z ſa rançon: il retint ſeulement le
Anfrie ſeigneur de Chaulicu , ﬁls Il nom de la ſeigneurie , que ſes deſ—
de ce dernier, qui tous ſe ſigna— ' cendants ont toujours porté depuis
lerent au ſervice de nos rois. Les i ſucceſſivement. Guillaume 8: ſean.
terres de Clermont, de Reculci , ï Anſrie ſes ﬁls, prirent le parti de
de Chaulieu 5c de la Gilletiere la robe.
poſſédées par la même famille .l Guillaume ſuivit d'abord le
étoienr dans la même province , barreau de Rouen , en qualité de
St toutes conſidérables , de même ſimple avocat, 8c paſſa à une place
que celle de s. Martin de Talven de conſeiller au même parlement.
de qui entra dans la même ſa Il ſe maria le 7 Mai 1587. avec
mille par le mariage de Raoul Marie Arondel , ſœur de Robert
Anſrie avec Catherine de Talven— Arondel , maître des requêtes 0r
de , riche hériticre de ce nom. dinaircs de la reine Marie de Me
Guillaume Anſrie dans ſon con dicis. Jacques- Paul Anſric de
trat de mariage du 7 Mai 1587. Chaulicu ſon ﬁls , ſeigneur de
eﬅ qualiﬁé noble homme. Il en Beauregard , ſur maître des comp
tra dans le parlement de Nor tes à Rouen, 8c mourut doyen.
î de la chambre. Jacques Anſric de
mandie.
[alien Anſríe ſon ayeul laiſſa Cliaulieu petit-ﬁls de Guillaume ,
trois ﬁls , Jean , Louis &t Thomas poſſéda comme lui une charge
qui formercnt chacun une bran de conſeiller au parlement de
che. .ſean l’aîné emporta les prin Rouen', 8c l'un &l’autre , pour
cipaux domaines en vertu dela leurs ſervices , furent faits par ré—
coutume de Normandie. Sa poſ compenſe conſeillers d'honneur
térité maſculine s’eﬅ éteinte ſous en la même cour.
le miniſtere du cardinal de Riche l Jacques Anfrie de Chaulieu ,
lieu , à qui le dernier de ſes deſ frere du feu abbé de Chaulieu,
cendants ſur attaché. Il mourut _eur huit fils: r. Guillaume An
v à la tête de la compagnie des gen ífrie de Chaulieu , qui ſuit: z.
darmes qu’avoir ce miniﬅre: ſa :!de
Guillaume
, ditenv
le comte
ChaulieuAnſrie
, mort
!710.
ſucceſſion tomba en quenouillc ,
Fcapitaine
de
vaiſſeau
au
départe
8c ſe perdit dans des mains étran
gercs avec le nom.
ment de Toulon: z. René-Gaf
Thomas Anſrie eur auſſi ſon lot : tave-Adolphe lieutenant de vaiſ
ſa ligne ſubſiſioir encore , il y a ſeau , tué au bombardement
quelques années.
de Genes , où il commandoit cent
La terre de Chaulieu 8C le ﬁef hommes: 4. Auguﬂe , auſſi lieu
tenant de vaiſſeau , tué dans un
de la Gilletiere furent le par
tage de Louis Anſrie , qu'il ne combat particulier contre un
conſerva pas long-tems par ſon peu vaiſſeuu de guerre Hollandois :
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5. Gilles - Emmanuel- Theodore
Anſrie de Chaulicu , déja CJPIKJÎHC
de vaiſſcau , mort aux lﬂes

AN
la None ﬁlle de Ml'dttI—Flauﬂ
de la None, commiſſaire de la

marine au déparrement de Toulon,

de l’Amerique, dans la bataille
que les Anglois y livrerent a l'ar

5c gouverneur de la ville de Frejus.

mée navale de France ', il y faiſoit

rine.

Ils ſont tous deux dans la ma

les fonctions de major général:
L'aîné aujourd’hui ſeigneur pa
t. Frederic-Maurice Anſrie de tron dc Fontenay , marquis de Gui
Chaulicu , ﬁxicme ﬁls de [Ecques, try ou Quitry , ſeigneur' de Beau
mort de ſes bleſſures reçues au lié— regard , de Forêts , de Leubecourt
ge de Tournai en [706. 7.Frar1çois &r du ﬁef de S. Clerc au Vexin
Achille qui embraſſa l‘état ecclé Normand , eﬅ marié depuis le zz_
ﬁaﬂique , 8c fut prieur de l'abbaye _Avril 174;. avec Claude-Magde
royale de S. Victor de Marſeille; leine Courtin de Tanqueux. ﬁlle
.le huiríeme , Louis-joſeph Anſric de Pierre-François Courrin , ſci
.
de Chaulicu , connu ſous le nom gneur de Tanqucux , acc.
Les armes de la maiſon d'An
de chevalier de Chaulicu , ancien
capitaine aux gardes Françaiſes ,
auquel grade il étoit parvenu par
ſon ſeul’ ſervice, vivoit encore

ſi'íc de Chaulicu , ſont d’au” à

16H. du mariage de .Iacrlnes An—

L'abbé de Chaulicu , homme
d'un commerce aimable , ô( très

trois triangles d’or paſſc’s un G'
deux , &L un chef de gueule charge’
d’une :c'te rie licorne d’or , ayant
en 174;.
Guillaume , dir le marquis de ſon eoupofc’ de proﬁl , 6* accére’
Chaulicu , né le rr Novembre de deux noiſettes auﬀi d’or.
ſric de Chaulicu avec Ëſ‘lveſir-mce
le Charpentier, ﬁlle de Nicolas
le Charpentier , procureur du roi
au bailliage d'Evreux , après avoir
été page de la grande écurie du

connu par ſes poëiies , mort le
2.7 Juin X720. étoit grand-oncle
de Meſſieurs de Chaulicu d'aujour
d'hui. Cet article eﬅ tiré d‘un ex

rrait d‘une lettre cririque de M.
une compagnie de dragons: fut l’abbé d’Eﬅrées prieur de Nefville ,
ſous-lieutenant de la compagnie à M. le chevalier de la Roque, au
des gendarmes de Bourgogne le teur du Mercure , ſur la nobleſſe
roi , eut une lieutenance, enſuite

premier Janvier 1691. mcllte de

dela maiſon de Chaulicu’ , 1745.

camp de cavalerie en Mai 169;.
ſe trouva à la bataille de la Mat'

m- r r..
ANGE, ſurnom d'une famille

d'abord peu illui’rre de Philadel
ra cﬅropié &c fait priſonnier z il phie, qui s'étant: êrablie à Conſ
mourut au château de Beauregard tantinople y parvint en peu de
âgé de quatre-vingr—cinq ans. Il tems aux premiers emplois , ô: dc—
avoit épouſé en i700. AIM-ic— là à l’empire. Le premier que l‘on
.Nlugdclcine - Angelique Pellard connoiſſe eſi Conﬂuutin l'Ange,
ﬁlle d'Eric-Me Pellard , commiſ né à Philadelphie, &qui l'empe—
ſaire provincial des guerres, de pcreur Alexis Comnenes donna
laquelle il n’eut point d'enfants. Theodore ſa quatrième ﬁll-e en
5a ſucccﬄon eﬅ paſſée aux deux mariage avant l'an rr t8.
Il y a en lralie une famille
ſi'ls du comte de Chaulicu ſon ſe
rond frere , nés du mariage de ce qu'on appelle communément de
eomte avec Françoiſe-Flatgſlíde Anzoli , qui prétend deſcendre
ſaille en Piémont, où il demeu—

ñ—A
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de “celle des Anges Comncnes.
Vayez Morerí.
ANCIENNES , ſeigneurie dans
la paroiſſe de Brezollcs au pays
de Thymerais , qui releve de Sc—
ton. Elle a donné ſon nom aux ſei—
gneurs d’Angennes. Le premier
qui ſoit connu par titre cﬅ RE
GNAULT D'ANGENNES écuyer ,
qui vivoit en 1304. Le P. Anſelm:

commence 1.1 généalogie de cette
maiſon à Robert d’Angennes , ſei
gneur de Rambouillet 5c de Ma
telcs. Elle a donné un évêque du
Mans dans Charles d'Angennes ,
né en ”30. Le roi l'cnvoya en

ambaſſade vers le pape Pie V. qui
le créa cardinal du titre de S. Eu—
phemie en 1570. Il aſiiſia au con
’cile de Trente, ſe trouva au conda
ve de l’élection de Gregoire XIII.
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ſeau. Il fut marquis de Mainte
non , acc. chevalier des ordres du
roi en 1581. conſeiller d’Etat ,
grand-maréchal de logis, ambaſſa
deur extraordinaire en Eſpagne, 6c
capitaine de cinquante hommes

d'armes en 1 598. Jacques d'Angen
nes ſon ſecond ﬁls , fur nommé
évêque de Bayeux par Henri lv.
en 1607. 8c mourut âgé de ſoi
xante-dix ans en 1647. Gabriel
d'Angennes, dit le comte d'Angen
nes , chef de cette branche , né à

la Martinique l’an 1686. page de
!a petite écurie du roi en 1701.
8c colonel réformé d’un régiment
d‘infanterie de ſon nom , a épou
ſé le zo Mars 1'712.Fra”çoiſc dc
Mailly , ﬁlle d'André de Mailly ,

ſeigneur du Breuil, receveur des
ﬁnanœs à Tours , dont un ﬁls.

1.". Les marquis de Montlouet
8c de celle de Sixtc V. Il eﬅ connu
ſous le nom de cardinal de Ram ont eu pour auteur François d'An
bouillet. Son frere Claude d'An— gennes, ſeptieme ﬁls de jacques
gennes ſur évêque 8c comte dc 8c d'Iſabelle de Cottereau. Il fut
Noyon en 1578. Après la mort du marquis de Montlouet , maréchal
cardinal ſon-ſrere,il ſut transféré à des camps des armées du roi , ſon
l’évêché du Mans en i ;88. Henri ambaſſadeur en Suiſſe , gouVer
III. l’envoya à Rome pour porter neur de Nogent , favori de la tei
au pape Sixte V. la nouvelle de la ne Catherine de Medicis, &c cham
mort du cardinal de Lorraine : il bellan de François duc d'Alen
en ﬁt encore le voyage en i 59;. çon en 1575. Sa poſtérité :ﬁni
avec le duc de Nevers , pour ren à Jacques d'Angennes marquis
dre au nom du roi Henri IV. obéiſ de Montlouet , mai‘ié le r; Mai
ſance au S. Siège : il mourut dans 151.6. à Eliſabeth de Nettancourt
ſon diocèſe en 160]. avec la répu Veaubccoutt , qui ne laiſſa que
tation d'un des gtands évêques de des ﬁlles.
5°. .ſean d'Angenues huitieme
ſon iïécle. La branche aînée de la
maiſon d’Angennes a ſiiii à Lean— ﬁls de Jacques d’Angennes 8c d'I
Pompée d’Angcnnes , marquis de fabeau Cottereau, ſeigneur de Poi—
Piſani , tué en Allemagne à la ba gny, a Fait la branche des mar
taille de Norﬂinghen en 1645. quis de Poigny- Il fut envoyé vers
:’igé de trente ans. Les bran le pape en 1575. fait chevalier
des ordres en 158;. 8c ambaſſa—
ches ſorties de la maiſon d'An
gcnncs ſont ,

deur du toi en Navarre, Savoie

1°. Les marquis de Maintenon ,
qui ont pour auteur Louísd‘An
germes , ﬁxieme ﬁls de' jacques

8c Allemagne : il mourut en 159;.
Il btiſoit ſes armes d’une bord-.uc
d‘argent. Sa poſtérité a ﬁni à Char—
les d’Angenncs , marquis dc Foi:

d’Angcnnes 8c d’Iſabeau Corte
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guy , dit 1c comte d'Angennes ,
colonel du régiment royal Marine.
brigadier des armées du roi , bleſ—

'AN‘
régiment de ſon nom , enſuite du

.égiment dc Normandie en 1714.
mort à Paris ſans alliance le 7
ſé au combatd’Oudenarde lc H Octobre 1716.
'
Les armes de la maiſon d’An
Juillet 1708. &c tué à la bataille
dc Malplaquct près dc Mons, le gcnnes , de ſable au ſautoir d’ar
1| Scpmmbrc 17‘09. Il eſt mort gent.
ANGERVIILE Éloit une châ
ſans enfants.
4°. Les ſeigneurs de l-'argice ſont tcllenie que Marguerite le Roux
deſcendus de Philipp.: d'AugenncS porta en mariageà Louis de l’E
neuvieme ﬁls de Jacques d’Angen— tendart, ſeigneur de Bulli, pete

'nes , 8c d’Ilctabeaa Çottereau. Il

d'Annet, marié cn 160;. à Cathe

ſur ſeigneur de l’argice , gouver

rine de Crequi. Leur deuxieme

neur du Maine 8( du Perche ,

ﬁls Charles de l‘Etendart, meſ

gentilhomme de la chambre du \rc dc camp d'un régiment , eut
roi chriill. en l 57;. 8c cham en partage la ſeigneurie d'Anger
bellan du' duc d'Alençon. Il fut ville, qui fut érigée en ſa faVeut
tué pour le ſervice du roi au ſiége cn baronnie , par lettres du mois
de Laval en 155:). Son ﬁls Char d'Avril 165;. 'll avoir épouſé en
les d’Angennes , teigneur de Far 1640. Claude dc l’ipemonr , qui
gicc,& comte de la Rochepot ſut mere de Henri , baron d‘Au
par ſa femme liſagdeleíne de Scil gcrville , marié lc :ç Septembre
ly, fut ambaſſadeur en Eſpagne 1677. à Marguerite de Pipe
depuis 16:0. juſqu'en 167.4.. Son monr , dame de Verchog en Bou
ﬁls Charles d’Angennes, comte de lonnois, mere dc Charles—Domi—
la Rochepot , tué âl'attaque des nique de l'Etendarr d'Angetville
lignes d’Arras le 1. Aoûc164o. 8c qui épouſa le X7 NOVembre 17x 1.
mort ſans alliance , ſut le dernier Marie-Maximilien” ~ Claire dc
mâle de

cette branche. Après

Carnin , de laquelle eﬅ néle 2.3

ſa mort Henriette d'Angennes ſa Mars i717. Charles-Alexandre de
ſœur , fut religieuſe à Port-Royal l‘Etendart, baton d’Angerville.
Les armes d’Angervillc, ſont
des CliamPs z elle en fut prieure en
1660. 8c abbeſſe en 1669. Elle (l’or à la ﬂeur de neﬀlíer de
ſe démit en 1690. 8: mourut en fable ſurmontée d’un lion paſ
1691. âgée dc ſoixante-treize ans. ſant dc gueule.
La maiſon de l'Etendart a pour
5'. Les ſeigneurs de la Loupe
8c de Fontaine-!liant ,autre bran armes d’argent au lion a'e fable
che de la maiſon d'Angennes ſont 'char e' ſi” l’épaule feneſlrc d’un
ſortis de Denis d'Angennes , ſe e'eu on d’argent a‘ trois face: de
cond ﬁls de Charles d’Angennes , gueule.
ANGLETERRE. Les Anglo- Sa
ſeigneur de Rambouillet, ô: de
Marguerite Co'e‘ſmes. ll fut ſei xons ﬁrent dans le ﬁxicmc ſiéclc
gncur dela Loupe 8c de Fontaine— la conquête de la Bretagne, qui
Riant par ſa Femme Jacqueline fut'depuis appelléc Angleterre de
i de Scilly. Sa poſiérité a ﬁni :l leur nom. lls y Formercnt une
Pierre-Charles Renauld, dir le .Ucptarchie , qui ſubſiﬅa juſqu’à
comte d‘Angcnnes , ſeigneur (le l'an SOO- Egn’iert fut le premier
Gravine ô: de Fontaine-Riant près roi dc toute l’Angleterre. Il corn—
Sécz, né en 1590. colonel d'un mença à‘téguer l’an Sar. &mou
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rut en 837. GuíllaurneI. duc de :ſl: devenu roi 8c grand—\naître
Norniandie , Ht la conquête dr 7’08 oxdrcs de la Iarreriere, du
royaume d'Angleterre en :087. Bain ô; de S. Andre' , le u. Juin
Iaeques Stuart roi d'Ecoſſe-,ſuc— 172.7. n été proclamé à Londres
céda du chef de ſa biſayeule “Har le 2.6 , à Edimbourg 8c à Dublin
guerite d’Angleterre, ſœur du roi lc zo du même mois: couronné
Henri V111. au royaume d'Angle à \Veﬅminﬅer le 24. Octobre ſui
terre. jacques III. un de ſes deſ vant , a été marié dès le x3 Sep—
cendants, né le 2.1 Juin 1688. tembre X705. à Il’illelrnízze-Do
6c marié en SeptemBre 1715. à retirée-Caroline de Brandebourg ,
Marie-Clementine , ﬁlle du prin ﬁlle de .ſean-Frederic né Marc—
ce Iaeq'ues Sobieski , fut exclus grave de Brandebourg à Anſpach ,
de la couronne à cauſe de la reli cadet de la maiſon électorale de
gion. ,Il vit à Rome, 8c ila pour Brandt-bourg, née le ll Mars
enfants Chada-Edouard Stuart ,

168;. couronnée avec ſon mari

prince de Galles, né le zi Dé le 1-1_ Octobre 1727. ë.: morte
cembre
1710. 1715.45(
8c Henri —cardinalct
Benoit le premier Décembre 1737. Le
né le 6 Mars
roi d'Angleterre a eu de ce ma

nage
en 1747.
C EORGE-LOUI S duc de
x. Frederic-Louis
Brunſwick , électeur d’Hanower ,

ﬁls aîné ,

qui ſuit:

reconnu roi de la Grande-Breta
2.. Guillaume—Augu/Zc , ſecond
gne du chef de ſon ayeule Eliſa ﬁls du roi d’Angleterre , duc de
beth d’Angleterre , 8c comme plus Cumberland , marquis de Ber
proche héritier de cette couronne khamﬅead , co'mte de Kcnningñ'
en ligne proteſianre , ſuccéda à ton , vicomte de Fremaron , baron
la reine Anne le u Août 1714.

de l’Iſle d’Aldernai , chevalier des

8c fut proclamé le même jour: : ordres de la Jarreticre 8c du Bain ,
ﬁt ſon entrée à Londres le pre Ste. né au Palais de S. James le
mier Octobre ſuivant , 8c fut cou
7.6 Avril 172.1. :1 été nommé che
ronné le ;r du même mois. Il valier de l’ordre du Bain le 7
eſt mort le 7.7. Juin 171.7.
Juin 172.5. créé duc de Cumber—
Georges - Auguﬂe II. ſon ſil

né à Hanower le ro NOVembre
1683. a été titré d’abord prince

land le as Juillet 172.6. 8c nom
mé chevalier‘de la Jarreticre le
:9 Mai 1730. Iln‘eﬅ point marié.
z. Anne , ﬁlle aînée du roi de

Georges , puis prince électoral de
Hanower : fait chevalier de l'or la Grande-Bretagne , née à Hano—
dre de la Jarretierc le 14. Avril
X706.. créé duc de Cambridge ,

wer le z NOVembre X709. mariée
le 1.5 Mars I734. à feu Guillau

pair de la grande-Bretage, avec me-Charles-Henri l-'riſon , né prin
préſéance ſur tous les autres pairs
des deux Royaumes, le zo Novem—

ce de Naſſau-Dictz , mort Stadt

du royaume en l’abſence du roi
ſon pere, depuis le !Squillct
i715. juſqu’au 19 Janvier 1717.

Juin x71 1.

houder général 8: héréditaire des
bre de la même année : déclaré Provinces—Unies le 2.9 Octobre
héritier préſomptif de la couron
r7; r.
4. Amelie-Sophíc-Eleonore ſc—
ne , 8c en cette qualité prince dc
Galles le S Octobre 1714. régent conde ﬁlle , née :l Hanower le lo

ç. Eliſabeth - Caroline rmi—
Eieme ﬁlle , née à Hanower le r.
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la Iarretiel'e le zo Mars 1752.." ’
6. Marie quatrieme ﬁlle ,
z. Guillaume-Henri troiſieme
mariée le 1.8 Juin 174.0.à Fre ﬁls né le 2.5 Novembre [74.ſ
deric , ﬁls unique du LandgraVe
4. Henri-Frederic quatrieme
de Heſſe , 8c aujourd'hui prince ﬁls , né le 2.5 Novembre 174,3.

Juin r7”.

héréditaire.

ç. Guillaume-Frederic , cin

7. Louiſe cinquleme ﬁlle , quieme ﬁls , né le 1.4. Mai 1750.
née le 2.9 Décembre 172.4.. ma—
6. Auguſie ﬁlle aînée , née
riée au roi de Dannemarck le 1|
Décembre 1745. morte le x’ Dé—
cembre 1751.

le u Aout i737.

7. Eliſabeth-Caroline ſeconde
ﬁlle, née le lo Janvier X741.

.Sophie — Dorothée de Brunſ
8. Louiſe-Anne troiſieme ﬁlle,
wick , ſœur unique du roi de la née le t9 Mars 1749.
Grande -Bretagne , née le 2.7
9. Caroline -Marhilde , qua
Mars 1687. a été mariée le 18 trieme ﬁlle , née poſthume le 1:.
Novembre 1706. a feu Frederic

juillet X751.

ANGLURE. Armes: d’or ſe
Guillaume , alors prince électo
ral de Brand-:bourg, depuis élec me’ de grelurs d’argent , ſoutenus
teur Ex’ roi dc Pruſſe , mort le de croiſſalzs de gueule. La maiſon d'Anglure originaire d’Anglure ,
.31 Mai 1740.
Frederic—Louis , ﬁls aîné du petit bourg de Champagne, d'où
foi de la Grande—Bretagne , né elle tire ſon nom, commença à
à l—lanowcr le ;1 Janvier t7o7. paroître dans le douzieme ſie’cl:
nommé chevalier de l’ordre de la 8c s‘eſt beaucoup diſtinguée par
Jarretierc en Déce'mbte 170$. créé les grands hommes qu’elle a don—
duc de Glocellcr le 2.1 Janvier nés, parles alliances ô( les branches
1718. 8c d’I—.dimbourg le 2.5 Juil qu'elle a formées juſquen i700.
let 172.5. prince dc Galles &c com Le premier ou le chef de cette
te de Cheſter le 1.0 Janvier 17:9.

maiſon le mieux connu, ſur OGER

iuﬅallé le lendemain au parlement qui mourrir cn 12.56. Oger III.
on la chambre des pairs à la droite ſon artiere-petit-ﬁls , chambollan
du trône , a épouſé le 8 Mai de Philippe de Valois, roi de
:755. Ange' e ﬁlle cadette de France , en !zz-o. ſut le premier.
feu Frederic duc de Saxe-Gotha , qui illuﬅra ſa famille par ſes char
l'un des collatéraux dela bran ges 8c par ſes alliances avec la mai
che Erncſtine de Saxe , née le 19 ſon de Conﬂans &celle d'Alli: ſes
NOVembre X719. 6c eſi: mort le deſcendants devinrent puiſſants 8C
gt Mars 1751. Il a laiſſé de ce ſormerent quatre branches. La
mariage
premiere ſur celle des comtes d'Eſ—
Î . George-Guillaume ~ Frederic toges, qui commença vers l’an
ﬁls aîné , né le 4 Juin i738. d'a
bord titré duc de Cornouailles ,

1380. ô: ﬁnit en 17,...” ſeconde

celle des barons de Givti , qui
fait chevalier de l’ordre de la Jar commença en Xſso. 8c ﬁnit en
reriere en . . . . déclaré prince de ”95. La troiſieme celle des prin
Galles 8c comte de Cheſier en ces d’Ambliſe , marquis de vSy Sc
Avril 17(1
ducs d’Abry, qui commença 146;.
z. Eduard ~ Auguſt‘e ſecond ac ﬁnit vers 1704. La quarrieme
fils, né le :ç Mars i759. a été celle des ſeigneurs de Bom-lement,
nomme'.- chevalier de l'ordre del qui commença cn !640. K' ﬁni;
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en 170$. La maiſon d’Anglure a

donné un évêque 8( deux arche—
vêque: , cinq clmmbellans , qua—
tre chevaliers des ordres , trois

maréchaux de France , quatre gou
verneurs de provinces 8c quatre

lieutenants généraux. Voyez le
Nobiliaire de Champagne , le P.
Anſelme , Ge.
La terre de BUſanci entra avec

A N
9;‘
de nouvdles lettres de l'érection
d’Eﬅogcs en comté: il hérita de
la maiſon du Bellai 8c de Thouar
cé: il ſe qualiﬁa prince d'lvetot ,
que ſa veuve Marie-Jeanne de
Bouvillc vendir à M. de Crevanr
Augé z elle vendit auſſi le Bellaià
M. de Seurches. Leurs ﬁls Charles
Nícolas Saladin 8c Marc-Antoine
Scípíon , qui furent ſucceﬄvemeut
marquis d’Anglure 8c comtes d’Eſ
toges , étant morts ſans poſtérité,

la principauté d’Ambliſe dans la
maiſon d’Anglurc par le maria eurent pour liéritiere Anne—An
ge d'Antoine—’tc d’Aprcmont avec gelique d'Anglure de Savigni, leur
Rene' d‘Anglure baron de Bour tante , après la mort de laquelle
lemout, pere d’Africaín, dont arivée en 17:. . . Erraer marquis
de Livrou, ſe porta héritier du
le deuxieme ﬁls Nicolas d'An
glure , comte de Bourlemont, chef dc ſon ayeule paternelle Anne
lieutenant général des armées du d’Anglure de Savigni , tante d’An—
roi, eur la baronnie de Buſanci ne-Angelíque.
La terre d’Anglure a été acquiſe
érigée en marquiſat en ſa faveur,
par lettres de Septembre 1658. par M. de Commerforr Anglais ,
enregiſtrées au parlement le r4. 8c étoit en Vente en Juin 175 2..
Février 1659. 8c en la chambre,
ANGO. La terre de la Motte eu

des comptes le zo Octobre 1660.
Il mourut le 1.4 Mai i706. âgé
de quatre-vingt~ſix ans. De tous
ſes enfants, il ne lui reﬅa que ſa
ﬁlle Scholaﬂique—Geneyieve d’An—

' Normandie fut acquiſe dc la
maiſon
Montgommeri
par
Nicolas de
Ango
,ſi conſeiller ,ſecre—

taire du roi, 8c érigée en mar
quiſat ſous le nom de la Matte—
glure morte en Mars 1717. ſans Lezeau , par lettres du mois de
poſiérité de ſon mari Louis d'Or Juillet 169;. enregiſtrées au par
naiſon comte de Chamarande,lieu~ lement 8c chambre des comptes de
vtenant général des armées du roi. Rouen le z Août 1696. 6c zz
Le marquiſat de Buſauci a été Juin [697. en faVeur de ſean
acquis par Jacques de Chatenet, Ango ſon ﬁls , conſeiller au par
marquis de Puiſegur. Voyez CHA. lement de Rouen , qui avoir épou
TENET PUISEGUR.

ſé en 16”. Marie le Fevre de

La terre d’Auglure a été pot Lezeau , ﬁlle de Nicolas le Fevrc
tée en mariage par Helene de dc Lcnau , 8: petite-ﬁlle d’Oli
Gardanne, ﬁlle de Bernard ba—
ron d'Anglurc , à Có'me de Braux.

vier lc Fevre , ſeigneur d'Ormeſ—

ſou , controllcur général des ﬁ
Louiſe—Angelique de Braux ﬁlle nances en 177;. puis en t ;79.
unique 8c hériticre de Pierre— préſident en la chambre des comp
Ignace de Braux , épouſa lc' ii tes de Paris, qui était devant:
Avril [646. Antoine de Savigui ſeigneur decheau par ſon allian
"Anglure, créé comte d'Eﬅoges ce en l 559. nVec Marie d‘Aleſſo .
en 1656. Leur ﬁls Marc-Antoine qui avoit pour biſaycule .BP-L'IMP
Saladin d'Anglure du Bellai de Sa Mnrtotille ſceur de S. Fſllﬂſuis ..Je
vigni , obtint eu Septembre 168;. Paule. !can Ango, ſur pci: de

,96

A N

AN

, dit le marquis (lc

Louiſe de Savoie ſa mere. Cim"
les dc France, troiſicme ﬁls deFrand'

Lezennnmrie le 9 Avril i7; Lavæc

çois I. l'cut en appanage le 1:. Juin

jean-quí-?e , 5c ayeul d'un autre

Jean—Bay”,

[540. Il mourut ſans être marié
Marie-Michelle Heberl: deManer
be , mere de ſean-Bapziﬂe Ange le 9 Septembre 15-45. Henri Il.
de Lezeau , enſeigne aux gardes donna ce duché à ſa ﬁlle Diane
Françaiſes.
.
Les armes d'Ango de Lezeau ,

légitlmée de France , au moi:
d’Août 1557.. Après (amor: Louis

ſon: d'air” àtrois annelezs d’ar

XXII. en gratiſin Louis-Charles dc

gent c'cdrzeIe's de l’ellevê.
ANG-Ol.:LESME.v Les comtes

Valois , ﬁls naturel de Charles IX.
au mois de Janvier 1619. Son
ﬁls Louis de Valois , duc d'An
goulême, étant me… ſans enfants ,

d’Angoulême ſortis des premiers
ducs d'Orléans dela branche royale

des 'Valois , ont eu pour auteur Louis XIV. donna le [9 Juilletde
Jean d'Orlc-'ms , comte d'Angou ' la même année l'uſuﬁ'uir des du

ché d’Angoulême
, comté
de Pon
lême , ſurnommé le Bon , ﬁls puî— thieuſſ,
&c chârcllenie
de Coignac
né de Louis de France duc d’Ot
léans , né le :6 Juin X404. 8c mort &Berpins au duc de Joyeuſe. Cc
duché fut donné par forme d’ap
le ;o Avril X467. Charles d’Or
léans comte d'Angoulême, mor: panagc le rz Avril 167;. à .Eliſa
1c premier Janvier 1496. eur de beth d'Orléans ducheſſe d'Alen
Louiſe de Savoie ducheſſe d'An çon , douairierc de Guiſe; après
goulême 8c d'Anjou. François I. ſa mort il ſur réuni à la couronne
roi de France. Vqu l’Abre’ge’ juſqu’en Juin' 1710. que Louis
Chronologique des Rois de France XIV. le donna en pairie 5c pour
imprime' à la tête de ce volume; portion d‘appanage à ſon petit-ﬁls
7 Angoulême , capitale de l’An— Charles duc de Berry. Il mourut
goumois, eﬅ ſituée ſur le ſom ſans enfants mâles le 4. Mai !714.
8c ce duché revint à la couronne.
mct d'une montagne. GUY com
Les armes :ſemé de France à la
rc d’Angoulême, donna ſes terres
au roi Philippe le Bel , 8c ce bande componne’c d’argent 6- de
comté ſur réuni à. la couronne gueule.
Les anciens comtes d’Angou
&î érigé en pairie conjointement
avec le comté de Brethin , Ie :.7 lême ont pour tige ITHIER , que
Mars 12,17. en faveur de Philippe quelques-uns nomment Rothoir
’d’Evœux 8c de !canne de France ou Royer. Le dernier de ces an
ſon épouſe. Ce comté ſur donné en ciens comtes fut Aymar ou Ade
augmentation d'appnnage le 6 Oc mar, mort ſans enfants l’an 92.5.
.Charles lc Chauve donna les
tobre 1:,94. à Louis de France
duc d’Orléans , ﬁls du roi Char comtés d’Angoulême &c de Peri
les V. 8c fut le partage de ſon ﬁls gord à \Vulgrini premier du
pnîné .ſtan d’Orléans , comte nom. Sa poﬅéritêa ﬁni à Iſabelle
d’Angoulême. François I. perit comteſſe d’Angoulême , dame
ﬁls de Jean d'Orléans , comte/ d’une rare beauté ô: d'humeur al
d’Angoulême , étant parvenu à tiere, promiſe à Hugues X. ﬁre
la couronnez le comté d'Angou— de Luzignen , comte de Lange 3
~lême y ſur réuni, 6c cc prince mais que .ſean, dit Sans-Terre , roi
l'érigea en duché-paid: au mois d'Angleterre , enleva par lc con
ale Février ’1514. en faveur de ſeil du roi Philippe-Auguſte, 8c
qu’il

_———

’ÀN

'AN

à?

Epouſa , après s’être fait ſéparer de 3 tian chef des princes de Bern"
ſa premiere femme. Cette princcſſe r bourg , 8c pluſieurs ﬁlles mariées
'ſe remaria en 1:17. avec Hugues =à diﬀérents princes 8c ſeigneurs
dixicme du nom, ſire de Luzignen, ‘ Allemands. De ſon ſecond mariage
comte de la Marche , auquel elle en 1571. avec Eleanore , ﬁlle de
avoit été promiſe 8c mariée : elle Î Chri/lophe , duc de Wirtemberg ,
'mourut environ l’an

1:45.

8c Ë ce !vac/:im Erneſi prince d’Anhalt,

de ſon ſecond mariage naquit 1! eut Bernard , mort ſans alliance
entr’autres enfants Hugues onzie en 1596. Auguſle dti-quel deſcen
me du nom, ſire de Luzignen , dent les princes de Plotkaw. Voye(
comte de la Marche &t d'Angoulê PLOTKAW. Rodol he chef de la
me , duquel ſont deſcendus les branchede Zerbſi. oyezZERBST.
autres comtes d’Angoulême 6c Louis, qui a fait celle ’de Koten en
de la Marche.
1579. ô( éteinte en 1665. .ſean
ANHALT , petite ville d’Alle Erneſt , mort ſans alliance en
magne dans la haute—Saxe avec titi-t rsol. Ioachim-Chriſloplze , mon‘.
de principauté , qui adonné ſon en 1583. 8c deux ﬁlles mariées.
nom à une des plus anciennes 8c

JEAN—GEORGE , prince d’An

'des plus illuſircs maiſons de l’Eu— halt, ﬁls aîné de Ioachim , eut
rope. Sans donner dans l’idée fa

en partage les places de Deſſau ,

buleuſe de certains ant'eurs , qui
la ſont deſcendre de l’arriere-pe—
tit ſils de No'e' , on peur ﬁxer ſon
Origine à Ioaclrim ~Iirneſl:, qui
Vivoit dans le dixieme ſiécle. Ce
pendant elle ell: beaucoup plus

Ragun , Jenitz, SCC. dont ſa poſ
térité apris les noms. ſean Cají-ï
mir , ſon ﬁls aîné prince d’An—
halt- Deſſau ,

laiſſa

entr‘auë

tres enfants, .ſean-George prin
ce d’Anhalt Deſſau, lieutenant

général 8c maréchal de camp gé—
reur Conrad Ill. ﬁt Albert , dit 2 néral de l’électorat de Brand:
l’Ours , marquis 6c électeur de; bourg. Il rentra en poſſcſſion du
Brandebourg.
dit Barberouſſe
En ,1 169.
donna
Frederic
encore;
, comté d’Aſcanie par un régle

ancienne. On trouve que l’empe

ment ſait par l’empereur 6c par

ﬁls
cet de
électorat
cet Albert.
à Bernard
Mais, l’un
comme!
des les princes de l'empire en 168;.
Ce comté appartenait à ſa maiſon.
il ſe trouve un vuide de 359 ans ,ç Par des diſputes pour quelques
les hiﬅoriens 8c généalogiſtes ' héritages , il fut donné au cha’
commencent l’hiſioire de cette z pirre 5c archevêché d’Alberſtd,
maiſon à 153;. où la génération qui l’a conſervé juſqu'au traité de
el‘r plus connue. Elle a formé; \Veſiphalie en 1648. que cet évê
ﬁx branches
, dont deux
ſont cn—É
rctiéremenr
éteintes.
Joachim
!ir-l ché a été ſéculariſé: 8c alors la
maiſon d’Anhalr revendiqua le
neﬅ prince d’Anhalr , né en rſgz.z comté d’Aſcanie , comme un bien
'reſta ſeul héritier de ſa maiſon , ~ qui lui appartenait : 8c il lui
a: c’cſl:~
de lui les
queprinces
deſcendenL
ſans
interruption
d’au- l ſur accordé. Leopold, ﬁls aîné de
.ſean-George , prince d’Anhalt 8c
jourd’hui. Il épcuſa en premieresî comte d’Aſcanie , étoit lieutenant
nôces en 1550. Agnès ﬁlle de' héréditaire de ’électorat dc Bran
Wolfgand de Barby: il en cut debourg , 8c s’eﬅ ſignalé en r7r ç.
Jean-George , qui a fait la bran- . à la priſe de l'Iſle de Rugen ſur
che des princes d'Anhalt: CIzrif-lt le roi de Suede. Guillaume Guſ
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rave ſon ﬁls, continue 1a poﬅé—
rité.
Les branches ſorties cle la mai

les le Simple, les deux comtés

ſon d’Anhalr , ſont

Bon, s'adonna aux exercices dc

Celles d’A/21ml: , dite de Bern
bourg , éteinte ', '
D‘Anhalt, dite de Plotkaw ,
uis de Keren',
D’Anhdlz , dite de Zerbﬅ;

D’Arzlzalt d~0rnbourg, ſortie

d'Anjou furent réunis en ſa fa

veur. Foulques II. ſurnommé le
piété. Geoﬀroi I. ſon ﬁls -aîné ,
dit

Grifegonnelle , fut comte

d'Anjou &’ſénéchal de France
Vers l’an 978. ô( mourutle 2. 1 Juil
let 998. Foulques III. ſon ﬁls
aîné , ſurnommé le Noir , fut un

ſeigneur belliqueux , ﬁer 3c ruſé.
Il mourutà Metz le 2. Juin 1040.
D’Anlchr , dite de Koten.
ANJOU. Le pays d’Anjou a Ermengarde d’Anjou ſa ﬁlle ,
Pris ſon nom des peuples qui l'ont A qu'il eut de ſa ſeconde femme
habité anciennement , appellés 'J Hildegarde , fut mariée à Geof—
Andes par Jules-C éſar , Andeca- froide Châteaulandon , à qui elle
W' par Tite—Live, ô( Andrgavi par ; 'porta en mariabe le comté d’An—
Tacire. Cette province érigée au jou. Ila fait la ſeconde race des
jourd’hui en duché , 8c qui ell: un j comtes d’Anjou. Geoﬀioi III. du
divxſée
appaizage
autrefois
des ﬁlsen
de deux
France
comtés
, étoit, q nom , comte d'Anjou , ſurnom
de celle de Zcrblt *,

mé le Baibu , fut comte de Gâ

l’un :lu-delà de la riviere de F; rinois après la mort de ſon pere.
la
Mayenne
ville de, dont
Châteauneuf;
la capitalel’autre'
étoit Foulques IV- fur armé chevalier
à Angers en 1060. Geoﬀroi IV.
,en—deçà de la même riviere , ſon ﬁls , fut un ſeigneur ſage ,
ayant Angers pour capitale. Le ‘ hardi 8c courageux qui promettait
_comté au—delà de la riviere de beaucoup. Foulques V. du nom ,
_Mayenne fut gouverné par Robert dit le Jeune , comte d'Anjou , roi
le Fort , duc 8c marquis de Fran de Jeruſalem , fut inveﬅi du com—
çe, Bt par Eudcs comte de Paris té d'Anjou après la mort de ſon
ſon ﬁls , depuis roi de France. frere Philippe I.
GEOFFROl V. comte d'Anjou ,
Celui d’en—deçà de la riviere de
Mayenne, appartenoit aux rois de

ſurnommé Plantageneſl , futar—

mé chevalier â Rouen par le roi
d’Angleterre, le ï. Juin 1 11.9. Son
Indelger, premier comte d‘An pere partant la même année pour
jou , ﬁls de Tertullc , Breton de Jeruſalem , lui céda le comté
nation , qui ent pour pere Torque: d‘Anjou. Geoﬀi'oi V. eut un ﬁls
' ou Fortulfe , habitant du diocèſe 8c une lille naturels.
Les rois de Jeruſalem étoient
de Rennes. Indelger, ne ſous le
règne de Charles le Chauve , fut iſſus des comtes d'Anjou.Harnc—
armé chevalier, étant encore jeu lin bâtard d’Anjou , ﬁls naturel
ne , en préſence du roi Louis le de Geoﬀ'rciV. dit Plantageneſl,
Begue. ll ﬁt bientôt voir ſon cou— comte d’Anjou , afait la branche
rage, en prenant lil défenſe d'Orie des comtes de Varennes , de Sur—
le ſa marain: , comtcſle de Gâti— cy , 8m. .Moretji , tom. r. p.
nois. Foulques I. ſon ﬁls , dir le 46 r . dans la généalogie des anciens
France , 8c fur donne par le roi
iouis le Begue en propriété à

Roux, fut un homme hardi 8c

actif. Sous le règne du roi Char

comtes d’Anpu , dit qu'ilya eu '
des rois de Naples 8c de Sicile,
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des rois dc Hongrie, de's princes !duc d’Alençon ſon frere puîné z
de 'Iarenre , des ducs de Duras , - il en jouit juſqu’au lo Juin 1584.
ſortis des anciens comtes d’Anjou. I‘ qu’il mourut. Gaſlan de France ,
De la ſeconde branche d’Anjou _z frere de Louis XIII. porta le ti

ſont encore iſſus des rois de Na 3. tre de duc d'Anjou juſqu’en 161.6.
ples , les comtes du Maine, les ï. qu‘il ſur fait duc d’Orléans. Phi
marquis de Mezieres. Voyez pour ê lippe de France ſon neveu , eut le '
- ’ces généalogie.; l’Hiſi. des grands

oﬃciers de la couronne , Tomi I.
p. x. Tom. VI. pdg. 5. Morcri ,
Tom. I.
S. Louis donna au mois d’Août
12.4‘. pour appanage , les comtés
d’Anjou ô( du Maine à ſon frere
Charles l. du nom , roi de Na—

même titre en !640. juſqu’en
1661- qu’il devint duc d'Orleans.

Philippe , [eCond ﬁls de Louis
dauphin de France , ﬁls de Louis

XIV. l’a auſſi porté depuis le 19
Septembre 1687. juſqu’au 16 No
vembre 17013. qu'il fut déclaré
roi d’Eſpagne. Louis XV. a eu

ples &L de Sicile , Philippe le Bel, le titre de duc d’Anjou en naiſſant
au mois de Septembre 17.97. éri— 6C l’a conſervé juſqu’au 8 Mars
gea le comté d’Anjou en pairie , I7 n.. qu’il devint dauphin par la
en ſaveur de Charles de France , mort de ſon frere aîné. Le ſecond
comte de Valois ,ﬁls puîné de Phi ﬁls de Louis XV. frere puîné de
lippe le Hardi , ôt de ſes ſucceſ Monſeigneur le dauphin , mort
l ſeurs. Cette pairie ſut éteinte à en bas âge , a eu auſſi le titre de
'l’avènement de Philippe de Va
ſſlois ſon ﬁls , à la couronne. Ce duc d’Anjou: mais aucun n’a en
ce duché en propriété.
Les armes d’Anjou , ancien
même
roi donna
le ſon
comté
jou
à .ſean
de France
ﬁls d'An
aîné,v
comté 6c pairie, ſontzfeme' de
pour le tenir en pairie avec les France au lambel de z pendants
‘duchés de Normandie 8c le comté de gueule.
»du Maine , par lettres du mois de
D’Anjou moderne , duché—pai
'Février r z 3 r. Ce prince étant rie : ſer/ze' de France àla bordure
devmu roi en izço. ces pairics de gueule.
furent &teintes une ſeconde fois.
ANLEZI terre en Nivernois qui
’Il érigea depuis l’Anjou en du fut portée en dot avec les ſeigneu—
ché -.pairie, au mois d'Octobre ries de Lurcile-Châtel 8( de Saigni
1360. en faveur de Louis de Fram le-Bois par Iſabeau d’Avenieres à
ce ſon ſecond ﬁls: cc duché ſur Evrard Damas,chevalicr, ſeigneur
'réuni à la couronne parle décès de Marcilli, vicomte de Châlons ,
de René d‘Anjou roi de Naples , capitaine de So hommes d’armes ,
ſon petit—ﬁls, mort le lo Juillet gouverneur du Nivernois 8: d'Au—
I430- Il ſut donné le 4 Février xerre , ﬁls de Hugues 8c petit—ﬁls
1514. à Louiſe de Savoie , mere de Robert Damas , ſeigneur de
de François 1. puis il devint par Marcilli , 8c d’Iſabelle de Mon
tie de l’appanage de Henri de Fran— taigu , iſſue de la premiere bran
ce , rroiſieme ﬁls de Henri II. par che des ducs de Bourgogne. Cette
lettres du 8 Février x \60. Ce prin— illuſire alliance n'eﬂ: pas la ſeule
ce le conſerva juſqu'au ;o Mai avec la maiſon de Bourgogne ,
1 ç 74. qu'il parvint àla couronne: puiſque ſuivant les Mémoires de
il le donna en Mai 1 S76. pour ac

M. Guichenon , Hugues Damas

oroiſſement d'appanage, àFrançois ſecond du nom , ſeigneur de Col
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ſan , 8e premier vicomte de Chi
_lons, avoit épouſé dans le trei

María ~ Eliſabeth de Ferrero de
S. Laurent.

Louis-Antoine Evrard de Da
zieme ſiécle !canne de Bourgo—
gne , dame de Marcilli. Cet Hu— mas , dit le comte d’Anlezi , ma
gues avoit pour triſayeul Elzear réchal de camp , commandeur dc
Damas , ſeigneur de Couſan en

l’ordre militaire de S. Louis,

Forèst, qui vivoit en 108;. 8c que
le grand Carrulaire de Cluni nous
fait connaître avec ſon ﬁls Ber
trand, 8c ſon petit-ﬁls Robert
Damas. Gui I. Damas petit-ﬁls de
Hugues II. eut pour troiſieme
ﬁls Robert , ſeigneur de Marcilli ,
dont la poﬅérité eﬅ devenue dans
le quinzieme ſiécle la branche

mort en 17”'. Commandant à
Huningue , avoit épouſé Merie—
Elifabcth Palatine de Dio, qui
Montperroux 8c de Saligni parla
mort de ſon frere Gaſpard-Elec
nor, meﬅrc de camp de la ca
valerie lêgere de France, ﬁls de
Noel-Eleanor , marquis de Mont

devint

en

r7rz.

héritiere de

aînée de cette illuﬅre maiſon par

perroux, 6c d’Iſabelle de Coligni

l'extinction de la branche de Cou
ſan , que Gui IV. avoit fort il—
luﬁrc’e. Ce ſeigneur fut ſucceſſive—
ment grand échanſon de France en
1 585. ſouverain maître de l'hôtel
du roi en 1386. 5c grand cham

dame de Salígni. Louis - Fran

étoit iſſu Charles Damas, mar

dit le chevalier d'Anlezi , né le

;ais , ditlc comte d'Anlezi , ﬁls

unique de Louis-Antoine a épouſé
en [737.. Marie-Angelique de
Gaſſion , ſœur puînée de la corn
reſſe de Peyre. Leurs enfants ſont
r. jean-Pierre Damas d'Anle—
bellan de France en 1401.
zi , né le4Mars i734. ſous-lieu
ISABEAU D'AVENIERES , da
tenant dans le régiment du roi.
me d'Anlezi , fut mere dc .ſac
a. Louis-AIexandre-Viﬀoire ,
qu” ſeigneur de Marcilli, dont

quis de_ Thiangcs,chevalier du _9 Février x7;8.
z. Louis-François , dit l’abbé
S. Eſprit en 163i. 8c de Jean de
Damas , ſeigneur d’Anlezi , de d’Anlezi , né le 18 Février 1739.
FRANC‘OIS DE DAMAS d'Ali
Crux 6c de Montigni, triſayeul
de Paul Damas ſeigneur d'An lezi , dit le comte de Crux , ba—
~ lezi , dont le deuxieme ﬁls Fran— ron de Souſſey du chef de ſa
çois dc Damas, a formé la branche femme Louiſe de PraCOnral , fut
dc Crux. Antoine, qui étoit l'aîné, pere d‘Antoine-Louis de Damas ,
fut pere de Nicolas-François , comte de Crux , marié en 1670.
qui, de Marie-Thereſe Tiercelin , à .Marie-Anne Courier, ﬁlle de
eut entr’autres enfants , Louis-An François , baron de Souhé , che—
toine Evrard 8c Nicolas-François.

valicr d'honneur en la chambre

Celui-ci appellé le marquis d’An— des comptes de Bourgogne , donc
lezi , eſt pere de Louis-François naquit Etienne de Damas comte
de Crux , qui Épouſa le zo Avril '
marquis d‘Anlezi , lieutenant gé
1 70 r. Marguerite-Etienne!” d’A
néral des armées du roi, en Dé
cembre i748. premier gentil— chcy décédée le 2. Avril 174.3.
homme de la chambre du prince Leurs enfants ſont
r. Louis- Alexandre , dit ie
de Coude , cy-devant ſon gouver
neur , gOUVcrneur d’Auxerre, en comte de Damas , marié le ;r
Mai 1754. Il a &penſé en i714. Août 1734,. aVec Marie-L0uiſe
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le Menou ,~ donc un ﬁls;
z. Claude ~ François , dit le

Tori

gneur , en vertu d’un pacte de
famille.

marquis de Crux ,marié en 175 ç.
z. Les comtes de Converſano
avec Harle-Claude de Chaugi de 8c ducs de Noci éteinte.
4. La derniere branche d'Aqua
Lantilbi , ſa couſine germaine.
3. Angelique-Henriette , abbeſſe viva , a donné un cardinal archevê

de Beaune au-comtr’: de Bourgogne.
AQUAVIVA , bourg du royau
me de Naples , dans la province
de Barri, qui a produit pluſieurs
grands hommes. On commence
la généalogie de cette maiſon a

que dans Oâavio Aquaviva , mort
en r6 n.. âgé de cinquante — deux
ans : un autre cardinal dansOctave
Aquaviva , mort en 1674.. âgé de
ſoixante-cinq ans : un général des
Jéſuites dans Claude Aquavivn ,

mort en 1515. âgé de ſoixante—
douze ans : un évêque de Bitonro
dans Thomas Aquaviva . mort en
1677.. un troiſieme cardinal dans
François Aquaviva , mort en
gon , comte de châteauvillain , 172.5. âgé de cinquante—ncufans.
qui prit le titre de duc d’Atri 5c un quatrieme dans Traja” d’Aqua
de prince de Mclphes. Il embraſ viva , créé cardinal en i732. 8c un
ſa l’Etat eccléſiaſtique après la vice-légat d’Avignon , aujourd’hui

Matthieu , ſeigneur d’Aquaviva ,

chambellan de karine I. reine
de Naples en H44). La branche
aînée de cette maiſon a ﬁni à Sci
pion d’Aciette d’Aquaviva d’Arra—

mort de ſa femme, 8c mourut

vivant.

ANNEBAUT, ancienne maiſon
abbé de S. Arnould de Metz en
154,8. âgé de ſoixante ans. Son de Normandie , qui ell éteinte.
pere .ſcan-François vint s’établir Elle a donné un maréchal 8c ami
en France , 8c fut conſeiller d’état

ral de France , 8c un cardinal

8c chevalier de l'ordre de S. Mi
chel.
Les branches de la maiſon d'A

évêque de Liſieux.
RAOUL , ſeigneur d’Annebauc

quaviva ſont

d’Appevillc, le premier de cette

en

Normandie , de Breſlot 6c

i. Les marquis de Bellante, maiſon, dont on ait connaiſſance ,
vivoit en 1387. .ſean II. du nom,
un de ſes deſcendans au troiſieme
n'ont formé que trois dégrês.
1.. Les comtes de Gioia 8c ducs degré, ſeigneur d'Annebaut &c—
d'Atri, ſubſiﬅoient dans~ Domi ſur gentilhomme de la chamer
nique d'Aquaviva d’Arragon, co du roi , connêtable héréditaire de
lonel en 1'737.. d’un régiment dc Normandie , capitaine des toiles
cavalerie au ſervice d'Eſpagne , 8c chaſſes ès environs de Vernon.
chevalier dela Toiſon d’or 6c de 8c de Conches. Son ſceau étoic
S. lanvier , grand d’Eſpagne de la une croix raire'e , cimier deux
premiere claſſe , cy-devanr capi griﬀàns. Il fut marié deux fois z.
taine dela compagnie Italienne des de ſa premiere femme Marie
gardes du corps de S. M. C. lieu Bloſſet , il eut enrre autres enſans ,
tenant général de ſes armées , Claude qui ſuit 8c .lac-ques d‘An
mort à Naples cn Février 17H. nebaut , évêque de Liſieux, puis

princes de Caſerte , éteints. Ils

Dom Carlos Aquaviva , q‘uatrie
me ﬁls de la comteſſe Converſano ,

cardinal
titrede
ſai ſi
abbé
du du
Bec
,
Ort

teRouen
Suſanne,,
le.

hérite des grands biens de ce ſei

7. des ides de Juin 1'558. Claude…,
G iii
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ſeigneur d’Annebaut &c chevalier
de l'ordre du toi , commença ſes ~
premieres actions militaires à la
défcnſe
aﬃegée de
par laleville
comte
de Mezieres
de Naſſaul
,

l

éloigné de la cour, quand Henri”:
monta ſur le trône. Cc prince
le priva de ſa charge de ma—
réchal

de France 5

il

y ſur

néanmoins rétabli quelque temps
en 151.1. demcura priſonnier à la après , 8c mis auprès de la reine
bataille de l’avie en 157.4. défen- ,' Catherine de Medicis , pourl'aſ—
dit courageuſement la ville de. ſiller de ſes Conſeils. Le maré—
Thurin aſiiegée par les freres Ïchal d'Annebaut qualiﬁé gouver
de l'empereur ChÎrles V. Il ré- L. neur de Normandie 8c lieutenant

duiſil:

en H36. à l‘obèiſſance^ général pour le roi en Italie , mou—
du roi , Moncalliet , Saluces , rut lc 2. Novembre 1552..
ſean III. du nom , ſon ﬁls
Quieras, 8L autres places. ll ſur
enſuite créé capitaine de la Ca eſl: le dernier de cette maiſon qui
valerie lêgere , ſecourut Theroü n’a fourni que cinq degrés; il
enne,où il s’acquit beaucoup de ivde
fut baron
d’Annebautchevalier
, de Rers de
&C
la Hunaudaye,
gloire , 8c s‘étant engagé dans un
combat près de cette place, il y l'ordre du roi, gentilhomme or
demeura priſonnier en 1557. prit dinaire de ſa chambre , bailly 8c
quelque temps après s. Pol, ſe capitaine d‘Evreux‘, il ſe ſignalaà
trouva à la priſe du Château de la bataille de Ceriſolles le [4.
Heſdin , 8L ſut fait maréchal de Avril l “4.6:” ſiége dc Foſſau ,
France à la place du ſeigneur de Où il eut l'épaule rompuc de la
la Marek en Février ”38. Le chute de ſon cheval. Il cſi qua
roi l'établit encore gouverneurôc liﬁé capitaine de quarante lances
lieutenant général en Piémont ſur des ordonnances du roi. Il fut
la ﬁn de la même année, &c ſa t priſonnier au combat de Gra
l'envoya ambaſſaa’eur extraordi velines la même année , &c mourut
naire vers la république de Ve des bleſſures qu'il reçut à la ba—
niſe en ”39. Il ſervit au ſiége

taille de Dreux en 1562.. Il n’eut

de Perpignan ſous M. le Dauphin', de ſa premiere femme qu’une
repaſſa en Piémont, où il ſe rendit ﬁlle , morte le 23. Décembre
maître de pluſicurs places , 8c mé l 560.
Les armes de la maiſon d’An—
rita encore par ſes ſervices d'être
nebaut ſont de gueule 1‘ la croix
créé amiral de France. ll com
manda au ſiégc de Luxembourg de vair. Voyez le P. Anſelmc
ſous le duc d'Orleans la même
année , cut la conduite de l'armée

navale , que le roi équippa contre
la ﬂore Angloiſe , 8c que ce maré
chal combattit par trois diﬀérentes
fois en 1545. Il s‘entrcmit enſuite
de la paix enzre l'empereur S: le roi
d’Angleterre dans les années 1 \44.
8c ”4.6. 8e métita par ſes longs

tom. Vil. png. 178.

ANSPACH.11 y a Anſpach mo
derne 8c Anſpach ancien ', ce ſont‘
des branches cadette: de la mai
ſon électorale de Brandebourg.
Anſpach moderne a pour auteur
faachim-Erneﬅ, ſecond ﬁls du

troiſieme lit de l'électeur .Ie-27h .
Georges. ll a eu polir ſon par
ſervices les bonnes graces de ſon tage les bas Burgraviat de Nu—
prince, qui le 'ﬁt ſon principal remberg , où ſe trouve lc château
miniﬅre, Sc lui donna l’admi— d'Anſpach , lieu de ſa naiſſancea
piſitation de ſes ﬁnances. 11 ſut Il naquit le IC. Juin ;585. ſue;
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de ſable , ſur argent de trois

ple'ces.
1s. Février 162.5. Sa poﬅérité ſub—
ANTHONIS , maiſon originaire
ſiﬁe dans Charles-Fréderic-Guil de Paris,qui a donné un grand
Iaume Margrnve de Brandebourg Louvetier de France dans Philippe
Anſpach , né le u. Mai I717.. Anthonis , mort en 161-1. Le pte
premier chevalier de l'ordre de mier de ce nom , dont il ſoit fait
l’Aigle noire du roi de Pruſſe en mention , eﬅ Gill“ Anthonis,
teﬅnns en 1610. 8c mourut le

[72.7. marié à Berlin le zo. Mai
171;. à Fréderique-Lonife , prin—

ceſſe royale 8c ſeconde ſœur du
roi de Pmſſe. ll en a eu un ﬁls ,
ué le 7. Avril I753. La feuc reine
d’Angleterre, 8c Dorothée-Fré

ſeigneur de Baron, Bic. mÔrten
1481. L’on trouve Louis 8c Jean
]acques Anthonis freres maintenus

dana leur nobleſſe par arrêt du
Conſeil du n Février [668.
Les armes : d’or au chevron de

deric de Brandebourg Anſpaeh, geule accompagne' en pointe d'un
mariée avec lea” Reinhart , comte ſanglier.
ANTIGNI. terre 8c ſeigneurie
de Hanau- Liclitcmbcrg, morte
en Bourgogne , qui
à Hana” le 13. Mars 1751. ſituée
étoit le premier patrimoine, 8c
étoient ſes tantes.
Anſpnch ancien , 8c de Culcm— le nom d‘une illuſtre maiſon.
bach ê( de Pruſſe , éteint en 1618. Le nom d’Antigni fut ſubﬁitué
dans Albert-Fréderic , duc de Vers l‘an 12.50. à Celui de Vienne
Pruſſe, né le 19. Avril ”53. dans la perſonne de Hugues IV. 8c mort imbécile , avoit commencé ﬁls aîné chnges III. ſire d'Antigni
à Fréderic , ſecond ﬁls d'Albert , 8c dc Pagni Bt de Beatrix de
ſurnommé l’Achllle. ll eur pour Vienne.Henri frere dth/g'tles IV.
ſon partage les biens ſitués en eut en partage Antigni, dont ſa
Franconie, le Burgraviat de Nu poſiérité conſerva lc nom. ll fut
remberg , Auſpach, Culcmbach. pere deGuilIanirXe 8e ayeul deHen
acc. ll naquit le z. Mai 1450.
ô( mourut le 4.. Avril ”36.
ANSTRUDE , famille noble

d’Ecoſſc. La terre de Bierti au
bailliage de Scmur en Auxois ,

ri, dont la ﬁlle Huguette devint

l’héritiere d’Antigni 8c de ſainte
Croix , qu’elle porta dans une
branche dc ſn maiſon par alliance
avec Philippe de Vienne , ſeigneur
de Pimont , iſſu de Hugues IV.
&t pere de Gui VII. aycul de

fut érigée en baronnie ſous le nom
d'Anﬅrude par lettres du mois
d’Août 1737. enrégiﬅrêes à Dijon Jacques de Vienne, qui eut par
le premier juillet i758. en faveur partage , fait avec ſon frere aîné ,,
de François—Céſar d’Anﬅrude , lcsbnronnies de Buſei &t d'Antigni ,
dont le quatrieme ayeul David que ſa ﬁlle Alc’xarzdríne de Vienne,
d’Anﬅrude éroit en ”37. archer née de C1. . . . Ale'xdﬂdrínc de
de la garde Ecoſſoiſe ſous Robert ſaint Mauris Montbarré, porta
Stuart , maréchal de France. Le

cn dot l'an 1651. à Claude de

baron d'Anﬅrude n épouſe le 7. Damas , ſeigneur de Breuil 8c de
Septembre [750. Helene—Thereſe Buiſſon en Dnmbcs, en fJVeur
Quarré d’Aligni, ﬁll: de François , duquel la bnronnie d'Antigni ſuc
avocat au parlement de Dijon.
érigée en marquiſat par lettres de
Les armes ſont, coupe’ , cmmanché Septembre L654.. Claude de Damas
G iv
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aVOir pour ﬁxieme ayeul Philí- 'Jaquette d'Antin , 8c íſſu au
Le” de Damas , dernier des ﬁls ſixieme degré de Bernard,ſei
de Robert de Damas , ſeigneur; gneur de Pardaillan Ô( de Gondrín,
de Marcilli &c d'Iſabeau de Monra qui accompagna ſaint Louis au
gne , lequel eut en partage les ſiége de Tunis en ”70. Arnaud
terres de la Bezolle , de la Ballie ſur pere d'Hec'Zor, reçu chevalier
8c de Villers-la-Faye. Le marquis du ſaint Eſprit le ;1. Décembre
d'Antigni ſut fait en 1660. gou ”85. ô( ayeul d'Antoine—Ar
verneur 6L lieurenant général de la nauld, qui ſut capitaine de cent
ſouveraineté de Dombes ', ſon deu hommcsd’armes , 6c de la premi—
xieme ﬁls,

Louis-Anne-Marie ,

re compagnie des gardes du Corps,

maréchal de camp, 8c en faveur
duquel les terres de Monteſpan
fut ſous-gouverneur de la per 8c d'Amin furent érigées en mat
ſonne du Roi , lieutenant géné quiſat en 16”.. 6c 1615.11ſuc
ral de ſes armées , 8c gouverneur ‘ reçu chevalier des Ordres le zx.
Décembre [619. Pour la retro
de Maubeuge.
François- .Iojeph , marquis ñ d'Antin, elle entra dans la mai

comte de Ruﬀei , mort le 1.4.

Septembre 172;. ſans alliance,

d'Antigni, ﬁls aîné de Claude, ~ ſon de Pardaillan par l'alliance de

lui ſuccéda dans le gouvernement Jacque”: d'Anrin , avec Arnaud
'de Dombes, 8L épouſa \Marie de Pardaillan , baron de Gondrin.
Antoine-Arnaud de Pardaillan,
ſeigneur de Gondrin reçu en 1 6 r 9.
chevalier des ordres du Roi , '
ut.
1. joſeph—François de Damas , Zmourut le 2.8. Mai 161.4.. 8c

Jacqueline de la Baume Mont—
Revel de ſaint Martin, dont il

marquis d'Ahrigni , brigadier en ' Roger—Heñor ſon ﬁls mourut en
175;. mort en 1736‘ laiſſant de

1651 .

Judith de Vienne, comteſſe de
Comarin , Frdnçoi: - Iacques de

marquis de Monteſpan, héritier

Louis-Henri ﬁls du précédent,

Damas , marquis d’Anrigni, né par ſon ayeule paternelle Paule de
.le zi. Déccmbre 1732.. gouver— S. Lari , du duché de Bellegarde ,
neur de Dombes, en ſurvivance 8L par ſon ayeulc maternelle
de ſon oncle', 8c ?Victoire-Ale' Helene de Nogarer , de celui d’E—
xandríne de Damas.
pernon , eﬅ mort en 1700.
2.. François—.ſoſeph, dit le
Louis-Antoine ſon ſils unique,
comte de Ruﬀci , gouverneur de qu'il a eu de Françoiſe—Athenaïs
Dombes, maréchal de camp du du
de Rochechouart
maréchal duc Mortemart,
ſſde Vivone, ſœuc
d’añ
X Janvier X748.

3. Magdeleine , dite made bord ſeigneur des duchés d'Epar—
moiſelle de Ruﬀci , chanoineſſe à non 8c de Bellegarde, ſut créé duc
8C pair d’Anrin , pour deſcendani
Neuville en Breſſe.
Les armes d'Antigni ſont d’or , mâles, en Mai 17x l. fut reçu le g.
au lion iſſant de ſable.
Juin, ſe démit le ;1. Mars 171.4..
ANTlN 8c MONTESPAN.

6c eſt mort le a. Novembre 1756.

Monteſpan entra en r 5”. dans
Louis , marquis de Gondrin ſon
la maiſon de Pardaillan , par ﬁls aîné, marié à Marie-Vifbire—
l'alliance de Paule d’Eſpagne avec Sophie , ſœur du maréchal duc;
Arnaud de Pardaillan , baron de . de Noailles , depuis rematiîe :i

Gondrin z ﬁls d’Arnaud ô: delſeu M. lc comte de Toulouſcz
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êtoit mort dès le g. Février 17”..
Louis I. ﬁls aîné du mar—

to;

appellé marquis d'Antin, vice
amiral de France , lieurenant gé—
néral au gouvernement d’Alſace.

quis dc Gondrin, d’abord auﬃ

appellé marquis de Gondrin , puis
duc par démiﬃon de ſon ayeul en
Mars 177.4 8c appellé duc d’Epcr
non , enﬁn duc d’Antin après ſon

mort e11 Avril 1741. avoit épouſé

Françoiſe—RMA' de Carbonnel de
Caniſy , aujourd'hui comteſſe
douairicre de Forcalquier , ayant
aycul , avoit épouſé en 177.1.. épouſé en ſecondes nôces le ſeu
Françoiſe - Gillone de Montmo comte de Forcalquier , grand d’Eſ—
renci Luxembourg, née le pte _ pagne , frere aîné du marquis de
mier Juillet i704. Dame du palais Brancas , aujourd’hui grand d’Eſ
dela Reine. Il ell: mcrt le 9. ‘ pagnc. Voyez Braucas.
Décembre 1743.

Louis II. de Pardaillan de
Le marquis de Bonus Gondrinſi
Gondrin, ﬁls unique , né le Iſ ’mort lieutenant général des ar
Février

177.7. du: d'Antin

en

mées le 2.. Juin 17)-1. eſt d'une

Guiemie , pair de France , ſeigneur branche cadette ſéparée dès 1460.
de_l’ancien duché Pairic d’Epct
Les armes dc la maiſon d'Antin
non au pays Cha'rtrain par ſuc ſont , c'cartclc’ au I. 6* 4. de
ceſſion de la maiſon de Nogaret, gueule à

z. lions nazſſans d’ar

ainſi que de l'ancien duché Pairie gent 3 au z. 6- 3. d’argent, G- zi
dc Bellegarde, aujourd’hui mar trois tourteaux de gueule ;ſur le
quiſat', marquis de montcſpan en tout d’or à la clef de fable en
Guyenne , baron de Montcoritour pal attachée à uueferrure de même.
Bt autres terres en Poitou , gou

Les armes de Pardaillan ſont
verneur de l’Orléanois 8c d’Am—
boiſe par la mort de ſon pere, lc 9 d’argent à trois faces onde'es
Décembre 1743. a été colonel d’azur. Voyez Pardaillan pour
les collatéraux de cette maiſon.

du régiment de Picardie ~, fait

brigadier d’Infanterie le z Octobre
I746. maréchal de camp le zç.

Août X749. &c n'eſt point encore
marié.
Il a pour ſœurs ,
.Ïulie-Sophie - Gillette de Par
daillan de Co'ndrin , née le pre
mier Octobre !71.5. religieuſe en

i

ANTIOCHE, Ville ſituêe ſur
le ﬂeuve d’Oronte, capitale de

la Syrie; qui paſſoit autrefois
pour l'une des plus conſidérables’
;de l‘Orient. Après avoir eſſuyé
diVErſes révolutions , &être tom

' bée au pom/oir des Sarazins , les
l'abbaye de Fontevraulr , 8: ap îprinces chrétiens de la premiere
pellée Madame d’Epcrnon.
‘ Croiſade en ﬁrent le ſiége , &C elle
Marie—Franſaiſe , autre ſœur , ñ devint le partage de Boëznond ,

mariée au marquis de Civrac , prince de Tarente , qui ne laiſſa
l'un des collatéraux des ducs de qu'une ﬁlle unique , héritier: de ſa
Duras Bt de Lorges.
Principauté. Con/lance , princeſſe
Magdeleine - .ſalle — Victoire , d'Antioche la porta en dot 3.
troiſieme ſœur, née le zo. Mars Raymond de Poitiers , ſecond ﬁls
17; 1. mariée au comté de Cruſſol , de Guillaume IX.duc de Guyenne.
_ﬁls unique du duc dîUzèS.
Il viVOit encore en r 181.. Ces
Antoine-François de Pardaillan princes d'Antioche , iſſus des ducs
dc Gand-"in , oncle du duc d’Antin , de Guyenne , out formé ſix degrés >
\
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8c le dernier eſt Roè‘mond VIL_ de Chri/301.711: II. dit le comte
du nom, dernier prince d'Antioclic d'Apchier , marié en 169;. à
8c comte de Tripoli, mort le t9. ' AIagde/eine Filbot , mere de .Io
Octobre en ”87. ſans enfants.
fepli, dit le marquis d'Apchíer , né
APCHŒR. Les 'ſeigneurs d'Ap
cl'iicr ou d'Apcher, ſont ſortis

le 4 Mars 1698. marié en 1747.
à N. . . . dela Rocheſhucaulr Saint

de la maiſon de Châteauneuf— Ilpicc , ſcrur de l'archevêque
Randon.
d'Albi , dont il a deux enfants.
APLHIER, eſt une ancienne
baronnic en Languedoc, qu’Alix

François-Philibert d'Apchier , vi
comte de Vazeilles,

fut marié

dApchier porta en dot dans le en [645. à An”: de Pontault,
douziemc ſiéclc à Guerln de Châ dame de S. Didier , mere de
teauneuf Chevalier , qui avoit
pour biſayeul Guillaume , ſei_

Hugues d’Apchicr, vicomte de
Vazeilles , mort en 1709. I! avoit

gncur dc Châteauneuſde Randon , épouſé en 1685. .Anne de Chevail
vivant en to’ſo. 8C pour frere het de Rouſſcs , dont
‘
puïné GM' de Châteauneuf, qui
l. Charles-Philibert d'Apcliier,
a fait la branche de Joyeuſe. Alix

baron de S. Didier. dit le max—

d'Apchict fut mere dc Guillaume quis d’Apchicr , né le 7 Mars
de Chateauneuf, qui accompa

1692..

gna S. Louis au voyage d’Outre
mer en ”.48, 8c fut élu grand
maître dc l’ordre de S. Jean de Je

7.. Claude Annee , dit le comte
d’Apchier , né Ie 14 Juin 169x.
entré en r7c7. dansle régiment
Dauphin inſanterie , capitaine
dans le regiment d‘Orléans dra

ruſalem, 8C de Guerin de Château—
neuf ſeigneur d‘Apchier. La bran

che aînée ﬁnit en 1630. dans la gons 1710. enſeigne des gendar—
perſonne de Cbríﬂ’oplic, comte mes de la garde en Décembre
d’Apchier , capitaine de tohom
i7 i 9. capitaine ſous-lieutenant de
mes d‘armes , dont la ﬁlle Mar— la même compagnie en 1716. bri—
guerite , comteſſc d'Apchier épou gadier de cavalerie le 2.0 Février
ſa en 15:6. François. comte de X7z4. maréchal de camp le pre
Cruſſol duc d'Uzès.
mier Mars [758. lieutenant géné
La maiſon d’Apchier ſubſiﬅe ral le z Mars 1744,. nommé che
encore dans les branches de la valier des ordres le premier Jan
Garde ô: de Vabres (a

La pre

miere futſormée par Jacques d’Ap

vier 1745. reçu le .7. Février ſui
vant , mort non marié lc n. Fé—

chier,ſils puîné de Jean II. 8c

vrier !753.

de Marguerite de Chazeron. Il
eut en partage ler ſeigneuries de

z. Magdeleine-Françoiſe , née
le l; Mars 1590. veuve depuis
la Garde ô( de Thouras , 8c mou— 17:8. de Louis de Grimoard du
rut en 1606. laiſſant de Dauﬁne Route , marquis de Grizac.
de Tailhac Chri/lop/ze 8c .François

Philibert. L’ainé qui épouſa lila
rle de la Rocheſoucault de Lan—

gcac, teﬂa en 1679. 5c fut pere

4. Marie-Alarguerite , née le
zo Août 169;. mariée en 177.. . .
à Charles-Andre’ Fullairc , ſei
gneur de Charruil.

(a) Les autres [Tranches , quiſont éteinte: , ſont celle ’des ſeig—
neurs d’Apc/yíer Tibiron, celle des ſeigneurs d’Apchier Monbrup

6' celle des ſeigneurs l’App/lier S. \ul-zi”.
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La branche de Vabres ne ſubſiſte berceau en 1698. Hippolite ou_
que dans la perſonne de Iofeph Olimpie ſa ﬁlle reﬅée ſeule de
Philibert d'Apchier , comte de cette maiſon, porta la princi
de Vabresſôt de la Beaume , né pauté de Piombino dans la maiſon
lc 9 Juillet 1686. fait grand ſé— de Boncompagno en [683. on elle
néchal d’Arles le 2.8 Mai X714..
matié en Septembre 17;o. il Anne

Marguerite Guenet de Franque
ville , dont il n'a point d'enfants.
Les armes d’Apchier ſont , d’or
au château ſomme’ de trois tours
d deux guidonspoſè’s en pal , mis
aux deux côte's de la tour du mi
lieu , le tout de gueule ma;onne’
de ſable.
APPIANI. Lozange' d’argent
6- de pourpre ou de gueule.
JACQUES APPIANI Florentin

chef de cette maiſon , rendit ſon

nom célébre‘ par ſa perﬁdie 8c par
ſon attentat : devenu ſecretaire de
Pierre ſurnommé Gambdcurta ,
qui s’étoit rendu maître dc Piſe
en 1369. à la faveur des troubles ,

il gagna tellement l’aﬀection 8c
la conﬁance de ſon maître , que
proﬁtant de cet avantage , il ſe
ﬁt un parti conſidérable parmi les
Flotentins, qu’il augmenta des

eﬅ aujourd'hui. Veja( BONCOM

PAGNO.

ï

APREMONT, ancien ﬁef de

l’évêcné dc Metz. Gobert I. qui
vivoit en 9'84. étoit

ſeigneur

d’Apremont. Geoﬀroi IV. un de
ſes deſcendants obtint de l’empe
reur Charles IV. un diplome du
12.. Mars [554.. par lequel la ſei

gneurie d’Aprcmont ſeroit aﬀec
tée à perpétuité aux aînés mâles
de cette maiſon, qui auroient le

droit d’annoblir 8c de battre
monoye.
Jeanne , inﬅituée héritiere par
ſon frere Geoﬀroi V. au préju
dice de ſon frere Gobert VII.
dont étoicnr iſſus les princes
d'Ambliſe ô( les ſeigneurs de
Sorci , qui ſont éteints , porta en
dot à ſon mari .ſcan ſirc d‘Autel
le comté d'Apremont. Anne d'Au
tel leur ﬁlle &t hériticre, épouſa
Emiçon VII. comte dc Linagc ,

Siennois , 8c de Galeas Viſcomti

d’Achsbourg. Emiçon IX. leur

de Milan , qui lui donna la prin
cipauté de Piombino en Sienne ,
qu'il gouverna avec tant d’équité ,
qu‘il ﬁt oublier à ſes nouveaux
ſujets ſa perſidie envers Gamba
curta. Ses deſcendants s'y fortiﬁe

petit ﬁls vendit Apremont à

rent par leur valeur S: parleurs
alliances avec les premieres mai

François dc Clevcs , duc de Ne—

vers , que ſa ﬁlle Henriette, épouſe
de Louis de Gonzague, vendit à.
Charles II. duc de Lorraine par
contrat du s. Septembre 1566.
Son petit ﬁls Charles III. pour
aſſoupir les prétentions que C/mr—
les III. d’Aprcmont , ſeigneur de
Sorci avoit renouvellées pour la
poſſcſſion de ce comté , épouſa ſa
ﬁlle unique M'arie d’Apremont,
rematíéc enſuite au prince de

ſons d'ltalie; mais leur poſtérité
ﬁnit en 167.1. Polixe de Mendo
za princeſſe de Piombino, ﬁlle
8c unique liéritiere dc Marie—Iſa—
belle Appiniani , princeſſe de
Piombino , 8c de Georges de Men Mansfeldz ôt morte en 167;.
doza , porta la ſucceſlîou dc tous

ſes biens dans la maiſon de Ludo—

Il Y a en Lorraine une aurre
maiſon d’Apremont diﬀérente de

celle-ci , quoique originaire du'
Château d‘Apremont', dont les
dont lc Petit-ﬁls étant mort’ au z, premiers auteurs avoient été Chat
vizo, par ſon mariage avec Ni—
colas Ludovizo, duc de Piano ,
Q
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tellains. On la diſtingue de l'au

maiſon Royale; il fut poſſéde’ hê

tre par le ſurnom d'Apremont
aux Mcrletrer, qui étoient ſes

réditairement par les deſcendantí
de Boggis , juſqu’à la ﬁn de la pre
miere race. Waiﬀre fur le der—
nier duc héréditaire d'Aquitaine

premieres armes. Tab!, gc’ne’al.
AQUAVIVA, famille origi
naire d‘Eſpagne, qui a donné
pluſieurs cardinaux , des Grands

de la premiere race de nos rois.

Pepin , ﬁls de Charles Mattel ,

d‘Eſpagne. Sec. Dominique d‘A—

auteur de la ſeconde race, réu

quaviva d'Arlon, duc d'Atrí,
Grand d'Eſpagne , capitaine de la

nit l'Aquitaine à la couronne en
768. Charlemagne en ﬁt un roy—

compagnie Italienne des gardes
flu corps du roi Philippe V. a

aume , dont il ſe réſerva l’auto—

epouſé
Moura
prince
Moura

Dona - Eleanore Pío de
Carrére’al , ﬁlle aînée du
Franſoís Pio de Savoye—
Cartéréal, 8c de Dona

]Mnrze—Spinola de la Cerda. Fille
du Marquis de Los Balbares. Voyez
Mor-cri &Z les deux ſuppléments.
AQUITAINE. Les anciens ducs
d'Aquitaine étoient iſſus de la

rité. Elle fut confondue ſou-s
Louis le Begue avec le reﬂe de
la Monarchie, Sc ccſſant d'être
un royaume à part, elle ſut ré
duite en duché. Ramzlplie , grand
ſeigneur de Bourgogne, parent
de Charles le Chauve , fut Ie
premier qui porta le titre de duc.
Guillaume ſon neveu , comte

d'Auvergne lui ſucceda. On trou

race des Merovingiens. Clovis ſut

ve Guillaume-Hugues , duc d’A

lc premier roi de France qui la
poſſéda. Elle comprenolt alors les
pays, qui ſont entre la Loire,
l'Océan 8C les Pyrénées. Après

quitaine cn 93S. Guillaume Tête
d'Eﬅoupes; Guillaume ſurnom
mé Godefi'oi , ô( St. Guillaume
qui laiſſa une ﬁlle nommée Elto
nore, qui porta en mariage le
duché d'Aquitaineà Louis le jeu—

la mort de Clovis , Clodomir ,

roi d’Orléans l'eur en partage.
Après ſa mort , Clotaire I. ſon

ne', mais elle

n'apporta que la

frere la poſſéda , 8c la laiſſa à
Charibert l'un de ſes ﬁls, mort ſans

Guyenne propre où le Bordelois ,

enfants mâles : Contra” , Sige

le Perigord , la Saintonge , le

bcrt 8c Chllpcric la partagercnt

Limoſin, 8c beaucoup de droits ſur
les autres provinces. Eleonore

entre eux. Clotaire ll. reſté ſeul

de la poﬅérité de Clovis , réunit
en ſa perſonne toute l'Aquitaine.
Cheri/7ere ſon ſecond ﬁls- ent
' l’Aquitaine, qui comprenoit le
Teulou ſain, le Querci, l'Agcnois',

la Saintonge, le Perigord , la
Novempopulaire ou Gaſcogne ,
avec Arles ô( la partie de Pro—

vence qui dépendoit du royaume
de Neuﬅrie. Ryderic ou Chilpe
Tic ſuc ſon ſucceſſeur. Dagobert
enſuite la donna :l Boggís 8c à
Bertrand ſes neveux à titre de
duché. Ce ſut le premier appanage
qui fut donné aux princes dela

les Landes, l‘Agenois, leBaſadois,

étant-répudiée , porta par ſon ſe
cond mariage avec Henri , comte
d'Aniouk duc de Normandie le
duché d’Aquitaine à l‘Angleterre ,
dont ce ſecond mari devint roi.
Richard cœur de lion l’eut après
lui, 8c rendit au roi de France
hommage de l’Aquitaine. Enﬁn
l’Aquitaine paſſant alternatiVe
ment en tout ou en partie de
l’Anglais au François, du Fran

çois à l'Anglais‘, conﬁſquée plu
ſieurs Fois ſurles Anglois, a eu pour
dernier duc Charles frere de Louis
XI. 6c cette contrée n'a plus

'A R
été ſéparée du domaine de la
couronne. Le roi Louis XV. a
renouvelle le titre de duc d’A
quitaine en faveur de François
.Xavier-Marie—lofeph de France ,
ſecond ﬁls de monſeigneur le
Dauphin , né le 8. Septembre
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louis de Villeneuve, marquis de
Trans, baron des arcs n’ayant
laiſſé que deux ﬁlles; Antoine de
Villeneuve , ſeigneur du Revet ,

leur couſin iſſu de germain , leuc
ſut préféré ô: obtint la baronnie
des Arcs, qui fut érigée en mar

175;. 8c mort le 1.2. Février X754. quiſat par lettres du mois de
ARBALESTE. Guy Arbaleſie , Mars 16”.. enrégiſlrées à Aix le
reçu conſeiller au parlement de rg. Octobre ſuivant en ſaveur de
Paris le zo. Mai 1480. , depuis ſon petit ﬁls Arnaud de ville
préſident au même parlement, neuve , viguier 8c gouverneur de

fut grand pere de Guy d’Arba
!elle , reçu maître des comptes à
Paris le xl. Juillet 13-45. préﬁ
dent le u. Avril après Pâques
de l’an ”54. il acquit en rſſz.
la vicomté de Melun , héritage

Marſeille , 8( député de la no
bleſſe de Provence aux Etats ge
néraux,tenus à Paris en 1614.

De ſa femme Eliſabeth ﬁlle du
duc de Hallwin , vint Antoine de
Villeneuve , mort en 167T.. ſans

de l'ancienne 8C illuﬅte maiſon poﬅérité, ayant inﬂitué héritier
de ce nom , 8c aujourd'hui in—

ſon neveu jacques de Raiti , ﬁls

corporée dans le duché Pairie de d’Anne de Villeneuve 8c d’An
Villars. Anne — Françoiſe - Eliſa toine de Raiti , marquis de Vitré
beth Arbaleſie, ﬁlle 8L unique en Poit0u à la charge de porter
héritiere de François-Louis , ſei
gneur , vicomte dc la Borde—Me
lun, née le r. Novembre X707.
a été mariée le 2. Avril 1731.

le nom 5c les armes de Ville—

neuve. Il obtint après un long
procès le

marquiſat des Arcs,

qu’il a vendu depuis à Français

au comte de l-Iubembré , aujour Charles de Vintimille , comte du
d'hui comte de Mailly. Voyez; Luc.
Les armes de Villeneuve de
Neſlrs-Mailly. La comteſſe de
Mailly nommée en X747. dame Trans de Provence ſont , de gueu
de madame la Dauphine , avoit lefre'tc'es, deſz'x lances d'or accom
eu un frere aîné conſanguin , mort pagne/es dans les clairs-ay” de

enſeigne au régiment des gardes petits c'cuſſons de même , &ſur le
Françoiſe: en 170;. après avoir tout par eonceſſíon , un e’cu d’a
été reçu page du ſeu roi en ſa zur charge' d’uncﬂeur de lys d’or.
ARCUSSIA. la ſeigneurie d’Eſ—
grande écurie le z. Mai 1701.
Les armes de la maiſon d'At parron ſut érigée en vicomté l'an
baleﬅc ſont d’or d un ſautoir de 1379. par la reine jeanne I. en
ſable dentele’, accompagné de 4. ſaveur de la maiſon d'Eſparton ,
arbalettcs de gueule, un poſe’ ô( le vicomte en rene-'it hommage
l’an 1386. au roi Ladiﬂas. Cette
dans chaque angle.
ARCS DE VILLENEUVE. La vicomte paſſa enſuite dans la
terreledes
ArcsdeeﬅProvence
une de donna
celles maiſon d’Eſclapons, dont l‘héri
ſique
comte
tiere Magdeleine d’Eſclapons la
l'an nor. à Geraud de Ville porta a ſon mari Françoi; d‘Ar—
_neuve. Helian un de ſes deſcen— cuﬃa. Leur ﬁls .ſean d'Arcuﬃa ,
'dants la ſubſiit'ua en [430. aux qui teﬅa en 1537. ſut pere de

mil”, 8c en Yertu de cet acte , .ſtan-Baptiſie 8c de Charles ſuc-
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— eeﬃvement vicomtes d’Eſparron. ' en 1568. Charles prince d'Arem
De François ﬁls de Charles , na— berg , ﬁls aîné du précédent , ſuc
quit Pierre d’Arcuſſia, mairie à‘ marié le 4. Janvier 1587. avec
\flanc/ze de Ciporani, mere de' Arme de Croy , ﬁlle aînée de
N. . . vicomte d’Eſparton, qui a Philippe, ſire de Croy, duc d’Arſ—
épouſé en 1740. Nd . . de Clapin— chot occ. par la mort de Charles
Cabris.

_

ARDORE , maiſon originaire

z duc de Croy ô; d’Arſchot, ſon
_ frere aîné arrivée le 15. Janvier

de la ville de Valence en Eſpagne, ‘ 16”.. Elle devint ducheſſe d'Arſ
de laquelle eſi ſorti Jacques jchor 8c de Croy, princeſſe de
Frariçors Milano, ſubſtitué aux Chimay Sie. 8c hérita des grands
noms de Franco 8c d’Arragon , ñ' biens de ſa maiſon. Philippe
ſeigneur , prince d'Ardore au roy
C'harles Prince d'Aremberg Sec.
aume de Naples , duc de Santo chevalier de l'ordre de la Toiſon
Paolo, 6c marquis de St. George d'or, grand fauconnier des Paye
au même royaume , prince de Bas Eſpagnols, mort à Madrid
l’Empire , chevalier de l'ordre de
St. Janvier de Naples , cavalier
ou noble Napolitain, appellé prin
ce d’Ardotcz il a été ambaſſadeur
extraordinaire du roi des deux
Siciles à la cour de France en

1640. fur marié trois fois , 8c

laiſſa des enfants de ſes trois
mariages.

Philippe - François ,

prince 8c duc d’Aremberg &c
ſorti du premier lit , chevalier

de la Toiſon d’or Bec. [no-.t le
iz. Décembre 1674. eut de Mag
deleine - Françoiſe Borgia , ſon
Février ſuivant, eﬅ retourné à épouſe , des enfants morts en
Naples en 17H. a épouſe’ Dorm
bas âge. Charles -Eugene ſon frere
1 74 1. nomme' chevalier des ordres
le r. Janvier X746. reçu le 1..

Henriette Caracciola , ﬁlle

du

conſanguin lui ſucceda: il fut che_

marquis de Santo Buono , cava— valier de l'ordre de la roiſon
lier ou noble Napolitain. Il y a d’or en 1678. &mourut en 1681.
'pluſieurs enfants de ce mariage. laiſſant de Marie-Henriette de
AREMBERG. Les princes 8C

Vergy ſon épouſe, entre autre:

ducs d'Arembetg , d‘ArſchOt 8C

enfants Philippe-Charles-François
duc d'Aremberg , d'Arſchot 8: de

de Croy , ſont ſortis de l'illuſire

maiſon de Ligne par Guillaume
de Ligne, ſecond ﬁls de Michel

de Ligne , baron de Barbençon , à
qui Bonne d’Abbeville apporta en
dot la baronnie ile Barbançon ,'
…
,ç
3,

avec les terres de la Builierc 8e
de Couy. Guillahme épouſa A
drienne de Halwín ', ſcan de Ligne

ſon petit ﬁls , qui ſe rendit célé
bre dans les guerres de ſlandres ,

à qui demeura toujours ſidéle à
l'Eſpagne pendant les diviſions de
ce pays , épouſa Marie de la
Marek , comteſſe ſouveraine d'A
zemberg. L'empereur Aíaxímilien

II. le créa prince de l’Empire

Croy, prince du St. Empire ,
grand d’Eſpagne , chevalier de la
Toiſon d’or &a mort à Perry
Waradin en Hongrie le 1;. Aoû:
x 69 l . Il laiſſa de Marie-Henriette
de Carretro , entre autres enfants
Léopold , duc d’Aremberg , d'Arſ
chot 8c de Croy, prince du St.
Empire , Grand d'Eſpagne, prince
de Porceau Bec. né le r4. 0c
tobre 1690. marié le 29. Mars

i7”. avec une ﬁlle de Nicolas
Pignarelli , duc de Biſaccia au roy
aume de Naples, 8c de Marie
CIaíre-Angelique , née comteſſe
d’Egmont. Il :ſi mort en i754.

.—-d
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Savary, ſeigneur de Mozé, des

le duc d’Aremberg, né le 2.6. terres qu’il tenoit de lui à ſoi
Octobre X714.. Voyez Arſchot.
ô( hommage lige. Philippe Voyer
Les armes d'Arcmberg : de

ell nommé écuyer, ſeigneur de

gueule à trois quintesfmillc d’or Paulmy dans la quittance 8c re
e'cartele's dc la Marck qui eſl d’or , nonciation qu’il reçut de ſes ﬁlles
à une face e'clziqucte’e d’argentô* Jeanne &t Guaye en [399. Jean
de gueule de z. traits.
\ Voyer ſon ﬁls ell: qualiﬁé Ecuyer,
ARGENCE. Tiſon d'Argence, ſeigneur de Paulmy dans un homñ

maiſon originaire de l'Angouñ k mage qu’il rendit le lg. Février
mois, dont les biens ont paſſél 14”.- à Jacques , ſeigneur de
dans celle de Joumard Achard L Montbron , comte de Sancerre. Il

en 1608. par le mariage de Gajl à eut de ſa Femme Alis de Cluys,
Fard - Joumard avec

Gabrielle

ﬁlle de Mouton de Cluys , Pierre

Tiſon d'Argence. Voyez Achard. ' Voyer &t deux ' ﬁlles. Pierre,
ARGENS , ſeigneurie en Pro- ' Ecuyer, ſeigneur de Paulmy 8c
vence, érigée en marquiſat par de la Roche de Gennes , rendit
lettres du mois de Février [702.. r aVCu lc 1.4. Juillet 1434. de ce

en ſAVeur d: ſean ~ Pierre de e
Boyer , ſeigneur d'Aiguille , pro— l
cureur général du parlement de 1
Provence. ll a deux ﬁls.

qu‘il tenoit en la ſeigneurie de la
Haye à .ſean de Rochouarl: , ſei
gneur de Mortematt. Il eut de
Marguerite de Rez, ﬁlle de Pierre

1. ſean—Baptiﬅe , connu dans de Rez, chevalier, ſeigneur de
la république des Lettres ſous le Rez , Pierre II. Bertrand Voyer,
nom de marquis d’Argens 3 cham— chevalier de Malte , Jean-Jeanne

bellan du roi de Pruſſe , 8c vi- 6* Iacquette. Pierre II. épouſa
vant à Berlin.
en i471. .leanne des Aubuis ,
ó.. N... d’abord chevalier de ﬁlle de Silvain des Aubuis z
Malte , connu ſous le nom d’Ai- écuyer , ſeigneur de Talvnyes; il
guille, aujourd’hui préſident à' en eut ſean Voyer II. du nom z

mortier au parlement d’Aix.
NicolasVoyer, qui tranſigea avec
ARGENSON. La Maiſon de ſon frere aîné pour les ſuccelﬁons
Voyer d’Argenfon eﬅ crès-ancien— de leur pere 5c mere lc 9. Août
ne. Etienne Voyer, chevalier ſei- 1;”. Pierre Voyer, qui ne
gneur de Paule vivoit en l ;44.
Renaud Voyer dela Haye, che-

vivoit plus en [5”. Renée Voyer
mariée le 1.4. Janvier 150;. à

valicr,étoit homme lige de Ber- .Iacques de St. Jouyn, écuyer,
lheleine , ſite de la Haye 8c de ſeigneur de Richemont : Marie
Paſſavant , chevalier en ”.85, Voyer , femme de .Bertrand lc
Guillaume Voyer Vatlet 'donna

Gcay. .ſean Voyer II. du nom,

aveu en 1535. de trois arpean écuyer, qualiﬁé noble 8c puiſſant
de terre , nommés le Champſort.

ſeigneur d: la Roche de Gennes ,.

Renaud Voyer ﬁre de Paulmy, fut puis de Paulmy, Épouſa le rt.
maintenu en ”34. dans la poſ-_ Juin 1499. Louiſe du Puy, ﬁlle
ſeﬃon d’un droit qu'ilavoit ſur de Guillaume du Pny, écuyer,

les Tavernier! de la ville de la ſeigneur de Bagneux. Il en eur
Haye. Philippe , dit Philippin Jean Voyer Ill. François Voyer ,
Voyer ſire de l‘aulmy, donna aveu ſeigneur de la Cameri , qui ne
le 5. Janvier 1574. a Perrot vivoitpluscn :HDR-:née Voyer

l”.
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mariée 1e tg. Avril ”2.1. Alac

buſiers à cheval ſous le duc de

gues Herpin , écuyer, ſeigneur
de Quindray; Arme Voyer , ma
riée le 6. Mai 1530. Catherine

Nemours , gouverneur des ville
8c château de Toches, gentilé

homme ordinaire de la chambre
Voyet , mariée le 18 Décembre du duc d'Anjou , frere du roi, cil
1556. .lemme Voyer, mariée le 1576. gouverneur du prince de
:8. Avril 1542.. à Re'nc' l’etlîl, Dombes en t 579. ſo‘nda en 15865
écuyer, ſeigneur de Gcncts.
avec Claude Turpin ſon épouſe ,
Jean de Voyel‘ III. du nom , mariée en 1580. un collège dans
ſeigneur de l’auimy , chevalier le bourg &t châtellcnie de Paul'
des ordres du roi , gentilhomme my, un principal 8: deux régents
ordinaire de ſa chambre; épouſa eccléſiaﬄqUes pour l'éducation de
le z. Octobre x 558. jeanne Guf— douze enfants , 6c mourut le 1.6
Avril [585.

fault , ﬁlle de François Guﬀault ,
qui lui porta en mariage la ſei
gneurie d'Argenſon. Il ſervit àr
la journée de l’avíe en ”14.. 8c
à la bataille de Ceriſolles en
:t 536. il ne vivoít plus en ”71.

Ses enfants ſont.

Louis de Voyer ſon ﬁls uni'
que ,né en 158]. conſeiller d'é
tat par bteVet du dernier Février

!616. capitaine de

cinquante

hommes d’armes des ordonnances
du .roi , fondateur en 161.7.. d’un

écuyer,

couvent d'Auguﬅins dans le parc

ſeigneur de Paulmyl
1.. Pierre de Voyer, Ecuyer,
ſeigneur d'Argcnſon , dont la poſ—
térité ſera rapportée après celle
de ſon aîné.
1. Yolande de Voyet, mariée
1c r y. Juin r 56;. à Pierre Froiiet,
écuyer.
' 4. Ame de Voyet , morte
après ſon pere.
g. Louiſe de Voyer, mariée à
Lauis Fumée , ſeigneur de Bor—

de l’aulmy , marié le 7 Mai 160;.

l. Rene' de Voyer,

dclles , lieutenant de l'amirauté

de Guyenne.
6. Marguerite de Voyct, ma

à .Françoiſe de Labay , morte en
!631. embraſſa l’état eccléſiaﬅi—

que après la mort de ſa femme ,
arrivée en [651. ô( mourut e11
1651. Ses enfants ſont

1. Jacques de Voyer , cheva
lier ,

vicomte de la Roche de

Gennes 6( de l’aulmy.
2.. François de Voyer , chevalier,

ſeigneur 8c baron de Boiſé , lieu
tenant d’artilletie , mort au camp
devant Turin en 1640.

z. Gabriel de Voyet ſeigneur
de Ciran , bachelier en Theolo

riée le 2.. Février | ſ73. à Robert gie de la faculté de Paris en
Robin , écuyer, ſeigneur de la 16:9. prieur des prieurés de Von
Tremblaye-Rcbin. Zac.
&t de 5. Jacques de la Land: en
RENE' DE VOYER vicomte de 1541. prieur de S. Martin de
‘Paule , 8c de la Roche de Gen Juilles , diocèſe de Saintes en
nes , &in chevalier de l'ordre du

[650.

prêtre en ”64. qui fut

roi 8L du S. Sépulcre, conſeil pourvu dc l‘évêché de Rhodcz le
ler au conſeil privé, baillif du 7 Février 1666.
duché de Touraine , gentilhomme
ſervant du duc d’Orléans , frere

4. Rene’ de Voyer, chevalier

ſeigneur de Dorée , conſeiller du

du roi, en r \65. gentilhomme 0r— roi en ſon conſeil d’état , ſer—
dinaire de la chambre du roi en vit en Catalogne en 1641. par
x ſ67. comnmndantdc cent atque tagea avec ſes freres &t ſœurs ert
!64.4.
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de Décembre 1574. laiſſa de Fran‘
;oiſe de Beauveau du Rivau , ma
morte à Verſailles le U. Avril riée en [638.
1. .ſean -Armand de Voyer
158;. gouvernante des enfants du
roi &t de madame de Monteſpan marquis de Paulmy , meﬅre de
I. Joſeph de Voyer, dir le camp de cavalerie , brigadier des
comte de Dorée, enſeigne aux armées du roi , gouverneur de
Châtellerault , tué au combat de
gardes , tué à Seneſ en 1674.
a. Louis de Voyer abbé , mort. Senef en 1574. Il eut de Ra
z. Alexandre—Benoît de Voyer degonde de Mauroi ſa femme,
de Dorée , ſeigneur de Chaillon— mariéele g Juin !660.
.Iean-Seraphin de Voyer mar—
pay , mort en 17:0. à Saintes.
4. Marie de Voyer , mariée au quis de Paulmy , mort à quinze
comte de Mornan en Xaintonse. ans , ſans avoir été marié.
5. Françoiſe de Voyer , dire :1 Marie - .Franz-oiſe ~ Celeﬅe de
mademoiſelle de Dorée , ﬁlle Î Voyer de Pau-lmy , héritiere de
!644. mourut en r549. eur de ſa

femme Diane-Marie Joubert ,

d’honneur de ſeue madame la
ducheſſe de Bourbon , vivante en

I730
6. Magdeleine de Voyer, mor—
te au couvent de Bellechaſſe où
elle étoir penſionnaire.
7. Angelique de Voyer, ma
riée en 1685. à Michel-Antoine
Tamborncau , morte le 16 Octo—
bre 1714.

Paulrny , mariée le 2.9 Août 168 9.

à Charleſ—ths-.Ïacques de la Ri
viere , comte de Mur 8c de Placus ,
gouverneur de S. Brieux \ a).

2.. .ſaches de Voyer cheva—
lier de Malte de minorité au
grand prieuré d’Aquitaine le xr
Mars 1658. ﬁt ſes preuves eu
!667. commanda une galere de
la religion en 1684. allaàMeſ
ſine la même année , 8c fut com

Hartlouin de Voyer , cinquie
me enfant de Louis , chevalier
:de Malte de minorité en 161.0.

mandeur de Freroi en I709.
z. Marc-Antoine de Voyer auſ

ſur commandeur de Cenennilles ,
de la Guerche.

Janvier' 1$ $4, ﬁc ſes preuves en

Eleanore de Voyer , dernier
enfant de Louis , épouſa le 4
Septembre 1619. Eleanor Barzoc n
8c elle ne vivoir plus en 1696.
JACQUES DE VOYER cheva

ſi chevalier de Malte, né le zo
[666.

4.. Louis-.Baﬃle-Alexandre de
Voyer , dit l’abbé de Paulmy qui
vivoit en X7zo.

Le ſceau des anciens ſeigneurs
de Voyer de Paulmy , étoit un
e'cu charge' de deux lions paſſants
b
me ordinaire de la chambre du l’un ſur l’autre.
Pierre de Voyer écuyer, ſei—
roi, chevalier de ſon ordre , con—
ſeiller en ſes conſeils d‘Etat , ca-Ç gneur de la Baillolícre Bt depuis
pitainc de cinquante hommes d’ar d'Argenſon , ſecond ﬁls de ſcan
mes d'ordonnance , gouverneur de Voyer troiſieme du nom , ſci—
dela ville &t château de Châtel— gneur de Paulmy , 8c de Jeanne
lerault , ﬁt preuve de ſa nobleſſe ' Gueﬀault , dame d’Argenſon , ſur
juſqu’en 1538. mourut au mois pourvu de la charge de baillifdu

'lier , vicomte de la Roche, de
Gennes ô( de Paulmy , gentilhom—

(a ) La terre de Paulmy qui avoitpnﬀe'par ce mariage dans Il

maiſon de la Riviere . a ítc’reguifcpar M. le camn d’ArgMjbn.
Tom I.

Il
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pays 8c duché de Touraine , après
la mort dc ſon frere aîné: com
ñmanda la uobleſſe de Touraine au
ſiégc d‘Amiens en 1597. mourut
le :2. Décembre 1616. fut enter
ré à S. Nicolas du Chardonnctà
Paris. Il portoit écarte-le' au 1.‘
'6- 4. à deux lions le'oparde's d’or
paſſants l’un ſur l’autre, couron
ne’s de même , armés 6- languc's de
gueule au 2.. 6- ;. d’argemà une

.A K
Touraine , Angoumoís , Limoﬁnj
haute 8c baſſe Marche, hauteôc

baſſe Auvergne ſousle prince de
Condé , gouverneur de ces pro
vinces 8c de Bourgogne le n.
Août 1631.. intendant de Xain

conge'ôc de Poitou en 16; z. in
tendanr de la province d’Auver
gne en 1634. 8( d’une des armée!

de ſa majeilé en 16; ſ. intendanc
de l’armée commandée par le Ma

face de ſable qui eſl ‘dc Gueﬀaur. réchal de la Force en 1636. de
Il eut d’Elifabet/z Hurault, ﬁlle de celle d‘ltalie en 1657. eut des
Jean Humulr , ſire de Cherigni , lettres de conſeiller d’Etat de ſe—
mariée le 14 Février 1594. morte meﬅre le zo Mars 1638. vendit
le zo Mai 1645. âgée de ſoixante— ſa charge de maître des requêtes 8: —
eur des lettres d’honneur le 15
quatorze ans
x. René de Voyer chevalier, Janvier 1639. eut l’intendancc
ſeigneur d’Argenſon qui ſuit.
des armées de terre 5c de mer en
z. Claude de Voyer écuyer , Catalogne en 164.1. Fur fait con—
ſeigneur de Châtres , licencié' ès ſeiller d’Etat ordinaire le 8Mare
droits , conſeiller 8c aumônier du 154;. intendanc des provinces de'
roi, prévôt de S. Laurent de Par Poitou , Xaintonge , Angoumois ,
tcnai en l'égliſe cathedrale de Lu pays d’Aunis 8c Iſles adjacentes
_çon en 162.9. tréſorier de l’é en x544. traita le 1.4, Mars 1646.
gliſe collégiale de Sainte 'Marie— au nom du roi avec le pape, le
ÏMagdeleine de Meziere en Bren— grand duc de Toſcane 8c autres
-nc , diocèſe de Bourges , prieur princes d’Italie: fut fait le 14.
du prieuré de S. Antoine de Not Avril de la même année inten~>
'ﬂabé en 1559.15( dc S. Nicolas dant de juſiice, police , ﬁnance
de -Poitiers en 1648.
ôc vivres de l’armée de terre qui
z. Franz'on de Voyer , mort s’aſſembloir en Provence: aſſiﬂn
trois jours après ſon pere.
le z Janvier 154.7. aux Etats du
4. .Marie de Voÿer, qui ne Languedoc avec le duc d'Orléane
vivoit plus en 1648.

&c le maréchal du Fleﬄs-Praﬂin :
partagez: le zo Mars 164.8. avec
-RENE' DE VOYÎER , ﬁls aîné Claude de Voyer ſon frere , les
de Pierre , né en 1596. fur avo ſucceſſions de leur pere 8c mere :

5. Eliſabeth de Voyer.

cmbraſſa l'Etat eccléſiaſiique: re
16| g. conſeiller au parlement de çut l'ordre de la prêrriſe le-~_4
Paris lc l 5 Novembre 1619. maî— Février 1651. ﬁt ſon reſiame‘nt la
tre des requêtes en 15:0. conſeil, même année avant ſon départ
ler d'Etat par brevet du z Août _ pour l’ambaſſade de Veniſe ,à la
1525. maître des requêtes de l’hô- l quelle il avoit été nomme' le 1.4.

cat au parlement le 1 i Novembre

tel ordinaire du roi le !7 Avril Juin 1650. mourut à Veniſe le

162.8. intendanc du Dauphiné 6L
onys adjacents pour'la guerre d'1-t-.lie &cde SHVOie le 17 Octobre
16m. des provinces de Berri ,

i4. Juillet l 6 y t . âgé de cinquante—
quatre ans , ſept mois 8( vingt
un jours. ~Il eut de ſa ſemmï
Helen" de ’la Four. ﬁlle de Bar.—
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quebouillac Ie zz' Janvier 1670.
nommé :i la cure d’Argenﬂm Fa:

r. Rene' de Voyer deuxieme du

ſon frere aîné , comme fondateur ,

nom , chevalier , comte d'Argen
ſon qui fuir.
2.. ô: z. Bartheleml &C Claude

le zz Mars 169c. vicaire général.
de l’évêque de Dol ſon neveu ,
pour ſon abbaye de Prcuilly , par

de Voyer , morts vjeunes.

lettres du 2.9 juiller 1707. où il
eſt qualiﬁé chanoine honoraire
S. Sépulchre d’Allemagne , ordre de l'égliſe royale de S. Hilaire
de S. Benoît , diocèſe de Meaux , de Poitiers.
en 16; ſ. nommé à l’abbaye de ‘la
7. Angelique de Voyer , morte
4. Louis de Voyer , prieur du

Sainte'T'ſihíté de Beaulieu , auſſi

jeune.

î ordre de S. Benoît, diocèſe de i

8. Magdeleine de Voyer , ma
riée par contrat du rſ Mai 164,5.
'de S. Laurent de Partcnai en 16s 1. ' à ſean de Bernage ſeigneur d’At
prieurïde Notre—Dame de Rouen vigny, conſeiller au grand con—
le 16 Mai 1671. permUta ſes bé ſeil , qui vivoit encore en 1694.
néﬁces pour le doyenné canonicat
RENE' DE VOYER ſecond du
prébcnde de l’égliſe de S. Germain nom , fils aîné de 'Rene' I. né à.
l’Auxerrois , en prit poſſeﬃon le 'Blois le rz'Décembre 152.4.. fut
2.] Octobre dela même année; ﬁt conſeiller au parlement de Rouen
Tours , les Octobre 1659. prevôt

ſon tcﬅam’ent, &t vivoit encore

le 2.6 Août 1641.. intendant ſub

‘délégué de ſon'pere dans les élec
ç. Pierre’de-Voyer cheiätxlier , tions de Saintes‘ Sc de Cognac 'le

cn 16491.

Vicomte de Mouié, ſeign

r de

premier Noirembte 1644.' dans la

‘généralité'de Poitiers‘l'e 7. Janvier
ſon , ſut tonſuré le 1.5 Mars 1635. 1646. intendant des-élections 8e
prit le parti'de l'épée Bt fut gen Saintes &t de Cognac en l’abſence
tilhomme’ ordinaire de la cham— de ‘ſon pere la même année , ‘maî

Chat-res ,'-dit le vicomre d'Argen

bre 'du roi , 'baillif de Touraine
en 164;; enſeigne aux gardes en

165 O. v—cndit cette charge en [6; r .
fut gouverneur pendant trois ‘ans
de toute l'étendue du ﬂeuve de
S. Laurent, conſeiller d'Etat-'e11
16,7. ſervit-aux ſieges de Porto—
longone , de la Baſſéc &c d'Ypres ,
à la bataille de Lens , au ſiège de
Bourdeaux , oû il reçut pluſieurs
~bleſſuresi !ella 'le 9 Avril 1709.
&î ordonna"ſa ſépulture à Mouzé.
6. Jacques de' Voyer , dit l’ab
-bé d‘Argenſon , baptiſe' à 5-. An
dré des Arcs lc 18 Février'rFH.
prêtre, docteur en droit canon',
‘prieur de S. Nicolas, grand-vi
caire de Gabriel de Voyer de Paul
my , évêque de Rhodes en !668.

*prieur* curé ’de s.~l’ierrc de 1E0

rre des requêtes le 14 Août 1549.

conſeiller d'Etat le 4 Septembre
de la même année
“Conſeiller
d'Etat ordinaire le, i y Avril !651.

-ſut la'm'ême année , ap'rês la mort
'de ſon pere ,‘ambaſſadcur à Ve

niſe: cette république lui ﬁt l‘hon
neur en 1652.. de tenir ſur les

fonts de baptême'ſon'ﬁls aîné , dc
de le nommer Marc-René: 8c
pour marque de la conſidération
qu’elle ſaiſoit de ſa perſonne ,
lui accorda , 8c ai ſes deſcendants ,

d'ajouter ſur le tour de ſes a‘r
ines celles de la république , par
lettres patentes du 17 Octobre
1555. que le roi ratiſia par bre
vet du 16 Novembre 1656.1145!”
ſes lettres de rappel en 1657.
mourut en 1700. laiſſant dc‘ſon

H ij

.116

‘AR’

épouſe Marguerite Houllíer de la
Poyade , ﬁlle d'Helie Houllier
écuyer , ſeigneur de la Poyade 8(
' de Rouﬃae
i. M’arc-Rene’ de Voÿer de
Paulmy chevalier , marquis d'Ar
genſon , dont on ſera mention
:près ſes freres 8c ſoeurs.
1.. François-Helie de Voyer de

Paulmy d‘ArgenſOn , ne à Paris le
a.: Septembre 1656. doyen de l’é
gliſe collégiale de S. Germain

'A R'
même , lrme's 6* langue's de gum
le , qui :ſl de Voyer au 2.. 6' za
d’argent à une face de fable ,
qui eſl de Gueﬀault , &ſur le
tout de Veniſe , ui eſl d’azur
au lion aile’ au z d’or, tenant

un livre ouvert d’argent, ell: né
E à Veniſe pendant l’ambaſſade du
Ez conne d’Argcnſon ſon pere , lc 4.
iNovembre 1651.. ſur nommé le
g lſ Janvier \655. au nom de la
Ërépublique de Veniſe par Andre'
;Contarini , chevalier , procura—
ï teur de S. Marc , recu avocat au

l'Auxerrois, nommé évêque de
Dol le zç AvÎil 1707.. ſacré le 18
7 Mars 1703. abbé de S. Pierre de ç parlement de Paris le 12. Novem—
Preuilly , ordre de S. Benoît , dio í bre 1569. chevalier de l’ordre du
céſe de Tours ,le z Février i706. Mont—Carmel 8c de S. Lazare lc
.nommé à l'archevêehé d’Embrun 8 Janvier !677.conſeiller du roi,
le H. Janvier 171;. à celui de lieutenant general en la (ënéchauſ

Bourdeaux le 8 M-li 1719. pour— l ſées( ſiége préſidiald'Angoulêmc
vu de l’abbaye de Notre-Dame de Ile 9 Août 1679. en ſurvivance
Relecg, ordre de Ciſeaux , diocèſe Fï d'Hclie Haullier ſon ayeul ma
de Leon en 172.0. mort àBour ircrnel , procureur général poux
le jugement' des priſes faites par
deaux le 7.; Novembre \728. z
z. ſoſèpli-Ignace de Voyer , né z les d&liſſeaux portant pavillon de
a
le zo Décembre 1661.. reçu che— ~ France le 2.; Février 1692..- maî
’ valier de Malte de minorité ,en tre des requêtes ordinaire de l’hô
1è“.
tel du roi le ;Mars 16,4. pro—
7
4. Antoinette ~ Catherine de _ cureur général pour la recherche
Voyer, née à veniſe le n. Mai Î des francs—Heſs ô: des uſurpateurs,
16H.. de
mariée
le r7
Mai1577.
ſ Louis
_Vallory
ſeigneur
d’Eſà E8: de la nobleſſe en 1696.
i_ lieutenant général de Police de la
lilly.
villc , prévôté 6c vicomté de
ſ ç. Françaiſe de Voyer, née â Paris le 1.9 Janvier 1697. maître
Veniſe le 17. Mai 1655. morte ?des requêtes le 8 Juillet [703.
au mois de Janvier 1556.
;un des commiſſaires du conſeil

6. Thereſe-Helene de Voyer , ‘ de commerce le 18 Novembre
née
à le
Paris
u Avril
morte
2.6 1e
Octobre
1667..1659.
I l 1704. conſeiller d'Etat Ie to Juin
! i709. garde des ſceaux de l’ordre

7. AIafíe-Scholaſlique de royal 8c militaire dc S. Louis le
~ Voyer, née le lo Février 1661. 15 Avril 1719. remit les ſceaux
religieuſe Carmélite à Angoulême 8c obtint un brevet le 7 Juin
avant 1681..
-’ 172.0. qui lui en conſerva les
myAlan-Rene'
chevalier, de
marquis
Voyer d’Argen
de Paul— honneurs le 7 Juin 172.0. mourut
le 8 Mai r7”. 8c fut enterré
ſon , Sac. qui le premier a porté à S. Nicolas du Chardonnet le to
écarte-le' au r. 6- 4. d’azur à deux ſuivant. Il a eu de Marguerite
lions le'oparde's d’or , paſſant: le Fevre de Caumarrin, mariée
l’an ſur l’autre, couronnés dev le Ur Janvier 1:93. 6; morte

———
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tre des requêtes en 1747. ieçuà l'a
le premier Août 1719
1. René-Louis de Voyer de cadémie Françoiſe le 6 Avril 1748.
Paulmy , chevalier , marquis d’Ar nommé ambaﬄadeur en Suiſſe le
7.4, Mai ſuivant , chancelier ,
genſou qui ſuit.
z.. Marc-Pierre de Voyer de garde des ſceaux 5c grand—croix
Paulmy , comte d’Argenſon , rap
de l'ordre militaire de S. Louis
porté après ſon Frere aîné.
ſur la démiſſiou de ſon oncle , lc
rs—Janvier X749. reçu en ſurvi
z. Catherine-Marguerite-Mag
deleine de Voyer de Paulmy d’Ar vance à la charge de ſecretaire
genſon , mariée le 1; Août 1715. d’Etat au departement de la guerre
à ſeu Thomas le Cendre de Col
landre, commandeur de l’ordre
militaire de S. Louis , morte le
27 Novembre x7”.

René-Louis de Voyer de Paul
my , ſeigneur , marquis d'Argen
ſon en Touraine , vicomte de
Mouzé 8c autres terres, chef de
la maiſon , né le 18 Oótobre
[694.. d’abord reçu conſeiller au

parlemenrde Paris en 17:5. maî
rr'e des requêtes le 2.1 Novem
bre 171 8. conſeiller d'Etat le 6 N0

le 9 Octobre I751. marié en pre
mieres nôces , à une ﬁlle du ſieur

d‘Angé , un des quarante ſermiers
généraux , morte ſans enfants 5 en

ſecondes nôces à Marguerite Fyot,
ſeconde ﬁlle de Claude-Philibert,
ſeigneur de la Marche dans la

Breſſe , comte de Baſian au bail
liage de Chalons-ſur—Saone , pre
mier prêſidenrdu parlement d'eDij
on , de laqualle il .1 cu Adelaide
Gezzevíeve , née en Janvier 1752..

2. Marie—Magdalaine-Catherine
vembre 171.0. nommé à i’inten de Voyer de Paulmy , née le z.;
dance du Hainaulr le 1; du même Novembre 172.4. mariée le xr
mois , chancelier‘ , garde des ſceaux Mars 174;. à' Marc - Yves dee
8c grand-croix dc l’ordre militaire Maretsſcomte de Maillebois ,
de S. Louis le r; Mai x7” .s'en ﬁls du maréchal de ce nom.
cﬅ demis Ia même année: a été
Marc-Pierre de Voyer d'e Paul‘
nommé conſeiller d’Etat ordinaire my, ſeigneur, comte d‘Argen
en 1718. honoraire de l’acadé— ſon, par mutation du nom de
mie des inſcriptions en 173;. Weil - Ie ~ Meſnil' , vicomte de
ambaſſadeur en Portugal en 1738. Paulmy, baron de la- Haye, de
miniﬅre 8c ſecretaire d'état au la Guerche 8c des Ormes S. Mar
département des aﬀaires étran— riu en Touraine, né le 16 Août
geres le 18 Novembre 1744.5‘en eſt

1595. a été' d'abord avocat du

démis en Janvier 1747. à épouſé

roi au cliârelct de Paris, reçu

le 1.9 Novembre 1718. LIEU-'ie
Magdcler'ne-Françviſe Meliand ,
ﬁlle d'Antoine—François, ancien
iutendanr de Flandres, conſeiller
d‘état, Bec. dont:

conſeiller au parlement

le 29

Août X719. maitre des requêtes
le 17 Novembre ſuivant , nom

mé lieutenant général de police
de la- ville , prévôtê 8: vicomté

1. Antoine—Rene' de Voycr de de Paris, le 5 Janvier 17:0. iu
Paulmy, ﬁls unique, appellé le tendant de Tours le 18 Février’
marquis de Paulmy, né le a: \71.1. chancelier , garde des ſceaux
Décembre 172.1. d'abordv reçu de l’ordre royal ô: militaire de.
avæzcat du roi au eliâtclet de Pa

ris en i742.. conſeiller au parle—
ment lc 9 Novembre 1‘744. mai

S. Louis la même anni-c , nom——
me de nouveau lieutenant de Pn

lice le 2.6 Avril 17H.. chancelier

un]

”8,
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de M. le duc d’Orleans, régcnt ”ml de Tencin: de ce mariage?
du royaume,le :-o Septembre”:.z, î ſont ſortis
conſeiller d'Etat lc 2.8

Janvier

Antoine Ferriol , ſieur de Pont

171.4.. honoraire de l’académie des Ï dc-Veﬂe , cy-dcvant l’un des deux
ſciences le zx Août 172.6. pre— 1 lecteurs de la chambre 8c du ca

mier préſident du grand conſeil ]binet du roi, 8c intendant géné
en 1739. miniſhe d’Etat en Août ral des claſſes_ du royaume.
1741.. miniﬅre 8L ſecretaire d'Etat F
Charles-Auguſiin Fertiol , ſieur
au département de la guerre , le fd'Argental , reçu conſeiller au
8 Janvier 1745. ſurintendant des _ parlement de Paris le :1 Janvier
pqſlcs en Novembre 1744. hono- 5 17”. 8c conſeiller d’honneur au
l'aire de l’académie des inſcrip— g même parlement en 174,4..
tions en i749. a épouſe lc 2.4 .'
Leur pere étoit frere de Charles
Mai 1719. Anne Larcher, ﬁlle ÎFerriol , ambaſſadeur de France

unique de feu Pierre, ſeigneur ‘5 à Conſtantinople, ſous Louis XIV.
de l’onaney, conſeiller au parle î

ment de Paris &C- néc poſthume
le 6 Mars :706. dc laquelle il
a eu
Marc—Rene' de Voyer de Paul

ARGENTRE’ , famille noble

i de Bretagne , qui a donné un évê
í que de Tulles, dans Charles du
’ Pleíſis d'Argentré , ﬁls d'Alexis

du Pleﬃs , ſeigneur d’Argentré,
my , dit le marquis de Voyer, mort doyen des Etats de la nobleſſe
né le zo Septembre i722.. d’abord de Bretagne, 8c de Marguerite
meſire de camp , lieutenant du dc Tanoarn. Charles d'Argenrré ,
régiment royal de Betty, cava— mourut le 1.7 Octobre 1740. Cc

lerie, fait brigadier le premier fprélat a beaucoup écrit ſur la
Mai 174;. lieutenant général au i théologie. Voye( Moreri , ſecond
gouvernement d‘Alſace la même gfupplem.
ARGOUGES-RANES. Les ba
année , maréchal de camp le
10 Mai [74.8. inſchtcur de cava ronnies d’Aſnebec 8c de Rane:
lerie en i749. directeur des ha ſituées en Normandie dans le bail
:ras en i752.. a été accordé le zo
Avril 1745. &marié le ro Janvier

liage de Falaiſe ,

entrerent en

1559. dans la maiſon d’Argou
1747. à .ſeannc—Marie-Conſlanre ges par l'alliance deRenc’e du Pont
de Mailly, ﬁlle du premier lit Bellenger , dame dc Ranes 5c
du comte de Mailly d’HaucO-.Îrt, d'Aſncbec, du chef de ſa mere
lieutenant général des armées du Françoiſe d’Harcourt , avec Jac—
roi , inſpecteur général de cava ques d’Argouges, iſſu d’une an
lerie , Etc. née. le 1*. Décembre cienne maiſon , qui tire ſon nom

l734
ARGENTAL. Auguﬅín Ferriol ,

de la terre d'Argouges , ſituéc
près Bayeux , 8( dont les ſei

ſeigneur de Pont—de—Veﬂe cn gneurs étoient connus ſous lc
règne de Guillaume le conquer-Tnt.
Renée du Pont fut mere dc
raire du parlement de Metz , Charles d'Argouges , baron dc
après avoir été tréſorier 8c rece Ranes , quide Magdeleine-Marie.
veur général des ﬁnances du Dau Clauſſe , dame de Fleuri, eur
phiné, avoit épouſé le ’— Février Henri d'Argougcs, pere de N'i—
!756. Marie—Angelique Guerin cnlas , lieutenant général des ar
:le Tcncin , ſœur aînée du cardi ;Jnées du roi, colonel général des
Breſſc &d’Argent-al en Forez, mort
le z Février 1737. préſident hono
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dragons , en faveur duquel les mere de Louis -Henrî , dir le
baronnies d'Aſnebec 8c de Ranes marquis d'Argouges , lieutenant
_fureur érigées en marquiſar ſous général des armées du roi, gou
1e'nom de Ranes , par lettres !le verneur d’AVeſne, 8c de Ierômc
1672.. enregiﬅrées au parlement d’Argouges , conſeiller d'Etat ,
BL en la chambre des comptes de lieutenant civil au chatelet , ma
Rouen les zi Janvier ô: 1.1 No
vembre 167;. Le marquis de Ra

rié le 10 Avril 1700. àMarie—

Françoiſe — Adelaide de Creil dc
res ſut tué en 1578. &c laiſſa de Bournezcau , dont les enfants
Charlotte de
Baurtu , Louis ’ſont
1. Alcxandre—Fran;0is~]oſëph
marquis de Runes, maréchal de
camp , mort le 15 Août 1748.11 marquis d’Argouges , capitaine
avoir Epouſe le [1_ ,Novembre dans la gendarmerie, marié en
1708. Charlotte-Catherine d~Er~ 1746. à N. .. . le Feuvre de la
norhon, dame de la baronnie ’Falluere.
de Pont-l’Abbé en Bretagne ,
2.. N. . . . d'Argouges, reçu en
ſurvivance de ſon pere.
dont il a eu
1. Charles-Louis d’Al—gouges,
z. Marie-Françaiſè—Adelaïde.
marquis de Ranes , maréchal de
4. Marie—Suſanne—Françoiſe.
camp en I748. marié le 2.9 Mars

ARIANITE , famille

illuſtre

1741.. à 1Marie-Angeiigue-Cl....
Henriette de Becdelievre de

dès le commencement du onzie—
me ſiécle à Conﬅanrinople. Le

Cany.

premier donc il ſoit fait mention,

eﬅ David Arianire , qui ,parut
comte de Ranes , marié en Août avec diﬅinction l'an 1016. dans
17m. â N . . . d'Autemare d’Er les armées du célébre empereur
villé.
Baſile , le vainqueur des Bulgares
z. Nicolas-Louis , chevalier Con/Za”th Àrianilc , un de ſes deſ
de’ Ranes.
cendaan , paſſa au ſervice de
4 Charlotte , mariée à Joſeph Charles Vlll. roi de France. Qu
François-Louis , baron de Gabriacd -ne ſçair ſi ce ſur ce monarque ou
y. Anne—Franſoíſc , mariée à Louis XII. qui lui donna le col
Jean de Moueins , baron ele lier de ſon ordre. Il commanda
2..

Louis ~ Frdnſois , dir le

Troisvilles.
6. Marie-Thereſe , alvbeſſe de

l‘abbaye royale de Chaillot—lez
Paris.

7. Marie-Ann: , religieuſe.
ARGOUGES

FLEURL .ſean—

quelques troupes de France , 8c ſe

jerta enſuite dans les intérêts de
l‘empereur Maximilien l. Il mou—
rut à Rome en x5571. 8( ſon ﬁls
Arinnire Comncue , prince de
Maeedoine, ſervit avec diﬅinc—

Píerre d’Al—gouges , ſeigneur de tion dans les troupes de l‘égliſe,
Fleuri, ﬁls de larguer baron 5c fut tué en Igſl. àla priſe de
de Mondreville,& de Àl-zgdeleine—
Genet-Levi: de Montchal , obtint
que la chapelle la reine , ſci—

Totehiara.

ARMAGNAC. Le comté d’Ar—
magnac conſijſre aujourd’hui dans
gneurie
à la baronnie
d’A les comtés 8c ſeigneurie: de Fezen—
cheresſſ, unie
fût érigée
en naarquil‘ar
par lettres du mois d’Avril 1683.

ſac , &Armagnac , de Bird-.me 8c
Baran, les vicomtés de Louma

enregiſtrées lc !S Decembre \(32.. gne , d'Auvillars , Fezenſaguer 8c
Il épouſa Françaiſe le Pelletier, q de Bruillois , les ſeigneuries de
Hiv
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Lectoure
d'Auſan,
ſi où
eſt le ,château
de Riviere-Baſſe
Malbourque ,
Aure , Magnoac ,Barrouſſe &L Ner
tes. Lorſqu‘il ne comprenoit que

le comté d'Armagnac , il ſur poſ
ſédé par Guillaume Garcie , comre
de Fezenſac , qui lc donna en
partage à ſon ſecond ﬁls Bernard
premier du nom comte d‘Arma
gnac , qui vivoit ſous le roi Clo
tairc. Le dernier dc la branche
des comtes d'Armagnac fur Georges
d'Armagnac , cardinal , léger d'A
vignon , qui ſe diﬅingua beaucoup
cu la cour des rois François I.

Henri H. 8( Charles IX. ll mou
rut archevêque d’Avignon ”11585.
agé de quatre-vingt ans. Dc ces
anciens ccmres d’Armagnac ſont‘
ſortis les ducs de Nemours par‘
Bernard d'Armagnac , comte de
Pardiac , 8re.- mort en i462.
Le dernier de ces ducs ſur Jean
d'Armagnac , duc de Nemours ,
mort à la bataille de Serignolle

le 7.8 Avril 1503.
Les vicomtes de Fezenſaguer
ſonr auﬃ ſortis des anciens vi—
comtes d’Armagnac , par Gaſion

d‘Armagnac , vicomte de Fezenſa—
guet , qui ſur iuſiirué héritier de
ce vicomte par le teﬅament de
ſon pere. ll mourut en !37.0.

’AR
riêe en ”2.5. â Henri d'AlbrerJ ñ
roi de Navarre. Henri le Grand
rapporta a la couronne lc comté
d'Armagnac: Louis XIV. en ﬁc
don le zo Novembre 1645. a.
Henri de Lorraine, comte de Har—

court , d‘Armagnac 8c de Brionne,
deuxieme ﬁls de Charles I. duc
d’Elbeuſ qui a ſait la branche,

des comtes de Harcourt 8c d’Ar
magnac. Il eſi: mor: le 2.5 Juillet
1655

Louis ſon ﬁls , comte d'Ar

magnac 8c grand écuyer de Frau
ce, mourut le 1; Juin 1718.
Henri II. ſon ﬁls aîné, appellé
comte de Brionne , éroit mort le
13. Avril i712.. Louis prince de
Lambeſc , autre ﬁls de Henri,
nommé comte de Brionnc , mou—
rur le v9 Septembre 174;. Il

avoir épouſé Jeanne - Henriette
dc Dureſorr , ﬁlle aînée de Henri
duc de Duras, née en 1691. de
laquelle il a_ eu Lauis— Charles
comte de Brionne, dont nous

parlerons cy—après.
François-Camille, frere cadet

du comte de Brionne , cy-devanc
appellé chevalier de Lorraine ,
né le ;r Octobre 171.6. d'abord
abbé de S. Faron, a été nommé

en Décembre 17H. abbé de S.

5a poﬅériré a ﬁni à Jean d’Ar

Victor de Marſeille, en remet

magnac ſecond du nom , comte de

ranr l’abbaye de S. Faron.
Jeanne-Louiſe , ſcrur aînée ,
nommée Mademoiſelle de Lam

Pardiac , vicomte de Fczenſaguer ,
marié à Marguerite , comreſſe
de Commingc, morte en 14.03.
'L'ARMAGNAC , qui fur démcm
bre , comme on l’a dir , du comté

de Fezenſac par le comte Guillau—
me Garcie , en ſaveur de Ber—
nard, dir le Loue/ie ſon deuxieme

beſc1 née le 4 Décembre r7”.
Henriette — julie ~ Gabrielle ,
autre ſoeur, mariée à Dom ſac—
ques de Mello, duc de Cada—
valle , branche cadette de la
maiſon de Bragance , actuelle—

ﬁls, qui vivoit en 960. tomba menr régnanre en Portugal.
en partage à Charles , duc d’A-'
Charlotte , ſl'oiſlemc ſœur , ma
lençon, du cheſ de ſon ayeule riée à Alexandre ~ Ferdinand ,
1.-. .
Alarie d’ArmagnaC. François I. à prince de la Tour-Taxis 8c de
qui ce comté échur, en ﬁt don à ſa l’empire, morte en X746.
_
ſueur Marguerite de Valois, ma
Agathe-Louiſe, derniere ſœu
E
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appellée Mademoiſelle de Brionne, la maiſon de Conﬂans, qui a
tenu le premier rang entre la plus
née le ir Juillet 1731.
'
Charles de Lorraine, prince haute nobleſſe de la province de
d'Armaguac , grand écuyer de Champagne ô( du royaume, 8c que
France , né le zi Février 1684._ l'on fait ſortir d'un frere cadet
marié le ”- Mai i717. à Fran du biſayeul de Gauthier III. comto
çoiſe-Adelaide de Noailles , ſœur de Btieune. Voyez CONFLANS.,

l

ARMENlE. Les rois d’Armenie.
du maréchal duc de Noailles , i
morrcn 1755. éroit petit ﬁls de‘ qui portoienr d’or au lion de
Henri , comte de Harcourt A' gueule , arme', couronne' d’or 6

lampaſſe’ d’azur , iſſus des rois

d'Armagnac, frere cadet de Heu

rt', comte de Brionne, oncle de 'de Chypre qui, par les princes
.Louis prince de Lambeſc , &,ſſ d’Antioche deſcendoient en ligne

maſculine des ducs de Guyenne,

frere de Charlotte, dite Made—
moiſelle d’Atmagnac.

ont commencé à Amauri de Chy

LOUIS - CHARLES , comte de z pre quatricme ﬁls de Hugues III.
Brionne,ﬁls aîné de Louis princede \4‘ roi de Chypre , qui épouſa Ifabeau
Lambeſc, né le ro Septembre 17.’. r. r d’Armenie , ﬁlle aînée de Lis-on
reçu en ſurvivance à la charge de '1' II. roi d‘Arménie. Sa poſtérité a
grand e'cuycr de France ,dont il ell: ' ﬁni à Leon II. du même nom,

revêtu depuis la mort du prince ſon arriere—petit-ﬁls roi d'Arme—
Charles de Lorraine ſon grand‘ nie. Les Sarrazius prirent ſa fem
a<.~=.-‘ —_~

oncle , chevalier des ordres le

me 8c ſes enfants, les emmene—

:i Mai x7”. a été marié en
premieres noces à Louiſe—Char—
lotte de Grammont , morte en

rent captifs &t les maſſacrerent.
Pour lui il paſſa en Chypre , de
là en Cai’cillc 8c puis en France
en 1384. où le roi Charles VI.
lc reçut honorablement, 8-: lui
fournit toujours de quoi ſoute
nir ſa dignité. Il mourut à Paris

1742.. en ſecondes, à Auguſ

tine. de Coëtquen de Combourg ,
auparavant veuve de Charles-Au
guﬅe duc de Rochechouart, auſſi
morte ſans enfants le z Juin !746.

en 139;. 8L ſur enterré dans le

en troiſiemes noces , à .ſulle-Confz chœur de l‘égliſe des Célcſiins.
tance de Rohan—Guernené, ﬁlle du

ARNAULD, ancienne 8c noble

prince de Montauban , aupara—

ſamille d’Auvergne , qui étoit
déja diſtinguée par elle-même

vant chanoineſſe de Remiremont ,

mariée le zo Octobre i748. de
laquelle il .azr
7

1. Charles prince de Lambeſc ,

né le 2.8.Scptcmbre x7”.
2.. Joſephe-Thereſe , née Princeſſe
de Lorraine , ﬁlle du comte de

ô: par ſes alliances , avant la ﬁn

du quinzíemc ſiécle.
Antoine Arnauld fut un des
'plus célèbres avocats du parle—
ment de Paris , ſous le régne de
Henri IV. Il fut pere de
r . Robert Arnauld y, ſieur d’An—

Brionne 8c appellée Mademoiſelle
d'Elbch, née le 2.5 Août 175;.
dilly, à qui Catherine'le Feuvre
Le prince de Pons couſin ger porta'en dot la ſeigneurie de Pom—
main du-ſeu prince Cliarlc5,& auſſi pone. Robert Arnauld d‘AndillY
héritier du duché d’Elbeuf après cﬅ célébre par les ouvrages de
lc comte dc Brionne , ell: chef de piété qu'il a donnés au public.
ſa branche. Voyez PONS.
2.. Antoine Arnauld , docteur
ARMAN‘l‘lPRES , branche dc de Sorbonne , mort à Bruxelles

_ ,—1‘<\/’~*~"—

!M d

Æ'R;

A R

le 8 Août 1694. ſugitif du royau 'du marquis de Gamaches d'a'uê
me, après en avoir été un des jourd‘hui, l’un des colonels du
plus précieux ornements par ſa régiment des grenadiers de France.
profonde érudition 8c ſes écrits. Veja( GAMACHES. Le marquië
z. Henri Arnauld , troiſieme de Pompone eﬅ mort le 7 Avril
ﬁls d’Antoine , morr évêque d'An— 1757*
gc_rs le 8 Janvier 1692..
2. Henri- Charles Arnauld
Robert Arnaud eut de ſon ma de Pompone, né à la Haye en
ſinge
Hollande , en 1669. nommé l’abbé
Simon Arnauld , ſeigneur , \de Pompone , abbé commenda—
marquis de Pompone en Hure taire de S. Medard de Soiſſons
poix, nommé miniſtre 5: ſecre— en 169;. a été d'abord aumônier ~
taire d'état au département des du feu roi, ambaſſadeur de France
auprès de la république de Ve
aﬀaires étrangeres, le ;t Octo
bre 1671. après aVOir été am niſe , conſeiller d’état ordinaire
baſſadeur extraordinaire en Suede le 1.8 Novembre i7”. pourvu
8c en Hollande , fut diſgracié en de la charge de chancelier garde
Novembre [679. rappellc’: au C011—

des ſceaux, 8c ſurintendant de:

ſeil en 1691. prépoſé à la direc
tion de la charge de ſecretaire
d'état en
mas. mais ſeule
ment comme miniﬅre: il mourut
dans l'exercice de cette fonction le
2$ Septembre 1699. 8c eut pour

ordres le 15' Septembre 1716.
devenu doyen des conſeils par
la mort de l'abbé Bignon le r4.
Mars 174;. a été élu la même
année honoraire de l’académie
des inſcriptions , 5c docteur d'hon—

enfants

neur en la faculté de droit en [7”.

r. Nicolas-Simon , ſeigneur ,
marquis de Pompone ô( autres

L‘abbé de Pompone eﬅ le der
nier ﬁls qui relie de Simon
Arnauld.

terres, frere aîné de l’abbé de
«Pompone raPporté cy - après ,
marié le tr Mars 1694. à Conf

z. Catherine-Félicité , ſoeur de

l’abbé 8c du feu marquis de Pom—
lance Harville , ﬁlle de François a pone, née vers i672.. mariée le
ſeigneur , marquis de Traiſnel en tz Août 1696. à feu .ſean-.Bap—
Champagne, 8c de Palaiſeau en ti/Ze Colbert , appellé marquis
Hurepoix , maréchal de camp , de Torcy, miniﬅre 6c ſecretaire
gouverneur des ville 8: citadelle d’état au département des aﬀaires
de Charleville en Champagne, BLC. , étrangeres , &C- mortc 1e zSeptem
8c grande tante du marquis de -bre 1746. Voyez COLBERT.
Une ﬁlle de cette maiſon épouſa
Traiſnel , aujoud’hui brigadier l_
d’infanterie 8c colonel d’un ré en 1567. Olivier Collin II. du

giment de ſon nom , morte en . . . 77 nom , ſeigneur des Ormeaux ,
Le marquis de Pompoue a eu de aVOcat en parlement; Iaeque!
ce mariage
Catherine-Conﬁance
v.Emilie
, morte
le 19 Mars X741. roi de Mailhorque, remit à Ar—
nauld de Roquefeuil &t à ſes ſuc—
ayant été mariée le 16 Juin 171 ſ ceſſeurs à perpétuité _trois cent:
â ſean-foechirn Rouault , ſci
ſoixante feux , 8c dix hommage:
gnenr, marquis de Gamaches en avec ſes ﬁefs , arriere - ﬁefs ,
Ponthieu , d’abord nommé comte conformément à ce qu'il fut—
de Cayeux , mort maréchal de

vordonné par la Bulle

du pape

"amp le 4 Février i751. ô: pere , Clément VI. à l’occaſion de la

À ..cpf—…Ar—
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mort- de. Bernard premier ,- ﬁls

Lauche , ôc de Marie de Bo.”

d'Arnaud, damoiſcau , ſeigneur

reau. De cc mariage ſont nés
Dominique ,

de Roquefeuil , chevalier , mis

à mort par Jacques roi de Mail
horque.
D’azur à un chevron d’or ,
accompagne' en chef :le deux pal
mes adoſſe's d’or , 6- en pointe d’un
roc-’1er auſſi d’or.
'

François-Henri ,
Jean-François ,

EE joſeph Arnault.
ARNOLET. ſean—Baptíﬂe Ar

nolct de Loclicfontaine obtint au
mois de Juillet i703. des lettres

nault I. ſeigneur de Laborie , pe

enregiſtrées le premier Août ſui
vant , pour l'union de la terre dc
la Chapelle :lu marquiſac de Buﬀy
lc-Château , ſeigneurie qui avoit
été érigée en marquiſat par let
tres du mois de Janvier 1699- 8C
enregiﬅrées le 9 Juillet ſuivant,

tit-ﬁls du précédent , fut pourvu

en faveur du même Iean-Baptiſle

en 1547. d’une charge de conſeil—

d'Arnolet.

ARNAUl—T DE LABORIE , fa

mille ancienne 5c diﬅinguée du
Perigord , féconde en hommes
illuſtres dans l'état &c dans l’égliſe.
Pierre Arnault damoiſeau de Pau
ſat, vivoit en

14,15. Louis Ar

Voyez-

BUSSY-LE

ler au parlement de Bourdeaux.j CHATEAU.
Les ,armes d'Atnolet ſont , d’a
ll eut d’Anne Arnald ſon épouſe , j

_François Arnault, qui embraſſa zur à la croix de Lorraine d’or,
l’Etat eecléſiaﬅique , où il ſe diſ 6- une bordure diapre'e en anſe
tingua par ſon méï'ite: Pierre Ar de panier , ﬂeurdeliſè’e de huit_
ic’ces de même.
nault IV. ſeigneur de Laborie,
ARPAJON. Les marquiſats de
SCC. qui ſe rendit recommandable
auprès des- rois François Il. Char Sevrac , vicomté d’Hauterive , 8c
les IX. 8c Henri IIl. 6L Louis II. baronnies de Dolan 8c dc S. Che—
ſeigneur de Golfe, tige des ſei-— ly furent au mois de Décembre
1650. érigés en duché-pa‘icic
gneurs de la Treillc.
Alain Arnault I. ſeigneur de ſous le nom d’Arpajon , en faveur
Lnborie , Sec. ﬁls de Pierre Ar de Louis d’Arpajon chevalier des
nault IV. ſurnommé en [67.1. à ordres du roi. Les lettres ne furent
une compagnie de cent hommes point enregiﬅrées : 8c par les
d'armes dans le régiment de Bour— mêmes , le marquiſar de Sevrac ,
deille, ou il ſervit pluſieurs an
la terre 8c ſeigneurie de Laiſſac
nées. François Arnault III. ſon &c autres furent érigés en mar
ﬁls aîné , ſervit en qualité de vo quiſat , ſous le nom de Sevrac : 8c
lontaire au lil-ge de la Rochelle par d’autres lettres du mois de
en 16ç r. ‘Il ſur nommé ſecretaire
de la nobleſſe du Perigord , lors

de la convocation des Etats géné
raux. C’était un homme de beau
coup d'eſprit , &c même ſçavanr.
François-Henri Arnault ſeigneur
de Snraziniat, après avoir ſCIVl

Mars 1553-. les noms, titres

8:

dignixês de duché-pairic furent
:ramſportés ſur les baronnics de
Caumont 8e de Planccage; 2$( lcs

bnronnies de Beaucaire , d'Eſpay
:ac 8c de Dolan , 8c le vicomté

“l'Hautçrive y furent annexés. Le
dans ieen régiment
Pons, ſc ~ 'oi conſertia le marquiſat de Se
mariſſa
173;. avecdeAbris-The
'racæn l'état où il étoit, avan:
l‘E-:re érigé en duché, en &veut
raſe d: \lontnumn , ﬁlle de Ds‘
.lu même Louis d’ArPajon. Louis
minigue ſeigneur de l’Eguillar c‘.
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grand-croix de l'ordre le t7 Nel"
vembre X750. Voyez pour leurs
enfants au mot N O A l LL E s.
ſous-Montlhery,de la Bretonniere,
Les armes dela maiſon d’Ar
&5. Germain en matquiſat , ſous pajon ſont , a'e gueule à la harpe
d’or, carde’cs de même.
le nom d‘Arpajon.
La maiſon d'Atpa'on originaire
ARRABLAY , ancienne maiſon
de Rouergue, ell ort ancienne, du Perigord , qui a donné un chan—
marquis d'Arpajon ſon petit-ﬁls,
obtint en 1702.. l’érection des
terres à: ſeigneuries de Châtres

6c une

des plus illuſltes

du

celier de France , &t un cardinal

royaume. Bernard d'Àrpajon , évêque de Porto.
le premier dont il ſoit fait men
tion , vivoit cn 1170. Le Pete

JEAN ſeigneur d’Artablay le
premier que l'on connoiſſe , vi—

Anſelme commence la généalogie
de cette maiſon , tome ç. pdg.
890. a Hugues I. du nom, ſite
d’Arpajon , qui fonda en 12.97.
l’abbaye de Notre—Dame d'Al-pa—

voit en :1.90.

jon—lès—Milau, diocèſe de Rhodez ,

.ſean ſeigneur d'Attablay Il.
du nom, ſénéchal de Perigord
8C de Quercy, ſur pere par ſa
femme Jeanne d’Anlezy , de
Pierre d’Attablay ô( de ſean III.

pour des religieuſes de l’ordre de du nom. Pierre d'Atrablay , ar—
S. Benoit. Il portoit de _gueule chidiacte de Narbonne, puis
Bourbonnois , en l’égliſe de Bour—
à [a harpe d'or. ‘
Hugues

III. du nom ,

ſite

ges, chanoine de s. Quentin en

d'Arpajon , épouſa Jeanne de Vermandois , chancelier de France
Sevrac , ſa'ur 8c liériticre de Guy en 1316. 8c enſuite cardinal évê
baron de Sevrac. Leurs deſcen que cle Porto du titre de Sainte
dants ont joint au nom d’Arpa— Suzanne , ſut employé en plu
jon celuide Sevrac.
ſieurs négociations par le roi;
Louis d'Arpaion, biſayeul de Philippe le Bel. Il vivoit encore
la comteſſe de Noailles, ayant en 1352. ôt il éroit mort en
ſauvé l’Iſle cle Malte de l'inva !346. Jean IH. du nom , ſei
ſion des Turcs, le grand-maitre gneur d'Arrablay ſurnommé le
Jean-Paul Laſcatis , du conſente—
ment de l'ordre , lui accorda le

jeune, maître d'hôtel du toi , ſur

à Avignon avec Philippe de Mor
30 Mai !645. le privilège ſingu— nay pour obtenir du pape la diſ—
lier pour lui &c ſes deſcendants penſe du mariage du toi Charles
d’ainé en aîné, de porter I’écu le Bel, marié à Marguerite de
de leurs.armes ſur une croix de Montliard, dont il cut deux ﬁlles ,
Malte , comme les chevaliers de Marguerite &jeanne toutes deux
ect ordre , 8c qu’un de ſes deſ mariées : la premiere , à Philippe
cendants, au choix du pere', ſe—

de

roit chevalier cn naiſſant &t grand
croix à l’âge de dix—huit ans. Ma
dame la comteſſe de Noailles uni
que héritierc (le ſa maiſon , ſur
reçue grand-croix de l'ordre le

gneur de la Ferté-Loupiete : 8:

Courtenay , chevalier, ſei

la ſeconde , à .ſean d’Andtezel‘

ſurnommé le jeune, chevalier 8c
chambellan de .ſean duc de Nor—
mandie

&c de Guyenne. Cette

maiſon à ﬁni cn ”46.
Les armes de la maiſon d’Ar
prérogatives accordées par la re—
ligion à ſon biſaycul. Son mari rablay ſont : bande' d’argent 6- de
lc _comte de Noailles a été rcçt. gueule de ﬁx piéces.
1; Décembre 174;. en vertu des

—————
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ARRAGON. Ce royaume ſitué
entre les Pyrénées du côté de

zieme ſiecle. La baronnie de S.
Severin dans ce royaume ſur

la France, la. Navarre ô( la Ca—
talogne, le royaume de Valence

d’abord ſon ſeul patrimoine. Elle

La premiere race des rois d’Ar

Voyezs.SEVER1N D’ARRAGON.

prit le nom d’Arragon depuis
6c la Caﬅille, ne faiſoit qu’une Antoine—Marie de S. Severin pre
, partie du royaume de Navarre mier du nom , nommé Antoine
juſqu'a‘. la mort de Sanchc III. Maríe d‘Arragon S. Severin.
ragon a commencé à Ramir I.
ARROS , eſt une des douze pre
ﬁls naturel de Sanche III. mort mieres baronnies de Béarn qui
en 106;. &a ﬁni à Ramir II. a donné ſon nom à une noble
ſurnommé le Moine , mort en 6c ancienne maiſon. Les Tablettes
généalogiques, Part. V. pdg. 1.64..
1147.
La ſeconde race a commencé a en parlent en ces termes z ODDO
Raimond Berenger IV. du nom ,

D'ARROS, qui vivoit en

1097.

qui épouſa Patrouille reine d’Ar

eﬅ reconnu par l’égliſe de Leſcar
ragon, ﬁlle du précédent , 8c a pour l’un de ſes principaux bien-‘
ﬁni en la perſonne de Martin? faiteurs : de lui deſcendait-pro
roi d'Arragon, mort le zx Mai bablement Guillem d’Arros Ar—
1450. Après la mort de ſon ﬁls, rode ſieur de Rode, créé baron
les Etats d’Arragon 8c de Sicile juge de Cour Majoure l’an tuo.
reconnurent pour leur roi légiti d'Arſſros,
De lui étoitjſſu
baron
préſent àRamon
la tenue
de
me Ferdinand de Caﬅille , duc

de Panaﬁl , qui donna orgine Cour Majonre l’an 1337. Celui
à la troiſieme race des rois d’Ar cy fut biſayeul de Pierre ou
ragon. Les royaumes d’Arragon , Paez, baron d‘Arros, qui aﬃﬅa au
de Caﬅillc , de Leon &Laſurent unis ſerment de Gaﬅon , comte de
à la couronne d'Eſpagne par le Foix , ſouverain de Béarn , le 11.
mariage de .Ieanne hériticre de Juillet 1435. Il ne laiſſa qu'un:
ces royaumes, avec Philippe ar ﬁlle héritier: de la baronnie d'At—
.chiduc d’Autriche , roi d'Eſpa ros. Elle épouſa M. Pierre de
gne ,> pere de l’empereur Charles Béarn , (c’eﬅ ainſi qu‘il eſt qua
Quint.
liſié dans le ſerment de ﬁdélité
De la ſeconde race des rois de François-Phæbus roi de Na
. d'Arragon ſont ſortis les derniers varre , du 1.4 Août 1482.. auquel
ducs d’Urgel, les comtes de Pra— il aﬃſia comme baron d'Arras. )
des , les comtes d’Empuries, les D’eux étoit né Bernard baron
premiers &c derniers rois de Si d'Arros, viceroi de Navarre 8c
ciles , les ducs d'Athènes , les rois

gouverneur de Béarn , dont la

dc Majorque, les ſeigneurs d’Ixar, ﬁlle unique Eliſabeth porta la
.les comtes de Provence 8c les baronnie ,d’Arras à ſon mari
ducs de Segorbe. Voyez Moreri Pierre de—Gonraut, ſeigneur de
au mot ARRAGON pour toutes Rebenac 8c de Leveſcat, puis de
ces diﬀ'œ’rcntcs branches.
Salagnac. Leur ﬁls aîné Jacques
ARRAGON S.

SEVERIN ,

maiſon des plus illuſires 8c des
plus anciennes d’Italie au royau

de Gontautchevalier , baron d‘Ar— _

ros . ſeigneur de Salagnac , s’allia

-me de Naples. Le nom de S.

à Pauline de Voiſins , donc na
quit [coques de Gontaut ll. du

_Severin y eit trouvé dès le on

uom, baton dÎArros, qui déce—

'-!26
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da au mois de Décembre :SRL, entre autres enfants , Jean-Ara
Il avoit épouſé N. . . . de Mar mam!, comte d'Arros, baron de
ea, qui fut mere d'Annaan de Viven , -lieutcnanr général des
Gontaut, chevalier, marquis d‘Ar
armées du roi , qui a épouſé le
ros , marié à Arme d’Eileildeau !8 Septembre 1718. Catherine
qu’il laiſſa vech en !686. dont Frarrſoiſe de l’illcment de Ruſ
il reﬅe N. . . . de Gontaut mar— ſange. Leurs euſams ſont
t. ſean—Armand d'Ai'rOS , cao'
quis d’Arros, capitaine au ré
giment de la Force,chef dc cette pitninc dans le régiment de Lau
guedoc , inſantcric , né le Lg’ Dé
branche.
La baronnic d'Arros a paſſé par cembre 17:8.
la voie de la ſaiſie réelle ſur la
:..~-Charle5, capitaine dans le
tête de NL. .. d’Eſpalungue qui régiment de I-leuri , cavalerie , né
la laiſſa 'à ſon ﬁls , marié à N. . . le ig Septemb‘rc 173'1—
de Forcadc Binin,mere de plu—
3. Hector, né le 6 Décembre
173:.
'
ﬁeurs enfants.
ll y a une branche cadette de
'4. Dorothée d‘Arros, née le
ï.
Février
Hm.
la maiſon d’Arros, formée par
Jean d’Arros iſſu de Ramon , 5:

«5. &ﬁlme-Charlotte,
Mars
17:3. chanoinei’lſicnéeà le
D‘ouzz.

nommé dans un :like de X404.
]l eſt dit pere de Peyrouzon dans
!c contrat de mariage de ſon hls

langis.

du rç. Juin i459. avec Cat/le

víct ‘1716.

-6. Marguerite, née le 3 3an

7. \Marie -Eﬂr’xer, née le 17
tir Pierre d’Arros , marié -le 16 'Avr-il r7 :‘7.
Avril 1500 àhanne Bcuﬅ me
‘8. 'Barbe d'Arros , née le r:
re d'Elie d'Arras: cclui—cy’épou Juillet 1173;.
ſa le 2.5 Juin 154.9. jeanne de
‘ARSCHOT , ſeigneurie en Bre
Neys de Conraze , de laquelle na -bant, pÔ'ſſédée par les‘durs de ~Bra

rine de Bœil. De ce mariage ſcr—

quit Bernard, tégent ‘de lieu-1
tenant général du royaume de‘
Navarre ô: ſouveraineté de Béarn.
Sa femme .Berney de Barſum ,
mariée en 1576. eur pour ﬁls
Jacques qui épouſa le premier;

banc-avant H79. Le duc ſean la

donna cn 1184. à ſon frere-Gode

- froi -de Brabant , tué le u Juin
150;. Alix ſa deuxieme ﬁlle
p’o‘rtä— ‘Abſchot -dans la‘ maiſon
’de Harcô‘urt. ?Marguerite de LOL"
Octobre 160‘. Catherine de Béarn,i ”ine dame d‘Arſchot , épouſa le
mere de Jean d’Arros , en fa—ï s Octobre 143:.. ‘Antoine ſite de
veur duquel les terres' dc Vivcn , ' CTI—ii‘, -mort cu X474.. lille ſut
Argeles 8c Auriac furent érigée-S mere de PMU-vpc, &c aycule de
en baronnie par lettres enregiſ-z CHINA/1m.: dc Croi, ſeigneur de'
trées au parlement de Pau le 4_ ‘Clieﬂres , en ſaveur duquel la
Juillet !651. Il ſe maria le 21.. ſeigneur-ie d'Atſcliot fut érigée
Mars

164.). avec 'Cdt/relire de: eh‘ mar’quiſar , par lettres du mois

Montaur-Navailles, &-ſut Pcl'c de Novembre 1 ç] 8. avec uuiml
de lea” baron de 'Vi‘ven, Con—_ de la ’barounie d’lieverlé &à des ſci
ſeiller , chevalièr d’honneur au gneuries de Bierbeckôc de Retſe
parlement de Metz, allié le xz. iaër. Philippe II. ﬁls de Henri de
:'-cembre 1690. avec Jeanne lc C‘rOi , llwcédn à ſon oncle , ‘8L ſur
lechelé. De cette alliance naquit] ctée’due d’Arſchot lc r Avril 1553.
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Il mourut en 1549. Charles ſon pairie fut adjugc’: ~ en 1509. à
ﬁls, auſſi prince de Chimai, l”) Mahaud, ﬁls du comte Robert
ſuccéda dans le duché d’Arſchot. II. par préférence à Robert d’Ar
.Anne de Croi ſaur &c héri rois ſon neveu. Jeanne de Bour—
tiere de Charles II. porta en ma gogne , ﬁlle unique de Mahaud,
riage le duché d’Arſchot à Charles comreſſe d’Artois , &— d’Or/ion IV.
de Ligne, ﬁls de Jean créé en comte Palatin de Bourgogne ,
’1575. prince d’Aremberg , mort épouſa le roi Philippe le Long.
le 18 Janvier 1516. Philippe !canne de France leur ﬁlle aînée,
grand d'Eſpagne , duc d’Arſchor, femme d’Eudes IV. duc de Bour—
eﬅ mort le 2.6 Février 1640. gogne , hérita de l’Artois , ô: le
Charles—Eugene , le 2.6 Juin 158 x. tranſmit à ſon petit-ﬁls Philippe
Philippe-Charles—François , le 1.5 duc de Bourgogne, par ſa mort
Avril 1691. Leopold-Charles Phi ſans enfants. .Marguerite de Flan
lippe—Iofeph , né le 14. Octobre dre ſa conﬁne, qui lui étoir ﬁan
1690. chevalier dela Toiſon d’or , cée , lui ſuccéda au comté d'Ar—
général felt-maréchal des armées tois. Elle épouſa Philippe de Fran
impériales , marié le 1.9 Mars ce premier duc de Bourgogne, de
17”. à Marie-Françoiſe Pigna la ſeconde race. Ses deſcendants
telli, ﬁlle de Nicolas duc de jouircnt de ce comté , qui paſſa
Biſache, comte d’Egmonr , mort dans la maiſon d’Autriche par le
en 1754. eﬂ: lc neuvieme duc mariage de Marie de Bourgogne ,
d’Arſchot. Ses enfants ſonr
ﬁlle de ſon arriere-perit—ﬁls ,
x. Charles-Leopold,né le premier avec Maximilien archiduc d‘Au—
Août 171.1. d’abord colonel d’un rriche , depuis empereur. Cela ſur
régiment Vallon , grand bailliſ de contre la loi des appanach de
.Hainaut , aujourd’hui prince d’A France, qui doivent être réunie
remberg z ila épouſé le lo Juin à la couronne au défaut de mâles ;
1748. Louiſe — Marguerite de la Sc en conſéquence l’ArEois y a
Marek , ﬁlle du prince Louis.
été réuni parle traité des Pyrenees<
z. Marie-Victoire, née le 2.6
Octobre 1714. dame de l’ordre

,de l'Etoile de la Croix en i756.
mariée le 7. Décembre 173;. à
Auguſie-Guillaume—George Sim
pett , prince ,de Ende-Baden.
z. ſofeplie-Anne , née 1e zo
.Septembre i719. mariée le 12.
Janvier 1744.. à Joachim Maxi
min , comte de Metode.
ARTOIS. C’eﬅ une province

des Pays-bas , ſiruée entre la Flan—
dre ,

la Picardie , le Boulon

en

1579.

Les armes : ſeme' de France au.
lambel de quatre pendants de
gueule : chaque Pendant charge'
de trois châteaux d’or.

Les comtes d’Artois ont com
mencé à Robert de France I. du
nom , comte d'Artois , ſeigneur de
S. Omcr , &c— ſurnommé le
Bon 8c le Vaillant , troiſieme

ﬁls de Louis VIII. roi de France,
K de Blnnche de Caﬅille, tué
en 12.49. âgé de trame-trois ans,

nois 8c le Cambreſis: Arras en à la bataille de Maſſourſi La bran
eﬅ la capitale. Le comté d'Artois che maſculine des comtes d’Artois
fur érigé en pairie par le roi 8: d’Eu a ﬁni…"l Charles d’Al‘—
Philippe le Belau mois de Sep
tembre 11.97. en faveur de Robert

tois mort

ſam enfaan ,î le

:ç

Il. comte d’Artois. C: comré

xanre-dix—huir ans. Cette branche

Iuillet J471.. âgé d’environ ſdi
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a. duré environ L50 ans : 5c par

ASSIGNIES‘, maiſon des plin

anciennes de l'Artois. Le château
d'Aſiignics cſi: ſitué proche la ville
comté d’Artois , qui cn &toit d'Aitc.
\Martin d’Aſſlgnies qui vivoit
ſorti par appanage.
ARVILLARS z de Savoye àla au commencement du rreizieme
croix char ée de cinq muﬂes de ſiecle, épouſa Catherine dame
lion de ſible. Les ſeigneurs d’Alſignies ſa parente , à ſur pere
d'Atvillars qui tiroicnt chu‘ ori de Martin Il. ﬁre d'Aſſignies_,
gine de Humbert bâtard de Sa marié à Ill-:rie de Remi, dont
voye, ont ſoutenu avec gloire le ﬁls .ſean I. eut de ſa -ſcmme
l'honneur du ſang, dontils étaient Jeanne de Cambtin ,ſean II. ſire
ſortis. ils ont donné des marques d’Aſſignics. Celui—ty épouſa Marie
de leur courage en pluſieurs 0c de Toutmignies , dont naquit
caſions; ce qui leur gagna l'elti— ſcan III. lite d‘Aﬄgnics , com
mc des ducs de Savoyc, qui, en mandant cinq cent‘ lances pour
récompenſe de leurs ſcrviccs , leur .le ſervice du duc de Bourgogne.
donnerth pluſieurs Heſs ë( terres : ll ſur pcre, par Jeanne de Bar
mais .ſean de Savoye , petit bançon , de Leon ſirc d’Aﬂignics ,
ﬁls de Humbert I. de cette commandalu quinze cant lances
maiſon. étant mort en 1469. ſans pour Maximilien d’Autriche. Il
lc défaut de mâles , la couronne

de France reprit ſon droit ſur le

ſucceſſeur , cette branche s‘étei
gnit avec lui après un règne

mourut le n. Février 1517. De\

ſon mariage avec Marie de Lan—

d’environ cent ans.

nois ſortiront Ponthus 6c Antoine ,

ARVISENET. Franſoís d'At
Viſenet , ſeigneur d’Auxangcs ,
conſciller au parlement dc Beſan—

par leſquels la maiſon ſe partagez
en deux branches principales.

çon, obtint par lettres du roi du
~mois de Mars 172.6. cnrégiſrrées
à Dole , la conﬁrmation du titre

de marquis , qui lui avoit été
conféré par le roi de Sardaigne.
ASSE’. Les ſeigneurs d’Aſſe cn
Bourgogne ſont les aînés du comte
de Traci , 8c poſſèdent cette
\crtte depuis Plus de crois cents

ans. Voyez ESTUT DE TRACi,
famille originaire d’Ecoſſe. Gau
,rier d'Eſiut vint en France cn
1427.. cn qualité d’oﬃcier del-1
garde Ecoſſoiſe du roi Charles
V11. 8( épouſa en 14.55. Anne—
Brice, dame d‘Aſſé.
ASSELIN.. jacques Aſſclin , en
faveur de qui Villcquier, terre
ﬁtuéc en la haute Normandie , a
été érigée en baronnic , par !crt-res
du mois de Man's i7”.

PONTHUS , chevalier , ſeigneur
d’Aﬃgnies‘, épouſa Saint” Pin

chon , dont lc ﬁls aîné Jacques
ſir'.- d'Aﬃgnies , reſta le n. Janvier
ríoz. 64 laiſſa de Catherine de

la \Vacquerie, Français ﬁre d’Aﬃ
gnics , qui \eſta le z Septembre
1634. 5L que ſa femme Antoi

nette de Boſquet rendit pere .de
Jean IV. du nom , ſeigneur
d’Aſſignies , dc la 'l'ourelle , Etc.
marié à Líaric - Françoiſe

Blanc. ll en eut

le

Alexandre

Charles , ﬁre d'Aﬃgnies 6c dc _

Bertoul , baron de Bailleul qui,
de ſa ſeconde femme Louiſe de la
l-lamaïde , laiſſa Euſiachc-Eugene
ſeigneur d‘Alíignies , Bec. marié
lc lo Novembre 1718. à Marie

Anne-Joſephe de Saluces Berneni
court. Dc ce mariage ſont ſortis

.

i. Jaſcph-Alexandre, baron
. …
.
d'Aﬂígnies

'Wﬄ— W— ~
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Û'Aﬃgnies 8c de Bailleul, ſire de
Beſtoul , marié en Mars 17H.

aVec Anne-Mnric-Ioſepbe—Alde—
;onde de Vanderburch , chanoi

'HE

à Marie-Philippe-Alberique du
Châtel, de laquelle il a eu trois
enfants.
.
x . Charles-François-Florent ,

marquis d'Aﬄgnies , avoué de

neſſc à Denain.
a.. Marie-Joſeph-Ernell-Eugene

abbé.
z'. Antoine-François-Joſepli.
4. Erneﬅine—Joſèpha— Valpurge ,
chanoineſſe du chapitre de Mau
beugc.
Antoine d’Aſſignies , frere pui
né de P071t[lus,fut ſeigneur d’Al

louaigue , avoué de Therouanc 8c
créé chevalier par lettres de l'em

pereur Charles V. du :8 Janvier
1554. Il mourut le 7. Novembre
1590. 6c laíſſa de ſes deux ſem—

Therouanc ,

marié

en

1740.

avec Marie-Magdeleine-ſojèphe
Alexandrine de Tramecourt , dont

eﬅ née Marie—Françoife-Conﬅam
cea-Antoinette‘ d’Aſſrgnies.
z.. Florent - Albert -François ,
capitaine d'infanterie.
z. Marie-Philip e Alberígue ,
reçue chanoin'eſſe !Denain le 1;
Septembre i743.
PHILIPPE DE TOURNAI ,
chevalier , ſeigneur d'Oiſi , en fa
veurduqucl , Qiſi , ſeigneurie en

mes Jeanne le Chevalier 6c jeanne
le Fœurrc, deux ﬁls du nom d’An
wirze. Du premier ſortent les mar

Artois , autrefois du Cambreſis,
ſut érigée en comté en i665. inﬂi—

quis d’Aſiignies , 8c du ſecond les
comtes d’Oiſi.
Antoine II'. d’Aﬃgnies , ſegneur
d’Allouaigne , né du premier lit, ſur
lieutenant général des h'ommes

héritier univerſel ſon couſin .ſalim

d’armes ès Pays-bas , &mourut en

!514. Il avoit épouſé Barbe d’Au
fai , dame de Lambres-lès-Douai ,
Lambrcchies,Acquembronne,merc

tua le premier Mai 1'678. pour ſon
Enſlache d’Aﬃgnies ,

le ſubſti

tuant aux nom 8c armes de Tour
nai-.Celui—cy ‘étoit ﬁls d’Eu/Zache
d’Aﬃgnies , ſeigneur d’Hacque—
dome , &t de Marie de Warriponr,
ô: petit-ﬁls d‘Antoine d’Aﬃgnies ,
dit le jeune , chevalier ſeigneur:
de Waſncs , N‘urlud , SCC. lequel

d'Oudard d’Aﬃgnies , ſeigneur

avoit épouſé Anne de Tournai,

d'Allouaigne ,

8c était né du ſecond mariagé
d’Antoine d'Aﬃgnies , ſeigneur
d’Allouaigne z avec Jeanne lc Ecru
cte , ayant pour frere conſanguin

marié à lemme

d'Aﬃgniesſa parente.De ce mariage
ſortir .ſean- Bapti/Ie d’Aſſlgnies ,
créé marquis de Wendi (a ) , qui
épouſa Jeanne—Camille de Bauſ
fermez 5 ﬁlle d’Adrien , baron

d’Eſne , .pair héréditaire ,du Cam
brcſis. Elle fut mete entr'autres
enfants, &Octave—Eugene, mar

quis d‘Aﬃgnics, marié en 168;.

Antoine H. d’Aﬃgnies, ſeigneu:
d’Allouaigue, tige des marquis
d’Aſſignies 8c de Wendi.
Julien -Euﬅache d’Aﬃgnies ,
comte d'Oiſi , qui mourut lc x3
Mai 1687. laiſſa de ſa premiere

aVcc Marie—Florence de Markals ,

ſer'nfdc Françaiſ2 Taﬃn , Ican-EHſ—

dame de \Verguim Il eut pour
ﬁls François — Eugene ,7 marquis
d'Aﬃgnies , ſeigneur de \Wer—

tache de Tournai d’Aﬃgnics ,

guin, marié le 7.4. Juillet 1714.

comte d’Oiſi , marié le 26 Juin

x687. à Marguerite-Claire de
Berghes S. Winock. Il mourut

(a) Ce fat en ſa faveur que Vendi, ſeigneurie en Artois, ﬁl‘

érigée en marguifat par lettres du mais d’Octobre 167C.
Tome I.
l
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r'. Les ſeigneurs de Fonttaíllcsä

i Oiſi le premierSeptembre 1715.
ê( eut pour ﬁls Charles- Joſep/i

1°. Les comtes de Pardiac ,

Eugene de Tournai d'Aﬃgnics .
comte d‘Or'ï , colonel d'infanterie,

branches qui ne ('ubſiﬅent plus.
Voyeg FONTRAILLES 6c PAR

marin’. lc 9 Jurllet i7”. à Benign:

DIAC

de Manila”. Leurs enfants ſont
ASTORG ROQUEPINE. Louí!
r. Eaſiachc-Joſeplz d'Aﬃgnies, d'Allorg , ſeigneur d'Aubarede ,
marquis d‘oni , capitaine lieu— Barbaſan 8c autres terres en Gaſco
tenant de la compagnie des gen— gne, a été marié le r ;Févricrr754ñ
darmes d'Orleans, marié le :6 a ;Varie-Louiſe de Bouﬄers—Rc

Mars 175;. avec .Marie-Louiſe— miencourr: ell: brigadier d’infante—
Guiſlaine le C04] de Humbekq. rie , colonel du régiment de Ni
z.. Gabriel-.Inſcph d'Aíſignies, vernois z il a pris le nom demar—
chevalier de Malte.

quis de Roqucpinc , comme ſub

z. Lidie-Benigne d'Aﬃgnies , ſiitué lors de ſon mariage aux bien!
née le :.8 Octobre 1740.’
de NJ . . Bouzet de Roqucpine ,
Les armes de Tournai d’Aſſ— abbé commendataire de S. Nic0<
gnies d’Oiſi ſont , d’or à trois las d’Angers , mort le 7 Décem
lions naiſſanrs de gueule, armeſſs,_
bre I757..

ASTURIES , province d’Eſpa
Il y a une maiſon d'Aﬃgnies' gne , entre la Galice &t la Biſcaye ,
en Berry , dont les armes ſont, autrefois royaume ravagé en 71 z.
face' de gueule 6- d: vaír de par les Maures de les Saraſms.
Pelage du ſang royal des Goths ,
[mit pie'ces
AST ARAC. Ce comté eﬅ entou- -_ fonda un nouveau royaume dans
ré des comtés d‘Armagnac , de Fe les Aﬂzuries en 717. Ordonius ,
zenſac,de Bigorre 5c de Cominges. un de ſes ſucceſſeurs , quitta les
la principale ville eﬅ Mirande , z Aſiurics , pour tranſporter le ﬁégc
bâtie ſous le règne du roi Philippe ’ du royaume à. Leon en 9:0. Ils
lamPaſſés d’argent.

I

'le Bel. Les anciens comtes d’Aſ

eurent des ſucceſſeurs juſqu'à Fer—

Tarac ont commencé à Arnaud dínaml I. en 1039. Ils prenoiem:
_Garde , troiſieme ﬁls de Garcia: le titre de rois de Leon 8( des Aſ—
Sandi: , dit le Courbe' , duc de turies. Aujourd’hui les ſils aînée
Gaſcogne: ſa poﬅérité a ﬁni a‘ des rois d'Eſpagne ſont nommés
Vital de Montagu , comte d’Aſ princes des‘Aﬅuries, en mémoire
tirac en r 198.

~

Les comtes d’Aﬅarac de la ſe—

conde race

dc ce que les habitants de cette
province ne recounurent jamais les

ont commencé à Maures. Voyez Mariana, l. 7.
Merula , Deſcrípr.
Bec.
un.. On ne ſçair s’il deſcendoit
AVALOS , maiſon conſidéra—
des anciens comtes d‘Aﬅarac par ble du royaume de Naples , ori—
mâle ou par femme : ſa poﬅérité ginaire d’Eſpagne, 8c qui a été
a ﬁni à Jean III. comte d'Alla féconde en grands capitaines. Fer
rac en 1474. Il ne laiſſa que des dinand-François d'Avalos , mar—
ﬁlles z l’aînée Marthe, comteſſe quis de Peſquaire , ſur un des
d'Aſ‘rarac , porta :l Gaﬂon de plus célébre; capitaines de l’em
Foix, comte de Camdat ſon ma pereur Charles-Quint. Alphonſe
d'Avalos marquis du Guaﬅ ſur
ſi , cc comté.
Des comtes d’Aﬂarac ſont ſor ſous le même tégue auſſi célébre
Cantal I.

comte d'Aſiarac en

.l
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que ſon couſin le marquis de Peſ— n'ue pour premiere baronnie du
quaire. Con/lance d'Avalos de la duché de Bretagne. il l’en mit cn
même maiſon que les précédents , poſſeﬃon le même jour, en lui
fut gouæ'crneur de Milan 8c capi— faiſant prendre la premiere place
taine général pour le ‘même em— dans l'ordre de la nobleſſe. ll Y
ajouta encore le :9 Septembre
pereur Charles-Quint.
'
Les princes de Monteſarchio , 44.85. le comté de Vertus cn
8c les princes de Troja éroicnt de Champagne , avec pluſieurs autres
la même maiſon. Andre’ d’Ava terres conſidérables.
_
Ios , prince de Monteſarchío , ſde
Le prince de Soubiſe , duc de
ſignal! par ſa ﬁdélité pour le roi Rohan-Rohan , en qualité de deſ
Philippe V. I_l mourut en Octo cendant au quatrieme degré, ou
bre x71 z.. âgé de plus de ſoixante ﬁls de l’arriere-petit-ﬁls d’une
' dix ans , 8L ne laiſſa que des ﬁlles ,

tante de ce comte , :l été l’héri—

dont une nommée'lulie ſur mariée tier principal des propres pater
à Jean d’Avalos , prince de Troja ncls du comté de Vertus.
.ſon conﬁn.
Les armes des comtes de Vet
AVAUGOUR , ancienne famille

'de Bretagne. Le maréchal Jean ,
ﬁre d’l—iarcou'rr, mort en t zoz. ſur
pere'de [canne d'Harcourtdame
'de l’Aigle ,,laqucllc épouſa Henri
IV. ſeigneur d'Avaugour, dont
la ﬁlle aînée Jeanne d’Avaugour
'porta la baronnie de l’Aigle à
Gui dc Bretagne , comte de Pen—

thievrc. Voyez ACRES.

tus: écartelé au t. 6* 4. d’her

mine _: au ó.. 6- 3. entre—cartele’ :
au x. 6- 4. de France au lambel
d’ar ent: au z. 6- ;. cle Milan:

è*- ur le tout d’argent au chefda
gueule , qui ell: Avaugour.
AUBAIS, paroiſſe 86 château
conſidérable dans lc diocèſe de
Niſmes, connue dès l'an IQ99.
qui fut vendue en Septembre 1277.

‘ ~ HENRI-FRANC.OIS d’Avau— avec les lieux de Nages 6c de
gout , ſeigneur ,comte de Vertus Solorgues par Marie, veuve de

en Champagne , baron d’Avau

gout' &c de Cliſſon en Bretagne ,
premier baron des Etats dela pro—
vince , Bic. marié 'le ty Août
!745. à [Marie-Magdeleine—Ga—

Guitaut d'Ernoville chevalier,à
Guillaume Bucuci paneticr du

roi 8C châtelain .de Niſmes, qui
les revendit vers l’an 11.85. à
Guiraurl de Languſſcl , pere de

Bernard, aycul de Bertrand, 6c
cy-devant veUVe de Louis de Se— biſayeul dc Bertrand II. ſeigneur
rcnc , ſeigneur de Kerﬁly en baſſe d’Aubais. Celui—cv qui fut tué à
Bretagne, 8c aujourd’hui baron la bataille de Poitiers lc I9 Scp
briclle Charette de Montebert,

nedc Montmorenci , eſt mort ſans -tembre tzçs. eut pour héritier:
poitêrité le 7. Septembre 1746. Il ſa ſœur Marie de Languſſel ,
étoit lc dernier mâle du ſang de mariée en 1559. avec Raimond
François , bâtard dc Bretagne, Pelet , qui relra le 18 Juillet

”74.. Leur ﬁlle Jeanne Pelet,
dame d'Aubais, de Nages 6c de
Solorgues, épouſa le 19 Janvier
1380. Antoine Bermond du cayla,
&c teſia le 2 Juin 142.5. en fa—
2,4 Septembre, :480. labaronnie veur de ſon deuxieme ﬁls Antoine
d‘Avaugour , de tout tems recon- Bermond , mort avant 14:53. qui

ﬁls naturel du duc François II.
qui après l’avoir d’abord revêtu
du titre de ſire de Cliſſon , lui
donna ſur la demande des Etats
mêmes, par lettres patentes du

Iij
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de Marguerite de Lauzicres laiſſa .1740.
Jacques ~ Hector , né le 7.
Pour ﬁlle unique Catherine de Ber

z. Jacqueline-Marie, née leſi 29

mond , dame d’Aubais, marie’e

le. 4. Novembre 144;. à .ſean
Bermond , baron de Boucairan ,

Août 1719. mariée le'z9 No
vembre 174.5. à Alexandre—Fran

avce lequel elle vivoit en 1482.. çois-Iojëph , comte d'Urre, né
leur ﬁlle unique \Marguerite de le 19 Mars 17”. pere d’Emma
Bermond , morte Vers le 14 Juillet

1480. aVOit épouſé ſean de Bo—

nuel-Français d’Urre , né le r7'
Juin X746.

4. Euphroﬁne , née le 2.‘ Sep
nir les baronnies d’Aubais 8: du œmbre 172.4.. mariée le zo Fé
Cayla , que ſa petite-ﬁlle Jacqueline vrier 174.8. a Anne—Joachim-An—
de Bozene porta à ſon mari Charles nibal , marquis de Rochemore ,
du Four, pere de Marguerite , qui a été capitaine de dragons dans
liéritiere de ces deux terres , Septimanie , réginient de dragons
mariée en [59]. :l Baltazar de réformé à la paix.
Henri de BaſclÎi , ſeigneur de
Baſchi , ſeigneur de S. Eſleve.
Ille ſut mere de Charles de Baſchi , Rigols , S. Romans , Bic. frere
ſeigneur de S. Eſteve , tige de puiné de Louis de Baſchi , mar—
la branche de ce nom, rappor— quis d’Aubais , ell mort le ri
tée cy—deſſous , 8c de Louis , baron Janvier 1717. 8c a eu de ſa fem—
d‘Aubaisz 8c du Cayla, mort le me Elizabeth de Ricard , dame
zene, dont le ﬁls lacques réu

13 Novembre 1646.
Charles ﬁls de Louis , baton

de Pignan , morte le zo Sep

d’Aubais mourut le zi Janvier
1'668. Bt eut pour ﬁls Louis
marquis d'Aubais, mort le 16

1. Henri de Baſchi, marquir
de Pignan , né le r; Mai 1687.

Juin 170;. 8c Henri de Baſchi ,

:apporté cy-après avec ſa poﬅérité.
Charles ﬁls de Louis , marquis
d’Aubais , baron du Cayla , né
1e zo Mars 1686. a été marié le

tembre 1719.

marié le n. Août I710. à Anne

Rene’e d'Eilrades , ﬁlle de Louisñ.
Godefroi , comte d’Eſirades , lieu—
tenant général, 8c de Charlotte
le Normand, dont Suſanne-Fran
çoiſe de Baſchi , née le 1’ Avril

171.4. mariée a .ſean *François
de Baſchi ſon couſin.
2.. François de Baſchi , dit la
r. .ſcan-François de Baſchi , marquis du Cayla , né le 4 Dé
marquis du Cayla , né lc zz Dé— cembre 1588. lieutenant géné
cembre 1717. marié le u Août ral du premier Mars X738. pere
:747. avec Suſanna-Françoíﬂz de dc Marie ~ Magdeleine ñ Suſanne

5 Juin 1708. avec Diane de Rozel,

dame dc Cors BC de Beaumont.
eurs enfants ſont

Baſclri de Pignan, dont Henri—
Louis , comte du Coïla , né lc
27 Juin 1746. 8c une ﬁlle née le
19 Mars X748.
2. Diane-Henriette , née le 6

de Baſchi , née le I7 Juillet 1714.

Novembre x7”. qui
‘9 Juin i751. ſoj'th
nard , marquis dc
comte de Souternon ,

a épouſé le
de Montai
Montſrin ,
dont Fran

'1681. veuve le 2.4. Juin i708 de

ſois, né !cas Août 1735. 6c

ſeigneur de Montvſllc, préſident

mariée le 8 .Mars X746. avec
François marquis de Roqueſeuil,
ſeigneur de Gabriac.

z.Sufanne née le premier Octobre
Marc-Antoine de Pierre , ſei—
gneur d’Arennes , remariée lc 2.5
Juin 171.4.. à .ſeau de Boucaud,

————~
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â 1a cour des aides iMontpellier , demoiſelle de Pignan, née le ro
8c frere de l’Evêque d'Aleth.
Charles de Baſchi, ſeigneur de

Février 1722,. 8c Suſanne-Fran
ſoife , née le 7.0 Avril 172.4.

161.8. ﬁls aîné de Baltazar de

La maiſon de Baſchi porte pour
armes : d’argent à la face Je

Baſchi , ſeigneur de S. Eſteve, eſt

ſable.

S.

Eﬅeve ,

mort

le 2.4 Juin

biſayeul de François comte de

Les comtes de Baſchi en Ita
lie écartclent au l 6* 4' de gueu
170 r .qui a été d’abord miniſtre plé— Ic au lion d’or.
nipotentiaire de France auprès de
Les branches établies en France
l‘électeur duc de Baviere en 174,8. ont mis pour briﬂzre leur c'en
eſt ambaſſadeur en Portugal de— d’argent , charge' d’une face de
puis le 2. Juin 175-.. a obtenu ſable dans un e'cu de gueule ,
en juin X754. l’expectativc de 6* ont ſurmonté cet e’ca d’une
la
premiere place de con couronne de comte coufue d’or.
Le marquis d’Aubais porte au
ſeiller d’état d’épée qui devien
dra vacance: a épouſe le 6 Eé— ‘jourd'hui , e’cartelc’ au l d’or
vrier 1740. Charlotte-Victoire le Là ſix ﬂeurs de lys d’azur ,
Normand , ﬁlle cadette de feu :z, z , 1 , quleŒ de Farneſe;
Herve' - Guillaume le Normand , 'au 7. d’or à l’ours ella-pied
tréſorier général des monnoies de fable , arme' G* lampaſhe’ de
de France, 8c (”a-ur de Charles gueule 6E éclaire' d’argent, qui

Baſchi , S. Eﬅcve , né le 9 Juillet

Guillaume ſeigneur d'Eﬅiolles,

eﬅ

de Bermond d’Anduſe; au

cy -v devant conſeiller , chevalier w parti, au 1 d’argent , au
'd’honneur au préſidial de Blois , chef de ſable, l’c'cu bord-le' de
8c aujourd’hui l’un des ſoixante gueule , qui cﬅ de Peleta ,au
.fermiers généraux , née le ſ N0 2. face' d’or G' do gueule de
vembre 1712.. Leurs enfants ſont ſix piéces , qui eſi de Languſſel;
r. François ﬁls' unique, né le 'au 4 d’azur à 2. jumelles d’or
2.3 Août 1744.
accompagnées de ſix beſanſ
z . Charlotte- Victoire-Eliſabeth ' d’argent, trois en chef 6- trois
ﬁlle aînée , née le u Janvier en ointe, qui eſt de du Four,
G- ur le tout :l’argent à la face
”1741
3. Eliſabeth-Guillelmíne-Fran de fable , qui eﬂ; de Baſchi. Sup
;oiſe ſeconde ﬁlle , née le 2.x Dé ports, un Bacchus ô( une Bacchante
tenants une banniere à droite aux
cembre 174.1.
4. Louiſe - Henriette troiſieme armes de Baſchi, 8: à gauche à.
celles de Bermond d'Anduſe.
ﬁlle , née le zo'Mai 174.6’.
5. Jeanne-Marie—Louife qua
Le marquiS/ de Pignan.
ttieme ﬁlle , née le u Septembre écartele au 1 G- 4 de Baſ—
chi de gueule , à l’e’cuſſſon en
X750.
Les marquis de Pignan , bran face
abîmede d’argent
elrargc’ d’une
ſiſable 6-- , couronne'
d’une
~ che cadette de la maiſon d’Au
bais , ſubﬁﬅoient en 172.v 1. dans couronne de comte couſue d’or 5
Henri de Baſehi , marquis de au- 2 6- 3- d’azur au lcwier
‘Pignan, né en !687. Il a cu paſſànt d’argent ,’ ſurmonte’ de
d'Anne—Renée d'Eſh'adcs, morte
en Novembre 17H. Charlotte
.Suſanne—.Eliſabeth de Baſchi ,

tron roches d’o’chiquíer de même
1 , G- l Gt 1, chef' d'azur ,

parti 5* charge' au 1 d’une ﬂeur
I iij_
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de lys -d’or, 6- au z pal, 6
à ſerie/Ire d’une ﬂe'ehe auſſí en
pal, le tout d’argent , qui eﬅ
d’chles , ſuivant la conceſſion

trees au parlement de Rouen eſt
faveur de Dominiquede Mont—
fort. Ce marquil‘at a été depuis
acquis par Urbain Aubert , re
accordé par Henri IV. en Izm— ceveur général des ﬁnances à Caen ,
-vier 1608. à Jacques d’Hebles , puis préſident de la chambre des
baron de las Ribes. Vayez Moreri comptes à Rouen , mort en Sep
ur la maiſon D’A U B A 1 S tembre 17:5. laiſſant de ſa fem

rhe Marie-Anne le Tellier , morte
AUBERI DE VASTAN. Vaﬅan le zo Avril 1735.
eﬅ une petite ville en Berri ,
I. Urbain Aubert, marquis dc
qui paſſa par alliaDCe de la mai— Toumy , baron de Naly , &C
ſon de S. 'Palais dans celle du maître des requêtes 8c intendant
A S C H I.

Pui, qui poſſéda cette ſeigneurie
plus de zoo ans. Florimond du
Pui ſeigneur de Vaﬅan ayant été
exécuté à mort par arrêt du 2.
Janvier 161 7.. la conﬁſcation de
ſes biens fut donnée à ſa ſœur
Marie du Pui , dont la mort
ſans
enfants
ﬁt Anne
naître duunel"uiv
conſa
teﬅation
entre

à Bourdcaux , marié en 177.1. à
.karine-Claude Cherouvrier ſœur
de madame Mandat , dont il a
r. N. ... de Tourny, avocat
général au grand conſeil.
z. .ſean-Louis , né en Août

l7H
II. N.. .. de Tourny, Veuve
depuis X710. d’Etienne le Camus,

couſine germaine, veuve de ſean intendant à Pau.
de Harlai, ſeigneur de Ceſi, 8(

III. Marie—Catherine, veuve

Rene' de Maricourt ſon couſin
germain maternel, ô( par arrêt
du 15 Juin 1540. ſa ſucceſſion
:fut adjugée à celui—cy repré—
ſenté par ſa niéce 8L donatairc

_du 2.0 Août 172.8. de Louis#
François Rouxel

de Medavi ,,

comte de Grancey, qu’elle'avoie
épouſé le iz Août 172.0.

Les armes dela maiſon d’Aubert

Claude de Pretreval , ﬁlle de ſa de Tourny ſont de fable à l’ai
ſæur , 8( femme de Robert Auberi gle d’or , la téte élevée ‘a' dextre

préſident en la chambre des regardant une Etoile d’or.
AUBEPIN , famille, de laquelle
comptes , en‘ faveur duquel la
ſeigneurie de Vaﬅan fut érigée des ſeigneurs du même nom s'éta—
en marquiſat par lettres du mois blirent en Forez, où ils eurent
d’Août 1650. .enregiſirées en par— la terre de Chili. Ils ﬁnirent avant
lement le 7 Septembre ſuivant , 8c la ﬁn du ſeizieme ſiecle. :Le der
en la chambre des comptes le r r nier mâle des Aizbepin fur Claude
Janvier r6”. ll eſt biſayeul de baron de l’Aubepin 8c de Vatei ,
.Felix Auberi marquis de Vaſian , qui laiſſa Barbe de l’Aubepin ,
mort le zo Juin 1743. Pere dc laquelle porta les biens de ſa

la préſidente Portail, de la mat— famille dans celle de Mouchet de
quiſe de !anſon , 8c de deux ﬁls , Bateforr en Franche — Comté , par dont‘l'un eﬅ colonel d'infanterie , ſon mariage aVcc Leone! Mouchet
de Batefort , ſeigneur de Dra
8C l’autre chevalier de Malte.
AUBERT DE TOURNY. Tour

ny cﬅ une terre en Normandie
érigée cn marquiſat par lctnrcs du
mois de Février 168$. 'enregiſ

melai , d’Arintoz, Ste. chevalier
d’honneur au parlement de Fran—

che-Comté. Voyez BATEFORT.
AUBEPINE , maiſon originaire

A U
ſi: Beauce qui a donné de grands
hommes à l’égliſe _8c à l'état,
connue un garde des ſceaux , plu
ſieurs évêques 8c pluſieurs ambaſ
ſadeurs.
.
Claude de l’Aubepine , ſeigneur
d'Erouville , cﬅ le premier de
cette maiſon que l’onconnoiſſe:
il épouſa le 2.7 Février ”07.

Marguerite le Berruyer , clame de
.la Corbillierc , ﬁlle uniqueôc hé
ritiere de Pierre le Berruyet ſci
gneur du même lieu : il en eut
1". Claude de l’Aubepine II.
du nom qui ſuit: 2.". Seba/lien

de l’Aubcpine, abbé de Baſſefon—
taine de Maſſay 8c de S. Martin
dc Pontoiſe , maître des requêtes
en ”57. ô( l’année ſuivante évê
que de Vannes , puis :le Limoges ,
abbé de S. Martial de la même
ville, 8c de S. Eloi de Noyon, con

AV
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Chapelle entre Paris az S. Denis ,
l’an 1567. avec les chefs du parti
hugucnot. ll mourut le Il;
Novembre de la même année ,

laiſſant entr‘autres enfants de ſa
premiere femme Marie_ Bochettl ,
1°. Claude de l’Aubepine III.
du "nom ,

ſeigneur

d’Hauteri—

ve , baron de Châteauneuf, reçu
ſecretaire d’Etat en ſurvivance dc
ſon pere le 7.6 Mai 1560. Il alla
en ambaſſade en Eſpagne en l 566.
&c :l ſon retour ſut pourvu dela
charge de ſécrctair: d’Etat vacant:
par la mort de Jacques Bourdin ,
ſeigneur de Villaine ſon beau
frere, arrivée le 6 Juillet l 567. Il
mourut âgé de vingt-(ix ans le r r
Septembre 1570. 2°. Guillaume

de l’Aubepine , baron de Château
neuf , ſeigneurd’l—lauterive , &c—
reçu conſeiller au parlement le
ſeiller du conſeil privé, employé 19 Mai i 568. maitre des requêtes
en divers négociations en Allema le r; Août ”72.. ll fut envoyé
gne , Hongrie , Angleterre , dans ambaſſadeur en Angleterre, fait
les Pays-bas a en Suiſſe , qui conſeiller d‘Etat , chancelier de
mourut à Limoges le 2. Août Louiſe de Lorraine rcíne de Fran
1587.. 3". Gilles de l’Aubepine , ce , 8c chancelier du roi en 1606.
ſeigneur de la Poiriere , duquel Il mourut en r619. De ſon ma
ſont ſortis les ſeigneurs dç Verde riage avec Marie de la Châtre ,
ronne rapportés cy-après.. l
.K_— -il eut enrr’autres enfants , Fran—
CLAUDE DE LÎAUBEPINE çois 8c Charles de l'Aube'pine ,
II. du nom , ſeigneur d’Hau— _‘clîevalier, marquis de Château—
tetivc , baron de Châteauneuf ;neuf—ſur-Cher , commandeur &à
ſur-Cher , fut pourvu d'une _char- L chancelier des ordres_ du roi, con

ge dc ſecretaire du roi le io ' ſeiller d’Etat , abbé de Maſſay ,
Mars ”37. 8C de celle de ſécre Î de Preaux ô: de Noirlac , gouver
taire d’Etat 6c des ﬁnances l‘an èneur de Touraine , né le U. FÊ
r ſ43. Il fut député en 1544. avec ,‘ vricr [580. Il ſut d’abord conſeil—

le cardinal du Bellay, le maré ler au parlement de Parisen 1603..
chal
du‘ pour
Riez négocier
BC le préſident
Re ëambaſſadcur extraordinaire cn
mond,
ſiavec ceux
Hollande en 1609. puisà Bru

d'Angleterre pour l'accommode
ment des deux couronnes , 8c en
15H. 8c 1559. pour les traités

xelles : négocia en [E 17. le retour
des princes : fut chancelier des
ordres. du roi en ſur-vivante de

qui furent conclus entre Ardres ſon pere en ;62.1. alla en am—
. 8c Calais 8c à Gateau-Cambreſis. baſſade cxrraordinaire à Veniſe ,
Il aﬃﬅa à la conférence du faux puis en Angleterre cn 1619.8(
bourg S. Marcel Bt à celle de la en 1659. A ſon retouril reçut leſs‘
I iv'
L
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ſceaux de la main du roi étantà Boiſſeguin de Beauvoir . etc. mou;
rut âgé de quatre-vingts aus le 2.7
dt il prêta ſerment le même Août X716. Il eut de ſon mariage
jour. Etant devenu ſuſpect au avec Eliſabeth Loiſel , ﬁlle d'An
Verſailles le x4 Novembre 1630.

cardinal de Richelieu, il rendit les

ſceaux à S. Germain en Laye le
ſoirdu a5 de Février 1655. ſur
arrêté 8c conduit priſonnier au
château d’Angoulême, oû il de
meura juſqu’au mois de !anvier
164z. Les ſceaux lui furent re
mis une ſeconde ſois le z Mars
1650. 8c il les garda juſqu’au ſ Fé
Yrier qu’il les rendit à M. Molé
premier préſident. Il mourut le

toine Loiſel , conſeiller au parle
Enent de Paris , 8c d’Antoinette

Boulanger, morte âgée de qua—
rante-cinq ans , le 2.7, Septembre
1700.
Louis-François de l’Aubepine .
marquis de Châteauneuf , dit le

marquis de l'Aubepine , marié le
u. Mai 1710. à Marie-Françoiſe
de Beauvilliers , veuve de .han-

François marquis de Marillac,
ô( ﬁlle de François de Beauvilliers

:r7 Septembre 16”.

François de l’Aubepine,mar duc de s. Aignan, pair de Fran
quis de Hauterive , Sec. lieute ce , 8c de Françoiſe Gere , morte
nant général des armées du roi: le 18 Novembre 1748. dont
1. Charles-François de l’Aube
après avoir été général de l'infan
terie Françoiſe en Hollande 8c pine , dit le comte de l'Aubepine ,
gouverneur de Breda , mourut le

né le 2.7 Septembre 1719. marié

'a7 Mars _1570. laiſſant d’Eleo—
”ore de Volvire, marquiſe de
Ruﬀec, ﬁlle unique 8c héritiere
de Philippe de Volvire , marquis
de Ruﬀec , qu’il épouſa le r7 No

à Maximiliennc—Henriette de Be
thune , deuxieme ﬁlle du duc de
Sully.

z. Jean-François—Ioﬁpbſſono
rat de l‘Aubepine , dit le cheva

vembre 163d ôt qui mourut le liet de l’Aubepine , né le
a.; Novembre 1690. âgée de qua ‘ Avril 177.1..

tre-vingt-ſix ans.
'
~
l. Charles de l’Aubepine ,
marquis de Châteauneuf , qui ſuit.
z.. Philippe de l’Aubepine ,
comte de Sagonne , mort le zo
Octobre 1686. ſans enfants de
Catherine—Sylvie de Bigni , qu'il
avoit épouſéele 11 Janvier 1681.
z. Charlotte de

mariée le

l’Aubcpine ,

7.1.

Gilles de l'Aubepine , ſeigneur
de Verdetonne 8c de la Poiriere
en Beauce, a fait la branche des

ſeigneursv de Verderonne. Il était
ﬁls de Claude de I’Aubepine I.
du nom , 8c de Marguerite le
Berruyer : il Fut tréſorier des par
ties caſuelles , 8C ell: qualiﬁé con
ſeiller du roi, receveur général

12. Octobre 1671.. a des ﬁnancas à Rouen. ll épouſa

Claude de Rouvroy , duc de Saint Marie Gobelin , mere entr’autres
Simon , pair de France , chevalier enF—lnts , de Claude 8c de .ſean de

des ordres du roi.
l’Aubepine : celui-ci reçu conſeil
4. ;Marie-Anne de l'Aubepine , ler au parlement de Paris, le 2.7
mariée au mois de Mai 1671. à Mai 1579. abbé de S. Martial de
_Louis de Harlai, marquis de Chan— Limoges 6c de S. Eloi de Noyon ,
valon , tué au combat de Scneſ le évêque de Limoges , puis‘d‘OrT
xr Août 1574.
~ Charles de l’Aubepine, mar

gis_ de .Châteauneuf, ſeigneur de

léans , eﬅ mort âgé dc trente-huit
ans , le zz Février 1 ;96.

Claude de l’Aubepine ,_ ſcie

————
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’gneirt de Verderonne , ſécter‘aire

3. Helene - Roſalie ~ Angelique
des ﬁnances du roi 8c de la reine de l‘Aubepinc, mariée le ir
[pete , préſident en la chambre Juillet 171;. à Jeró'me Phelye
des comptes à Paris , greﬃer de t peaux , comte dc Pontchartrain ,
l‘ordre de S. Michel, puis gref ſecretaire d'Etat , commandeur
ﬁer 8c commandeur de celui du des ordres du toi.
S. Eſprit en 1779. ſut marié deux

Etienne-Louis de l'Aubepine ,

fois : de ſa ſeconde femme Louiſe dit d’abord marquis de Beau
Pot, il eur Charles de l’Aube court , 8( ?nai—quis de Verderonne
pine ſeigneur de Vetdcroune , après la mort de ſon frere aîné ,
reçu conſeiller au parlement de a été guidon des chevaux-légers
Paris , le 9 Mars 1618. puis maî— d'Anjou , 'puis ſous-lieutenant
tre des re uêtes le 9 Mars !62.4. ll des gendarmes d’Anjou , 8c enﬁn
fut ambalËadeUtjn Suiſſe Sachan capitaine des gendarmes Anglois
celiet de Gaﬂon duc d’Orléans: A 8c gouverneur de Montelimatt: il
épouſa Marie le Bret , dame de' a épouſé le 19 Avril i718. Fran
Villevrard, mere de Claude de çoiſe-Sabine de Grolée de Viri
l’Aubepine , marquis de Verde ville , ﬁlle de François-Ioſeph de
ronne , par

lettres données à

Grolée , comte de Viriville , ca

Bourdeaux au mois d‘Octobre pitaine des gendarmes de Berri ,
1550. regiſirées en parleinent le mort le 16 Septembre 170;. 8C
4 Septembre 1657. 8L cn la cham de Marguerite—Sabine dela Tour
bre des comptes le z Août 1658. Gouvernet , dont il n'a point
ſeigneur de Stors 8c capitaine aux d’enfants.
Les armes de la maiſon de
gardes Françaiſes , pere par ſa
l'Aube-pine ſont , écartelé au r.
femme Helene d’Aligre , d’E
tienne-Claude de l’Aubepíne mar— G- 4. d’azur au ſautoir à Ieſſc
quis de Verderonne, ne le pre d'or , accompagne’ de 4. billettes
mier Novembre [676. élevé page de même , du lieu de gueule à
dela grande écurie du roi en z. ﬂeurs d’Aubepine d'argent ,
167i. enſuite guidon des gen au 1.. 6- ;. de gueule à la croix
darmes. Il fut tué à la bataille ancre’e de Wii-,qui eﬅ de la Chârrc.
AUBETERRE D’ESPARBEZ.
de Fleurus le premier Juillet 1694.
étant ſous-lieutenant des gendar— François d’Eſparbez, maréchal de
mes de Monſeigneur le Dauphin. France en 152.0. épouſa Hypolíce
De ſon mariage avec Marie-Anne Bouchard , vicomteſſc d’Aube
de Feﬅard , ﬁlle unique de Char terre, dont la Poſiérité a pris
les Feſiard , marquis de Beaucourt le nom. Il eut pour ﬁls aîné
en Picardie, ſeigneur d'Hcrman— Pierre Bouchard d'Eſparbez , vi
court 8c de Marie Pigtay , qu’il comte d'Aubeterre , gouverneur*
8( ſénéchal d'Agenois '8c de Cou
épouſa en 1687. il eur
t. Claude-Marie de l’Aube domois , qui de Marie—Claire de
pine, marquis de Verderonne , Pardaillan , eut Louis marquis
ſeigneur de Srots , enſeigne dans d’Aubetetrc , marié en 1579. à
la gendarmerie 8c rué à la bataille Henriette ~ Dorothée Bouchard
.de Malplaquet le ii Septembre d’Aubcterre , dame de s. Martin
8( de Gcnmſac , &C mere de
1709.
'
2.. Etienne—Louis dc l'Aubepinr Ch . . . Louis-Henri , mort le *.9
Avril :740. laiſſant de Marie
gui ſuit.
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Anne-Françoiſe Jay ſa Femme ,
v r. Henri-Ioſbph , marquis d’Au
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5- lampaſſe' d’or. Ils tiennent le!”

nom de la terre d’Aubigné ſituée
au duché d‘Anjou , à une demie
maréchal de camp du premier licue de Martigny-Oſrient. Le P.
Janvier 1748. marié à ſa couſine. Anſelme, Tom. II. p. 446 &ſuiv
Il eﬅlc chef de ſa maiſon, une commence la généalogie de cette
des plus anciennes de l'Armagnac, maiſon à Olivier d‘Aubigné qui
où ell' ſituée la terre d'Eſpar— vivoit vers l‘an rzoo. Guillaume
bcz , dont elle a tiré 'ſon nom. ſeigneur d’Aubigné 8c du Coul
a.. Miric ,z née en 1717.
I dray—Macouart,petite ville à deux
z. Henriette-Dorothée
, née en lieue de Saumur , fut un des che
l 1717.
, '
beterre , ne le 2.4. Janvier 1714.

4. Leonine.

valiers qui ſctvirent ſous Charles
comte de Valois , ﬁls de France ,

'5. Marie—Henriette.
à la «conquête de Flandres. La
Voyez au mot ESPARBEZ les' branche aînée de cette maiſon a‘
autres branches de cette maiſon. ﬁni à Pierre ſeigneur d'Aubi
AUBETEKRE. Jacques d'Aube- . gné 8c du Couldray-Macouart qui
terre , ſeigneur de Vaux , capi
taine de cavalerie, marié à Ga

brielle- Félicité Hennequin de
Charmonr , a pour enſaan .ſean—
11.’,73125 dit le comte d‘Aubererre ,
né le 19 .Tanvicr 171;. &Marie—

vivoit en i486. mort ſans allian—

ce. Les branches cadette:
1. Les ſeigneurs de la
riere qui ont commencé à
d’Aubigné , ſeigneur de la

ſont
Per
han
Per

riere , ſecond ﬁls de Français I.

Louíſe d’Aubeterte , mariée à‘ Il ell nommé dans un contrat de
N. . . . de Mareilles , gentilhom 144.1. ſeigneur de la Perriete:
me Champenois. C’eﬅ en faveur ſa poſiérité a ﬁni à ſean d’Au
de Jacques d'Aubererre que l’ari— bigné , chevalier de l’ordre du
cierme châtellenie de Juilli-lc— roi , gentilhomme ordinaire de
Châtel près de Troyes , a été unie la reine en 1585. Il cu! un ﬁll
à l'a terre de Vaux 8c érigée en qui ſe ﬁt prêtre &enſuite capucin.
comté, par lettres du mois de Ë
2.. Les ſeigneurs du Couldray
Mai i715. entegiﬅrées en parle— qui ont commencé à ſean d’Au
ment 8c en la chambre des comp bigné I. du nom, ſeigneur du
tes de Paris , les 2. Juillet 8L 7.7 Couldray , qui tranſigea eu lçſS
Guy d’.~\ubigné, ſeigneur de Car
Août ſuivants. ‘
,
Les armes de la maiſon d‘Au tcron, deſcendu de lui au cinquie
bezerre ſont, d’azur à 7,. fanes’ me dégté , épouſa en Mars 1654.
d’or, accompagnées en chef def Marie dc Jumeau , dont il y a
trois étoiles de même , 6- enpointe ~ cu des enfants.
i. Les ſeigneurs de Montau—
d’une roſe auſſi d’or.
AUBÏGNÎL’. Il n'y apreſque pin, ſortis :le Jacques d’Aubigné
point de province cn France où, quatrieme ﬁls de .ſean II. ſeigneur
l‘on ne trouve des gentilshOmmes de la Piete , 8: de Perrine de la
du nom d‘Aubigné où d'AubignY , Chertiere ſa ſemme,qui luiappotta
mais ils y ont tous des armes en dot la terre de Montanpin. Il
diﬀérentes. Celles ’des ſeigneurs mourut le z Septembre rſoz. 5c.
d’Aubigné en Anjou , dont on va ſa branche n’a formé que deux
v parler .. dot toujours été de gueule degrés.
4. Les ſeigneurs de la Touche ,
au lion d’iiermine couronne', arme' .

. 4.—— ~4

4——
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!buis dc Pierre d'Aubigné écuyer , ' en Anjou , 8c appellé marquis '
deuxieme ﬁls de Guillaume ſei d’Aubigné, a épouſé le '—5 Mai
gneur d'Aubigné 8c du Couldray— 1754.. Marie - Cecile , troiſieme
Macouart, né en 1500. Claude l'œur de Louis-François marquis
~ d'Aubigné l. un de ſes deſcendants de Bouﬂers Remieucourt.
au huitieme dégré, chevalier d:
Les ſcigneurs de la Rocheferriete
l’ordre du roi , gentilhomme or 5c les ſeigneur: de BoisiRoberc
dinaire de ſn chambre , ſervit

ſont encore deux branches ſorties

dans la plupart des guerres de
ſon [cms ſous le règne _de Henri
III. Cette branche a ﬁni à Ga
briel d‘Aubigné , marquis de s.

de la. maiſon d'Aubigné. La pre
miere, par .ſac-ques d'Aubigné ,
ſeigneur de la Rocheſerrierc ,

chevalier dc ‘l'ordre du roi, gen—
Gemme , mort ſans 'alliance en tilhomme ordinaire de ſa cham
bre, mort en !581. La ſeconde
1670.
g. Les ſeigneurs 8: marquis cﬅ un rameau ſorti de la précè

de Tigny en ſont ſortis par ſac dente par Louis d’Aubigne Il.
ques d’Aubigné ﬁls de Claude I.. ſeigneur de la Rocheſerrietc ,
ll_ eut deux enfants : Her-ze' d'Au page de la petite écurie du roi
bignê , l'aîné ,épouſa z’l/Iaric de en 168;.
AUBIGNE'. Françoiſe d’Aubí—
Caumont, ﬁlle unique de Char
les de Caumont , ſeigneur de gnê, dame de Maintenon , néc
Cernay, dont pluſieurs enfants:

à Nicort en Poitou le *.7 Novem—

-Urbaín , le cadet , ſeigneur de la bre 163)'. ell: morte le 1; Avril
Touche 8( baton de Tigny . épouſa ;7:9. Elle a'eu pour héritiere la.
cn Amir 164;. Marie-Gabriel: maréchale de Noailles ſa nièce z
de l‘x‘iparſon: il en eutdeuxſils, elle etoít d’une famille noble du
Louis d‘Aubi-gné marquis de Tigny Poitou. Voyez MAINTENON.
AUBIGNl—CAHENCEY. Voyez
quiſuit , 8c Claude—Maure d'Au—
bigné , évêque 8c comte de Noyon
en 1710. transfere à l’arclievèché
de Rouen en 1707. 8c mort en

CARENCEY.
AUBIGNl RICHEMONT. Aubi—

de la Gui-:relie , donc Louis-Fran

tin , duquel le roi Philippe-Au

gni eſi: une petite ville de la
Avril X719. Louis d’Aubigné mar province de Berri, qui appartcnoit
quis de Tigny, épouſa Eliſabeth autrefois au chapitre de S. Mar
çois d'Aubigné , ſeigneur de la guﬁe l'acquic par échange en
Touche, dit le comte d'Aubigm’: , ”80. Le roi Philippe le Bel
colonel du régiment Royal en donna Aubigni en ”98. à ſon
170$ inſpecteur d'infanterie , bri frere Louis dc France comte d‘E
-gadicr en I710- gouverneur de vreux. Cette terre étant revenue
Saumur 8c du haut Anjou , maré peu de tems _après à la couronne ,
chal de cmnp en 1719. 8c marié
en 1713. à Henriette-Afarguerízc

le roi Jean en diſpoſe] en izño.

landry en Touraine ,

tonne, ô: le roi Charles V_II. cn

en ſaveur de .ſean de France (luc
le Breton de Villandry , dont de Berri, ſon croiſiemc ﬁls , lequel
étant mort en [415. ſans CDF-!ms
deux garçons.
Louis-lludre' d'Aubignê de Vil— mâles , Aubigni revint à la cou
maréchal

de camp , gouverneur de Saumur

ﬁt don le :6 Mars 14:5. à .ſean

ô( du

Stuart, ſeigneur de Darnelai ‘,
connétablegcs Ecoſſois en France ,

Suumurois ,

actuellement

çheſ des noxn 8c armes d’Aubigné
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~ pour lui Bt ſes deſcendants mâles
qui ont poſſede cette terre juſqu‘en
1672.. que la ligne maſculine s’é
tcignit en la perſonne de Charles
Stuart , duc dc Richemont 8c de

France , a épouſé le 4. Décembre
1719. Sara de Cadogan , ﬁlle
aînée de Guillaume comte. de
Cadogan, née le !8 Septembre
I706. dont

Lenox. Le roi Louis XIV. a la prie
r. Charles de Lenox, comte
re de Charles Il. roi dela grande de Marck , né le ç Mars 17g ç. (b)
Bretagne en ﬁt don en 1673. par

~.. George, né le to Décem

lettres enregilitees au parlement bre 1737.
de Paris le 14 Avril 1674. 8(
z. Anonime, né le- ſ Décem
en la chambre des comptes lc 2.6 bre 174;.
Mars 168;. à
4. Georgine-Curoline , née le
Louiſe-Renée de Penanco'c't ( a ,‘ 8 Février 177.3.
de Kerouallc, ducheſſe de Port
Le duc de Richemont a pour
ſmouth , 8( après ſa mort , à celui ſœur Arme de Lenox, née le 4
des enfants naturels de ce roi Juillet r7oz. mariée le 4 Mars
qu'il lui plairoit de nommer, pput ,1713. à Guillaume-Anne Keppel ,
lui 8c ſes deſcendants mâles. comte d'Albetmale , mort am
louis XIV. ériger! Aubigni en baſſadeur d’Angleterre en France.
duché-pairie en faveur de cette Voyez ALBERMALE;
dame 8c de ſon ﬁls Charles de
AUBIJOUX , terre dans le dio
Lenox , duc de Richemont, parler cèſe de Clermont,érigée en mat—
\res du mois de janvier !684. qui qniſat par lettres du mois d’Août
n’ont point été enregiſtrées. Elle ”Gç. enregiſtrées le n. Août
eſt mortc le 14 NOchbre 1734. 1565. en faveur de Louis d'Am-ñ
C/mrles de Lenox , duc de Ri7 boiſe , petit—ﬁls de Hugues frere
chemont SL de Lenox , pair d‘Ani puînê, du cardinal Georges ].d’Am
gleterre, ſubſtitué à la ducheſſe boiſe , lequel avoit eu cette terre
de Portſmouth ſa mere, dans la en partage. François ﬁls de Louis ,
poſſeilion de la terre d'Aubigni fut pere de François comte d'Aubi
, mort le dernier de ſon
6c le titre de duc 8c pair , eſt ‘ )0ux
‘
mort le 8 Juin 171;.
nom,le 9 Novembre 165‘. Louiſe
Charles II. de Lenox ſon ﬁls , 8C Eliſabeth d’Amboiſe ſes ſœurs,
duc de Richemont, GCC. né le furent ſes héritiech. L’aînée ſut
29 Mai 1701. nommé en 1748. mariée à Jacques de Cruſſol
ambaſſadeur extraordinaire en marquis de S‘. Sulpice : la cadette
(a) Elle avoit pour ſaur puíne’e Henriette-Mauricette de Pe
nanco'e't de Keraualle , qui e'tanr veuve de Philippe Herbert comte de
Pembrolt en Angleterre , e'pouſa en _ſecondes nó'ces le l r Mai 1685.

Thimoleon Gouﬀîer, marquis de Thois , mort en 17:9. Voyez
GOUFFXER.

(b) M. l’abbé d’Eﬂre'es marque la naíſſance du duc rIe Riche—
mont le 2.8 Septembre ’1730. 6- M. de Nantigni Ie ;Mars 173;.
_Le premier nous apprend qu’il eſl devenu duc d’Aubigni &de Ri
chemont le 19 Amir r7ço. par la mort de ſon pere Charles de Le—
nox ,ſi duc des mêmes duc/tés. Le même auteur ne lui donne qu’un
frere cadet nomme’ Milord 6- Lord Georges , 6* cinq futurs nommées
.les Ladies, [ſavoir, Carolina, Emilia, Louiſa , Sarah G-ñCçcilia,
s

—————
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ïut en partage Aubiioux , Beletta , ſeigneurs de la Borne.
7. Les ſeigneurs de Savignac,
Sauveterre , 8c les porta à ſon
mari Louis de Betmond de S. ſortis des ſeignelfrs de Villac.
8. Les ſeigneurs de Beaure
Bonnet, ſeigneur de Toiras, 8c
ayeul d'Elijhbeth-Marie-Louiſe gard , ſortis des ſeigneurs de
Nicole de Bermond du Caylar Vllläc;
5. Les ſeigneurs de Caſiel
d’Amboiſe , comteſſe d'Aubijoux ,
mariée à Alexandre duc de la nouvel , ſortis des ſeigneurs de
Rochefouchaud. Voyez ROCHE— Villac.
ro. Les ſeigneurs de Banſon.
FOUCAUD.
Les armes : d’or à la croix
AUBUSSON. La maiſon des vi
couites d'Aubuſſon ell: une de ancrée de gueule.
Les ſeigneurs de Banſon pot—
celles de France, dont on prouve
mieux l’antiquité , puiſque par tenr: au 1. 6' 4. d’Aubuſl'Un ,
des titres 'elle paroît déja illuſtre au 2.. 6- z. de gueule a” bois
ſur la ﬁn du neuvieme ſiécle 8c de cerf d’or. Les andouillers ou
dans le commencement du dixic— l comic/ions de même , qui eſt de
me. La ville d'Aubuſſon dont cette 3 Banſon.
maiſon atiré ſon nom, eſt li—

La maiſon d'Aubuſſon a donné

tuée dans la Marche ſur la petite un grand maître de Rhode, un
riviere de Creuſe, 8c eſl: renom cardinal, un archevêque d’Em—
ruée par une manufacture de Ta brun , puis évêque de Metz , un
un évêque de Limoges , deux de
Piſſcries.

-Les ſeigneurs d’Aubuſſon que

Tulles, un de Conſerans , deux

l'on trouve qualiﬁés vicomtes Maréehaux ducs 8c pairs de Fran-—
ce , un chevalier du S. Eſprit. etc.
dans le commencement du dixie
La ſeigneurie de la Feuillade
me ſiécle, étoient iſſus de quel
ques-uns de ceux qui avoient été fut donnée en partage dans ie
honorés de ce titre dans le Li treizieme ſiécle avec celles de la
Borne , de Monteil au vicomte ,
moſm par le roi Eudes, immé
diatement après qu'il ſe ﬁt cou à Ranulfe deuxieme ﬁls de Re
ronner roi d'Aquitaine dans la nauld VI. vicomte d’Aubuſſon,
ville de Limoges l’an 887. Ranuﬂe qui fut le neuvieme ayeul de
d'Aubuſſon fut fait vicomte de Georges d’Aubuſſon , capitaine
de cinquante hommes d'armes ,
la Marche la même année.
Les branches ſorties de la maiſon ſénéchal de la Marche , maréchal
de camp , nommé à l’ordre du S.
d'Aubuſſon , ſont
r. Les ſeigneurs de la Borne. Eſprit, en faveur duquel la ba
2.. Les ſeigneurs de Villeneuve, ronnie de laFeuillade fur érigée en
ſortis des ſeigneurs de la Borne. comté , par lettres du mois de N0—
z. Les ſeigneurs de Monteil vcmbre 16] 5. Il mourut en 161.8.
iſſus des ſeigneurs de la Borne. 8L a été Pere de François comte
4. Les ſeigneurs comtes 8c ducs de la Feuillade , tué à Caſlelnau
~d_e la Feuillade, pairs de France. dary en 1631. &t ayeul de Fran
g. Les ſeigneurs de Chapin— çois maréchal dc France , créé
grimont cu Berry , ſortis des ſei duc de Rouannois, qui acquit
gneurs de la Feuillade.
du roi par échange la vicotnté
6. Les ſeigneurs de Villac , d’Aubuſſon vendue anciennement
marquis de Mirempnt, ſortis des aux vicomtes de Limoges, 6c pour
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laquelle il-céda au roi la ſei Août i741. âgé de ſoixante-le
gneuch dc S. Cyr près Verſailles. ans. ll a laiſſé
r. Louis-Charles , appellé le
Ce Marechal qui ﬁc bâtir la place
des Vidoir'es, mourut le 19 Sep— marquis d'Aubuſſon , capirainc
tembre 1691. laiſſanr de C/zar— dans le régiment Royal Piemom:
\
lotte Gouﬃer , Louis vicomte cavalerie.
d’Aubuſſou, duc de Rolïannois,
i.. Le chevalier d'Aubuſſon ,
pair 8c maréchal de France , dir mouſquetaire de La ſeconde com—
le duc de la Fcuillade , mort ſans pagnic.
z. Une ſillc'mariéc avec Louis
Poﬅérité le 19 Janvier l7:ſ. Ses

biens pnſſercnc, en vertu de la Clzarles de Cruſſol, marquis de
ſubﬅitution faire par ſon pere , à Monrauſier.
Les armes d’AubuſſUn ſont, d’or‘
Jacques d’Aubuſſon baron de Mi
remonr ſon parent au huizieme à une croix de gueule ancrE'E.
AVLIAN. Celc'e ſeigneurie fut
degré , ô: marié en 1697. à Fran—
çoiſe du Chap! de Raltignac de unie à la baronnie de I—'errey
Firbeix, Leur ﬁls Hubert-François roles , ô: érigée en baronnie ſous
d'Aubuſſon, comte de_la Feuil— le nomd’Avejan , avec droit
ladſic , ſeigneur du duché de Rouau— d’entrée 8: de ſéance ;luz~ Etats de
nois , mort en Italie le 9 Juin Languedoc , diﬅrair de la [erre
1735. étant meﬅre dc camp dc d’Arques du conſentement de Aſa*
Royal Piemont cavalerie, avoit rie—Joſephe de Zebe de Mont—lair ,

épouſé en Avril Z717. Catherine— Veuve de Leonor du Maine mar—
.S'c/iolaﬁiquc Bazin, ﬁlle du’mn— quis du Bourg , par lettres du
rechal de Bezons , dont ſont ſortis mois d’octobre 1742.. enrcgiﬂrées
Louiſe-Annc-Gabrielle d’Au à Montpellier le 8 Avril 1737

buſſon, née le 31 Janvier 1731. 8c par d'autres du mois d’Avril
Françoiﬁ-Scholaſiique , née en i756. Cette baronnie ſut érigée
en marquiſar, en ſaveurëc en con-—
1733
Louis- Claude -~ Armand ñ Roſe ſidi-ration des ſervices 8c de la
comte
d’Aubuſſon
né poﬅhume
8c mortx
peu de ,tems
après. La, naiſſance de Louis de Banne d’A
vejan maréchal de camp , capiñ

ſubﬂirurion a ?aiſé à Andre' ſaine-lieutenant de la premiere
Joſeph d'Aubuſſon, ſeigneur de compagnie des mouſquetaires dc
caﬅel -.nouvel , marquis de S. la garde , d'une nobleſſe ancienne
Paul. Ce ſeigneur connu ſous le dans le diocèſe de Viviers. Il cﬅ
nom de marquis d’Aubuſſon , ſur morcà Paris le 7.; Mai X738. Il
page du roi en ſa grande écurie avoit épouſé en i709. Marie-A”
1e premier Janvier 1693. enſuite ge’lique du Four die Nogent , dont
capitaine dans le régiment dc la il reſte Catherine—Augnjle de Ban
Fcuilladc , Puis maitre dc'cnmp ne d’Avejan.
!l y a encore une branche 'de
du même régiment au mois de
Février 1702.. brigadier le :,0 cette maiſon, qui ſublîﬅe dans
Janvier 1709. maréchal des camps -. la perſonne de Charles de Banne ,
8c armées en i 7 r 9. marié cn 17::8. ſeigneur de Monxgros &c de Bi
à Jeanne - BaprË/le - E[i_ſabez.’z-_ gnemaille, né le i; Septembre
Charlotte dc Vernon de Bounncui.. a 1579. marié en premieres nôces
Il eﬅ_morr en ſon château de ?ï le 1( Janvier 1705. avec María

Lure en

Perigord le premierj le I-'ils , 8c en ſecondes,-le z.;
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IEvrier 1707. avec Marie-Anne] Cotuchc . a‘. de grands capitaines‘,
‘
Fraiﬂines : ſes enfants ſont
1. Pierre de Banne , capitaine
de cavalerie en 1739. né du pre E
mier lit.
,.
7.. Du deuxieme lit,]ean de
Banne , aide-major des mouſque

à de ſages politiques , enſinàdc
grands hommes dans les diﬀérents
emplois de l’Etat. Mais cette mai—
ſon s’étcignit parla mort dc Ray
mond , arrivée en 1665. ſans p0[

térité. ll avoit pris lc parti de
taires en 1735. ô( meſire de camp l'Eſpagne cn [551. a y mourut
f âgé dc trente—huit :1.15. Ainﬁ ﬁnit
de cavalerie.
1. Louis , chanoine de l'égli - cette illullre maiſon dans la hui
Ë tieme génération , après avoir
,ſe cathédrale d‘Alais.
4.. Gabrielle , religieuſe à lſubſiﬅé environ Loo ans.
Les armes: de Portugal au
Alais.
lambel d’argent de deux pendants
5. Cat/IÛI'ÎHE.
d’argent.
6. Marie—Pierre.
7. Marguerite , reçue à S. Cyr _
Le premier des grands com—
mandeur: d'Avis , ſortis des
en !7;0.
8. Marie—Arm: , recucà S. Cyr ſeigneurs d'Aveiro , fut Louis de
lc 4 Décembre 17H.
Portugal d’Alcncaﬅro III. ﬁls de
AVElRO, du ſurnom d'Alen
Georges bâtard de Portugal , ſei—
caſiro.
gncur d'Avaito , 8c de Beatriz
La maiſon d'Aveiro a pris ce ‘ de Mello. Il fut grand comman
nom d'Aveiro , ville de Portugal deur de l'ordre d’Avis _. ainſi que
dans la province de Bcira. Al— ſon ﬁls 6c ſon petit—ﬁls. ,ſean de
phonſe III. roi de Portugal, ac Portugal Alencaſ‘tro, ſon ſecond
corda à cette villc en 12.5;- qu’il ﬁls , fut commandeur de Coruche
ne ſeroit permis à aucun étranger, du même ordre, 6c mourut en
ni même à un prince du ſang , d'y 1514.. Roderic de Portugal, com
paſſer la nuit ſans permiſiiou du mandeur de Cotuchc , gentil
magiﬅrat.
homme de la chambre de l’inﬁni:
Perſonne ne peut diſputer â la dom Louis , iſſu de lui au cin—
maiſon d’Avciro la naiſſance a; quieme dégté , mourut à Lisbon—
la prééminence ſur toutes les au. ne le 2.6 Juillet 171.5. &malaiſ
ttes maiſons de Portugal, puiſ ſa qu’une ﬁlle.
qu’elle tire ſon origine de Geor
La dignité de grand comman
ges,, ﬁls naturel de Jean Il. roi deur d’Avis n’étoit pas hérédi
de Portugal, qui lui donna en taire dans la maiſon d‘Alencaﬅto;
appanage la ſeigneurie d’Avciro mais c'était la volonté du prince ,
vers 1481. qu’il érigea en du qui en conſidération du ſang de
ché , en faveur de Jean ſon ﬁls cette branche , 8c des ſervices
aîné. Ce prince fut pere d’une qu'ils rendoicnt à l'Etat, leur con

nombreuſe poſtérité qui prit le tinua cette dignité. c’eſt d‘elle
ſurnom d’Alencaſiro ou Lcncaﬁrc, qu'eﬅ ſortie la branche des com—
en mémoire de la reine Dona mandeurs de Cornche.
Philippa femme du roi Jean I. 8c
ANIS. Les grands commandeurs
biſayeule dc Jean II. ſon pere : de cet ordre portoient les arme:
ellc a donné naiſſancc aux ducs d’or à la croix ﬂmrdelíſc'c de
d'Abrantes ,

aux commandeuts ﬁmple , accompagnée en poin-:c de

d'Avis, d’où ſont ſortis ceux de

deux Oiſeaux ‘rfi-ante? le ſal-lt.
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On trouve dans Moreri q'ue cet ſecondes nô‘ces, l'e to Avril 1527.'
ordre commença à ſe former en Françoiſe de Malin de Lux ,-ﬁllc
”67.. ſous le règne d’Alphonſe I. d’Edme , chevalier des ordres du~
par quelques gentilshommes qui ' roi : ſon ﬁls aîné Pompane, baron»

s‘étoient ngës pour repouſſer
les inﬁdéles. Les nouveaux che
valiers embraſſerent l'ordre de
Ciſeaux , dont ils portoient auſiî
l’habit. Sanche I. leur donna en
”81. quelques terres. Le pape
Innocent Ill. les conﬁrma dans
.leur ordre en ”04. Cct ordre .
s'aﬀermit toujours de plus en '
plus juſqu'en 1 ;50. que la gran—ï
de maîtriſe ſut unie à la couronne
de Portugal, dont les rois diſ~’
:
poſent à leur gré.
Louis de Portugal d’Alencaﬅt—o

d’Aultri , né dupremier lit, mou
rut au camp devant la Rochelle ,
ô( cut pour héritier ſon frere con—ï
ſanguin Charles d’Aultri, marié
le 26 Juin 1657. avec Louiſe
Marie de Savigni d'Anglure, dame
de Ronc. De ce mariage naquit
Marc—Antoine d'Aulrri de Rone ,
page du roi en 1687.
.

AUMALE , petite ville de Nor
mandie ſur la riviere de Brelle ,
qui a en autrefois ſes comtes
particuliers. Eudes de Champa—
gne , ﬁls de Henri de Champa

III. ﬁls de Georges bâtard de l’or gne , obtint de l'archevêque da
tugal
fut
grand
, 8C commandeur
de Bearrix dedeMello
l'ordre l Rouen le comté d'Aumale , dont
il prit lc titre 8c qu’il tranſmit
d'Avis y dignité qu‘il tranſmit à‘.: à. ſa poﬅérité. Guillaume I. du.
ſa poﬂérité juſqu’i la cinquiemcl nom , comte d'Aumale , ſon ﬁls 9
génération que cette branche s’eſt‘ ne laiſſa qu’une ﬁlle nommée
Havoife , qui eut trois maris :
éteinte.
AULTRI , prévôtê &c Châtelle— Baudouin de Bethune , ſeigneur
nie érigée en bamnnie , par let de Choqucs, ſon troiſieme, fut dé
cres du mois de Février 161;. en-l pouillé du comté d’Arc-male par
Iegiſirécs cn parlement 8c en lai le roi l’hilippe—Auguſic. -Philippc
chambre des comptes les ;3c 1.7 z de France , ﬁls du roi Louis VIII;
Janvier 16:4.. en ſaveur de .lea/1l eut pour ſon appanagc , s; pour
de Genicourt , vicomte de Levi-l tenir en pairie , le comté d’Au
gnem 8c de Bccz , ſeigneur de‘ male. Après la mort de ce jeune
Condé , Grand-Ham , Oncheri , 5 prince , arrivée en ”55. la pro
conſeiller d’Etat , gentilhomme' priété 8c le domaine du comté.
ordinaire de la chambre du roi, d’Aumale, furent donnés à R4:—

avec permiſſion de porter le nom naud comte de Dammartin. Son
d’Aultri , dont il prit les armes. Il frere puîné Simon , eut en partage
étoit ﬁls de lean-Vin'cent écuyer , le comté d’Aumale. Il épouſa Ma—
ſeigneur de Genieourt , d'Aultri , rie , ﬁlle 8c héritier: de Guillau
de Doncourt , Ste. auditeur des me II. comte dc Ponthieu. .ſcams
comptes, préſident de Barois, 8c ' comteſſe de Ponthieu 8c d'Au
d’Alix de l‘Eſtamonſier. Le bat-' malc , leur ﬁlle , porta ces deux
ron d‘Aultri épouſa en premieres comtés à Ferdinand premier du
uôces Claudine Merlin , ſœur de nom , roi de Caﬅille, ſon pre—
Louiſe , mariée à François d’An mier mari. Leurs deſcendants pri—
glure ſeigneur de Guignouville, 8c rent le titre de comtes d’Auma—
d’Antoine-tte , ſen-tue de Rene' de v le. Blanche de Ponthieu , comteſſc
Stainvíllc ſeigneur de Sorti; en . d’Aumale , ﬁlle aînée de .ſean de
Ponthieu

..——
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du nom , fur ~:run-&linux de France, un garde

' inariée à .ſcan V. comte d’Har— oriﬂamme , cinq ducs 8( pairs , 8c
tourt. Marie' d'Harcourr , ﬁlle &e ſix chevaliers du s. Eſprit , eﬅ

héritiers de .ſean VII. comte
d'Aumalc , porta ce comté dans
la maiſon de Lorraine , par ſon
mariage avec Antoine de Vande

le huirieme ayeul de .ſtan d’Au
mont, maréchal dc France , du

quel deſcendent les ducs de ce
nom.
le Màrquiſar d'lﬂes en Cham—
mond. Claude de' Lorraine , duc
‘de Guiſe , ﬁls puîné de Rene' II. pagne fur érigé en duché-pairlc '
7 duc de Lorraine , eur en partage ſous le nom d’Aumonr ,par lettre:
le comté d’Aumale : le roi Hen de NOVembre 166$. enregiſirêes
ri Il. au mois de Juillet 154-7. lc z. Décembre ſuivant , en faveur
I'êrigea’ en duché-pairic , en faj g D’Antoine d’AUmont, ſubſii
'veur de François de Lorraine 8c tué au nom de Rochcbaron , mar
de Claude de Lorraine , marquis quis d’lﬂcs 8c de Villcquier , perir—
de Mayenne ſon Frere , 8c de ſes ﬁls de' ſea” VI. comte dc Cha—
ſucccſſeurs, à la charge que la teauroux, maréchal de France,
lui-même àuſſi maréchal de France,
mOi-r le rr Janvier [665.

pairic demeurer-oit éteinte au dé
l ‘aut d'hoirs mâles. Charles de l
Lorraine , ~ dLic d‘Aumale , ' pair ë
de Frànce , nc laiſſa qu'une ﬁlle
Anne de Lorraine , qui Porta cn
mariage au mois d'AVril 1618.
anti-'autres biens le duché d'Au
male â_ Hem-i de Savoit I. du
nom, duc de Nemours. Marie

Louis ~ Marie ~ Victor ſon ﬁls ,
eﬅ morr le 19 Mars 17'04.. 8c
a laiſſé deux ﬁls.
Louis , l'aîné , d'abord appellË
marquis de Villequier, puis duc
d‘Aumonr après ſon pere , eſt mort
le _6 Avril [71.5.

]earrne ñ Baptiſie , duchcſſe de
Louis - François , frere cadet du
Nemours 8L d‘Aumalc, ﬁlle de précédent, duc d'Humieres non
Charles-Amcde’e de Savoie, duc pair , par ſon mariage avec Anne
'de Nemours , épouſa Charles-Em
Louiſe-.Ïulte de Crevant, ﬁls de
manuel II. duc de Savoie : c~cﬅ Louis maréchal de France , créé
d’elle que feu Louis-Anglais de
Bourbon duc du Maine , acquir le

duc d’Humieres , avec extenſion à.

ſon gendre , à charge du nom' &c
'duché d’AumaIe qu’il a fair réca armes en Avril 1690. eﬅ mort
blir en duché-pairie nu mois. de le 6 Novembre 175]. ayant eu
pour ﬁlle unique Louiſe—Fran‘
Îſuin 169;.
_
AUMONT. La maiſon d’Au çoiſe , morte le 9 Septembre 1741..
mont a pris ſon nom 'de la [erre mariée à feu Antoine—Louis-Ar
d‘Aumonr dans‘ le' Beauvciﬁs. -Lc ”zand duc de Grammonr.
prieuré de Reſſou‘s dans le Vexin
Louis - Marie , ﬁls unique cle
François érigé en abbaye cn 1 l u. Louis duc par démiﬂ'ïon dès le
reconnoîr pour ſes principaux fon 19 Janvier 172 2.. appellé d’abord
dareurs &c bienfaiteurs les ſei
duc de Villequier , puis duc d’Au
gneurs d’Aumonr qui , en cette mon: , après ſon pere , le 6 Avril
qualité, yonr eu droit de ſépulrtire. 172;. ‘eﬅ mort le 5 Novembre
JEAN l. ﬁre d‘Aumonr qui ſuivant.
accompagun S. Louis en ſon voya—
Louis—Marle—Auguﬅin ſon ﬁlx
ge d’Outremcr en 12.48. Sc‘ dela unique , ſubﬅitué aux noms dc
poſiérité duquel ſont ſortis'deux. Rochebaron 8c de Villcquier , duc
Tome I.
‘
K
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&Aumont , ſeigneur , marquis chevalier de l'ordre dc S. Louie:
de Guiſcard. en’ Picardie , par ancien capitaihc 'de cavalerie,
ſucceﬄou de la maiſon de ce gouverneur des 'pages de la petite
nom , baron de Chap'pes , Roche écurie du roi , s: pere d’une ﬁlle
taillée 8c autres terres , né le mariée au ſieut François Henrion' ,
?.8 Août !709. a été d’abord gouverneur des pages de la chani—.
nommé marquis de Villcquier , bre du roi, ſous le'maréchal duc
devenu duc d'Aumont, premier de Richelieu 8c ſous le duc d'Au—
gentilhomme de la chambre , par mont, étoit grand oncle naturel
du duc d'Aumont.
~ '
‘la mort de ſon pere le ç No
Les armes de cette maiſon
vembre 172.3. gouverneur du
Boulonnois 8c du château de ſont d’argent , au chevron de
Compiegne , a été en 1718. mel’cre 1 gueule , accompagne' de ſep: mer
de camp d’un régiment de cava— lenes de même , 4. en chef ,G
lerie de ſon nom , reçu chevalier

des ordres le z Février 174;. fait
lieutenant général le premier Jan
vier

1748.

5C gouverneur

du

Boulonnois en Novembre i751.
a épouſé le 29 Avril 1727. Felix
Vic‘ZOir-e dc Durſort , ﬁlle du
maréchal duc de Duras, née en
_Décembre X710. auparavant Veu

ve de ſacquex duc de Fin-James ,
ﬁls aîné du feu maréchal duc de
Bervvick , qu’elle ’avoit épouſé le
10 ‘Avril 172.0.
qui eﬅ mort
ſans poſtérité le lz Octobre 17:1.
Ille eſt motte de la petite vérole
‘le ts Octobre X753. &c a laiſſé
de ſon ſecond mariage avec le

z. en pointe.
_
AUNAY DE MESGRIGNY,

famille originaire de Troyes qui
a été fort diſtinguée dans la ma
giﬅrature à Paris. Elle a donné
un premier préſident au parle—
ment d'Aix en la Perſonne de Jean

de Meſgrigny , ſeigneur de Ven
dcuvre en Champagne, petit-ﬁls
d'un ſrere aîné de ſon ttiſayeul ,
pour qui l'a terre de Vendcuvrç

ſut érigée en marquiſat cn Octo—
bre 1646. 8c qui mourut con—

ſeiller d’Etat. Cette branche eIE
éteinte depuis 1732. La terre a.

été vendue au ſieur Pavée ancien
munitionnairc des vivres. N. . . .

comte d'Aunay de Meſgrigny',
r. anis-Marie ~ Gui marquis avoit épouſé une ﬁlle du ſeu ma
de Villequicr , né le ç Août 1737.. réchal de Vauban, de laquelle
_marié en t748. à Louiſe-Jeanne eſt né
._
de Duras ,’béririerc de Mazarin.
ſcan- Charles appellé comte
Voyez MAZARIN. ñ
d'Aunay, lieutenant général des ._
,
ó.. Louis ~ Alexandre-Cëlcſle , armées , gouverneur de Dunkerÿ . _
d’abord appellé marquis de Chap que , grand baillif de Troyes en"
pes , aujourd’hui marquis de Ville champagne , qui n'a qu’une ﬁlle,
Marie-Claire-Edme'e de Mcſgri—
quier; né le 4 Août 1756.
z. ſeanne-Louifc-Çonﬅance ﬁlle gny', mariée le t; Mars 1758.
'unique , mariée au marquis de .i Louis le 'Pelletier de Roſambo ,
Villeroi, neveu 8: héritier préñ' appellé le prélident de Roſambo'.
ſompriſ -du duc de cc nom. Voy. PELLE—ri ER DE ROSAMBO‘.
'Les armes d’Aunay~Meſgrigny
Voyez VILLEROI.
'
Louis légitime d’Aumont , con
ſont d’azur au coq d’un_
duc d’Aumon'r

nu' ſous le nom de ſieur de Joncy .

A U N O Y' , ancienne maiſon

annobli en Décembre 1-73 3-. m‘ort éteinte, qui a donné un maître
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:Gaël-al réformateur des eaux '8: ce' jeune prince , s'en empara ,,
(orêrs de France , maitre d’hôtel ,

8c lailſa cu mourant l'Auilraſic
avec la Thiuingc à Sigebert ſon
Charles V.. &- Charles VI. mort troiſieme ﬁls, Sigeberr t'uc maſſa—
le 2.x Novembre 1414. Le pre-.z cré dans. ſon camp de Virri l'an
'mier de ce 'nom dom il ſoir fair 575. Childcberr ſon ﬁls, âgé de
mention ell: .Eu-!es d Aunoy qui cinq ans .dur la couronne à Gom

conſeiller, chambellan des rois

vivait en. ”32.. @me manon a

ﬁni aux enfants de

baur , général de l'armée Auitra

Philippe

ſienne , qui le ﬁt reconnaître roi
a Merz- Etant mort en 59;. âgâ
Galois, qui mourut ſans alliance cle-1 g ans , Theodeber: ſon ﬁls aîné
ſur la ﬁn du quinzieme ſiecle, fur roi d'Auitraſic , 8c Tbeoderic
ou Thierry ſon ſecond ﬁls , roi de
Voyez Moreri.
Les armes z d'Or au; chef de ‘ Bourgogne. Celui—ci uſurpa le
gueule , au franc canton de Mont- \ royaume d‘Auſtralie ſur ſun frem
morcncy , briſe’ d’une molette de "qu'il déﬁe à la baraille de. Tol—
fable au quartier dexlre.
biac , Theodeberr fut maſſacré peu
AURE , maiſon ancienne d’où ' de tems après. Theoderic ,mort en
(bm ſortis les ducs de Gramom. 6U.. n’eur que quatre ﬁls naturels.
Elle ell; iſſue des premiers comtes .Sigebert Il. l'aîné eur le royaume_
,de Comenges. Il y a cu de cette_ dAuﬅraſie , mais que Cloraire
maiſon un capiroul de Toulouſe légitime héritier de cette couronne
en l 349. pluſieurs branches , ſça— lui ﬁl; perdre avec la vie. Ce
Voir, celle cles- vicomtcs de Lar— prince le céda de ſon vivant à
bpull , tombée par' ﬁlle dans celle Dagobert I. ſon ﬁls aîné.
d’AuDoy Ill. du nom , dir le

d'Arlloi-g - Monrbarcier 5 5c une .
-Le' royaume d'Auſtralie com
autre des vicomres d Aller , dont ' prenoi: alors la Champagne preﬁ—
Smic Mariam! d’Aure, vicomte quïentiere juſqu'à l'Oiſe 8c la
d'Alice: , qui dans le ſeizieme Mame , Laon., Cambrai, les pays
ſiecle , épouſe Claire , héritier-e de bas depuis l’Eſcauc juſqu’à la
l'ancienne maiſon de Gramonc en Friſe, la baﬄe Autriche, qui éroic

Navarre , dont il prit le nom è: -l autrefois la premiere Belgique , '
les armes. beez GRAMONT. Ê c‘ell — à—dire , la Lorraine , le:
AUSTRASIE. Cet ancien royau archevêchés .deTreves 8c de Co.
me comprenait_ mure la France ‘ logne: la premiere 8c ſeconde

aix-delà du, Rhin', 8c une partie Germanie alu-delà du Rhin, qui
de la Champagne. Clovis qui en — comprenoit le Palatinat , la Thu'
!ic un royaume en faveur de Thier

ſinge , la Franconie , la Bavierez

ry ſon ﬁls naturel, Y joigñir pour ~' â; enﬁn l'Allemagne propre qui
récompenſer

ſa

valeur lîAqur-g eﬅ aujourd’hui l’Alſace, la soua:

mine, l'Albigeois, le Quercy, lej he , le pays des Suiſſes 8c de
Rouergue &c l’Auvergne. Metz ſur j leurs—alliés , de plus l’Auvergne ,

la capitale de ce royaume. TlÎier-jl
xy mort en H4.. régna vingt-trois
ans : Theodeberr qui lui ſucceda ,
quarorze ans:Theoduald ſon ﬁls,,

l’Albigeois, le Rouergue, le: Quer:
cy , les Cevennes &L'le comté de
Marſeille étaient ſous la domina
[ion du roi d'Auſtralie. Sígebert

morr ſans poﬅérité âgé de vingrans,

mort en odeur de ſainteté, laiſſa

n’en régna que ﬁx. Cloraire 1.' pour ſucceſſeur Dagobert II. que
loi de Soiſſons, après la mort de“ Grimoalrl ﬁr diſparaître pou:

x i]

e43

I U

mettre en ſa place Childebert ſon
ﬁls. Childeric il. ﬁls de Clovis
Il. le chaſſa du thrône , 5c Da—
gobert y remonta , en cédant une

Ã U
Charles II. roi d’Eſpagne; dont
les royaumes ont paſſé dans celle
de France: 8-: Ferdinand I. em
pereur , chef de la branche de

partie de l'Auſiraſie à Childcric. la maiſon d’Autriche en Allema
Il vécut auſſi ſaintement que ſon gne , *à qui ſon frere Charles V.
pere. Après ſa mort , Thierry roi abandonna en x ;50. tous les
de Neuſhie, s‘cmpara d'une partie

biens qu'il poſſedoit en Allema

du royaume : le plus grand nom
bre des Auﬅraſiens qui nc le vou—
lurenr pas reconnaître, ſe don
nerent des gouverneurs. Dans la
ſuite Charles Martel diſpoſa de

gne.
Matthias , roi de Hongrie 8c de
Bohême , puis empereur , arriere

petit-ﬁls de FerdinandI. mouruE
ſans enfants en 1619.

Ferdinand II. ﬁls de Charles
d'Autriche Il. dernier des ﬁls de
le ſecond monté ſur le thrône l’empereur Ferdinand I. 6c auteur
des Mérovingiens, réunit l’Auſ des arcliiducs de Gratz , puis em
tralie à la monarchie Françoiſe pereur , fut adopté par l’empereur
qui , après Louis le Debonnnire , Matthias, qui le ﬁt élire roi de
perdit inſcnſiblcment ſon nom : 8c Bohème en 1517. roi de Hon
ſa partie qui ell: entre la Meuſe grie en 1618. 8c empereur en
ê: le Rhin, qui devint le par 16:9.
Charles VI. ſeizicme empe—
tage de Lothaire , ſur nommée
reur de ſa famille, né lc pre
.Lorraine , de ſon nom latin Lotha
mier Octobre 168;. élu empereur
Ïingia. Voye( LORRAINE.
AUTRlCHE. Rodolphe d'Auſ à Francfort le n. Octobre x71 x.
bourg , qui fut élevé ſur le trône après la mort deſon frere aîné,
impérial en ”7;, paſſc pour le mourut en 1740. Il :leu d’Eliſa—
-véritablc chef de la maiſon d’Au berh-C/:riſlíne de Brunſwick , ﬁlle
triche. Il donna l‘inveſiiture du de Louis—Rodolphe duc de Brunſ—
_ duché d’Autriche à ſon ﬁls aîné Wick—\Volfcmbutel , 8c de Chriſ—
cu ”81.. Depuis , les princes de tine-Louiſe princcſſe d'Ætingen ,
cette maiſon en ont préfere le laquelle abjura le Lutheraniſme ,
nom à celui du château d’Haſ morte de zi Décembre 1750.
l. Leopold—Iean—Iaﬁph-Antoi—
bourg ou de Habſpurg. Maximi—
Jien I. fut lc premier nommé ar ne de Paul—Ermenegild—Françoisñ
chiducv d’Autriche , titre dont ſon Rodolphe—Ignace - Bah/lq” , ar
pere l’honnora après ſon mariage. chiduc çl’Autriche , né le rz Avril
l'Auﬁralîe , comme de ſon pa
trimoine ,en faveur de ſes \ils : 8c

Il fut élu empereur en i485. 8c

mourut en 1519.
Philippe I. dit le .Bel , archiduc
d'Autriche, puis roi d'Eſpagne,
né en X478. mort en 1506. eur
dc ſon‘ mariage avec Jeanne d'Ar- ‘
v ragon , ﬁlledc Ferdinand V. ſur- '
nommé le Catholique , roi d’Ar—
.l'JgOD ,Charles V. auteur dc la

1716. mort le 4 Novembre de la
même année.
'

2.. Marie-Thfreſ'e-Valburge
Amelie-Chriﬂine qui ſuit.
z. Marie-Anne-Eleonere-Willel—

míne Joſephe , archiduchcſſe d’Au—
triche , née le I4. Septembre1718.

mariée le71anvier 1744-311! prince
Charles de Lorraine, frere de l'em
maiſon d‘Autriche d‘Eſpagucſinie pereur, 8c morte ſans enfants,

;en i700. dans la perſonne dc- le 17 Décembre de lamême année.
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aîné de l’empereur , ſubſiitnê aux
Louiſe , archiducheſſe d’Autriche, nom &armes de l’impératrice ſa
née le ç Avril 171-4. morte le mere, 8C en cette qualité , pre
4. Marie - Amelie - Caroline

19 Avril 1730. âgée de ﬁx ans mier archiduc d’Autriche, né le
8c quatorze jours.
rz Mars 174.[— a été nommé che—

Marie-Elifaberh-Luce-Therefe, valier de la'Toiſon d’or à Vienne
archiducheſſc d’Autriche, ſœur de

le z Novembre 17H.. 6c reçu le

zo du même mois. “
2.. Charles »Joſeph-Emmanuel ,
u Décembre 172.4. gouvernance] ſecond archiduc , né le premier
des Pays-bas Aut’richiens , partir Février i745.
z. Pierre-Leopold—.Ïoſepli , troi
'de Vienne le 4 Septembre 172.7.
Marie-Thereſe , archiducheſſe ſieme archiduc , né le ç Mai
d’Autriche , ﬁlle aînée 8c unique l 1747. a été fait gouverneur géné
héritiere du feu empereur'Clxar— I ral de Lombardie , le 2.6 Décem—
les VI. nécle rz Mai 1717. épouñ' bre i755.
l’empereur Charles VI. née lc
:z Décembre* 1680. déclarée le

ſa le !z Février 1736. François- ‘z
4. Ferdina”&Charles-Antoine;—
Etienne de Lorraine , né à Lune— .ſean-Staniſlas , quatrieme archi

~ville le' 8 Décembre X708. qui a duc , ne le premier Juin i754..
d’abord été titré prince Fran;on ,
5. Maríe-Annc—Iofephe , pre
*eﬅ devenu prince héréditaire de miere archidueheſſc , née le 6
Lorraine le 4 Juin 1723. a été
'fait chevalier de-la Toiſon d‘or
â Vienne la même annee , cﬅ de
venu duc de Lorraine 8: de Bar
par ſucceﬄon paternelle le :.7

Octobre !758.
6. Mnrie—Chriſiine-Iofeplre , ſe

conde arcliiducheſſe, née le L;
Mai 1741.

7. Marie - Eliſabeth—Iqſ'ephe ,
'Mars 172.9. a etéſair lieutenant troiſieme Archiducheſſe , née lc
général de l’empereur ‘en ſon 1; Août i743.
royaume de Hongrie 'le 2.; MMS‘ — 8. Marie-Amelie-fofephe , qua—
'1732. déclaré grand prince de trieme archiducheſſe, née—le 1.7
Toſcane , en cédant les duchés de Février :746.
~
Lorraine 8c de Bar au roi de P010- l
‘9. Jeanne—Gabrielle—Ioſèphíne ,
gne les ;Octobre 17H. ir Avril cinquieme archiducheſſe , née le
8c 7.8 Août !736. eﬅ devenu 4 Février 1750,

poſſeſſeur dc cet Etat 5: grand—;

io. Marie-Joſephe , ſixiemc

maître de l’ordre de S. Etienne , ' archiduclieﬀe , née le r9 Mars
le 9 Juillet 1737. 8c chef de laj i771.
I r. Marie - Charl’azte - Louiſe
Toiſon d’or à Vienne , le 2.0 Oc- g
robrc i740. a été élu empereur Joſep/rcJeanne-Antoinette , ſep—

à Francfort le 13
Sc Couronnévle
même année.
L’impératrice
ronnée reine de

Septembre 1744-. tieme archidncheſſe , née le i;
4 Octobre de la Août l7ſl. Se tenue ſur los
fonts baptiſmaux au nom du roi

reine ſur cou
Hongrie à Pres

bourg le zz' Juin 1,741. 'reine de
Bohême à Prague le 12. Mai 174;.

8c impératrice en Octobre i745.
Leurs enfants ſont:

8c de la reine de France.
Charles- Alexandre , appellé
prince Charles de \Lorraine , frere
cadet de llempereurv , ell-né à Lu—
neville le 12. Décembre 1712.. a

été fait gouverneur ~Be capitaine
x. .ſoſeph—Benoſt—Augrçlt'e-z ﬁls “général des Pays-basAutrichir-ns.
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Guy II. du ’nom en uro. le rol
Louis VIII. ſon ﬁls au mois de
Juin le”. donna en appanage
à ſon quatrieme ﬁls les comtés
trice reine de Hongrie, morte de Poitou 5c d'Auvergne. S. Louis
*ſans enfants le is Décembre i744. ſon ſucceſſeur, rétablit Guillaume
L'empereur 8c le prince Charles VIII. ﬁls du comte Guy, dans
ont pour ſcrur Anne-Charlotte de le comté d'AUVergne, à la réſerve
_Lorraine , abbeſſe de Remiremont de la portion appellée la terre d'Au
«en Lorraine , née le i7 Mai i714. vergne , qui ſur depuis érigée ven

»en Janvier !744. 8c marié le‘7
du même mois
ſeue Marie
ere-Eleonore-Wíllelmme - loſe
Phe , ſœur cadette de limpéra—

gouvernante de Mons en 173-4.

duché. Le toi Jean, au mois de

Marie-Joſephe , archiducheſſe Juin l 3 gs. donnaà Jean de France
d'Autriche , ﬁlle aînée du ſeu em— ſon ﬁls le gouvernement du pays
.peteur Joſep/t , 8c couſine germai d’Auveth : 8c par d’autres lettres
ne de l’impérarrice reine de Hon du mois d'octobre 1360. il éri—
grie , cil: mariée au roi de Polo gea pour le même en duché-pairie
gne , électeur duc de Saxe.
les Comtes de Berry 8c d'Auvergne.
Marie—Amelie , ſeconde impé En 1400. ce prince donna ce duché
ratriee douairicre , 8c ceuſine ger en dot à Aleria de Berry ſa ſe—
maine de l'impératrice reine de. conde ﬁlle , mariée à Jean de
.Hongrie, eﬅ ﬁlle cadette du feu Bourbon, comte de Clermont. Ce
empereur .Ioſeph , née le :l Oc— duché' reﬅa dans la maiſon de
.tobre !701. a été mariée le ç Bourbon juſqu’à la mort de Char—
Décembre 172.2. à Charles-Al— les , duc de Bourbon , connétable
berr , né duc de Baviere , alors de France , arrivée le 6 Mai 1517.
,prince électoral, depuis éleûeur, Après ſa mort, il fut donné au
!nort empereur .ſous le nom de mois de Janvier xs”. à Louiſe

de Savrwe mere du roi François I.
ê( après ſon décès, réuni au do

Charles VII. le n Janvier 174;.
Les atchiducs d'Inſpruck , qui
ont commencé à Leopold d'Au
triche né en 1585. cinquieme des

maine de la couronne. Le roi
Charles IX. le donna le i4 Mai

..ﬁls de L'harles d’Autriche , archi
-duc de Grarz, 8( premier archi

Medicis , reine de France , pour

duc d’lnſpruck , éroient un ra
meau dc la maiſon d'Autriche.
Ils ont ﬁni à Sígiſmond—Frdnſoís ,
archiduc d’lnſpruck , ſecond ﬁls
du précédent, mort le 2.; Juin

”52.. à ſa mere Catherine de
ſa dot 8c ſon douaire avec les
duché: de Bourbonnois, de Va
lois. 8m. Henri ill. donna les

duchês d’Auvergne &c de Bour—
rbonnois le zo Janvier 13-77. à

Eliſabeth d’Autriche, veuve du
La maiſon d'Autriche a donné_ roi Charles IX. pour ſon douaire,
ſans interruption des empereurs au lieu du duché de Berry. Il
d'Allemagne , depuis le mois de ſur enſuite réuni à la couronne.
Juin i438. juſqu’en Octobre
Les armes: ſame' de France
à la bordure engrele'e (le: gueule.
17 40.
.
AUVERGNE , province de
AUXY. la terre 8c ſeigneurie
France , qui a veu autrefois ſes, d’Auxy en Artois 8c Ponthieu , a
I651..

comtes. Phillippe-Auguﬅc con-i? donné le nom à cette maiſon, l’une

ﬁſqua le comté d'Auvergne pourí des plus anciennes de ces pro—
ïrimc de félonie .ſur le comte! vinces. Le premier dont il vſoil:

,—.4—
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AYCELËN‘ MONTAGU , ſian.

'A Y
Mc mention eﬅ Hague: ſeigneur’
"d‘Auxy , qui vivoir en 1 1'97. ſean

cicnnc maiſon d'Auvergne , ui a

ſire 8c baron d’Auxy, IV. du nom ,

donné dans la perſonne de’ ille:

Aycelín un garde des ſceaux de
France,'& un arclièi'êqrre deRoucn.
arbalêrriers de France en 1461. Il \Pierre Aycelin, ſeigneur de Bref-—
le dernier mâle de ſa maiſon, fut

pourvu de l’oﬃce de maître des

7, vivoir encore en’ 14.70. Marie

folie en 17.61. 8C !2.80. éPouſa

d'Auxy ſa ſillc , héritiere de tous
les biens de ſamaiſon , les porta
en mariage à Jean d‘e Bruge ,
gouverneur de toute la Picardie.
Ce grand maître des arbalêtríers
eur deux ﬁls naturels, ſçavoir,
.ſean , 8c Antoine bâtard d‘Auxy ,
qui l’un 8c l‘autre eurent poﬅériré.
'Hugues d’Auxy , ﬁls puîné de
Jean ﬁre d'Auxy 1.» aſſaſſiné en

N.... Flotte donril cu't Guillaume
8L Gil!” Ayceli‘n : Celui-ei ſur. pre—
Yôr de l'égliſe de Clermont , en
x 2.85. archevêque’ de Narbonne en
1 7.90. &C de Reiſen' en 131 1 . garde
des ſceaux le 17 Février 1309. dé
puté en 17.99. avec les ducs dcſſ

Bourgogne 8c de Bretagne , 8c les
évêques d’Amiens 8c d'Auxerre ,

pour négocier un traité de p‘aix ou'
de trêve avec le roi d‘Angleterre :
ſeigneur de Dompierre , 8C ſa il' Fondale collège de Münmgu à
poﬅérité a ﬁni‘à‘ Philippe d'Auxi ,~ Paris‘enzz r4. &mourut I'c 2.; juin
ſeigneur de Dompierre , ſon Petit r z 18'. Vqu l’HîſIoire dés Chen-Ã
ﬁls , tué à la bataille d‘Azincoun ſellers de. M. du Cheſne, [Lag,
en 1404. ſans laiſſcr de poﬅériré. «16‘3 6* Gal. Chi/Ledit’. He' [SiS-Q
tome I. pdg. 587;,6- ſ92.. Ceçtéſi
Les armes de cette maiſon ſont ,
éthiquetc'es d’or v Ô de guet!“lç. maiſon a fourni ﬁx degrés , 8c‘ a
Voyez les grands Oﬃciers'delîçz' ﬁni dans la perſonne de Louis
Aycelin , ſeigneur de‘ Mont: u ,.
Couronne 6- Moreri.
‘AYEN , bourg dans le Limoſin , de' Liﬅ‘enoi‘s 8C' de' Chaﬅel—O on’,
érigé en comté par lettres* du gouvu‘ncur de Nivel-ncis en 14;. 1'.
m'ois de Mars ”93'. enregi’ﬅrées mort‘ en 1417. 'l‘aíﬀàﬁf de’ Mar
‘le' [z NOVEmbr-c 1598. en 151 guerite de Bcaujeu , une ﬁlle 3'17
chambre des comtes, en faveur de pellée [Mime A‘yçelin , mariée en
Henri ſeigneur de Noailles'. Son ſecondes nôèes à Charles de Mellſſo,
nycul Lom's de Noailles , baron 'ſeigneur de S. Bris. 1’; Anſelmc.
tome V1.p'ag. 67.,
ſi
de Montclar , avoir été mis cn
Les armes‘ de lä‘mail‘on d'Ay—'K
poſſeﬃon des ſeigneuries de Noail
les &c de Noaillac , en Vercu des cell!! Montag” ſont: de fable' à'
ſubﬅitucions faires par ſes prédé— trois 'Dîtes (le lion arrqch'e'eè :l’or I~\
lampaﬀíes 'de giïeule 2.1 ~l.
ccſſeurs. Voyez NOAILLES.
ſon château de s. Martin , ſur
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éteinte , nal par le pape Pie IV. le 4 Mars
originaire de Bourges , qui 1561. évêque d’Auxerre le r8
a donné un grand-maître de l'ar Juin 1565. mourut à Rome am:
tillerie , un cardinal , évêque baſſadeur ordinaire du roi , le 2.;
d’Angoulême.
Janvier 1)-70. âgé de cinquante
,Laurent Babou ſeigneur de Gi ſept ans. Cette maiſon a ﬁni à",
vray 6L du Solier, natifde Bourges, Georges Babou Il. petit-ﬁls du
où il poſſedoir de grands biens , maître général de l'artillerie de
êtoir dans les ﬁnances en X498. France, qui ſut tué en duel l'an
Son ﬁls Philibert Babou , tréſorier 151)'. à Bourdeaux par le comte
de France 8c de l'épargne en 157.2.. Barraulr , lors du mariage de
fut pourvu de la ſur-intendance des Louis XIlI.
Les armes: e’eartelt'es au r. G*
ﬁnances en 151.4. par Louiſe de
Savoie , mere de François l. ré 4. d’argent aux bros de gueule ,
gente du royaume , 8c mourut ſortant d’une Vac/Ie d’azur , te—
maître d'hôtel du roi en 1557. nant une poignée de vcſce , en ra—
Il eur de Marie Gourdin, dame de meau de trois piéces de ſinople ,
au z.. 6- ;. de ſinoplc au pal d’ar
la Bourdaiſiere ſon épouſe ,
1. Icon Babou , maitre géné— gent, partie de gueule au pal
!a1 de l’artillerie de France , che d’al' tnt.
valier de l’ordre du roi, conſeil
BABUTE , famille originaire
ler détar , mort en Octobre 1569. du Nivernois. Gaſhard de Bahu—
2.. !orgues Babou ,évêque d’An— re , ſeigneur de Bredefont , épou
goulême , mon le :.6 Novembre ſa le zx Juillet 1541. Phillbcrte
de Fontenay , qui lui porta en nath
1 j g z.
z. Philibert Babou , dir le car riage la terre 8c baronnie de Saint
dinal de la Bourdaiſiere , d'abord Pierre du Mont: (a) il en eut
évêque d’Angoulême , à l'âge de François Babute , baron de Sainç
vingt ans , après la mort de ſon Pierre du Mont 8c de Germinyz
’

A B O U , famille

frere; doyen de S. Martin dc Tours
en 1558. tréſorier de la Sainte—

etc. Ce dernier vendiç la baron—.

Chapelle de Paris 8c maître des re

nie de S. Pierre du Mont en 163 f(
à François Achard de Joumard ,

quêtes en 1557. Il fut créé cardi—

baron de sufertc en Angoumois._

( a) Saint Pierre du Mont , terre 6- buronnie avec paroiſſe dana
l’enceinte du château , autrefois fortifié, dans le diocèſe d’Auxerre ,
eﬂ un ancien partage des maiſons de S. Verain 6* de Beaujeu-Mon-.
urgui” , deſquelles :Ile paſſ'a à titre de _ſueecſſîon à Jeanne de Con[—
_ches , mariée en 1444. avec. Amé dreſſer-*1e Ecuyer. Françoiſe du

Verne , une de ltur deſeendantes, ap orta la baronm'e de Seine
.Pierre du Mont à Jean de Fontenay , tig/:eur de Four/rennes , la.
Tour de Vevre , &e- qui eut pzur fille unique Philiberte de Form—
w. qui :pauſe Gaſpard Baba”.
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BADE , ville d'Allemagne dans
la Souabe au pied des Monts, &c

l‘électeur Palatin chevalier de l'or
dre de S. Hubert le z Février
:72.4. depuis fait ſergent général

~ dans la baſſe forêt de Vienne , à

Bi colonel du cercle de Franconie ,

mort à Dourlac Ie 2.6 Mars 17”..
'ville de Vienne. Elle a donné ſon âgé de vingt-neuf ans. Il avoitété
nom à une très-illuſtre 8c très— marié le z luillet 177.7. avec An
ancienne maiſon. Les marquis de ne-Charlotre—Amdie , née prin—
Bade ſont primes de l’empire. Se— ceſſc de Niſſan-Orange , le i;
lon quelques-uns , ils deſcendent Octobre 17m. Il en a laiſſe Char
des comtes de Vindoniſſc Bt d’Al les-Frederic marcgrave hérédi—
taire de Bade—Dourlac , né le 2.—_
tenbourg , &t des ducs dè Zerin
ghen. Borctold laiſſa deux ﬁls. Novembre 171.6. &un autre ﬁls
L’aîné eut le duché de Zeringhen: nt'.- le 14 Janvier 1751.
Charles-Guſlave , marquis de
le cadet nommé Herman , ell; tige
des marquis de Bade. Il épouſa Bade—Doutlac , frere de Frederic
Magne, né en 1648. &c mort le
ludix/z héritiere de Bade. Ses ſuc
quatre miller d’Allemagne de la

ceſſcurs en prirent le nom Sc les
armes. Il mourut , ſelon lmlloſſ ,

au monaﬅere de Clugni en 1 x i4.
Bernard, ſecond ﬁls de Chri/Io
plze , né en i474. cil; chef de la
branche de Bade Baden , aînée

de la maiſon. Il introduiſit la te
ligion proteſtante dans ſes Etats.

2.4.

Octobre

I703.

eﬅ auteur

d'un rameau de cette branche.
Les deux branches dela maiſon
de Bade prennent ſéance tour-à
tour dans les diétes : mais la bran
che de Doutlac a deux voix aux
'diétcs de l’empire ôt de Souabe ,

Juin 1H7. Sa

l'une pour Dourlac , l'autre pour
Hochberg. La branche aînée eſt

poﬅérité ſubſiﬅe dans Guillaume
prince de Bade , néle 6 Septem—

Catholique , 8c Ia cadette eﬅ Lu—
thérienne. Voyez Moteri.

Il mourut le 2.9

bre X705. marié en- Novembre

BAERT-BERENTRADE. Nico

171.1. à Aug'uſle—Marie-Ieanne ,

las-Joſeph de Baert-Berentrade

ﬁlle d’Adam ~ François - Charles

,de Malines , iſſu d'une noble fa—

prince de Schuwartzenberg. De

mille admiſe dans les colleges
8L chapitres nobles, obtint en
conſidération de ſes ſervices mili—

cette branche de Balle—Baden,
eﬅ ſorti un tameau , qui a com

mencé à Leopold— Guillaume ,
frere de Ferdinand—Maximilien ,
né le 16 Septembre 161.6. mort

le premier Mars !671. BC a ﬁni
à ſon ﬁls' Leopold- Guillaume II.
marquis de Badc, né muet en
1‘67.

-

v

taires, le titre de baton de ſon nom

pour lui 8( ſes deſcendants mâ—
les 6c ſemelles , applicable ſur
telle terre ou ſeigneurie qu’ils
auroient dans les Pays-bas, par
lettres du 8 Juillet x7”.

BAIGNOLS. Les ſeigneurs de
cette maiſon étoient une des
ſont une branche cadette de cette branches de la maiſon d’Alhon,
maiſon: ils ont commencéà .Er ſortie d'André chef' de cette mai:
yieﬂ, marquis de Badc, ﬁls puînt’: ſon , par Guillaume ſon ſecond ﬁls'
de Chriſloplze , né le 7 Octobre au premier degré. Ce Guillaume
X482.. Sa Poﬅéſilé ſubſiﬅe dans ſut ſeigneur de Baignols par l'al
liancequ‘ilconttactaen 1 188.3vec’
Frederic , marquis de Bade Dour
lac, né le 7 Octobre I703'. créé-yat’ Eleanor‘ d’YoiDg , lille Puînée
Les Marquis de Bmic-Dourlac
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d‘Etienne Ceigneur de S., Forgneux.

par lettres du mois de Juillet‘
Il tranſmit cette ſeigneurie à ſes 1656. enregiﬅrées en parlement
deſcendants juſqu'à la ſeptiemc 8c en la chambre des comtes les
génération. Ils ont ſait des allian 7.7 8c zi du même mois. Ce
ces avec les~ ſeigneurs de Mon Nicolas Bailleul ſut pere de Louis
trond, de Varey , de Balſac. La Dominique préſident à mortier,
maiſon de Baignols a auſſi donné. Bt auſſi ſur—intendant des ﬁnances.
pluſieurs chanoines , comtes de Cette charge a paſſé à ſon ﬁls
Lyon ,des abbés de Savigny , 8re. 8c à ſon petit-ﬁls , tous deux ap—
enﬁn des ſeigneurs qui n’ont pas pellé-s Nicolas Louis : le dernier
démenti le ſang de leurs aycux. la vendit en 1719.
Le ſui—intendant avoit pour'
Voyez Moreri 8c le P. Anſelme.
BAILLET. .ſean-Baptiﬅe-Gnﬅon ſrere puiné Charles de Bailleul ,
Baillct , ſeigneur de Vaugrenans qui ſur grand louvetier de France

8c de Panphou , commiſſaire gé—
néral de la marine en Normandie
8c Picardie, obtint que la 'ſei
gneurie de Panphou en Brie fût.
érigée en marquiſat par lettres

par proviſions du ç Décembre
164.1. charge dont il ſe démic
en 16”. en ſaveur de ſon ﬁls

Nicolas de Bailleul qui en donna
ſa démiſſion en 15H. 8d. maurut

conﬁrmatives du' zi Janvier 1670. en !685. laiſſant un ﬁls Nicolas—
entegiﬅrêes en parlement 8c en Louis, qui ne lui ſurvécut que

la chambre des comptes lc 5 deux ans, 8c ne laiſſa point de
Mai 8c le a. Juillet ſuivans.
poſléfité.
Il y a encore en France d'au
M. d'l-lozier a dreſſe' la généa—
tres familles du nom de Baillet. logie de cette famille, 8c le P.
BAILLET. Chri/Zophe—Erneſl dc Anſelme en parle. Voyez Moreri.
' Baillet, chevalier du conſeil d'EY
Les armes : Partie d’hermine G'
tat, 8: préſident du grand con— [le gueule.
ſeil de Malines , &LC- tant en con
BAILLON 'DE LA SAI—LE. LI
ſidération de ſa naiſſance que de Salle eſt une ſeigneurie qui ſur
ſes ſervices 8c de ceux de ſon érigée en comté par Lettres du»
pere Maximilien ~ Antoine de mois de Juillet r654. enregiﬅrées
Baillet, ſon ayeul Matthieu ,'ſou le 7Scptembre ſuivant , en ſaveur
biſayeul Guillaume , ſon [tiſa de François Baillon, ſeigneur de
yeul Pierre, 8c ſes autres ancêtres, la. Salle , qui de Marie de Perſy
fut élevéà la dignité de comte, a eu ſean-Artus comte de la Salle ,
tant pour lui que pour ſes hoirs marie' à Catherine Aumaitre , mere ~
ô: ſucceſſeurs mâles 5C femelles, de Matthieu—Ignace décédé le 2.8
Janvier !738. Il avoit épouſé le
par lettres du ro Mars 1719.
BAILLEUL , maiſon établie dès r8 Juin 1714. Marie—Iacqueline

l'an [-2.60, en baſſé Normandie de la Grange de la Praye ,, dont
au Perche.

Picrrchrançois-Marie Baillou ,

Nicolas Bailleul, préſident à comte de »la Salle , marié en
mortier du parlement de Paris en 173;. à Louiﬂz-Sophie d'Alion—
161.7. chancelier dela reine Arme ville de Lonville.
BALM. Les terres de Marigno ,
d'Autriche , 6( ſur-intendant des
ﬁnances obtint que Châteaugon de la Boiſſiere 8c de la Combe
en
Mancini—Comté“ 'furent unies
tier petite ville &t ſeigneurie en
Anjou ſur érigée en marquiſatl Çt exigées en\marquiſat ſourit
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dom de Balai , par .lettres du .mois .
de Mai X711.. enregiﬅréesà Be—
ſançon 8c à Dole, en faveur 8c,
pour récompenſe des ſervices d'Ai—

enfants. Claude ~ Ce'er de Balaii

mé—ançois de Balai, ancien lieu

poſtérité. Philibert-Marie-Jojeplz

l’aîné , ſeigneur de Château-Roul

liaud, marié en 1679.â Anne
Marie

du Pin ,. a continué la

tenant colonel du régiment de de Balai , baron de JOUVeau , ſon
Villeguiet , iſſu d’une ancienne— ﬁls , a«êp0uſé en [77.4. Nicole

nobleſſe du Rethclois , qui l’a Fair d’Aigrefeuillc , dont pluſieurs en
admettre le 7.4 Avril 17”. dans
-la confrérie de S. Georges, 8C
deux de ſes ſieurs dans les cha—

ſants.

ôc de Migette.

cinq page: , 8L Moreri , nouveau

Voyez la généalogie dc cette
maiſon par l‘abbé de Longueville ,
pitres nobles de Lons-lc-Saunier l’an 1730. ir'nprime’e ill—folio de
Le Marquis de Balai a épouſé ſupplément.
le 17 Janvier 1718. Louiſe-Re
ne'e de Rheims , ﬁlle de ſean

BALB, famille de Provence ,

1. Eman-François—Ame’ de Ba
lai, né en Juillet 172.4.

obtint la conﬁrmation en ”97.
Sa poﬅérité ne conſcrva qu'une
moitié de cette ſeigneurie z l'autre

éteinte. Guillaume Bnlb de S. Al—
Chriſioplze de Rheims , baron du ban eut en 12.79. du comte de
S. Empire , ſeigneur de Lorri , Provence la terre de Mui en
de Berneçoutt 8x' de Marguerite échange de celle de Puget dc
Theoniets , dont ſon ﬁls Pierre
de Richebors. Leurs enfants ſont

7. . Eman-Geſjmrd-Ferdiaand ,
né en Juin [7/55

3. Gabrielle - Françoiſe , née
en Février 172.0.

4. Henriette-Gabrielle , née le
ñn. Août x72. 1.'.reçues routes deux
en x7: 9. dans le chapitre de Lons
…le—Saunier.

ſur. poſſédéc dès 14.10. par ſean
de Pontcvez , ſeigneur de Bazene ,

triſayeul de Louis de Pontevez,
qui acquit l'autre partie de Mui
par ſon alliance en X499. avec
Matheline , ſille 5c liétiriere de

Philippe Balb. Leur poﬅérité a
poſſédé cette :erre juſqu'après le
plus nobles du comté de Bour— vmilieu du dernier ſiécle, qu'elle
’ La maiſon de Balay ell; une des

ſgogne. Elle vient des anciens a paſſé à Iean-Baptiſle Felix.
ſeigneurs de la petite ville de Voyez FEI-lx.
Les armes'des Balb ou des
;Balai en Retheloís. Les armes de l
cette maiſon ſe voient encore en Baubs de Provence ſont : un be'lier

' pluſieurs endroits dudit château. Éde ſable , ace-allé d’argent , en
Le plus ancien ſeigneur de cette :champ d’or.
.maiſon qui ſoit connu , eﬅ .ſean i BALIENCOURT , famille . du
de Balai , ſeigneur dudit lieu , ;Bi-abant, éteinte. Jeanne de Ba
-qui ViVOít en ”14. Cette maiſon ]liencourr, ﬁlle unique 8c héri
a produit la branche des ſeigneurs ' tiere de .ſean de Bnliencourt ſon
de Château-Roulliaud , qui a com— "pere , &d’Anne d'lttrc ſa mere,

.mencé à Philippe-Emmanuel de
Balai , ſeigneur de Château—Roul—
liaud , ﬁls puiné d'Antoine de
Balai 6c de Marguerite de Fa—

,épouſa en 1581. Guillaume de
iRiﬄart,

8c

1a ſeigneurie
RIFFLART.

lui porta en do”:

d'lttre. . Vqu

BALINCOURT. Claude—Guil
vernier; marié en i64ſ.ric'atlze—
I'Î'ZG de Matnix , dout il a eu _neuf lemme Teﬂu , ſeigneur, marquis‘

"”6
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de Balinc'ourt dans le Vexin Fran
çois , baron du Bouloir au Maine ,
8c antres terres , né le i7 Mars

rsRo. a été d'abord colonel du
régiment d'Artois en :703. bri

B A'
Gevaudan , Bec. 8c d'une ſaur de
la maréchale de Langeron , née
en Octobre

!71.ſ

2. Claude—Guillaume, nommé
le chevalier de Balincourt , mouſ

gadier d'infanterie le 7.9 Mars quetaire du roi dans la premiere
I710. maréchal de camp' le pre— compagnie.
mier Février 1719. lieutenant gé
z. Marie-Roſalie z ﬁlle aînée ,
néral le premier Août I734. gou mariée en r7“. à feu Wctor du
Vicguet , appellé baron d‘Ordre ,
verneur du Mont—Dauphin en Dau
mort maréchal de camp , 8c l‘un
phiné en Janvier' i7;9.~gouver
neur de Strasbourg en Mai 174;. des enſeignes cheſs des brigades
8c créé maréchal de France le 16 de la premiere compagnie des
Octobre X746. ll a épouſé en gardes du Corps , mort le zo
Janvier 1716. Marguerite-Guille Juillet i751. laiſſant deux ﬁls
mme Allcman ,ﬁlle de ſeu Pierre, 8c une ſille.
4. Agnès- Henriette ~ Félicité,
ſeigneur , comte de Montmorin en
Dauphiné , lieutenant pour le mariée à Antoine—Henrí-Claude ,
roi dans la Province. Bic.
Le Maréchal de Balincourt a
pour frere cadet a: ſeulement con—

marquis des Barres , enſeigne des

de camp le 2. Mai 1744.1ieute

chambre des comptes , ôc ſœur de

gardes du Corps , dont deux ﬁls.
ſ. 6. 7. Marguerite—Guille—
ſanguin Français Teſizu , ſeigneur mette. Odille-Hcleine-Tlnerefe, 8c
de Hedouville , cy—devant appellé Monique-Roſalie de Balincourt.
BALLY , famille originaire du
comte , 8c aujourd’hui marquis de
Balincourr,né le i z Octobre 1687. Dauphiné. François ~ joſeph de
qui aéré d'abord capitaine dans Bally , chevalier , marquis de Val
le régiment d’Artois , puis exempt bonnaís , reçu premier préſident
dans la premiere compagnie des de la chambre des comptes de
gardes du Corps, avec Commiſſion Grenoble le 4 Iuillet 172.9. a
de meﬅre de camp ~, fait brigadier épouſé en !718. Françoiſe Pour-ë
de cavalerie le premier Mars l 7z 8. roy dc l'Auberiviere , ﬁlle de
enſeigne dela même compagnie en Claude-Joſeph Pourroy de l'Au
Décembre, même année; maréchal berivicre, ſecond préſident en la
nant général le io Mai 1748. a Marc-Joſeph Pourroy de Quinſo—
épouſe'- en 171)'. Roſalie Cœuret , nas , premier préſident du parle
ﬁlle de Louis , ſeigneur de Neſle ment de Beſançon. Il a de ce ma
dans le Vexin' François. Leurs en— ‘ ſinge : 1". [can-Pierre de Bally ,
fants ſont deux garçons 8c‘ cinq conſeiller au parlement de Gre
noble : 2°. Flodoard-Elconor ,
ﬁlles.
'
r. Charles— Teſla , ﬁls aîné, chevalier de Malte, gouverneur
appellé le comte de Balincourt, de la ville de Romans, 8( capi—
un des colonel: du régiment des taine de cavalerie dans le régi
grenadiers de France , marié le 2.

Octobre [751.. à Anne-Claudine
de Rochefort d‘Ally, ﬁlle aînée
de Claude-Gabriel—Amedc’e , ſci

gneur , comte de S. Point en
Mâconn’oix , baron dc Senaret en

ment d’Henrichemont : 3°. Ma
rie-Sebaſlien , conſeiller au par
lement dc Grenoble: 4°. Marc
]oſeph , eccléſiaſtique: 5°. N. . . .
mariée à Claude-François de Gra

tet C... du Bouchagc, conſeiller au

.—
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pïrlement de Dauphiné : 6°. N.... négociations dont il fut chargé.
épouſe de Jean-Baptlﬅz de Ri
gaud de Laigue de Sereſin : 7°. 8c

Il mourut à Paris le 12. Septem—
bre rGBt. &laiſſa un ﬁls Jean

8°. deux autres ﬁlles non mariées.

Cajímir Baluze , né
\Varſovie
en 1648. qui ne s’eﬅ pas moins

Table”. de Themis , Part. III.
P43- 57Les armes ſont: d’azur à trors
faces d’or, 6- une plante de lys
de ſinople à cinq ﬂeurs d’argent ï
a..
renverſe'es
feuille’e ſur
de ſinople
le champà ,lar. bulbej
z. 6*

fait d’honneur que ſon pere.
BALZAC , petite ville à deux
lieues de Brioude en Auvsrgne ,

qui a donné le nom à la maiſon
de Balzac. Jean de Balzac aida
de tous ſes biens le roi Charles

d’argent , auſſí ſur le champ.

VII. contre les Anglois. La bran
BALORRE , ancienne maiſon', che aînée de cette maiſon à ﬁni
~ éteinte du' duché de Bourgogne , à Charles de Balzac , ſeigneur
dans' Philippe , ſeigneur de Ba d'Entragues,8cc. gouverneur d’_0r—

lorre, dont les biens ont paſſé léans, ou plûtôt à Charles de
dans celle de Rabutin , par le l Balzac ſon ﬁls , mort jeune.
mariage en 1550. de ſa ﬁlle uni-3

que 8L héritiere Marie de Balor
re avec ſean de Rabutin, ſei
gneur d’Epiri. Depuis cette allian—
Cc les ſeigneurs de Rabutin ont
écartelé leurs armes de celles de
Balorre. Vqu RABUTIN.

Catherine-Henriette de Balzac ,
ﬁlle de François de Balzac , ſei

gneur d’Entragues , chevalier des
ordres du roi , 8c de Marie Tou—
chet , créée marquiſe de Verneuil,

par lettres du mois de Juin 1500.
enregiﬅrées en la chambre des
BALUE , famille éteinte dans comptes le 15 Juillet ſuivant ,
le ſeizieme ſiécle , qui a donné ' mourut le 9 Février 1633. Elle
dans ſean de Balue un évêque , eut de Henri IVxïcﬂﬅOH de Foix ,
d'Angers , enſuite cardinal duÏ appellé depuis Henri de Bourbon ,
titre de Sainte Suzanne , évêque légitimé par lettres du mois de
d‘Albe 8C de Preneﬅe , abbé com— Janvier 160i. enregiſirées le 18
. .r-—

mendataire de Fecamp , du Bec,

du même mois, en faveur du—

ô: de S. Ouen de Rouen. Son eſ—
prit 8c ſa bonne mine le ﬁrent
parvenir , 8: goûter du roi Louis
XI. Il éprouva pendant ſa vie la

quel le marquiſat de Verneuil ſut
érigé en duché—pairie , par lettres
du mois de Juillet 1651.. ente
giﬅrées le rg Décembre 166;.

Ce prince qui avoit quitté l’évê—
mourut évêque de Preneﬂe en ché de Metz pour ſe marier ,
1481. Voyez les grands oﬃciers mourut ſans poﬅérité le :.8 Mars
1687.. 8c Verneuil retourna au roi.
de la couronne , G* Moreri.
Henri de Balzac , pour qui Cler
Les ’armes : d’argent au chevron
de fable , accompagne' de trois mont ſous>Eiran en Agenois fut
érigé en marquiſat par lettres du
têtes de lion de gueule z. G- r.
BALUZE , maiſon originaire mois de Janvier 1617. enregiſ—
de Tuiles , qui a donné un ſaint trées au parlement 'de Bourdeaux
prêtre dans .ſean de Baluze , le z Décembre ſuivant , ne laiſſa
mort ſons ſe règne de François I. que deux ﬁlles : Marie qui éroit
8C dans Antoine Baluze , un hom
la cadette, devint en !532.11$
me qui s'eﬅ rendu célébre ſous ritiere de ce‘ marquiſat, par la
Louis XL”. par les importantes _mort de Louiſe ſa ſœur. Elle
bonneôt la mauvaiſe fortune, ô(

!58

-B A'

B A ~

avoit épouſé Gaſpard-Ferdinand , de Balthazard qui ne put con‘
comte dc Marchin 8c du S. em— tinuer le ſervice , à cauſe de ſa
pire , 8c fut mere de Ferdinand mauvaiſe ſanté. Il eur quatre ﬁls;
x. Etienne ~ Gee/m de Balthﬂ”
comte de Marchin , maréchal dc
France , mort ſans Foſiétité.
ſard, capitaine. commandant les
Jean-Louis Guez, ſeigneur de gtenadiers du régiment de Hoſſye ,A
Balzac , de l’Académie Françoiſe , Suiſſe , tué à l’âge de vingt-quatre
natiſd'Angoulême, mort le xx Fé— ans en x7 1:.. au ſiége du Queſnoy.
vrier 1654.. 6c inhumé à l'hôpir
1.. Marc—Louis-Iſadc de Bain
tal d'Angoulême, étoit de cette \haſard , ſeigneur de la Vince?
famille.
' lay , colonel commandant le
Les branches ſorties de cette régiment Suiſſe de Diesbac , mord
maiſon , ſont celles des comtes à Dunkerque ent X742.. âge de cin—
de Clermont , des batons de Du—

quante— trois ans.

nes , 8c des ſeigneurs de Monta

z. .ſean—Alexandre de Balthaç
ſard , maréchal des camps, &il

gu , toutes éteintes.

Les armes de la maiſon de Bal
zac ſont: d’azur à trois ſaurait-s
d’argent , au chef d’or à trois
ſautoir: ‘d’a ur.
BALTI—IASARD, famille illuſ—
tre ô: ancienne , originaire de
Tranſylvanic, d'où elle ſortit
en 132.0. dit le Mercure du mois

—

armées du roi, colonel d’un ré—

giment Suiſſe de ſon nom , more
à Paris le 2.5 Novembre 1755

âgê de ſoixante-quatre ans.
\ 4. Armand-Louis de Balthaſard
de Lorny, premier capitaine 35
commandant les catabiniers du té—
~ giment Royal Allemand cavalerie ,

de Novembre 1747.. Le colonel tué le zo Septembre 1742.. âgé
Balthazard , tué en 15912. étoit de trente—ſix ans , étant ſor—
maréchal de camp ſous le roi ti de Prague pour donner la
Henri IV. Cac/10 de Balthaſard , chaſſe aux huſſﬂrds.
Il a laiſſé de Marie-Thereſe
tué à la bataille de Prague en
15:0. ſuivit la fortune de Frederic le Vayer deux ſi-ls_ ô; une ﬁlle.
V. roi de Bohême. Jean de Bal
BAN. Pierre du Ban, ſeigneur
thaſard de Simeren ſon ﬁls , vint de la Feuillée , de Frolois 8c de
en France au ſervice de Louis \’annaires, lieutenant général des

Xlll. s’acquit beaucoup de répu
tation dans la guerre de Guyenne
ſous le prince de Condé. Il aclieta
des terres en Suiſſc dans le canton
de Berne. Il ~laiſſa deux ﬁls :
l'aîné, Genève de Baltliaſard ,

armées du roi, gouverneur do
Dole 8c de Châtillon-ſur-Seine ,
8c grand—croix de l'ordre mili
taire de S. Louis , obtint que l-'ro
lois , terre 8c baronnie du duché
de Bourgogne dans le bailliage

Vicomte d'Altezy ,ſut colonel de Châtillon, ſûr érigée en titre

d’un régiment declragons au ſer.
vice du roi d‘Angleterre._ Celui
ci eur deux ﬁls: le cadet fut tué
à la bataille de Malplaquet en
1709. 8c l’aîné , à l‘aﬀaire_ de

de comté,par lettres du mois de

Clauſcn en Allemagne , en i755.

enfants ,

Mai 1684. enregiﬁtécs enparle—

ment 8: en la chambre des comptes
de Dijon eu 1686. Dc ſa Femme
Françoiſe Bretel , .il eut cntr’autres
-'

Antoine du Ban , comte de
Le ſecond ﬁls de Jean de Bal—
thaſard de Simmeren fut Armand Frolois, ſeigneur de la Feuillée,

.——
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"e-"Mezieres Be de Valenrignî ,
meſire de camp d‘un régiment de

duc Charles II. en ~14:8.
Les ducs Be comïes de Bar onc

cavalerie , marié le 6 Février

commencé à Brunon , archevê

17H.. à Heleíne—Thereſe de Ser- que de Cologne , frere de l’em—
cci de S. Prix. Leurs enfants ſont percur Orhun Il. ſurnommé lc
1. François-Henri du Ban de Grand. Il partagea en 958. lc gou
la Feuillée , né le 2.8 Janvierivernement de la Lorraine avec

1713.

Frederic I. comic de Bar ſon

z. Balme-Claude du Ban deg neveu , 3: mourut en 984.
Mezieres , né le 2)' Février i714. E’ Louis Cardinal de Bar , ſuccéda

Les armes de cette maiſon ſont: au duché de Bar en 1415. 8c
d’azur à trois feuilles de chêne ſ s’en d'émic en faveur de Rene' I.
d’or ſur un écartelé d’azur à la ï— d‘Anjou 'ſon neveu , en 1419. Il

bande dente’e d’argent G- de gneu-ë mourut en i4zo. Voyez BAR—
le, G- aux 7.. 6- z. Les armes' LIE-DUC.
de Goyer : d’azur au chevron 6BAR , ancienne &illuﬅre mai

à trois pe’lieans d’or.

ſon, éteinte dès l'an 14.15. par

BANDEVILLE , ſeigneurie érí-

la mort de Robert de Bar. comte

gée en marquiſat par lettres du de Soiſſons, vicomte de Meaux ,
mois d’Avril !682. enregiﬅrées -Z grand bourcillier dc France , ruéà
en parlement le [s Décembre ſui,vam, 8L en la chambre des com—
pces le zo Janvier 1683. en fa—
veur de Nicolas Double: , mort le
.23 Mars 1595. Voyez DOUBLET.

la bataille d’Azincourr le 1s 0c
\obre i415. Ce fur en ſa faveur
que les châtellenies ,de la Fcre,
MarleôcMontcm-nct furent érigée.;
en comté , ſous lc nom de comté

BANDINI , famille noble 8c

de Marle. Sa ﬁlle unique Jeanne

ancienne de Florence. Pierre-Am

de Bat porta les comtés de Mari:

mine Bandinifut ſénateur de cette
République. Il cu: de Caſſandre
Cavalcante Bartholomei ſon épou—
ſe , Octave Bandini , né en 15-58.
qui vint en France étudier la
philoſophie 8C la langue ﬁ-an~
çoiſe: il fur protonotaire apoﬁolique en 1579. ſous Gregoire Xlll.

ô( de Soiſſons à ſon mari Louis
dc Luxembourg , comte de S. Pol :
8c de cette. maiſon ils ſont entrés
par alliance dans celle de Bourbon.
BAR-LE-DUC,ville ſur la riviere
d’Ornain, quid donné ſon nom
au, duché de Bar ou de Barrois.
Frederic I. duc dc Lorraine , ﬁc

gouverneur de Ferme ſous Sixt:
V. vice—légal: à Boulogne ſous

bâtir cette ville cn 951. Sophie ,
comteſſe de Bar , ﬁlle de Frederic

Clement VIII. archevêque de Fer- II. duc de Lorraine , épouſa en
mo en !596. 8c cardinal prêtre
du titre de Sainte Sabine , ſous lc

102.7. Louis , comte dc Monr
bcillart 8c de Monſſon , auquel

même pape. Il mourut en 16:9, elle porta le comté de Bar. L'érec.
âgé de

ſoixante -douze

ans.

tion du comté dc Bar en duché

Mario Bandini ſon frere ſervir fut faire par lc roi Jean: cc du
en France ſous Henri IV. Vaſe(
Morcri , nouveau Supplément.
BAR. Le duché de Bar fut

ché ell: un des ﬁefs de la couronne.
Louis , cardinal 8c duc de Bar
le donna en i419. avec le mar

uni à celui de Lorraine par le
mariage de Rene'I. d'Anjou avec
Iſabelle de Lorraine , ﬁlle du

quiſac de POiÎt—à—Mouſſ011,àRené
d’Anjou , roi de Naples 8c de
Scici-lc , ſon ?crit cheu :qu‘il ‘

:160
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adopta , à la charge de porter ſon me , Milon III. qui lui ſuccède;
nom ô; ſes a‘tmes après ſa mort. Marmſſès de Bar, évêque &t duc
Yolaml d’Anjou , comteſſe de Lor de Langres, pair de France, 81
raine 8c de Bar, ﬁlle de Rene'
d’Anjou , roi de Naples , épouſa

.en 14.4.4.. Ferry de Lorraine Il.

Thibaut de Bat , ſeigneur de Chan

lot , qui vivoit en [1.04. Miloïl
III. mourut au ſiège dc Damicttc

du nom, comte de Vauderuont
8c de Guiſe, ſire de Joinville ,

en u 19. 8.’. Gaucher de Bar ſon

Etienne duc de Lorraine &t de Bar ,

ton , dame de Rivareine , mariée

ﬁls ne laiſſa point dc poﬅétité.
8c ſuccéda au duché de Lorraine Voyez le l’. Anſelmc , tom. VI.
8c de Bat en 147;. par la mort a . 14h
de Nicolas d‘Anjou , duc de Ca
BARATON , maiſon originaire
labre, de Lorraine 5C de Bar: de Touraine, qui a donné un grand
c'eﬂ: ainſi que le duché de Bar échanſou de France dans Français
eﬅ entré dans la maiſon de Lor de Baraton , chevalier , conſeiller
raine. Léopold duc de Lorraine, chambellan du roi cn 1516. Elle
ﬁt hommage en perſonne au toi a ﬁni à Louis de Baraton qui
Louis XlV. du duché de Bar le n'eut dc Jacqueline l’aumarr ſon
:g Novembre 1699. &Francois épouſe , qu'une ﬁlle , Aime Bar-1
ſôn ﬁls aîné,auj0urd'hui empereur, en 157:.
l'a cédé à la France par un traité
Les armes: d’orà la face fu de paix, avec le duché de Lot— [c’c de gueule, "accompagnée de ep:
raine , 8c a eu en échange le croix ancré” de ſable, 4.- un chef,
grand duché de Toſcane. Les an— G- 3. en pointe.
BARBANCKON , maiſon ſortie
ciens ducs de Bar pottoient pour ar
mes : d’azur feme’ de croix d’arre— de celle de Ligne par Robert de
croizete'es au piedﬁclie' : l’e’cu char Ligne, né en 13-64. il &toit ſe
e’ de deux barres d’oradoﬀe’es. cond ﬁls de .ſean de Ligne , baron
BAR-SUR-SEINE. Milon de

de Barbançon , premier priuœ

Etienne I. du nom, comte de d'Atcmberg, 8: de Marie de la
Bat-ſur-Seine, à cauſe de ſa mere Marck , comteſſe d’Atemberg. ll
Euſlarhe , comteſſe de Bar—ſur— mourut ‘.c z Mars 1614. 8c laiſſa
Seine , ﬁls de Gauthier I. du Ahiugrave-Alberr de Ligne d’A
nom , chef de cette branche , rembetg , créé duc 8c prince de
vivoir en His. GuyI. du nom , Barbançon en 164.4. né en 1600.
comte de Bar-ſur-Seine ſon ﬁls mort à Madrid en 1674.. doyen
aîné, vivoit en 114:. &t Renaud des chevaliers de la Toiſon d’or.
de Bar—ſur-Scine ſon ſecond ﬁls, il eut de Marie de Barbançon ,

nommé abbé dc Cîteaux l’an l I z z. ﬁlle 8c héritiere d'EÎ-crard dc
mourur en ”57. Milon II. comte
de Bar—ſur-Seiue , ſuccéda à ſon
pere , ô( mourut le premier Octo

Barbançon , vicomte d’Avré , en
tt'autres enfants , Octave-Ignace ,
duc d'Aremberg, duc ô: prince

bre n ;1. ne laiſſant qu’une ﬁlle,
Patrouille , comteſſe de Bar , ma
riée en ”68. Marmſſès frere de
Guy , comte de Bar—ſur—Seine

de Barbançon 8: du S. empire

après ſon frere aîné, vivoit en

tué à la' bataille de Nerwiude cn
1693. âgé de cinquante-trois :ins-l

x 16 5 . ll eur de ſa premiere fem

Romain, 6c né en [640. grant!

ſauconnier des Pays—bas en 1658;
gouverneur de Namur en !674.

I
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des armes de Barbançon a éré

Thereﬁ—Maríe—Manrique del—ara:
il eut de ce mariage un ﬁls né
au mois de Juin 1680. 8c mor:
à Namur en 1681.. 8c Marie d'A
xemberg de Barbançon , née le
:9 Novembre 167;. mariée pre
miéremenc en 169;. aVec Iſidore—

faire âſon grand pere François du
Prat‘, d’abord appellé chevalier
de Nanrouiller , Puis comte de
Barhançon , par Lquís de Barban—

Tlmmas de Cardonne , dont elle

nelle , 5c lc_derniér mâle 'de cert'.

xeſia Veuve le 4 Août'xëpg. Se
condement , en :700. avec Gaſ
pard de Lunîga , vice-roi de Ga
lice: troiſiemenenr en 171;. avec
Henri-Auguﬂe de Launois. Voyez

illuﬅre maiſon (à).

AREMEERG.

_
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Les Armes de Barbançon: d’ar
gent à trois lions de gueule c0”—
rorme's 6' armés d ’or.
BARBANCDN , autre ancienne

ac illuſh'e maiſon de Bicardie,
élt'intc.
.
.
.Louis-Antoine du Prar, ſubſii
tué au nom de Barbançon, ſei
gneur , marquis de Cany en Pi—
‘çardie ,_ baron de Viraux en Bour
gogne , maréchal de camp, gou—
verneur des ville 8c château de
Çoury dans le Laonnois , grand
Veneur de M. le duc d’Orleans ,
premier prince du ſang“,appellé

çon , ſeigneur, marquis de Cany

6c autres terres en Picardie , qui
étoir frere de ſa biſnyeule pater
_

BARBARIGO , famille origi
naire de Veniſe , qui a 'donné
Milieu” cardinaux , ſça'voir ,

arc-Antoine Barbari '0 , Greâ—
goire , cardinal 8c Evêque de
Padoue, 'mort on odeur de ſain

teté le :9 Juin 1697. 8c Jean
Franſoís Barbarig'o‘, cardinal 8c
:Milli évêque de Padóue , né le
1.9 Avril [658. mort à Padoue

le 25 Janvier i730. âge de plus
de_ſoixanre~onze ans.
_ BARBERIN , maiſon originaire
d'Italie,, qui a _donné un pape 8C
pluſieurs cardinaux. Le PFemief
qui ſe retira en France ſur Thàde'e
Barber-in , prince de Paleſirinè

BC préfet de Rome. ll mehr”: à
Paris en 1647. .Il &toit frere _aîné
d’Antoine Barberin, cardinal du

S. Siège, archevêque 8c duc 'de
Rheims , évêque de Paleﬂrine ,
Françoiſe-Ioſephine de ‘Thiard de pair 8c grand a'umônier de Fran‘
.‘Biſſy, _morte le zo Se tembre ce , acc. né le j- Aoûc isoï.
1756. 6c en ſecondes noces , en Quelque: démêlès q'ue lui 8c (à

le marquis de Barbanſon , a épouſé

en premiere: nôces _Angelique

Mars 1749. Antoinette-'Eleanóre , famille eurent avec le pape In'
ſeconde ﬁlle du ſecond lit du norent x. avant ſa promotion à
marquis de la T'ourſiMaubourg, la payante, le ﬁc réſoudre‘ de ſe
morte le 2.4. Juin X756.
rèrir'er d‘Italie 8c de p'aſſer enFran
Le marquis- de Barbançon eﬅ ce , où il ſur comblé d’honneur:
deſcendant au ſepcieme dégré du 6c d’avantages : il mourut à ſon
chancelier Auroine du Prat, mort château ‘de Nemy , à ﬁx lieues de
. le .9- Juillet iſzs. archevêque Rome, le 5 Août 167]. âgé de
de Sem , évêque de Meaux 8c ſoixante-trois ans.
d'Alby, cardinal 8c. légac à la
Urbain de Barberin , 'Prince de
ure. La ſubﬁirurion du nom 8c Paleſirine, acc. grand d‘Eſpagne;

(a) Il~ y a en Berri” une' famille du nom de Barbançon, 5' une
"une du nom de Barbançonnoih

‘Tome I.

L
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né en 16“. chevalier de la Toiſon herve de S. Conteſt , ſeigneur de
d’or en 1587. mourut le 2.8 Sep— la Chateígneraye en Poitou 6c
tembre 172.1.. ſans poſiériré, de autres terres , né en Janvier r7or.
a été d'abord reçu conſeiller au
trois femmes qu’il eut.
Les armes : d’azur A trois parlement de Paris le 29 Décem—
abeilles d’or 2.. 6' l. Voyez Im bre :77.4. maître des requêtes le
hoﬀ, Généalogie des maiſons d’1 14. Décembre 177.8. nommé in
ralie, png. 6] 6- ſuívantes ſur cendant de Pau en I737. 8c de
l’ancienne 6* illuﬂre maíﬁm de Bourgogne en Avril 1740. am—
baſſadeur auprès des Etats Géné—
BARBERIN.
BARBERIN , maiſon originaire raux des Provinces-Unies , le 16
de Saintonge, de laquelle étoit Octobre 1749. miniﬅre 8c ſecre
Inlie-Ce’leﬂe Barberin de ReignaC, taire d’Etat des aﬀaires étrangeres ,
’épouſe de Charles - Yves Thi le.” Septembre 1751. a épouſé
bault , comte de la Riviere , lieu le v1.7 Septembre r7”. Jeanne—
tenant général des armées de Sa Monique des Vieux, ﬁlle de feu
Majeſté ,commandeur de l’ordre Louis-Philippe des Vieux, fer
loyal Bt militaire de S. Louis, capi mier général, 8e ſœur de Phi
taine lieutenant dela ſeconde com lippe - Etienne ,aujourd'hui préſi
pagnie des Mouſquetaires , gouver dent en la premiere chambre des
, neur des ville &t citadelle de Ro
requêtes du_parlement de Paris ,
croy , &de la ville de Saint Brieu ,

morte le premier Janvier i746.

morte à Verſailles le zo Avril Il ell: mort en 175;. &c a laiſſé
J754. âgée de cinquante-huit ans. de ſon mariage
Claude—François, ﬁls unique,
Louis‘ de Barberin, ſeigneur,
'comte de Reignae , maréchal de né le 2.4. Octobre i744.
Marie—Margueríre-Lo”ifE- Vic
camp, commandant au Neuf Bri
ſack en Alſace eﬅ mort en x7 . . . toire, ﬁlle unique ,née le iz Mars
8c Marie-Louiſe de Barberin ſa I758.
z. Henri-Louis , né en . . . . a
fille 8c unique héritiere, veuve
de Charles-François de Camper, été reçu conſeiller au parlement
ſeigneur , comte de Saujon en de Parisle 16 Juillet 173]. maî
Aunis , brigadier de cavalerie , 6c tre des requêtes le :z Décembre
ancien enſeigne des gardes du 173;. nommé intendanr de Li—
corps, du premier Mars X740. s’eſt moges en 1743. &c de Champagne
remariée en I747. à Joſeph-Au en 1750.'85 appellé ſieur de la
zuﬂe , comte de Laval-Mont Chateigneraye. Henri-Louis Bar—
morenci , frere conſanguin , ou du v berye de la Chateigneraye a pour
_
ſecond lit, du feu maréchal de couſin
Jacques-Dominique Barberye de
Monrmorenci.
BARBERYE DE S. CONTEST. Courteilles , conſeiller d’Etat , cy'
Dominique-Claude Barberye , ſei devant ambaſſadeur de France au
gneur de s. Conteﬅ , mort' con— près du Corps HélvêriqUe , au
ſeiller d'Etat ordinaire , après jourd'hui l'un des ſix intendants des
~avoir été maître de: requêtes & ﬁnances , marié en ſecondes nôces.
miniﬂre plénipotentiaire au traité du zo Mars 174$. à Magdeleine
' de Bade, conclu le 7 Septembre Pyor, ſoeur aînée de la marquiſe
de Paulmy d’Argenſon.
1714. a eu pour ﬁls’ b ~ '

r. Françzoz's ~ Dominique Bat—

' Les armes de Barberye de Saiñ:

_ññ-î
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Conteſi 8C de Courteilles ſont?
d’azur à z. têtes d’oiſeaux d’or.
BARADAT. On trouve Jean de
Baradat , originaire du Condo
mois 8c d’Armagnac, qui vivoit en
14.95. Henri de Baradat , un de ſes
deſcendants , ſur évêque 8c comte
de Noyon , pair de France en
:61.7. äc mourut en 1559. Pierre
de Baradat ſon frere, lieutenant
général des armées du roi, com
manda àCaſal dans le Montſerrat ,
/ ﬁt le ﬁége de Valence ſur le Pô ,

8c mourut en 1682.. Son ﬁls Henri
Franſois de Baradat , le' dernier
mâle de cette branche , ayant
quitté le ſervice en 17:4. après
la paix d’Utreclit, embraſſa l'état
eccléſiaſiique , &ſur nommé par
le roi à une prébende de Rheims
en 172.0.
François de Baradat , ſeigneur

de Damery , frere aîné de l’évê
que de Noyon bc chef de la mai
ſon, eut beaucoup de part à la
faveur de Louis XIII. ll ſervit
avec diﬅinction ſous le maréchal
de ThoiraS', 8c mourut en 1685.

Il eut quatre ﬁls…

_

_

Marc de Baradat l’aîné -, enfant

d’honneur auprès de Louis XIV.
.mourut d’une bleſſure qu’il reçut à
la baraille de S. Godard en Hon—
grie , ne laiſſant qu'un ﬁls mort en
bas âge. .ſean-Marc de Baradat le
ſecond , mourut à Veniſe , ſans
avoir été marié. Henri de Bara
dat le troiſieme, fut abbé de Signy,
8c Louis de Baraclat le quatriemc ,
fut évêque de Vabres en \671.
Lifander de Baradat, quatrieme
ﬁl: de Jean de Baradar LX. du
nom, .BC de Marguerite de Copin,

eﬅ auteUr des.vicomtes de Ver—
-neuil qui n’ont formé que deux
degrés.

‘163'

radar. Cette branche a ﬁni à ſon
petit-ﬁls Jean de Baradat, ſei
gneur de Maujuſi'on , capitaine
au régiment de Piémont,
Voyez le Nobiliaire de Cham
pagne, imprime‘ grand in —_fbl.
Les armes :‘d’azur à la face
d’or , accompagnée de trois roſes
d’argent.
’
\
v
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BARBESIEUX , ſeigneurie en

Saintonge , que poſſédoit Antoine
de la Rocheſoucault , mort en'

1537. général des galeres. Il ﬁt
la branche des ſeigneurs de Bar
beſieux. Voyez R O C H E F 0 U
C A U I- T
BARCELONE , ~ville de Catalo
gne au
avec
titre
*de royaume
comté :v d'Eſpagne,
ſes gouverneurs

nommés comtes , ſe rendirent
ſouverains ſous Charles le Chauve
en 87z. ou en 884. ſous Char
‘les le Gros. Ils ont commencé à.

Viffﬁl I. du nom , 8c ont ﬁni
a. Raimond Berenger V. mort
’ï‘!
ſans Poſiéîité en ”66.
D'eux ſont ſortis _les ancien-s*
comtes d’Utgel , les comtes de
Beſalu 8c les comtes de Cerda
gne. Voyez‘ Moreri.
’
BARDE. Jean de la Barde z
conſeiller d’Etat , ambaſſadeur de'
France en Suiſſe , obtint "que la
ſeigneurie de Marolles en Gâti
nois , fût érigée en marquiſat , par
lettres du mois de juin 1551. en

regiſtrées en parlement le ro Dé
cembre ſuivant , 8:' en la ’chain’
b’re des comptes le zz Avril 166;.
Il mourut en Juillet 1591.. âgé

de quatre-vingt-dix ans ‘,ayant eu
de‘ Marie Regnou'ard , morte en
r 674.- entr'autres enfants , Claude
de la Barde , marquis de Marolles;

conſeiller au parlementz "décédé
le~~premier~ Août 1671. ſans poſ
»On trouve encore Ioa'rhim de térité , &e Anne-Marie de la Bar
Baradat ,- ſeigneur de Maujuſſon , de ,- -ſemme de !can de Brion 5
marquis de Çombronſidej baron de

»ſecond ﬁls de Carbonnmu de Ba:

Î- ,i
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Salvert , con'riller Au parlement ,
dont les enfants furent ſubſiituês
aux nom 8c armes de la Barde.
.ſean-Antoine qui était l'aîné ,
étant mort ſans poſtérité le r 5 Dé
cembre 1708. ſon frere Noel

B A
Les armes de cette maiſon ſont =
Je fable &un bourdon d’or poſe'
en pal, charge' au milieu d’une
coquille de même , &en côte' ,' en
chef de deux molette: d’e’peron
auſſi d’0 .

BARElTl—l , branche cadette de
Franſois, deﬅiné à l'état ecclé
ﬁaﬅique , le quitta 8c devint mar la maiſon électorale de Branda
quis de Combrondc 8: de Marol bourg , qui a commencé à Chriſ
les. ll a. épouſé le u. Août X714.. tian , marquis de Brandebourg ,
Marie ~ Agnès de Pomrncreu , troiſiemc ﬁls de l’électeur .ſean
Georges , né le zo Janvier 158x.
dont
N. . -. . de Brion de la Barde , Il reçut de ſon frere l’électeur Ioa—
marquis de Marolles , qui a épou :lrim—Frederic , une partie des
ſé la chVe du préſident le Coutu biens ſitués en Franconie, qu'il
avoit hérités dc-ſon couſin Geor
lier.
N. . . . de Brion (le la Batde, ges-Frederic , marquis d’Anſpach.
Ces biens ſont‘, 1e haut Mar*
qui eﬂ au ſervice.
Les armes de la Barde ſont : cou grawiat de Nuremberg , la forte
pe' d’azur ſur or , l’azur charge' reſſe de Bareith, la ville de Cu
d’une molette d’éperon d’or, 6* lernbac 3c autres Places. ll mourut:
l’or de trois coquilles de ſable. le zo Mai 1$”. Cette branche
BARDON, ancienne maiſon du s'eſi éteinte dans ln perſonne de
Perigord. Magdeleine Vigier , Georges-Guillaume , Margrawe
apporta en dot l’an 1577.'. laterre de Brandebourg, régth de Ba—
35 ſeigneurie de Segonzac en Pe reirh , grand maître de l‘artillerie
.rigord à ſon mari Raímond de Bar de l'empire, mort à Bareíth le
don—gcntilhomme du Perigord, du I8 Décembre 177.6. âgé de qua—
quel deſcendait Mare de Bardon , rante-neuf ans. Il ne laiſſa d’E
en faveur duquel la terre de Sc lifabetlr-So hi: , née ducheſſe de
gonzac fut érigé: en baronníe , par Saxe-\Veillçnfels , que Chri/ſine
lettres du mois de Février 161.3. Sophie -II’illelmine de Brande-j
enrégiﬁrées au parlement de Bour bourg, née le 6 Janvier I701.
deaux le 2.7 Mai ſuivant. ll_ ell: Ainſi ſa ſuccellîon paſſa dans la
biſayeul de François-Louis de Bar branche de CuLnbach.
Georges - Frederic ~ Charles .
don , ſeigneur 5c baron de Segon
zac , de Plazac ac de S. Michel , matgrawe de Brandebourg Culm
marié le 2.4 Février 170:.. à An— bach , né le :9 Juin 1688.
toinette la Roche—Annan , dont s'étant rendu de- Rottembourg à
x. Marc—Antoine de Bardon, Bareith ſur l'invitation qui lui
baton de Segonzac , ſeigneur de avoit été faite par une députa—
Pardoux , marié cn 171.8. avec tion, y fut proclamé le 2.7. du
Marie Dupuis de Lorvol, mere mois de Décembre 172.6. 8c prit
de François-Louis de Bardon , né la régence du pays. Il eﬅ mort le
r7 Mai 173;. à ſa réſidence de
en I735.
z. !can—Baprijîe,chanoine 8c Bareith , âgé de quarante-ſept ans.
Il a läiilZ de Dororhíe de Holſtein
comte de Brioude.
3. Pierre de Bardon de Segon Sonderbourg , née le :.4, Novem—

bre [685. ô( mariée le 17 Avril

Zic
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1709. Sophie—ChríﬂineELouiﬁ de grands bien: qu’ils poſſédaient.
Brandebourg—Bareith , née le 4
Janvier I713). 6c mariée äFranc
fort le H Avril 1731. avec .Ale
:cendre-Ferdinand , prince héré
ditaire de la Tour - Taxis , morte
â Bruxelles le i; Juin r7”. âgée
de trente ans, 'Frederíe- Guil

Henri de Barillon leur ﬁls , né le

4 Mars 163,. nommé évêque de
Luçon mourut en 159g. décoré
de toutes les vertus qui ſont le:
ſaints évêques.
BARIN. N…. Bari” ſeigneur de
Boiſgeﬀroy , conſeiller au parle

laume quiſuic. Guillaume -Er

ment de Rennes , obtint que la
neſí , né lc z; Juillet [7”..mort terre de Montbaret fût unie à

au mois de Novembre i733. d'autres ﬁef: 8c érigée en baron
ſur la route d'ltalie , ou il alloit nie , par lettres du mois de Novem—

joindre le régiment impérial. So bre 1671. 8c enregiﬅrées le 2.7.
phie—CharleneeAlbertine , née le Août ſuivant.
BARlNGUE , terre qui ﬁlt dé
2.7 Juillet !71 z. Sophie-Guillel—
mine de Brandabourg- Bareith ,’ membrée de la baronnie de Na-_
née le 8 Juillet 1714. mariée en vailles , 8c cédée à Bertronne: de
!754. avec Charles-E4114”, prince Navailles, tige des ſeigneurs de
d’00ſi-Friſe , né le ‘19 Janvier Labatut-Figueres. N. . . . de N41
vailles , ſa petite-ﬁlle , la porta en
1716.
~
'
.Frederic—Guillaume margrawe dot à, Ramonet de Caſiaing: de
de Brandeboutg , régenc de Ba cette maiſon elle a paſſé dans celle
Ieith à la mort de ſon ete , né de Lomagne-Torride. Voyez LO
le !0 Mai 17”: aépouſé à Ber MAGNE-TORRIDE ,RCM-A
lin le 2.0 Novembre 173]. Fre T A. I N G.
derique—Auguﬂe—Sophie - Guillel

BARRAL. Gaſpard de Barra! ,‘
mine , princeſſe royale de Pruſſe ,
ſaur aînée du roi de Pruſſe: de maître des requêtes de la reine
cette alliance eſt venue Eliſabeth Anne d‘Autriche , avoit épouſé
Sophie - Frederique de , Branda Helene de Clermont-Geſſam ,
lgourg—Bareith, née le premier Sep couſine genuine d'Anne: de
Clermont - Gcſſans , grand-maî
tembre !731.
BARILLON , maiſon originaire tre de Malte , laquelle étant la
d’Auvergne, 5c conſidérable dès

derniere de ſa branche , chal

le tems de Louis Xl. par ſa no
hleſſe 8; par— les grandes terres
qu’elle pçſſedoit dans cette pro
vince. Celle famille vint s’éta
blir à Paris ſous lc règne de Fran
çois I. Le chancelier du Prat ﬁt
' ouſçr ſ4 niéce Claude du Prat ,

gea par ſon ten-ment ſon ﬁls .
8c ſes deſcendants de porter le
nom 8c lesarmes de Clermont. Elle
ſuc mere de François de Barral de
Clermont , ſeigneur d’Allevard,
S. Pierre d’Allevard , la Ferriere ,
Pinſot , la Baﬅie d'Arvillars , 8re.

a Jean de Barillon , ſeigneur de Celui-ci avoit épouſé Louiſe de

la ville de Murat dans la haute
Auvergne, .ſean—Jacques de Ba
rillon , préſident au parlement
de Paris , épouſa Bonne Payer ,
ﬁlle duprêſident Payet. Ils furent
l’un &l’autre plus diſtingués par
une piété ſolide z que par les

GUerin de Tencin , fœur de M. de
Tenein , premier préſiçicnt du ſé
nar de Snvoye , pere, du cardinal
de Tenchu La Billie d'Arvillars ,

terre BC ſeigneurie en Dauphiné , a
êlé érigée en marquiſat par lettres
du mois d‘Août x7; 9. euxégiſirées
l- ii)
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a] parlement dc Grenoble le 2.0 y

BA"
3. Charles—Gabriel-Jlçﬂin dd

Décembre ſuivant , 8c cn la cham- i Barral, né le 4 Mars 17”.. ſei

bre des comptes lc 2.x Novembre f gneur de Rochechinard , 8c conX750. en faveur de Joſep/1 Barra] ſeiller au parlement de Greno
dc Clermont_ , ſeigneur d'Alle ble.
vard , s. Pierre , la Ferriere , Pin
4. Ioſ'eph-Claude-Marthias de
ſot , la Chapelle du Bard , Mont v Barrel , né le 6 Septembre 17 x4.

ſerrat , Rochechinard , 8re. com
mandant alors en chef pour Sa
Majeiie’ en Dauphiné, 8c ſecond
préſident àmorrier du parlement
de cette province. Il s‘eſt marié
le 5 Janvier i709. à Marie
.Françoife de Blondel , actuelle

conſeiller clerc honoraire du par
lement de Grenoble , chanoine 6c

grand-vicaire d‘Embrun , 8c au—
mônier du roi.
ç. François-Antoine de Barra] ,
né le zo Février i716. chevalier
de l‘ordre militaire de S. Louis,

lieutenant colonel &c comman—
torze enfants, dont il en teﬅc dant d'un bataillon du régiment
de Bclſunce.
~
douze.
6. Charles-Louis de Barral , né
1. Jean—Baptíﬂe - François cle
Barra] de Clermont, marquis de la le ro Juin 1717. ſeigneur du
Bcllict ZX' de Montaignieux , che—
Baﬄe d‘Avillar-d , comte d'Alle
vard, ſeigneur de la Ferricre , valier de S. Louis , cy-devanc
Pinſot , S. Pierre , la Chapelle du capitaine au régiment de Belſunceñî'
7. Pierre-Alexandre de Barra] ,
Bard, Bec. préſident à mortier
du parlement de Dauphiné, le né le 26 Août 1724. prêtre &e doc
quel a ;prêté hommage au roi ;tcur de Sorbonne.
8. Louiſe-Jacquelineñ’Sop/ríe de
deſdits marquiſat &t comté le 4
Août X7”. entre les mains de ?Barral , née le zﬂîuin 1715. ma
MM. de la chambre des comp— riécà Emmanuel çaignard , vi
tcs de Dauphiné. Il a épouſé en ïcomtc de S.l’rieſi:, conſeiller hono
ment vivante, ôt mere de qua

premieres nôccs en 173;. Iearme

taire du Parlement de Grenoble ,

.Marie ~ Dominique - Peirene dc
S. Cyr, dont il n’a point eu

1’ a) .Armand—François de Barral,
comte d'Allcvard , né ~le IO Mai

maitre des requêtes &intendant de
Languedoc.
~
9.. Juﬁine-Augnſline de Barra] ,
née le 4. Août 1718.' religieuſe au
royal monaﬅete de Montﬂeury.
1 o. Louij'e-Franſoife de Barra!,
née le ig Août 1720.
l r. Marie-Françoije-Sophîe de
Ban-al , née le ‘z Avril 171.7. reli

1744

gieuſe à Montﬂeuty.

(b) Pierre—Françoís-Paulín de
Barral, baptiſé le zo Décembre
174.5. reçu chevalier de Malte
de minorité le X7 Décembre 1747.

n; Marie-Fe’líeire’ de Barral,
née le !9 Juin 171.8.
'La maiſon de Barra] porte
pour armes: ~de guen'le à trois

2. Iean-Sebaﬂien de Barra] ,

bander d’argent au chefde même ,

né le lyoctobre 1710. prêtre-.8c
docteur en théologie dela maiſon’
de Navarre , abbé command-\taire
d'Aurillac.

charge' (le trois (loc/:es d’azur ba
taille’es d'or , c'cartelc' de Clcr-é
mont ?le Dauphine’.
BARREME , famille noble de

d'enfants : en ſecondes nôces , en

174.1. Marie-Françoiſe—Charlotte
Antoinette de Chaumont—Quitry,
duquel mariage ſont ſortis deux
garçons , ſçavoir ,

'
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Provence , dont l'origine remon gne des gardes ducorps , a épou
te juſqu'au commencement du ſé Agnès—Henriettc-Felicite' , ſe
quinzieme ſiécle , qui a fait des conde ﬁlle du maréchal de Bai
' alliances directes avec les maiſons
de Lamanon - Cadenet , Lïlrens ,
Réauville ," Laugiethontblan ,
Verdier , Mcytan , Varadier ,
Saint Andiol , Chiavari , Cays ,
Quiqueran, du Port, Vernon,

lincourt , dont deux enfants :
François-Henri.

Guillaume-Félicíté—Genevíeve;
Les armes : d’or à la croix

ancrée de jínople.
BARRETO , famille noble du
Porbin , Croze-Lincel , Raouſſet Portugal, qui a donné un gou
Boulbon ,, Vintimille duLuc , Au Verneur général des Indes orien—
be-Roquemartine, Grille, Foreﬅa, [ales dans François Barreto , qui
Atbaud Jougues , Biord , Caſiil

ſervit avec diﬅinction', dans Mel

lou , Grirnaldi—Raguſſe, Joaimis , chior Nune( Barreto , Ieſuite , le
Seguin—m , Clemens ~ Graveſon , premier millionnaire quiait prêñ’
ché l'évangile dans l’empire dc la‘ _
Aiguiercs , Latour , Bec.
Les armes : de ſable à deux Chine en r5; 5. un patriarche d‘E—
triangles entrclace's d’argent en

thiopie dans Jean Nunc( Barreto,

fermants une molette d’e'peron
d’or,
Antoine Barteme juge des pre
mieres Appellations de Marſeille ,
qualiﬁé , Nobilis 6- circonfpeäus
1ir,de :404. [405. !405. eﬅle
premier dont il ſoit fait mention.
Cette maiſon a produit trois bran—
ches: l’aînée ſubſiﬅe dans Joſeph
pourvu de l’oﬃce de juge-viguier ,
8c vcapitaine pour le roi à Taraſ
con,, le 16' Juillet 1745. 8k All'.
wine , lieutenant dans le régiment

auſſi Ieſuite; dans François Bat—

reto de Meneſes, un oﬃcier qui
ſervit avec diſtinction dans la
guerre contre l'Eſpagne; 8c dans
Nuno Barreto Fuſeiro , le fonda

teur du couvent des religieuſes
de la Conception à la Luz , à’
une lieue de Lisbonne. VoyeiMqí
reri, nouveau Supplement.
BARRIN DE LA GALISSONÂ

NIERE. La ſeigneurie de la’Grandc-î
Guerche en Bretagne a été érigée
'de Guﬅine , tous les deux ﬁls de .en marquiſat ,par lettres du mois
Jean-Bapri/Ie Barrême , 8c de d’Août 1701. enregiﬅrêes le .à,
.Dclphíne de Servan.
Septembre 1702. en faveur de .ſac
La ſeconde branche n'a formé qnes-François Bartin de la Calif
que deux degrés, 8c eſi éteinte dès ſonniere , dont le ﬁls N. .- . ,
1e commencement
du ſi.dernier Barrin ,de la Galiſſon’niere , _ſei
ﬁécle.
ſ
gneur de' Pet“çhcſeul_ au Maine ,
La troiſieme établie à Arles , conſeiller au parlement de Rennes,
ſubſiﬅe dans Ioſeph II. ﬁls de s’eﬅ marié à N. . . . de la Borde,
Jean-.Baptiſle , pourvu de l'oﬃ ﬁlle du lieutenant de roi du
ce de juge d’Arles, le ;HScptembre Maine. Leurs enfants ſont
171;. marié le ll Novembre ‘ r. N4. .'. Barrin de la Galiſ1714. à Pierrette de Piquet , ſonniere , reçu’ page‘ blu roi.
z. _Magdeleine ~ Félicité, ma—
fœur de Guillaume de Piquet ,
dont un ſeul ﬁls nommé Guil
riée en Novembre 172.8. à Fran—
laume.
ſi
çois de Vaucoul’eurs , ſeigneur de
BARRES. Antoine-Henri—Clau 'Lanjamen
Le marquis de la Galiſſonnicte ,
de , marquis des Barres , enſei
L iv

’
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commandant à la nouvelle France, qui rire ſon nom d'un petit paye
eſt de cette famille. '
ſitué dans les limites de l’ancien
Les armes: d’azur à trois pa; comté de Cominges : il s'étend ſur
la frontiere d’Eſpagnev , 8( eﬂ en
pillons d’or z.. 6- r.
BARROSA , nom illuﬅre d’une clave pour' la plus grande partie
famille d'Eſpagne,~ connue ſous dans les monts Pyrénées. Ses anñ,
le nom de 'Barr_oſo. Elle a donné eiens ſeigneurs l'ont poſſéde’ ſous le
un cardinal dès l’an 152.7. dans titre de vicomte. Ces terres furent
.Pierre
- Gomez, un
Barroſo
, évêque
de
Carthagenſſe
archevêque
de, réunies a la couronne , après la
mort du dernier comte' d’Al-ma
Seville , 5c un archevêque de Bra gnac , ſous le règne de Louis Xl.
gue en Portugal. Voyez Moceri. l’an 148i. on donnera ici d'abord
BART , famille noble , originaire un extrait de la énéalogíe des
de Dunkerque , qui doit ſon luſtre anciens ſeigneurs e la_ Barrhe ,
"à Jeun'L‘art , chevalier de l'ordre ﬁxivanr ce qu’en rapporte Oihenarr
militaire
de &c.ſi
s. Louis
capitaine
de marine,
dont, les
belles en fd notice de Gaſcogne , pdg.
p.5. Ze l’on rapportera enſuite les_
ze éclatante!
actions
ﬁrent ſeigneurs de la Barthe du nom
mériter
de Louis
XIV. lui
des lerrresſi
de Fumel, avec les diﬀérentes bran

de nobleſſe pour lui 8c (hs en
fants, 'poſtérité 8c lignée , tant
’ mâles que femelles) , nés' '8;' à
naître en 'légitime mariage( Ce
prince le décora du titre 8c qua—
lité de gentihomme , voulant que
lui 5c ſa~poﬅérité ſe pùſſent dire

8c qualiﬁer d'écayçkj ÿ; 'Puſſ’en‘t

ches que le xl’. Anſelme a pu
découvrir.

~ Cette maiſon a donné un maré—
chal de France, gouverneur dg
Paris 8c de l'Iſle de France, 8c un
archevêque d'Auçhî
Les anciens vicomtes de la Bara_

the , ont commencé à Sant/1e I.
valerie, jouir de tous.: honneurs du nom ,, 'vicomte de la Bari-.he,
_8c de tous privilêges accordés à le premier de cette maiſon que_
la nobleſſe. _xl lui a été permis l'ouconnoiſſe: il vivait en !976.
parvenir à. tous dégre’a de che

8c à ſaſpoﬅériré de Porter .les

ôc [083. Geraud_ de la_ Barthe ,

ëcuſſon's 5c arnioties‘ iimhrées',
'telles’qu’elles
empreintes
ſiavec
ſci'cuité'de‘furent
charger
ſes armes,

ſon petit-ﬁls , fur évêque de Tou
louſe , puis_ archevêque‘ d’Auch en.

d'une ﬂeur de lys ‘d'or à, fond
d’azur. Irc; Les lertrea de nobleſſe
inſérées danile Mercure du mois
d‘octobre
1694,'. ſont
mention
de
routes lſiesibelles
actions
du çheſi'

ſainte 8c mourut en 1’190. 'Cette
maiſon a ﬁni à ArnauJ—Guíl/zena
II. du nom,, vicomte de la Barthe,

”70', ſir le 'voyage de la Terre—

valier Jean Barr. Il a laiſſé un
ﬁls ,nommé Iean, qui a hérité de

qui vivoit en ”çà". Il eut pour

enfants deux ﬁlles: 1°. Veronique
dela Barthe, morte ſans enfants
d‘Arnaud—Bernard, frere puîné

du nom , comte
toute ſa bravoure ,~ 8c qui e'ﬂ; mort de Gerald
à_ Dunkerque le zo Avril 1755. d'Armagnac. zï. Bruniſſeude de
Barthe,
qui épouſa
Bertrandpri:
de 7
vices-amiral'ac grand-croix de la
Fumſiel
, dont
les deſcendants
l'ordre"ro'yal
Louis(
ſi ' ô;~ militaire' de‘ct Saint
‘
renr le nom 8c les armes de la
Sarthe, qu’ils écartelerenr desv
BARTHE , ancienne maiſon

leurs' qui ſont: d’azur a‘ (role

d
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’ﬂammes ou fumées d’argent, Ses point trouvé la jonaion 'avecles
deſcendants ont toujours Porté les précédents , dit le l_’. Anſelme.
même: armes', écartelé” de la ram. VII. pag- au.
Barthe 8c de Fumel, au lieu que
les premiers ſeigneurs de la Bitche
Jean de la Barrhe , ſeigneur
ne portaient que les pals.
de Montcorneil , vivoit en 1;”.
Jean 'de la Barrhe IL du nom ,
Les ſeigneurs de la Barthe un 'de ſes deſcendants au qua—
I-'umel , ont pour auteur Ber trieme dégré , chevalier , ſéné
trand de Fume! , ﬁls puîné du_ chal d’Aure en i453. eut en
baron de Fumel en_ Quercy. Il t‘r'autres enfants , Bernard de la
fut par ſa femme Bruniﬀende de Barthe , duquel ſont ſortis les
la Barthe , ſeigneur ou vicomte ſeigneurs de Giſcaro , rapportés
de la Bartlie , d'Aure , 8c de Ma cy—après. Cette branche a‘ſini â.
gnenaco, en 152.5. Sa poſiérité prit .ſean de la Bartbe , mort ſans
le nom e la Barthe‘. Labranclie enfants de Marguerite cie Nar
aînée de cette maiſon a ﬁni à bonne ſon épouſe , l'an ”So,
Jean vicomïe de la Barthe, ſei
gneur de Bartouſſe , 8c qualiﬁé
Les ſeigneurs de Giſearo (br
écuyer , ﬁre d'Aure , capitaine de rent de Bernard de la Barthe, ſe*
Villeneuve d’Agenois , dans une cond ﬁls de .ſean de la Barthe Il.
quittance de 1-365. Le'í‘ceau eﬅ: du nom , 5c d'Eſclarmonde de Ri—
écartelé art r. 6- 4. trois pals, viere-Labatut , par le mariage qu'il
au z. G z. trois ﬂammes ﬁ” contra-Sia avec Jeanne de Behon
zant du b.” de l’e’cu ‘5 cimicr , une en 1460. qui lui apporta en dot
tête de bouc. Il s‘engagea par la ſeigneurie de Giſcaro : il ſur
acte puiſé à Toulouſe le 2.1 Oc pere r'. de Bertrand de la Bar
tobre 137:3. au duc d'Anjou , the ,_ qui a_ continué la poﬁérité S
lieutenant du roi ès parties de 2°. dc ſean de la Barthe’ , duquel
Languedoc , pour déſendreôt ar— ſont deſcendus les ſeigneurs de
der le pays d’Agenois , &t
aire Termes , rapportés cy-aprês; zï.
la guerre aux ennemis,avec cent d'Arnaud-Guilhem , qui a donné
hommes d’armes de ſa compagnie. origine aux ſeigneurs de Laſſegan,
ll ſut marié deux ſois ; n’ayant auſſi rapportés cy-aprèsr
point eu d'enfants de ſes deux
.ſean-Louis de la Barthe , ſei
femmes,il diſpoſa du vicomte de la
Barthe en ſaveur de Bernard comte gneut de Giſearo, le dernier de
d'Armagnac ſon parent. Ses ſucceſ cette branche , étoir colonel d'un
ſeurs le poſſéderenr juſqu’à la régiment d’infanterie , 8c Capi
réunion, qui _0]]qu faire à la taine de chevaux— légers , il
couron’ne'par le roi Louis XI. eut acte de la re réſentarion de
Jean de la' Bartlie mourut le 5 ſes titres de noble e devant le ſub—
Octobre 1398. Bt .le comte d'Ar délégué de l'intendant de Guyen
magnac prit poſſeſſion de ſon hé ne, le rs Juin 1667. Il épouſa
rédité les r7 8c 18 du même le 6 Août 165$. Catherine de
Polaſh'on , dont il eut N. . . . de
mors.
la Barthe, ﬁlle unique &chéri
Il y a eu les ſeigneurs de la tiere de Giſcaro : elle épouſa 1°.
Barrhc-Montcomeil , dont on n'a Nu .z de Scrignac , ſeigneur de
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Belmont; 1°. N. . . . de Barbou
ſan de Riviere, vicomte de La
batut. .

Les ſeigneurs de Termes qui
'avaient pour auteur ſean de la
Barthe , ﬁls de Bernard de la
Barrhe, ſeigneur de Giſcato, Sc
de !canne de Behon, ont ﬁni à
Paul de la Barthe, ſeigneur de
Termes , chevalier de l‘ordre

du roi , capitaine de cinquante
hommes de ſes ordonnances ,
gouwrneur de Paris 8c de l’Iſle
de France , dit le maréchal de
Termes, né l‘an 14.81. Il porta
ſes premieres armes dans la guerre
d‘Italie , ſe ſignala au ﬁége de
Naples en 152.8. Au retour il fut
pris des Corſaire: 6( racheté z il
ſervit 'à la conquête du Piémont
en 15;‘. au ravitaillement de
Theroüanne en r 537. 8c au ſiége
de Perpignan en ”41 . Enſuite il
ſur gouverneur de Savillan , ſervit
en qualité de colonel général de
la cavalerie légere à la bataille de
Ceriſolles en ”44. où il rnit en
déroute la cavalerie Florentine,
donna juſqu’au milieu du bataillon
du prince de Salerne', 8c ſon che
val ayant été tué ſous lui, il y
demeura riſonnier. Il paſſa depuis

B A
maréchal de Briſſac en :yz-o. Il
eut en :lon le comté de Comin
ges , ſénéchauſſée de Toulouſe, le
ro Février 15”. Après la priſe
de Calais, le roi lui en donna
le gouvernement BC le créa ma
réchal de France à la place de
Pierre Strozzy. Après avoir paſſé
par tous les dégrés militaires avec
diﬅinction , il ſe rendit maître de

Dunkerque 8c de Bergues S. Vi
nox,.8c anni—tôt après perdit la
bataille de Gravelines , y fut bleſſé,
8c fait priſonnier 1e 14 Juillet
1 ;58. ll inſiitua ſon héritier Roger
de S. Lary , ſeigneur de Bellegarde
ſon neveu , depuis maréchal de
France , 8c mourut à Paris ſans en
fants , le 5 Mai 1562.. âgé de qua—
tre-vingts ans.
Il portoit pour armes : e'car
tele' au r. Gr 4. d’or, a' quatre
pals de gueule ; au 2._ 6- 3. d’a(ur

à trois ﬂammes d’argent partant
du pied de l’e'cu.
Arnaud-Guilhem de la Barthe ,
troiſieme ﬁls de Bernard de la
Barthe 8( de jeanne de Behon dame
de Giſcaro , ell: auteur de la bran- '

che des ſeigneurs de Laſſegan. Il
eut en partage la terre de Laſſe

en Eco e , comme lieutenant de gan, 8c donna en 1505.‘dénomñ

roi, Sc s’y comporta généreuſe brement de ſes biens nobles au
ment pendant la guerre de l’année ſénéchalde Toulouſe. Il e'toit mort
1549. L’année ſuivante, étant de en 1546. Philippe de la Barthe
retour , le roi l‘envoya en ambaſ ſon ﬁls, donna auſﬁ dénombrement
ſade vers le pape Paul Ill. Ilſou— de ſes biens nobles au ſénéchal
tint vaillamment le ſiége de Parme de Toulouſe l'an :556. Il fut
contre les Impériaux en Novem pere de Carbon de la Barthe , che
bre 1550. C'eﬅ lui qui pratiqua valier_ de l’ordre du roi en r ;6$
la ligue avec les Siennois, qui enſeigne de la compagnie de M.
les ﬁt ſoulever le ç Août 1552.. de Maſſe: , le :.6 Janvier 1569.
oc qui commanda l’armée que le 6c capitaine de cinquante hom
!oi envoya à leur ſecours. Il mes des ordonnances du roi en.
paſſa enſuite en l’iile de Corſe, [577.. Il eﬅ qualiﬁé maréchal de
Y ﬁt quelques progrès_ : commanda camp des troupes du roi en Guyen
en Piémont pendant l’abſence du ne. Philippe de la Barth: Il. du
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nom ,ſon ﬁls , ſeigneur de Laﬀe
gan , avoit été chevalier de l'or

dre du roi le 2.8 Juillet 1570.
ac ſur commis pour en donner
le collier au baron de Pontazac
le 8 Juillet r ;77. ll avoir été établi
le x; v:Mai !573. commandant
dans le comté d’Aſiarac , 8c vivoir
encore en 162.9. Il eur de ſa
premiere femme, Marthe de Mur

B A
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gnoac , élection d'Aﬂarae , mare‘
chal des logis des gendarmes du
duc d'Eperuon , depuis lieu—
tenant d’une compagnie au régi'
menL d'Epernon. Il eur acte de
la repréſentation de ſes rirres de
nobleſſe devant l’intendanr de'
Guyenne , le premier Juin [667»

gneur de Laſſegan, Bec. marié le

Il épouſa le 1.9 Mai 165;. Gerarde
de Caſaux , de laquelle il eut
Calixte dela Barthez , née en 1657.
Les armes de la maiſon de la

I7 Octobre 152.3. à N. . . . d'Eſ

Barrhe ſont: écartelé a” r. 6- 4..

viel, Gabriel de la Barrhe , ſei—

parbez de Luſſan, mere cle Phi— d’or à quatre pals de gueule.
Anſelme , tom. VII. png. :o,
lippe de la Barthe, ſeigneur de P.
6* ſuzſiv.
la Haye-Forgues , 8x. qui de ſon
maria e avec Jeanne de Puechrier ,
eut ranſois de la Barthe , ſei
gneur Bt baron de la Haye ~ For

gues , 8c pere par Arme d'Eſco
deca de Boiſſe qu'il-épouſa le ro
Février 169;. de
r. N. .. . de la Barche, ſei

gneur 6c baron— de la Haye—For
gues , de Gavaret 8c de Marig—
mc.
7.. .ſean—Henri de la Barthe ,
reçu chevalier de Malte au grand
prieuré de Toulouſe, cn 17:3.
z. N.... de la Barthe , ma

BARTHELLEMI , ancienne mai

ſon originaire de Rouergue , conè
nue ſous le nom de Barrhellemí
dc Grammont , qui adonné beau*
Coup de conſeillers 8c préſident!
au parlement de Toulouſe. Voyeg
GRAMMONT.
z
BARWICK ou BERWICK

!gagnez Firz-Iames , due titulaire
de Barwick en Ecoſſe , de Liriï'
8c de Xerica en Eſpagne, mares
cha] de France , grand d'Eſpagne 9
ﬁls' naturel du roi d'Angleterre
Jacques Il. Xx: d'une ſaur du‘fa

riée en !72.3 à N—.‘ . z de_ Seigun ,
vicomte d'Erce.
— ~

meux’Lorsl duc de Marlborough ,

Les ſeigneurs d'Artigolle ſont

noré—Burck , ﬁlle du Lord comte

encore une branche de cette mai—
ſon , mais dont on n‘a point trou
vê la jonction avec les précé—
dentes.
- e
Pierre de la'Bartlic viyoit en

de Clanrikard en Irlande , 5c en
ſeCondes nôces , à Anne Bulkeley ,
morte le n. Juin 1751. ſoeur de
Jacques , aujourd'hui chevalier

”16. 5c achela la terre Arti
golle. Philippe de la Barthe ,

un de ſes deſendants au quatrie
me degré , ſeigneur d’Artigolle ,
maréchal des logis de la com
pagnie des gendarmes du duc
d’Eperno” , épouſa le 4 .Tuin 162.4..

marié en premieres nôces à Ho—

des ordres , d’abord ſeigneur ,
comte de \Vaﬅi en Beauvoiſis,

par acquilïrion ; puis créé duc ,
pair de Fitz-James par mutation
de \Valli pour ſes hoirs mâles du
ſecond lit , en Mai I710. reçu
le xr Décembrez ell: mort le xr.

C—llherinc de Courir , dont il eut

Iuin 1734.
~ ~
a eu
duv8cpremier
lit Jacques
ducIl de
Liria
de Xeriea,
grand

Iran de la Barth: .' le dernier
de cette branche , ſeigneur d'Ar—
rigolle _. Sénéchäuſſc’c de Ma—

d’Eſpagne par ceﬄonde ſon pere ,
&c s‘ell établi dans ce royaume

rn'
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où il eﬅ mort, laiſſant poſtérité r7; g. gouvuneur du Limoſm OI
\734. duc_ par démiilion enluil-ñ
qui ſubſiﬅe.
Le feu maréchal due de Bar let 1736,. brigadier de cavalerie
le premier Janvier 1740. maré
wick a eu du ſecond lit,
'1. Iacques II. ﬁls aîné, duc chal de camp le 2. Mai 1744.
par démiſſion en :71.0, apppellé 8c lieutenant général des armées
duc de Fin-James , mort ſans du roi le ro Mai !748. s’eﬅ ma
poſiérité lc 1.; Octobre 171.1. Sa rié le premier Février X741. à.
veuve Victoire-Félicité de Dur Victoire-Loaije-Sophie Goyon de
fort, ﬁlle du maréchal duc de Matignon , ﬁlle aînée du marquis
Duras , s’eﬅ remariée au du: de Matignon, Chevalier des or
d'Aumonr , 8c eﬅ morte en x75 z.

dres , née le l‘

Août 177.1..

aujourd’hui une des dames du
réchal duc de Barwick, rentra palais de la reine: leurs enfants
Voyez A U MON T. Le feu ma

à la mort de ſon ﬁls aîné dans

ſont

la Poſſeiſion du duché 6c du gou-.ñ
(a). Jean—Charles, ﬁls aîné , né
yernement du Limoſin , 8c ſe ﬁt le :.6 Novembre 174;.
(b). Edouard, ſecond ﬁls , che
même recevoir une ſeconde Fois
valier de Malte , né le zo Sep—
au parlement.
v 1.. François ſecond ﬁls , chef tembre 1750.
(c). Laure , ﬁlle_ _aînée , née le
du nom en, France , né le 9 Ian
vier x7q9. nommé à l’abbaye de

7 Décembre [744.

S. Victor , en Mai 17x8. devenu
duc de Fin—James lç u. juin X734.
par la mort de ſon pere ', s’eﬁ

('d). Adélaïde, ſeconde ﬁlle, née
le i71‘anvier !746. morte en . . .*
ſ. Edouard , -troiſieme frere

I

démisﬂu duché, avec conſerva—

de l’évêque de Soiſſons , aujour—

tion des honneurs do la pairie en_ d’hui appellé comte de Firz—Ja
:756. a été nommé àl’abbaye de mes, né le I7 Octobre 171;.
Bocherville en 1738. ſacré é'vé fait colonel du régiment de Bar-o.
-que de Soiſſons le zz Mai !739.

wick, parla

démiſſion de ſon.

fait premier aumônier du roi le frere Henri en !77.9. brigadier
3 Mars i742.. s'eﬂ: démis de cette le premier Janvier i740. maré
chal de camp .le 2. Mai 1744. 8c
charge le s Mars 1748.
z. Henri Fin-James, frere ca lieutenant général le io Mai
\
'det de l’évêque de Soiſſons , né 1748.
6. Henriette ,ſoeur aînée du
le u Septembre 1711. colonel
du régiment de Barwick , ell: duc de Fin-!ames , a été la pre
mort eccléſiaﬅique en 1731. s’é miere femme du marquis de Cler
tant démis du régiment dès !71.9. mont d’Amboiſe, lieutenant gé
ac ſans avoit jamais porté le titre néral de: armées. Voyez CLERï.
de duc , mais ſeulement celui de MONT D'AMBOISE.
7. Laure , ſeconde ſœur appel
comte ou abbé de Barwick.
4. Charles Fin-James, autre lée* marquiſe douairicre de Bou
frere cadet de l’évêque de Soiſ

zols , née en Août 1710. eﬅ une

ſons , cy-devanr appellé comte ,
8e aujourd’hui duc de FitzJames ,
né le 4 Novembre 17”.. fait
d’abord meﬅre de camp du régi—
ment de çavaletie de ſon nom en

des‘dames du palais de la reine.
Voyez BOUZOLS.
8. Emilie , troiſieme l'a-ur,

mariée au comte d’Eſcars , maré
chal de camp , chef de la maiſon ,
l

‘-4‘
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9. Sophie , quatrieme ſœur,

.née en i717. religieuſe de la
Viſit‘ation à Paris, du 13 Août

17”
Les armes de la maiſon de Fitz
Iames ſont:e'cartele' au r. 6' 4.
comr’e’cartele' de France &d’An
gleterre , au 2.. d’Ecoſſe , au z.
d’Irlande, à la bordure renﬂr

'nant tout I’écu , compoſée de
ſeize pie’ces ou coupons , hui:
d’azur 6- huie de gueule 5 les
coupons d’azur eharge's chacun
d’une fleur de ly: d’or , 6- ceux
de gueule d’un léopard d’or.
BAS , famille originaire de
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Sufanne de Montcaſm eut Da
niel de Baſchi , en faveur duquel
les ſeigneuries furent unie‘s 8:
érigées en comté ſous la dénomi
ndtion de Baſchi S. Eﬅeve , par
lettres du mois de Novembre
i715. entégiſh'ées à Aix. Il mou
rut le 15 Novembre 1717. BC
avoit épouſé en 169;. Jeanne de
Jage , dame de Roche 6c de 12
Voſve en Orléannois ,

décédée.

le 14. Mars X743. mere de Fran
;ois 8c de Charles de Baſchi. Voyez
AUBAIS DE BASCHX. pour la

ſuite de cette maiſon.
Les armes de la maiſon de
Baſchi: d’argent à une fate de
Franche-Comté. Joſeph le Ba: de fable ,aujourd’hui de gueule à un
Clevant , conſeiller au parlement écuﬀon en abîme d’argent char
de Beſançon, a obtenu que la ge' d’une face de ſable, 6- cou
ſeigneurie de Bouclan au comté ronne' d’une couronne de comte ,
de Bourgogne , fût érigée en mar d’or.
quiſat , par lettres du mois de
BASCLE. Patrice le Baſcle;
NoVembre 1749. enrégiſirées à baron d’Argenteuil 8c de Mou
Beſançon 8c à Dole les zo Ian lins , meﬅre de camp d'un régi
ment d‘infanterie ſous HenriIV.
_vier 8c z‘ Février 1750.

BASCHI s. ESTEVE. Le châ—
teau de s. Eﬅeve fut acquis en
147.1.. avec ceux de Thoard , de
Barres 8c de Tournefort , par
.Bertholde de Baſchi , qui en reçut
l'inveſiiture d' Yolande d’Artagon,
:eine de Sicile ,les a.; Mai 8c g
Octobre de la même année. Ber

épouſa Colombe Boucher, ﬁlle

unique 8c héritier: d'Edme Bou
cher, qui lui porta en dot le
comté d’Epineuil, bourg BC an
cien membre du comté de Ton
nerre. 11 en fut détaché par par
tage du ,9 Février :585. conﬁr
mé par arrêt .du parlement , en
tholde étoit ﬁls de Guichard de faveur de Louiſe ,de Clermont 8:
Baſehi , ſeigneur de Vitozzo , iſſu de Rene' du Bellai ſon mari , pour
des comtes de Baſchi dans l'Om en jouir eux , leurs hoirs 8c
brie , qui avoit épouſé Jacquet” ayant-cauſe aux mêmes titres ,
Parneſe , 8c s’était attaché à Louis droits, honneurs 8c prérogatives
d'Anjou , roi de Naples 8c comte que le comté de Tonnerre. Ils ven
de Provence, qui le terint pour dirent en !603. le comté d’Epi
ſon écuyer d’honneur , par lettres neuil à Catherine de Longueil ,
du t; Juin 1382.. Bertholde de femme d'Edme Boucher.
Patrice le Baſclc, avoírpour
Baſchi laiſſa de ſa ſeconde fem
me Marguerite Adhemat de Mon einquieme ayeul .ſean de Baſcle
teil z Thude’e de Baſchi , quatrie prevôt de Paris , par lettres du 8
me ayeul de Balthazar II. de Mars 1558. reçu le zo Mai ſui
Baſchi , ſeigneur de S. Eſieve, vant , ﬁls de .ſean le Baſcle ,
Barra: , Tournefort, 6re. qui de Ecuyer , ſeigneur du Pui-Bnſde
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a: de s.- loup, près de l’lﬂe

taine de cavalerie dans le rëgïd

Bouchard en Touraine , 6c pere

ment de Dampierre.

de Jean III. marié à Marguerite

z.: Louiſe-AnnbElíﬂzbnll a née

de Faye , mere de Jacques, ſei
gneur de Pui-Baſcle 8( de la Mar

le 2.6 Octobre 171;. reçue cha
noineſſe de Remiremont le zï

tiniere , échanſon du duc de Nor
mandie , frere de Louis Xl. qui

Novembre

172.6. mariée le a9

Juillet 1738. à .Ioſeph—Auguﬂe ,
acquit la terre d‘Argenteuil par comte de la Vauguyon.

ſon alliance avec Marguerite de

BAS-LE-ROI , famille de Nor

mandie. Iacques-Claude,-Auguſ
Leur ﬁls Antoine épouſa en tin de la Cour, ſeigneur , mar
1500. Marguerite de la Touche , quis de Bas—le-Roi en baſſe Nor
mere d‘Antoine II. baron d’Ar mandie , a été ſucceſſrvement gou
genteuil , allié en !54.5.21 Fran— Vetneur de \la perſonne de’M. le
çoiſe de Bouſſeval, dont le ﬁls duc d'Orléans , alors duc de Char
François , mati de Deniſe He— tres , puis premier écuyer de feu .
xiot , dame de Moulins , eﬅ le pere M. le 'duc d‘Orléans , aujour
de Patrice , mari de Colombe d’hui lieurcnanr général des ar
Boucher.
'
mées du roi ', a épouſé Marie—Eli
Elle fut mare 'de Louis le Baſ ſabeth , ſœur du marquis de Ma
cle, comte, d'Epineuil , gentil tignon ,morte en . . . . . . .
homme ordinaire de la chambre
Les armes de la Cour Bas-le
du roi Louis XIII. qui de Cathe Roi ſont; d’azur à trois cœurs
rine de Torci, eut François comte d’or.
BASIAN. Les baronsñde Ba
d’Argenteuil , marié à Anne—Eli
ſabeth le Tanneur , mete de Louis ſian ont pour tige Gaſlon de
le Baſcle IV. comte d’Epineuil , Bourbon., ſeigneur de Baﬁan ,
marquis d'Argenteuil , lieutenant quatrieme ﬁls de Charles , bâtard

Mandelot.

général des provinces de Cham

de Bourbon , baron de Caudes

pagne 8c de Brie , gouverneur de
la ville de Troies , marié le 1;
Novembre X717.. à Louiſe-Arme
I/ïﬂoire d’e Rogues de Champi
gnelle , dont
‘
t. Louis-Nicolas le Baſcle ,
comte d’Argenteuil le 19 Octobre
1714. chevalier de l’ordre mili
taire de S. Louis , nommé en i748.
guidon de la gendarmerie , reçu

Aigues , 8c de Louiſe du Lion.
Gallen épouſa le 2.; Février 15 54.

en ſurvivance de ſon pere , ’lieu

tenant général de Champagne 8c
'de Brie, gouverneur de Troics ,
'marié le premier Avril !74.8. à
M. . , _. Angelique le Veneur de
Tillieres , mere de .ſean—Louis
.Marie , né le zo Novembre 1749.

Suſanne Dupuis.
N. . . . de Bourbon , baron de
Baſian , iſſu de lui au ſixieme
dégré , s'eﬅ marié au diocèſe
d'Auch , à ln ﬁn d'Août 172.5.
Les armes: d’azurà trois ﬂeurs
de lys d’or à la bande de gueule
6- une barre d’or.
BASSOMPIERRE ,

ancienne

maiſon de Lorraine , qui date du
treizieme ſiécle: elle a donné un
maréchal de France 'dans .Fran

çois de Baſſompiette- , un des
grands hommes de ſon ﬁécle ,
rapporté cy—aprês.

> Ol()l de Dompierre , ﬁre de
2.. Iacques-Franſais , né le zx
Mars 171.3. reçu chevalier. vde .Baſſornpierre, VÎVOit 'en n91.. Ses
Malte le et Juin ſuivant 5» capi— deſcendants ont occupé les pre:
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micros charges auprès des ducs de doc: ſe brouilla, avec le cardinal
Lorraine. Geoﬀroi II. ﬁre de
Baſſompierre 8c d’Harouel , cheva
lier , fut chambellan du duc Re
né. Chriﬂophe ſon ﬁls , étoit
homme d’armes de la compagnie
du duc de Lorraine , 8c vivoit en
152.7.. Son ﬁls François, ﬁre de
Baſſompierre , chef du conſeil du
cardinal de Lorraine pour ſes a ñ
faires de Metz,fut en 1544. un
des exécuteurs du teﬅament d’An—
toine, duc de Lorraine. Chri/Zophe,
“ 'baron de Baiſompierre, étoit rand
maître d’hôtel &c chef des nan
ces de Lorraine, 8c colonel de
quinze cents Reiﬅres entretenus

i.

de Riohelieu: fut envoyé a la
baſiille le 2.3,Février 153x. en
ſortit le 19 Janvier 164;. fut ré

tabli dans ſa charge de colonel
général des Suiſſcs 84' Griſons :
mourut en Brie dans une des mai-‘
ſons du duc de Vitri , le n. Octo

bre 1646:1] fut l’homme de ſon
tems le mieux fait 8c le plus
galant: ſe ﬁt aimer de Henri 1V.
ſut conſidéré de la reine Marie de
Medicis , eſtimé de Louis XI”.

8c recherche de preſque tous les
favoris 8c miniﬅres. Il ent deux
enfants

naturels

le

premier

mourut peu de tems après lui:

pour le ſervice du roi en 1570. le ſecond, nommé Louis , furévê—
François de Baſſompierre , ſon que de Saintes , premier aumô
ñ’ !ils aîné’, né au château de Ha nier de Md le duc d’Orléans , 8C
rouel en Lorraine , le n. Avril mourut à. Paris le premier Juillet
1579. Voyagea en Italie: vint 1576. Georges Africain , frere
enſuite en France , où Henri~ IV. cadet du maréchal de Baſſompier—
le retint a. ſon ſervice en 1599. re , marquis de Remauville , 8re.
ſervit l'année ſuivante à la con grand écuyer ’de Lorraine , mou
quête de la Savoye , au ﬁége d’Oſ rut en 1657.. Il eut d’Henriette
iende en 1601.. ſe ſignala en de Tornielle , dame d'honneur
Hongrie au combat donné contre de la ducheſſe de Lorraine , ma—
les Turcs près l’iﬂe d'odon ſur riée le 7.x Juin !610.
r. Arme-Francois , marquis de
,le Danube , le 29 Septembre
1603. fut colonel général des Baſſompierre,grand Ecuyer de Lor
Suiſſes 8c Griſons en Mars 1614. raine , général de l'artillerie’de
grand maître d’artillerie par l'empereur , tué en duel au mois
commiſſion au ﬁêge de Château de Mai 154$. ſans avoir été marié.
a.. Charles de ’Baſſompierre ,
Porcien , en Mars 1517. fut bleſſé
au ﬁége de Rethel d’un coup baron de Dommartin , colonel
de mouſquet : ſervit en qualité d’un régiment dans les troupes
de maréchal de camp au combat de Lorraine , maréchal de camp 3
du Pont~de~Cé en !620. aux ſiéges fait priſonnier' à la défaite du
de S. Jean d’Angely,de Montheur, duc Charles de Lorraine, parle
de Royan , de Carrnain 8c de duc de Weymar , le r; Octobre
Montpellier 2 fut créé maréchal de 1558. &mort en r“ſ.
Son ﬁls, Anne-Franſois-Ioſëpñ,
France cn'A'oût lair.. fut envoyé
en ambaſſade en Eſpagne, en [61- r. marquis de Baſſompierr'e , colonel
en Suiſſe, en v 1 57. ç“. en Angleterre, d’un régiment au ſervice de l’em
en [516. commanda _au ſiége de pereur, ſervit dans les- guerres
la Rochelle; en Piémont; au Pas de Hongrie, 8c ſe ſignala en 1694.
-de Suze', en .151.9, à la guerre dans le camp de Varadin, pen—

contre les bug’u'enots en Langue-c dant que le gran-i Viﬁr aſſiégeoic
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marquis de Remauville ï ſiqu'r'

l'armée impériale. Son petit—ﬁls;
Anne-François-Jofeplr, dit le mar ſuit.
quis de Baſſompierref, a ſervi
4'. Leopold—Charles de Baſſom
quelque tems en qualite' de ca pierre; chambellan du duc de
,pitaine au régiment du Roi.
z. Gaﬂon—lean-Bapnﬅe , mar

Lorraine , enſeigne de vaiſſeau

xandre de Halwin ~, la ſeconde ,

riette de Baſſompíerre,8t Leopold

pour le ſervice de France, mor:
quis de Baſſompierre, Ibaillif, gou a Toulon , ſans ’avoir été marié.
verneur , lieutenant général des
ç; 8e‘. deux ﬁlles mortes.
armées de Charles 1V. duc de
7. Catherine de Baſſompierre.
Lorraine , 8c colonel de trois ré
8. Françoiſe—Thereſe de Baſ
giments pour ſon ſervice : ſe ﬁ ſompiere, veuve en 172.7. de Jean'
gnala à la bataille de Binghen , Ba ’riſk-Louis Picon.
'
5c avec le corps qu'il comman—
;can—Claude; marquis de Baſ~
doi: , donna lieu à une victoire ſompierre 8c de Remauville , com
complette , qui fur remportée ſur mandant les chevaux-légers de la
l'électeur Palatin. Il épouſa Hen garde du duc de Lorraine , 8c l'un
rielte de Raullin , dont huit en
de ſes chambellans , épouſa en
fants rapportés cy-après. Le frere 17”. Jeanne de Nettancourt 5
du maréchal de Baſſompierre , ﬁlle d’honneur de la ducheſſe de
!ur encore trois ﬁlles.
Lorraine , dont deux ﬁlles , Anne
La premiere , mariée à Ale Marie - Louiſë-Urfule , 8c Hen
abbeſſe d’Eſpinal, 6c enſuite ma Clemern de Baſſompiere , qui âgé
Iiée à Charles , marquis d’Ha de quinze ans en 173,0. étoir alors
raucourt; 8c la troiſieme , dame enſeigne colonel du régiment des
de Remiremont.
gardes de feu Leopold, duc de
Les enfants de Gaﬂon -Iean Lorraine. Il eſi: aujourd’hui cham—
Dupré/?e , marquis de Baſſompier bcllan du roi de Pologne Staniſ—
Ie , ſont ,

las I. duc de Lorraine 8c de Bar ',

r. François de Baſſompierre , meﬅre de camp de cavalerie , 8:
ſeigneur de Souvigni, meﬅçe de enſeigne de gendarmerie. Il a.
camp de cavalerie pour le ſervice épouſé le 7.x Décembre 1734.
du roi, 8c chambellan dl duc Charlotte de Beauveau , abbeſſe
de Lorraine, morr à Paris de la de Pouſſey, ﬁlle de Mare de Beau
petite Verole,en :714. Il avoit veau-Craonz marquis d’Harouel
épouſé Marie-‘Magdeleine Bonne , 6c autres lieux, prince du ſaint
comteſſe du Hamal , cy-de'vant empire , grand d’Eſpagne de la
chanoineſſe de Maubeuge, dont premiere claſſe , chevalier de la
Marie de Baſſompierre , mariée à Toiſon d'or , Sec. Bt d’Anne-Mdr—
Charles-Marie de Choiſeul-Beau— guerire de Ligniville , dont il a
pré , ſeigneur d'Aillccourt. Voyez
1. Mare-Louis—François , né â
Nanci le s Novembre r7z y.
CHOISEUL. ‘

a . Henri—Dominique de Baﬀom—
pierre , marquis de Remauville ,
chambellan du duc de Lorraine ,
enſeigne des chevaux—légers de ſa
gaérde , mort ſans avoir été ma
Il .
z. !can—Claude deBail’ompierre,

:.. Anne-Marguerite , née 3
Nanci le 2.; Octobre 1736.

z. Chrrﬂophe-François, né I
Nanei le premier Avril r7”.

4. Staniſlas-Catherine , néeê
Luneville le !5 Septembre 174:

mort ie premier Octobre ſuivant.
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Voyez Moreri , e'dît. 1732.; 6 nier de France; Voyez LAMOl
GNON , pour la généalogie de
Les armes de Baſſompíerre : cette maiſon:
BATEFORT , famille de Fran—
d’argent à trois chevrons de
che-Comté; Leonel Mouchet de
ueule.
BASTARNAI. Imbert de Ballar Bateſort ,> ſeigneur de Dramelai ,

fecond Supple'm.

nai obtint que Bouchage , ſei

d'Atintoz, Zac. chevalier d’hon

gneurie dans le Vienno‘is , fût éri- . neur au parlement de Franche
gêe en baronnie , par lettres du# Comté , épouſa Barbe de l'Aube
mois de Juillet X478. avec union j pin, ﬁlle unique 8c héritiere de

des terres de Moreſiels 8L de Bran- , Claude , baron de l’Aubepin 8c
gues, pour être tenues à un ſeul ;de Varei, à qui elle porta les

hommage. Elle fur depuis érigée
en comté , &c poſſédéer enſuite par
.François de Grattet x conſeiller
au parlement de Dauphiné.

’ biens de’ ſa famille. Il étoit petit
ﬁls d'un autre Leonel Bateſort,

, ambaſſadeur de l’empereur Char-'—

~ les—Quint en Suiſſe 8c en Allema
BATHORI , noble famille de z‘ gne, oû l’avoit été auſſi .ſcan
Tranſylvanie , qui a donné plu _gd—…len Mouchet de Bateſorr , baron de

ﬁeurs princes à cet Etat , 8c un Dramelai ,ſecretaire d’Etat dti
cardinal en _1584. ſous le pontiſi même empereur. Du mariage de
Barbe de l’Aubepin , ſortir en
cat de Gregoire XXII.
BASVILLE-L A M O l GN ON.

tr'autres enfants , Claude- Gabriel

Clirezien-Guillqume , chefdu nom Mouchet de Bateſort , ſubﬁitué
de Lamoignon , ſeigneur , 'mar au nom 8c armes de l’Aubepin :
quis de Baſville , baron de S. Yon ‘ celui-ci ſut baron de Dramelai
8c
, ﬁls d’un né
frere;
aînéautres
cle M.terres
le chancelier,
leſi 8c d’Arintoz, ſeigneur de Fetiñ’
gni , chevalier 8c commandeur de
premier Octobre 1711. a été re-l l’ordre de S. Jacques , menin de
çu d'abord conſeiller au parle Philippe IV. mid'Eſpagne, pui:
ment , commiſſaire aux requêtes conſeiller au conſeil de guerre aux
du palais le 7 Juillet 1.7'30. pré— Pays-Bas , colonel d'infanterie
ſident à mortier le 19 du même
mois; s’eﬅ demis de cette charge
en Avril 174,7. a épouſé le 2.7
Septembre !711. Louiſe -Hen—
ricm-Magdele‘íne—Berndrd , ﬁlle
aînée de' ſeu Samuel—Jacques ,
ſeigneur , comte de Coubert , Bec.
née le 7 Juillet 1719. a de ce
mariage un ﬁls 8c une ﬁlle. Le
ﬁls , nommé Chretien—Françoís ,
eſt né le 18 Décembre i735.

7 Wallone;

ſon premier maître

_d'hôtel, 6c en cette qualité ſer—v
. vant auprès de l’archiduc Leopold
8c Dom .ſean d’Autriche , gouſi
verneur des Pays-M9, 6e enﬁn ’

chevalier d’honneur au parlement
de Franche-Comté , 8c grand-maî

tre des Eaux 8c Forêts de la mê
me province. Il épouſa Arme-Ca
therine de Harlai , ﬁlle de ChriſÎ

tophe , comte de Beaumont , gou—
Le préſident de Lamoignon a verneur de l'Orléanois, dontﬂ‘

une ſœur nommée Catherine-Loui

eut Charles-Achille Mouchet de

ſe , née le 16 Novembre 17”. '—Batefort , comte de l’Aubepin ,
8c mariée le 2.1 Février 17;'4. à Bic. meﬅre de camp 8c brigadier
François-Louis Dauvet , appellé de cavalerie Allemande au ſervice
comte Dauvet Deſmarcts , mort du roi d'Eſpagne , chevalier de_
.le H Avril !748. grand faucon l’ordre d’Alcantara , chevahot
M
Tomc I.
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d’honneur au parlement de Fran
che-Comté , 8c grand-maître des

armées du roi , mort lc :.8 :ſuite
1701.. dant le ﬁls Cfſar-Alcxan
[aux 5L Forêts , mort le 9 Avril dre , brigadier des armées du
1700. Il avoit eu pour femme roi , mourut le r; Février 1716.
Charlotte de Hauſſonville de Vau laiſſant de Marie-Magdeleine de
becourt , morte le zo Juiller 1703. la Vieuville ,
'
dont il eut N. . . . cle Batcſort
r. N,, . . . comte de Parabere ,
de l'Aubepin, comte d’Arinroz, né le x4 Mai 1714. capitaincde
baron de Dramelai , marquis de
l’Aubepin , 8re. _chevalier d’hon

cavalerie , puis abbé.

Etienne-Anguﬅc de Bande de la

comté obtenues au mois de juillet,

Yieuville

rszz. furent enrégiﬅrées le zo
Septembre 1644. Bidourze en Ar

z. Gabrielle - Anne , née en
neur au parlement de Beſançon , 1716. mariée le 19 Juillet 17'35
mort en Septembre 170;.laiſſant a Ferdinand-Rodolphe . comte de
'
de N. . . . de Chevriero , N. . . . Rottembourg.
Charles de Baudean , ſeigneur.
marquis de l’Aubepin , 8c N. . . .
religieuſe à Château-Châlons en‘ de Neuillan 8L de la Rocheruﬃn ,
obtint que la Rocheruﬃn fût éti—
Franche-Comté. Voyez Moreri.
BAUDF‘ DE LA VlEUVlI—LE. gée en comté: les lettres de ce
ell oﬃcier au régi—

ment des gardes Françaiſes : c’çﬅ
en ſa ſaveur 6c en conſidératian
de ſes ſervices , que le marquiſat
de Châteauneuf acquis par ſon

pere N. . . . de Bande de la Vieu
Yille, a été de nouveau érigé en
marquiſat, par lettres du mais
de Juin X746. entégillrécsà Nan—

magnac était anciennement une
desdouze premieres baronnies de
Bearn z elle en a été rcrtanthée ,
8: fait aujourd’hui partie du corn?
té de Parabçre ſitué dans le Bi_
garte , 8c eſt paſſcdé par une bran
che de la maiſon de Bandeau.

Les armes de Baudcan de Para
bere ſont : d’or à l’arbre de ſí—
BAUDEAN , ancienne maiſon noplc.

tes le- zz

Novembre

ſuivant.

Voyez VlEUVlLLE.

en Bigorre. Henri de Baudean ,.
BAUDRICOURT , ancienne
comte del’arabere , gouverneur maiſon qui a donné un maréchal‘
de Poitou , qui obtint que la ſei de France.
gneurie de la Motte-Sainte—Her
Liebault de Baudricourt , che—
raye fût érigée en marquiſat , valier , conſeiller 8c chambellan
par lettres du mais de Juin 153;.. de Robert, comte de Bar , qui.

enregiſtrées .en parlement le 6
Août ſuivant, était ﬁls de !can
de Bandeau, gouverneur de Niort,
8c de 'Louiſe Gillier , 8c petit-ﬁls
de Bernard, dont le pere, Arnaud
Guilhen , mari de Chri/Zine d'AſL

l'e ﬁt gouverneur de la ville &c
marquiſat de Pant-à-Mouſſon en

dauins , étoit ﬁls de Simon , d’une
branche cadette de Baudean. Henri
comte de Parabere, mort le lt

ſeul, Ste. conſeiller, drambellan*

Août 1655. épouſaen 1611. Ca
therine de Pardaillan , mere d’A
lexandre de Baudcan , comte de

1—384. eﬅ le premier de cette mai

ſon que l'on connaiſſe a il vivait
en ”87. Elle a ﬁni à Jean , ſeigneur de Baudricourt , de Choi
du— roi , chevalier de ſon ordre ,.
bailliſ de Chaumont 8c gouver
neur ès pays , daché 8c comté dex ,
Bourgogne , Mâconnoís , Charo—
l’ois , Auxertois &t Marche de

Parabere, lieutenant général des gar-deça, dit le maréchal de‘
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Baudricourt. Il s'engagea dans
le parti du duc de Bourgogne:

maiſon des ſites de Baugé , qui
ont été ſouverains de Breſſe pen
il aſſiﬅa le comte de Chamlpis dant plus de 400 ans. Elle a pro
dans la guerre du bien public en duit de grands hommes; W'igues
146;. Le roi Louis Xl. connoiſ— ou Hugues I. qui vivait -vers
ſant ſon mérite , l'attira à lui , l'an 8,30. ſous l'empire de Louis
le combla de bienfaits , le ﬁt che 'le Débonnaire., paſſe pour ètre

valier de ſon ordre , lui donna latige de cette illuﬅre maiſon.
le revenu de la terre de Vancou ;Sybllle , ﬁlle unique &héritiere
leurs le zz Juin i477.. le ﬁt bailliſ 'de Gui , porta en 1272,. le Baugé
de Chaumont cri-14.79. capitaine ;5 8c la Breſſe dans la maiſon de Sa
de
8c ſon
quatre
lieutenant
mille francs-archers
général en laâ
, voie , par, ſon mariage avec An e'
,-V. Comte de Savoie. ſiDepuis les'
ville d’Arras , gouverneur de Ïprinces de la maiſon de Savoie
"Bourgogne le 18 Mars 1480. Il ‘S ont. poſſédé la terre de Bangé , à
:ne rendit pas. de moindres ſervie- z \titre de ſimple ſeigneurie, juſ
Ces au rci Charles VIII. parricu-Ë qu’à Louis duc de Savoie , lequel
liérement à la journée. de S. Au- v en !460. l'érigea en comté pour
bin du Cormier en Bretagne , en .' Philippe ſon cinquieme ﬁls. Etan
1488. ayant beaucoup contribué’ çois, l. ſoumi't en x ;z 5. la Breſſe ;
au gain de la bataille. ll fur pourvû * 8c- le comte' de Baugé fut poſſédé
quelque \cms après, par ce prince par divers ſeigneurs. Le duc Em
'de la charge de maréchal cle“ manuel - Philibert , rentra l'ail
France z ille ſuivit en ſon expé— '1559. dans la poſſeſſion de ſes’
dition de Naples, BC il mourut Etats: le duc donna en échange
la terre de Baugé a Renée de Sa
à Blois le 11 Mai 1499.
_ p
Les armes de la maiſon de Bau
voie, comteſſe de Tende , &ci
thicourt ſont: d’or au lion de ſœur 8c héritiere d‘IÎDnoraz de
fable , couronne’ G lampaſſ’c' de? Savoie , comte de Tcnde , Sac. 8c
gueule. Voyez le P. Anſelme , l, Veuve de. ſacgues , marquis d’Ur
Âfé; gouverneur de Forez. Ce ſut
‘Tom. VII. pdg. ”5.
, vBAUDRY TACHŒREAU. Ga— ;pour elle &les ſiens que ce duc de
briel Tachercau , ſeigneur de nan.- _ ?Savoie-.érigen Baugé en marqui
dry 8c de Linieres en Touraine ,— * ſgt., à. la réſerve desr droits de‘
ancien maître des requêtes, &i ſouveraineté. ‘Ainſi le Baugé entra'v
lieutenant: général de police de la‘ dnn‘sla maiſon d‘Urfé.
!ille de Paris’, aujourd’huicnn— -‘ La maiſon de Baugé-a donné un
l évêqUe dz’Autun dans Etienne de
ſ-'eillet d’Etat ordinaire , 6c l’un

des ſix inte’ndants des ﬁnances , a ,Baugé en. ”1;, Un archevêque
ùne ﬁlle, Marie-Philippe , mariée de Lynn dans Humbert de Baugé
.le 2.1 Janvier 1747. au préſident en 1,140. 8: un évêque. de Mâ
-con, dans un aux“: Ezizmz de
Poirier de Novion.
> BAUGE'. Il y a deux. petites ’ Baugé en 1.172.. .
l p
villes de ce nom, l’une ſur la
BAUHIN ou EA'UHYN; ſa
riviere de Coüeſnon en Anjou , mille illuſtre dc France. Thomas
,‘en latin Balgium ,' l’autre en Bauhin, conſeiller en la grande
Breſſe z avec titre de marqui chambre à Paris , vivoit en !344.
ſar, en latin Balgiacum. Celle
a( ſut préſent lorſque le roi Phi
ëi a donné ſon nom à la célébre lippe ſit enregiﬅrer en parlemëur ,
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la conﬁrmation de l’Univerſité de

Baviere qui vient de Louis , qui

Paris , le 2.x Mai 154.5. Cette

fut empereur.

famille a toujours été Horiſſante ,
ſur-tout dans la robe.Elle eſt main
tenant diviſée en trois branches ,

Des Palatins du Rhin qui' deſ
cendent de Rodolphe , duc de Ba
vicre , électeur de l'empire 8e

dont l’une eﬅ à Paris , la ſeconde comte Palacio du Rhin, ſont ſor
à Di‘on , la'troiſieme à Balle en tres,
1°. La branche des ducs de Sim
Sui e ', celle de Balle en Suiſſe
:fourni de pere en ﬁls cinq ou ſi-x meren devenue électorale en l ſ 5 9—
médecins de réputation. Voyez Après la» mort du dernier mâle de
Moreri.

BAVIERE , grand pays d’Alle
magne , quia titre de duché,‘do

palatinat 8c d‘électorat. La mai
ſon de Baviere a eu des princes
très-illuſtres , ſans parler des rois
qui ont régné depuis le 'cinquieme
ſiècle juſqu'au commencement du.
neuvieme. Agnes héritiere du Pa—
latinat 8c de la Baviere ,a don

cette branche, Charles II. ducde
Baviere , comte Palatin du Rhin ,

arrivée en 168;. cet électorat paſſa
dans la branche de Neubourg.
7.-“. La branche des ducs de
Simmeren , iſſue de celle des ducs

des deux Ponts.
.
5°. Celle des deux Ponts ,~ iſſue
de celle des ducs de Neubourg ,
devenue électorale , comme on l’a

né deux empereurs à l’Allemagne ,

dit, 8e qui ſubſiſie aujourd'hui.
4°. Cel-le de Neubourg , iſſuc
marck 8C à la Norwege, divers de celle des princes de Sultzbach ,
électeurs à l’empire , des comtes qui ſubſiﬂe.
y“.vCelle des ducs dc Lands—
à la Hollande, ac. Le pere du duc
de Baviere ‘d’aujourd'hui a été berg , iſſue de celle des deux
des rois à. la Suede , au Danne

auſli empereur ſous le nom de

Ponts , éteinte.

6°. Celle des ducs de Klebourg ,
Charles VII. On croit qu’Aldiger
ou Aldeger s’établit Vers l'an 43'6 dont ſont iſſu‘s les rois de Suede.
7°. Çelle des princes de Birc-_
dans la Baviere. Des auteurs pré
tendent que la maiſon de Baviere kenfeld , éteinte.
8°. Celle de Biſchweller , puis
ſort de l’empereur Arnoul , mort
en 899. Selon d’autres , Arnoul de Birckcnſelds
9". Celle de Gelnhauſen , iſſue
qui vivoit auſſi dans le neuvieme
ſiecle, tué par les Normands en de cell-e de Biſchweller , éteinte.
891. eﬅ la tige de cette maiſon. Chriﬅian III. eﬅ mort le z Féî
Les anciens auteurs parlent dc vrier r7 ;5. 8c Chri/Zion IV'. [on
cinq ou ſix princes qui ont porté ﬁls , eſt devenu duc de deux
en même tems le titre de ducs de Ponts, prince de Birckenfeld 8c
Baviere. Louis de Baviere tué de Biſchweller.
10°. Celle des comtes de Lutzel'ñ
dans un tournois en 17.88. laiſſa
deux ﬁls , Rodolphe 8c Louis. Ils

&ein ou de la Petite—Pierre , de

ſont les deux cheſs de deux gran Veldents 8c de Lautrect , étein
des familles qui ſubſiﬅen't encore te. Je donnerai plus bas la fa
en Allemagne , S: qui ont fait di mille électorale du Palatinat du
verſes branches. Ces deux familles

Rhin.

La 'branche des ducs de Ba
viere , dite Willclmine, a pour
toit l’aîné , 6c celle des ducs de tige , comme on l’a dit , Louis

ſont celle des Palatins du Rhin
ui deſcendent de Rodolphe qui

…m
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duc de Baviere, puis empereur,
-mort le u Oüobre 134.7. Elle a
formé ,
1°. Celle des ducs de Baviere
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8: grand-maitre de l’ordre de s
Georges par ſucceſſion paternelle ,
le zo Janvier 17.”. Il a épouſé
le 8 Juillet [747. Marie-Anne

.à Landshut , éteinte.

de Saxe , ſeconde ﬁlle du roi de

2°. Celle des ducs‘ de Baviere
,à Munich , qui ſubſiſie dans Ma

Pologne , électeur duc de Saxe ,
née le 2.9 Août [718. ll n’y a

ximilien—joſeph , duc de la haute point encore d'enfants de ce ma
,8: baiſe Baviere , rapporté cy riage.
après.
3°. Celle de Leuchtemberg ,

Marie-Amelie , née archidu—

cheſſe d’Autriche eﬅ élecltice
douairiere 8c mere de l'électeur
,éteinte en 1688.
4°. Celle de \Vartenberg _qui duc de Baviere , 8c auſſi impé
.ſubſiﬅe dans les enfants de Fran

ratrice douairiere.

L'électeur de Bavicre a pour
çois Marquard , comte de \Var—
ſœurs ,
cenberg , né en !673.
Les comtes de Lowenﬂein ſont
r. Marie - Antoinette , ſoeur ,
ſortis de la maiſon Palatine , 8c aînée , mariée au prince royal de
ont formé les branches de Lowen— Pologne 8( électoral de Saxe.
a.. Marie-loj'ephe , autre ſœut
ﬂein—Witnernbourg &t de Lower!
ﬂein—Rochefórt. Ils ſont comtes

du ſaint empire. Voyez Moterifur
.ces diﬀ'e'rentes branches.

La’ premiere poſſeﬃon du du
ché de Baviete eﬅ en .1180. par

née le 7 Août 17,4.

z. Ioſephe-Marie-Fe’licite' , troi—
eme ſaur, née le zo Mars 1759.
Clement-François de Paule ,
né duc de Baviere , eﬅ ﬁls d'un

0thon,—comte de Witclſpach, ſur- l frere cadet du ſeu empereur Char
' nommé le Grand,- la premiere les Vll‘. titré duc Clément , &c
inveſiiture du Palatinat du Rhin né'le 19 Avril 171.1.. Il aépouſé le
en n. r g. la réunion de droit ſue

-r7 Janvier 174.2.. Amelie-Marie—

ceﬄf, par mariage avec l’héritiere Anne de Baviere , ﬁlle de .Io/'epil—
vers 11:5. la diviſion des bran

Charlcs—Ernmanuel , m'ort prince

ches Palatine ô: ducale \de -Ba— :héréditaire de Sultzbach , 8c cou—
viere , ſurnommécs Rodolphineéc ſine germaine de Charles—Philippe
Mllelmine en 17.94. l'inveſiiture aujourd’hui électeur Palatin , rap—

de la dignité électorale du Palati
tinat donnée à cette derniere le
ae Février xEtz. la ſuppreﬃon
de l’électorat, par déc-rec impé

porté cy-deſſous , née le 2.2. Jan
vier \1711. Ils ont eu pour ﬁls
N. . . . né à Munich le premier
Juin X754. Be mort le même jour.

Clemem-Auguſle , ſecond frere
bliſſement avec même rang 8c du feu empereur Charles Vll. 8c
prérogatives qu’avant ‘la ſuppreſ oncle de l'électeur duc de Baviete,
eſt archevêque de Cologne.
lïon, en Mars i714.
La réſidence du duc de Baviere ' .ſean—Theodore , autre onde de
.eﬅ à Munich. Maximilien-Iofeph, l’électeur -de Baviete , eſi: évêque
dﬁls du ſeu empereur Charles VII. prince de Liège.
Marie -Anne-Caroline , ſœur
duc de la haute 8( baſſe Baviere ,
5re. né le 2.8 Mars 171.7. a été du feu empereur Charles VII. 66
d'abord titré prince électoral de tante de l'électeur duc de aniere ,
rial le 2.9 Avril 1706. le réta

Baviere,, _8C ,eﬅ devmu électeur. née 1:4 Août 1696. a fair pro-—

Mül
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!cﬄon au couvent des 'religieuſes‘ l’électrice Palatine , 6c a été mariée
de Sainte Claire de Munich ].e 2.9 au duc Cle’næm, couſin germain de
l’électeur duc dc Baviere.
Octobre 'r7 i 9.

La tcﬃtution du bas Palatinat a

FrançaijE-Dorothe'e ~ Chri/line

été faite à la branche Rodolphine de. eﬅ une autre ſœur de l'électricc
Bavierc , ‘8c dla création d’un nou
Palatine , mariée au prince des
vel électorat’ en ſa fav-:ur, avec deux Ponts , cadet de la maiſon.
huitieme rang'ſeulemenr 5 le droit
Chri/lien on Chretien, né duc
de vocation àl’électorat de Baviere de Baviere , cadet de la branche
à défaut d’enfants mâles , dans Rodolphinc , d’abord duc de Birc
la branche leelmine , ?x à char kenfeld par ſucccﬃon pater

ge d‘extinction du nouveau droit , nelle , puis duc des deux Ponts,
au mois d’Octobre x1548.
Le chef de la famille électorale

du Palatinat du Rhin eſi: Char
les-Theodore , né duc de Baviere ,
comte Palatin du Rhin , prince
électeur , 8c archi—tréſorier de

l’empire,vicaire né de l’empire dans
le cercle du Rhin , conjointement

par droit d’agnation , le I7 Sep

tembre 1731. 8: mis en poſſeſſion
ſeulement par décret du conſeil
aulique , le premier AvrilUH..~
eſt mort le z Février'i7zç, lieu—
tenant général des armées de
France, après avoir été colonel
du régiment d'Alſace, infanterie ,

avec l’électeur duc de Baviere , dès 1696. Il avoit épouſé le u
pendant la vacance du' trône im— Septembre 171,. Caroline , ﬁlle
périal , Bec. né le 11 Décembre unique de Louis Craton , comte
177.4. a été d'abord titré prince de Naſſau—Sarbruck , lieutenant
de Stlltzbach, eſt devenu prince énéral des armées de France ,
héréditaire le XS Iuillet !719. colonel—lieutenant du régiment
_poſſeſſeur de la principauté par royal Allemand , née le u. Août
ſucceſſion paternelle, le zoluil
let x74 z. comte Palatin du Rhin,

1704..
'
~ Chriﬅism , né duc de Baviere,

électeur de l'empire , 8c grand
maitrc de l‘ordre de S. Hubert ,

ﬁls aîné du feu duc des deux
Ponts , aujourd'hui duc des deux

par droit d’agnation , le zi Dé

Ponts, chevalier de l’ordre de

Saint Hubert, 8re. héritier pré—
tems en poſſeﬂion des duchés de ſomptif de l'électorat , cil: né le
Juliers , Cleves 8c Bergues , 6c au
6 Septembre 177.2.. Il n’eſi: pas
cembre 174.7.. eſt entré en même

tres biens des anciens ducs de Cle
ves du nom de la Marck , en ver
tu des traités faits avec les rois_

encore maſle.

Frederic, né duc de Bavierſ,v
frere cadet du duc des deux Ponts,

de Pologne 8c de Prnſſe. Il a'épou— chevalier de l‘ordre de S. Hu—
bert, lieutenant général des ar
ſé le 17 Janvier i742.. Marie
Elifnbeth-Louífe de Baviete , ﬁlle mées de France , colonel du ré
aînée de Joſeph - Charles—Emma giment d’Alſace , etc. appellé
prince Palatin des deux Ponts ,
nuel
, mort
prince
Sulrzbachſi
, Bt
onclehéréditaire
de'ſon maride,
eﬅ né le ;7 Février '1724. a été
née le 17 Janvier 172.1. Il n’y av b fait colonel du régiment d'Alſa
ce en février
17'”. maréchal
puis ſucceſ—
point encore d‘enfants de ce ma- ‘ ſivement
brigadier,
deſſ
ria'ge. ~
A-:æ-:lr'e-Marie—Anne de Baviere camp , 8c lieutenant général des
hullezach , eﬅ form‘ cadette de armées par promotioii'particuliete,
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çoîs-Iofcph z dit le comte de Ba
viere , marquis de Villaterf, pd.:
,5 Février 1746. Franz-oi e-Doro
che’c-Chriſiine’ de Baviete Sulczñ l’acquiſition qu’il a faire de cemac—
Zbach , ſœut cadette de l’électrice— quiſa-c , grand d‘Eſpagne de la pre.

le .16 Février 1746.11 a é ouſê le

.Palatine, née lc Ts Juin- [71.4.

îls ont pour enfants ,
-Clrarlcs—Auguſie , prince Pala

miere claſſe, lieutenant général
des armées du* i5? , 'tué à 1.1 ba

taille de *Lawfeld vl’é z’ Juillet
!747. étoit ﬁls naturel de Md—
ximilim-Marîiê—Eñimanuel ,~ 61cc.
Ecut de Bavieie' &—d’Ãgír‘èù-Er‘aæ
;oiſe Loticﬃer (ſe la ville de Tour
au prince héréditaire dc Heſſe nai , veuve de Fer-Sida'th , comte
;Darmſhd , cadet de la maiſon d'Atcs 8c du ſain-k 'c’m‘plrclc comte
des Landgtaves de Hcſſe.
de Bavicre av’óit épaule ſa nièce

'tin des deux Ponts , né le 19 Oc
Tobte .17.4.51_
Chnﬅihe-Caroline a ſœut aînée
du du: des deux Ponts, -matiée

Henni‘em-Caroline , ſœur-ca—
dette du .duc des deux Ponts , née

la comteſſe de 'Hochenfelh ﬁlle

;,19 Août 1741. à Charles-Au

lité. Il ne lui telle de cé mariage

naturelle de l’empeœut Charles
’-le 17 Décembre 17:5. mariée du VII. 8c d’une demoiſelle de qua
gilﬅe—FÏedèñc, Prince de \Val

qù’unevﬁ’lle. ’~‘ - - ’ ‘ An'ze‘lie - Fréííÿ'äïſe ‘-ñ' XE'i-iere ,
Jean , né duc de -Baviete , cou ﬄle unique du feu cómre de Ba
;ﬁn germain du feu duc des deux Vicre , née comtcſſe de Hocheb—
Ponts, aujourd'hui duc de Bir;— ſels , -a‘ujoutd'hdi _datñe de Villa
dcck.

'

Lkenſeld ,chevalier de l’ordre' !El—'c -cetſ dans le éómcé de Tioies en
.Saint Hubert , ancien colonel d’iti Champagne ,- Œ’Ctand d’Eſpagne

fametie , au ſervice de 'l’empe— -Pat ſucceﬄon patetnelle , eſt née
=Icur Chath 'VI. àc. eﬅ né le à? Francfort ſur‘ lé Mein le 1.
24 Mai’ '1698. &a été fait che Décembre 1744.' 8c’ a été -tenuc
”alier dc l’ordre de‘ S. Hubert ſur les fonts baptiſmaux Pac
'ie z Février 1731. Il a épouœ ‘le
”.9 Août ‘1714.— Sophie , ﬁlle

l'impérattice

aríe' -' Amelie ,

femme de Charlet VIL le z du

.du premier lit de feu Charlet— même mois. ~
~
Louís - .Philippe .
conﬁe .de
B A U L T de Roniäinv'íllé. La
v«te-c’te dc -Rotnaim‘ri‘lle‘ fur érigée
Daun.
'
Guillaume , né duc de Bavîie'të, en baronnie; par lettres dumois
de Février 164:6: cñ'r‘ég'íﬅtéeſis ſe
frere cadet du duc Bitckenfeld ,
cheville: de I’m-die de S. _Hubert ,

i9 Janvier' 1566‘. en’ fai’r‘euk de
ancien capitaine de cuiraﬄ'ers au Pierre de Ba‘uk ,~ 'Baron de Saint—
ſervice du feu empereur Charle’s Ærique‘. I l’ obtint, Par -d’autr‘e's ’lef
‘VI. &6. ap'pellé prince l’alatin

ttes du mois de‘ Mai ſuMnt , l'a

de Bitckenfeld , eﬅ‘ né le 4 Jan
vier 170:. 86 a été fait cheva

permiﬂîon d’établir 'des— fôites Sc
marchés
dans ſa' baronnic
maínville.
î‘ 3 ſ ct de Ro'
La ſeigneurie ‘dſſe 'Caﬀcté ﬁn

Îiet de l'ozdte de s. Hubert *le 2
février _1751.

Il ne re'ﬂfc plus aucun nurſe auſſi érigée en vicomté , jaar' let—
tres du *.0 Avrîl 1'656'. :mégiſ—
,Palatine .ou Rodolphine. Voyez trées en Parlementle‘ zi* Jahviè't
«Moteri G* les deux Supplém
1657. _en faveur de Henri de
#AVI-IRL Emmanuel - Fran Bault , ſeigneur de S. nique.
M lv

çdllatétal légitime de la branche
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B A U M E , nom de diverſes
terres, à celui de pluſieurs no

gatlves d'honneur peu communes,~
&des marques de grandeur qui

bles familles de Dauphiné , de
Breſſe , de Bugei , de Bourgo

ſe rencontrent rarement ailleurs.
Elle a donné deux cardinaux , ar—

chevêques ’de Beſançon , deux
gne , Bic.
,
BAUME- SUR ~ CERDON , ſa
grands-maîtres des arbalêtriers ,
mille de Bugei, d'où ſont ſortis deux-maréchaux de France, un
les comtes de S. Amour , les ſei

maréchal 8c amiral de Savoie , un

gneurs de Fromentes , les ſeigneurs régent de Savoie 6c tuteur du
du Mont-Saint-Sorlin , 8( comtes comte Ame' VI. un vice-roi de
de Montrevel, les marquis de Naples , dix—ſept gouverneurs 8c
Saint-Martin.
lieutenants généraux de provinces,
BAUME de Saint-Amour. Carlie deux chevaliers de S. Michel ſous
_rine de Bruges , dame des trois Louis XII. &t François l. deux du
baronnies , Montmiral , Anthon
8L la Baſoche ,l les donna à Em
manuel-Philbert de la Baume ,l
comte de S. Amour , né de Louis
de la Baume , comte de Saint

Saint Eſprit , quatre de la Toiſon
d’or &t autant de l'Annonciade.
_Mont-Revel , ſeigneurie conſidé

Velle : il mourut en 161.1.. avant

a‘ Etienne de la Baume , dir le
Galois , ſeigneur de Valuﬁn. ll

\able cn Breſſe , étoit Poſſédóc
par la maiſon de Châtillon de
Amour , le premier de ſes cinq Dombes. Alix , ﬁlle héritiete de
maris. Elle lui ﬁt épouſer en' Renaud de Châtillon , la porta
1599. Helene Perrenot de Gran— en dot dans le quatorzieme ſiécle
ſa mere , qui nc décéda qu’en

1530. 5c laiſſa pour ﬁls 8c héri
rier des trois baronnies , Jacques
.Nicolas de la Baume , comte de
Saint-Amour. Celui-ci mourut en
i6ç8. ayant vendu les baronnies
de Montmiral , d’Anthon 8( de la

ſur grand-maître des arbalêtriers
de France en ”38. à: lieutenant

général pour le roi en Languedoc
8c en Saintonge. ll avoit pour
quatrieme ayeul Sigebald de la
Baume , chevalier qui vivoit en

Baſoche au préſident Perraud, ”40. 8: 1160. 8c que l'abbaye
qui les revendit à Louis—Armand d’Ambronay rnet au nombre de
de Bourbon, prince de Conti , ſes bienfaiteurs.
Etienne fut pere de Guillaume
mort cn 1687. Marie-Anne de
Bourbon, légitimée de France , de la Baume , régent de Savoie ,
veuve dc ce prince , eut dans ſes _8c tuteur du comte Ame’ VI. le
repriſes les trois baronnics, ô: Verd , ayeul de Jean de la Bau
vendit en 1719. celles de Mont me,maréchal de France , en fa
miral 8c de la Baſoche à N. . . . veur duquel le duc Ame' VIII.

Haver de Neuilli , conſeiller au érigea l'an 142.7. la ſeigneurie de
parlement
, qui lesct poſſede aujour Monr- Revel en comté , avec
d'hui.
union de ﬁx baronnies 8c de plu
Les armes de la Baume-Saint ſieurs ﬁefs, 8c la prérogative d‘y
Amour ſont : d’or a‘ la bande

avoir un Juge de premiere inﬅan

d’azur.
BAUME : C'eſi une des plus
anciennes 8c des lus illuſtres
maiſons de 1a Bre e, qui a eu ,
di: 3:. dc Nantigny , des préro—

ce , qui connaiſſe de toutes cau
ſes , a l'exception des cas royaux 3

Sc un Juge d'appel, dont les
ſentences ſe relevenr immédiate—
ment devant la: Juges en dernier
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reſſort z prérogative qui a été“- Eﬁrrit-Emmanuel—Melchíorde la
conﬁrmée dans la maiſon de Baume , marquis de S. Martin ,
Mont-Revel,par les ducs de Savoie baron de Peſmes , né en Août
Bt parles rois de France , devenus

!733. mort le 4. juillet i7ç4.

le dernier de ſa branche , dant
ñ Jean , comte de Mont-Revel , les grands biens paſſent à ſes

ſouverains de la Breſſe.

eli le huitieme ayeul de Melchior

deux ſueurs, chanoineſſes de Re

Efpri: de la Baume,comre de miremont.
Anne, ﬁlle de .ſtan IV. ſci—
Mont—Revel, mort le 18 Janvier
1740. maréchal de camp , &t qui gneut du Thil , devint héritiers
de Florence du Châtelet de Lo de Châteauvillain, qu'elle porta
mont, a laiſſé pour ﬁls unique en dat en 1508. àMarc de la'
Florent-Alexandre - Melchior de Baume, comte de Mont-Revel,
la Baume , quatorzieme comte de dont elle ſut la ſeconde femme.
Mont-Revel, né le 18 Avril 17z6. Ce ſut en ſaveur de Jacques de
ll a épouſé le ro Avril 17”.. la Baume , leur ﬁls , que la ſei
Eliſabeth v* Celeﬅe ~ Adelaide de gneurie de Châteauvillain ſut éri
gée en comté ,' par lettres de
(.hoiſeul-Chevigny.
S. Martin-le—Châtelet, en Breſſe, Henri ll. de l'an 15-49. ou rſſo.
fut donné le 16 Novembre 147)'. Il n'eut de !canne de Moy qu'une
par Louis duc de Savoie, à Claude ﬁlle unique, Antoinette de la
de la Baume , comte de Mant

Baume, comreſſe de Châteauvil—

Revel, en échange de la ſeigneu— [ain, qui n’ayant point cu d'enfants
rie de Gordans , 8c érigé en mare de Jean d'Annebaut , baron de la
quiſat , par lettres de Charles l-lunundaye , eut pour héritier
]Smmanuel, duc de Savoie , du ſon couſin jean d'Avaugour , ſei
10 Août ”84.. enregiﬅrées à gneur de Courtalain , ﬁls de Cà
Chamberi le 6 Septembre ſui therine de la Baume, ſœus de
vant , en ſaveur de Françoiſe de Ioachim.
la Baume , dame de Carnavalet,
Nicolas de l'Hôpital, marquis
8c de ſon ﬁls Antoine de la Bau de Vitri, maréchal de France,
me , liuitieme comte de Mont-Re acquit ce comté, qui ſur érigé
vel, dont le deuxieme ﬁls Phil
en duché-pairie , par lettres non
bert de la Baume, eur en parta enregiſirées du mois de Juin 16 59.
ge le marquiſat de s. Martin. Sa

en faveur de ſon ﬁls François

ﬁlle unique Albertine—Marie de Marie de l'Hôpital , mort en
la Baume, étant' devenUe Veuve
ſans enfants , d'Erneﬅ-Chriﬂophe

[679. ſans poſiérité maſculine.

Ce comté ſut acquis par le comte
d'Oeſiſriſe, comte de Rietbcrg , de Marſiein, grand-tréſorier de
épouſa ſon couſin germain Char Pologne , des héritiers duquel il
les de la Baume , qu‘elle inﬅitua a été acheté avec le marquiſat
ſon héritier. Il fut pere par ſa d'Arc , par Louis-Alexandre de
ſeconde femme Thereſe-Anne— Bourbon, comte de Toulouſe , BS
Françoife de Traſignies , de Char— érigé enduché-pairie pour lui, 8:
les-Antoine , &t’ayeul de Charles ſes deſcendants mâles &ſexuelles ,
Ferdinand-Français , qui avoit par lettres du mois de Mai 170;,
épouſé Eliſabeth - Charlotte de enregiﬅrées' le 7.6. Août ſuivant.
Beauvau , ﬁlle de Marc , prince

Voyez, Princes légitim’és de France,

de Ctaon. Leurs enſants ſont,

à la ſuite de la maiſon roy-l'es".
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Les armes de la Baume de Mont
Revel ſont : d’orà la vivre d’azur
miſe en bande.

Les armes de laBaume-Suze ſont :
d’or à trois chevrons de ſable ,
6- un chef d’azur charge' d ’un
BAUME DE 'LA SUZE. Suze-la
lion naiſſant d’argent couronne'
Rouſſe eﬅ une ſeigneurie en Dau— d’or, arme' 6* langue' de gueule.
phiné , que Marguerite de Baux
BAUME ~PLUVINEL La ſei
porta en mariage à Hugues de gneurie de la Rochette en Dau—
Saluſſes ,ſeigneur de Mont'ai. phiné , fut érigée en marquiſac
leur ﬁlle Antoinette de Salu es , ſous le nom de Pluvinel , par
veuve de Henri, baron de Suſſe lettres du mois de Juin 169;. en—
nage , ſe remaria en 147.6. à regiﬅrées au parlement de Greno
Louis dela Baume , gentilhomme ble le ſ Septembre 1695. en
.de Dauphiné, pere de Bertrand , faveur de .Ioſeph de la Baume de
à qui ſa mere donna la ſeigneu— Pluvincl, écuyer de la petite, puis
tie de Suze , 8c Bertrand de Saſ— de la grande écurie du roi , gou—
ſenage , ſon oncle maternel , lui verneur des ville 8c château de
donna celle d'Eyrieu en Dauphi
Creﬅ en 162.8. 8c de Lucrece-Ale
né. Son ﬁls Pierre de la Baume , xandrine de Raﬀelis—Tertulle. Le
fut pere de Guillaume , 8c ayeul marquis de Pluvinel fut appellé à.
de François , en faveur duquel la la ſucceſſion dc la maiſon de Ter
’ſeigneurie de Suze ſut érigée en tulle , ſous condition d’en porter
comté, par lettres du mois de Dé- , le nom 8c les armes pleines , con
ccmbt‘c 1472.. Ce ſeigneur fut ~ jointement aVec Franſois de Rol-v
nommé en 1578. gouverneur 8c land , ſeigneur de Reauville , ſon
amiral de Provence, 8( en 1 \81. couſin germain. Il ſut-marié avec
chevalier du S. Eſprit. ll mourut
en 1)*87. Bt futpere de Roﬅaing ,

Diane Alleman , ﬁlle d’Aimar,

qui de Catherine de Grolée de

riage il reﬅe ,

Breſlîeu , ſa ſeconde femme, eut
Anne de la Baume , comte de Su

r. Louiſe de la Baume—Pluvi—
nel, mariée en :713. à joſeph

ze , marié à Catherine de la Croix

François—Marcel de Blain, mar

ſeigneur de Puvellin. De ce ma

quis du Po'e't-Celar, ſeigneur de
.Gaſpard de la Baume , comte de Barri , Mornan 1a-Barie , Rolland
Suze., marquis de Breſſieu , qui 8c autres terres en Dauphiné.
z. Marie-Gaſſuare de la Bau
épouſa en !680. Marthe d’Al—
bon ,- 8( ſut pere de Louis-Fran me-Pluvinel , mariée a Guillau—
çois de la Baume , comte de Suze me—Iafeph Boutin , ſeigneur de
8( de Rochefort , marquis de Breſ Valouſ‘e , brigadier de cavalerie,
íîeu , mort en X746. 11 avoit dir le comte de Valoqu, à Car
ëpouſé en 17'09. [Marie de Roſ pentras.
z. Jeanne de la Baume-Pluvi
taing du Vauchet , dont
r. Louis-Charles de la Baume, nel, mariée a Jacques de Va'e'ſe ,
comte de Suze 8( de Rochefort , marquis de Recone, à Vaureas , au
comtat Venaiﬃn , 6c quatre au—
marquis de Brcſſieu.
1.. N. . . . mariée en Mai 1742.. rre's ﬁlles religieuſes dans diﬄ!
Paule-Alﬂmce de Tezan , vi rents monaſ’ceres.
4. Iofeph-Seraphiu de la Bau
comte de Veneſque , marquis de
me-Pluvinel-Tertulle , marquis
Saint Gervais en Languedoc.
z, St 4. Deux ﬁlles religieuſes. l de la Roque , cy—dcvant capitaine
de Caﬅries , mere de anchim—
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de cavalerie dans le régiment de
Large , marié le 2.3 Mars X739.
à Laurence-Antoinette de Lattier,
ﬁlle de .ſerôme , ſeigneur de Sa
lettes , 8c d’Agathe Dupuy de R0

marquis de Melun , avec lequel
elle a vendule comté de Nogent
au maréchal de Noailles.
Louis-Armand , comte de No
gent, avoit pour ſœur Marie-Ari

chcfort. Ses enfants ſont ,

taine Bautru , mariée le n. Août

r. Iacqnes-Louis-Iofeph de la 1686. à Charles-Armand Gontaut
.Baume-Pluvinel—Tertulle , appellé de Biron, doyen des maréchaux
de France , morte le 4 Août
le marquis de la Roque.
r
2.. Gaſpard—Joſeph - Seraphin X741..
de la Baume—Pluvincl, chevalier

BAUX, maiſonnoble de Pto

de Malte , 8c deux autres garçons vence. Les barons de Baux ont
été ſeigneurs en partie du vi
8c une ﬁlle , en I747.
Les 'armes de cette maiſon ſont : comté de Marſeille , princes d’0
l’or à la bande vivre'e d’azur, range , 8( ont-porté le titre de
occompagnc'e en chcfd’une mon rois d’Arles. Le plus ancien donc
on ait connaiſſance , eſt Guillau—
çheture d’hcrmines.
Il y a encore la BAUME.en me dit Hugues , qui vivoit en
Languedoc , qui porte: de gueule 1040. 8c logo. Alix , baronne
à la face d’or , oct-ornpagne'e de de Baux , ſe voyant ſans paﬅérité ,
trois gantels d’argent , deux en inſiitua en 142;. ô( 147.6. ſes
chef, 6- un en pointe.
héritiers ceux de ſa maiſon, qui
La BAUME—LE—BLANC DE LA étoient dans le royaume de Na
VALIERE , qui porte : coztpéd’or ples , 8c à leur défaut , les deſ
6- de gueule au lion Ie’oparde' , cendants de Marie , ſa ſœur.
coupe'd‘argenr 6- de ſable. Voyez i Dans la ſuite, la baronnie de Baux
VALIERE.
ſur unie au domaine comtal de
BAUTRU , famille originaire Provence , 8c y eﬅ reſié juſqu’en
d’Anjou , qui a produit des per
1641. que Louis.XIll. l'érigeant
ſonnes d'eſprit , 8c recommanda— en marquiſar , la donna avec la
bles par d’illuﬂres emplois. Nico ville de S. Remi à Honore’ Gri
las Bautru , capitaine des gardes maldi Il. de ce nom , prince de
de la porte, obtint que Nogent Monaco , qui ayant ſecoué le
le-Roi fût érigé en comté, par joug des Eſpagnols , ſe mit ſous
lettres du mois d’Août 1636. en la protection de la France.
- La maiſon de Baux a été puiſ
regiﬅrées en parlement 8c en la
chambre des comptes les z , 7 8c

ſante ôc illuﬅre dans le royaume

az Décembre ſuivant. Le même de Naples. Elle y a poſſédé des
Nicolas obtint auſſi que la ſei— terres conſidérables , 6c les pre
Ïneuric de Tremblai ſût érigée mieres charges de l‘Etat.
n marquiſat , par lettres du mois
.Bernardín de-Baux , chevalier'
de Juin [655. enregiﬂrées le 14 de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem,
Avril 1657. ll fut pere d'Armand fut général des galeres de France
Bautru , comte de Nogent , tué cn en 1718. Il donna des preuves de

!672..au paſſage du Rhin', laiſ
ſant de Diane-Charlotte de Cau

ſa_ valeur au ſiege de Marſeille en
Içz7. Voyez fur cette maiſon

mont-Lauzun , Louis - Armand z

Moreri , l’hiſloire de Provence y

comte de Nogent , dont la ﬁlle l’híﬂoire d’Orange , l’hiſt‘oire de
unique a épouſé en X741.. Louis , Dauphine' , du Luxembourg . Ge.
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FAYARD DU TERRA". , an
cienne 8c noble maiſon du Dau

B A
phile-Geoﬀíoi Bayer , né en 1694.'
8c mort le 1.1 Février 1738. ac’té

phiné , éteinte , qui a donné dans un des .plus grands ſçavans de
.Pierre du Terrail de Bayard , l’Allemagne. Voye( le nouveau
l‘un des plus ſages 8C des plus gé— Supplím. de Moteri.
néreux capitaines de ſon tems.
Bayard eſt une terre dans cette

province, dont il porta le nom.
Pierre du Tetrail, ſon ayeul ,
fut tué à la bataille de Mont—
.le-heri en 146;.ſon biſayeul,à celle
d’Azincourt en 141 5. ſon triſayeul

BAYLENS DE POYANE. leo

nard de Baylens , marquis de
Poyane , marié le 8 Matsdx74ç.
à Antoinette-Magdeleine Olivier ,
marquiſe de Leuville; maréchal

de camp , du premier Janvier
1748. eſt iſſu d'une ancienne mai

à celle cle Poitiers , aux pieds du

ſon de Beam. Le pere du mar—

roi Jean, en rzſs. 8c ſon'pere
fut bleſſé dangereuſement à celle
des Eperons. Le chevalier Bayard
commença à ſervir à la bataille

quis de Poyane avoit épouſé Ma
rie de Gaſiion , petite-nièce de
ſean de Gaillon , maréchal dc
France , 8c étoit ﬁls d'Antoine .

marquis de Poyane , gouverneur
Charles VIIl. 6c il ſut employé à. de Navareins 8c de d’Ays , dont

de Fornuë avec honneur, ſous

la conquête de Milan en 1499.
par Louis Xll. Il combattit à la

le pere, l’ayeulôc le biſayeul ſu—

par la ſœur de celui-ci, dans la
maiſon d’Eﬅaing. Voyez Moreri ,

dignité de marquis de Bay , appli
quable à quelque terre ou ſeigneu

la vie du chevalier Bayard, 6
l’hiſhoire du Dauphine' , par Char—
ri”.
BAYER , maiſon originaire de
Baviere , établie depuis long-tems
en Hongrie. IeanBayer fut d’a
bord recteur du college d’Eperies ,
enſuite miniſire à Neuhſel en

rie qu'il choiſiroit , tant pour lui
que pour ſes deſcendants mâles

rent honorés de l’ordre du Saint
bataille de Marignan contre les Eſprit en 1599. 163;. 8c 1661.
Suiſſes , à côté de François I. qui
Les armes de cette maiſon ſont:
voulut être fait chevalier de ſa d’or au lévrier rampe”: de gueule,
main. Il ſuc mortellement blcſſé collete’ d’argent.
BAY. Le roi Philippe V. pour
à la retraite de Rebec en 157.4.
récompenſer les ſervices d’Ale
.8c mourut univerſellement re
gretté. Le dernier de la famille de xandre Maître de Bay, chevalier
ce chevalier fut tué à la bataille ſeigneur de La'e'r,lieutcnant général
de Gravelines en 1644. 6c le nom de ſes armées , premier lieutenant
5c la terre du Terrail paſſerent de ſe's gardes du corps , l‘élevaà la

1667. annobli en 1659. par l'em

pereur Leopold. C’étoit un homme
habile dans les mathématiques 8c
.dans pluſieurs autres ſciences. Son
zèle ardent pour les Proteﬅauts
lui occaſiona des aﬀaires’ſérieu

Be femelles , par lettres \lu zz Juil

let 1704. Ce général qui eﬅ more
chevalier de la Toiſon d'or, BC
viceroid‘Eﬅramadoure , le 14N0—

vemhre 171)'. étoit ﬁls de Louis
Maître , ſeigneur de Sornai ,
Ugier , Bay , d'une famille
de Salins , titré chevalier par

le roi d‘Eſpagne, mort gouver
neur des forts de Salins ,' 8c de

Jeanne Pourtier d’Aigle-pierre. Le

ſes , que ſa famille reſſentit même

marquis de Bay avoit épouſé Ce
cile de Wickereke , née à Lou"

après ſg, mort. Son petit—ﬁls _Theo

vain le 7 Septembre 167:. dont
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il a eu une ﬁlle mariée au m’ar- ' ric , Veuf de Marie-Anne-Lucieñ'
Thereſe de la Vieuville. .Elle ell
quis de Texala, 8c Iſidore , mar
quis de Bay , ſeigneur de Laër , morte le 19 Juin 172.6. agée de
lieutenant général 8c inſpecteur trente-un ans.
d’infanterie , marié à la ﬁlle'du
a. Marie-Marguerite Bazin de
marquis de'la Quintana.
Bezons, née le z Novembre [696.
Le marquis de Bay avoit deux mariée avec Jean—Claude de Laſ—
tic, marquis de S. Jal, vicomte
freres aînés.
1. .ſean-François Maître , ſei— de Beaumont , SCC. mcﬅre de
gneur de Sornai 8c d'Ugier, ma— camp de cavalerie, morte le 21.‘
rié à Claudine de Pillot de Che Mai 172.1. âgée de vingt-ﬁx ans.
necey , mere de Louis , ſeigneur
z. Jeanne-Louiſe Bazin de Be—
de Sornai 8c d’Ugicr , qui épouſa zons , née le 4 Octobre 1698.
N. . . . Baignard. De ce mariage morte religieuſe‘ au mouaﬅere de’
eſi: né Benigne Maître , ſeigneur g Bon-Sçcours , au mois de Décem
de Sornai dc d’Ugier , capitaine î bre x7zz. âgée de vingt-ﬁx ans.
dans le régiment de Flandres , au
4. Louis-Gabriel Ba‘zin, mar—
quis de Bezons ,- qui ſuit.
ſervice du roi d’Eſpagne.
z. Ferdinand de Bay , major
ç. Armand Bazin de Bezons;
du régiment du marquis de Bay , né le zo Mars 1701. abbé com—
ſon frere. Il a laiſſê un ﬁls qui mendataite de l’abbaye royale de
était en 1737. gouverneur de Fra Saint Iouin—lez-Marnes, diocèſe .
ga. Voyez Moreri.
de Poitiers, le 6 Novembre 1717.
BAZlN DE BEZONS, maiſon de celle de Notre-Dame de Grace ,
noble 8c ancienne de Normandie ,

diocèſe de Carcaſſonne, au mois

qui a donné un _maréchal de France d’Octobre r7:- x. prieur commen
6c un archevêque de Rouen , dataire des prieurés de S. Dié 6c
dans les deux freres , Jacques. &c de S. Gautier , titulaire de la cha—
Armand Bazin de Bezons.
pelle de S. Louis , dans l’égliſe ca
Jacques , comte de Bezons , ma- l thédrale d'Avranches, a été député
rêchal de France , ſut un des deux dela province de Rouen a‘. l'aſſem
maréchaux de France , qui furent blée générale du clergé eu 172. t. 8c
invités au ſacre du roi , le 2.; nommé à l’évêché de Carcaſſonne
Octobre 172.2.. ll fut nommé lc z . au mois de Mars 1730.
Février 172.4.. chevalier des ordres
^ 6. Catherine ~ 'Sc/lolaſlique Ba
du roi, &mourut à P ~ le zz ; zin de Bezons , née le ro Février

Mai i733. âgé de quaÏvingts
ans. Il eut de Marie-Marguerite
le Meneﬅrcl de Hauguel , ﬁlle
d’Antoine , grand-audiencier de
France , 8c de Marguerite Berbier
du Metz ,

1. Suſanne Bazin de Bezons,
née le zz Octobre 1695. mariée
au mois de Janvier 1715. avec
.ſcan—Hector de Fay , marquis de
la Tour-Maubourg , ſeigneur de
Pay , Bic. brigadier des armées du

roi , inſpecteur général d'infante

~ X706. mariée le 1.8 Avril 177.7.
avec Hubert—Francis , vicomte
d’Auhuſſon , comte de Ia Feuil—

lade , ſeigneur du duché de Roua—
nois , marquis de Boiſy 8c de Cer

1 vieres , 8re. meﬅre de camp du
régiment de Piémont, cavalerie.

7. .ſac aes-Etienne Bazin de
Bezons, «fit le chevalier de Be
zons , né le rz Décembre r7o9.

d’abord capitaine du régiment
Dauphin étranger , cavalerie , de

puis colonel du régiment de Beau:
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ſon pere , du gouvernement de

du zo Février 1734. mort à Paris

la ville &c citadelle de Cambrai,

le z Février 174,7.. âgé dc trente
trOis ans.

au mois de Janvier 171.1. marié
lc 7.8 Novembre 177.5. aVec Ma—

… Armand Bazin de Bezons ,
frere du maréchal de France , ob
tint en 167i. l’abbaye de Notre

ﬁlle de .ſac-ques Beſuard , ſeigneur

Dame de Reſſons , ordre de Pré
montré, diocèſe de Rouen; fur
fait agent général du clergé de
France en 1680. reçut le bonnet de
docteur en théologie de la faculté

rie-Arme Beſnatd de Maiſons ,
de Maiſons , &c de Marie-Magde
leine de Sabine de la Quieze ,'
morte le ç Mai 174.0. âgée de

trente—quatre ans, au château de
Maiſons, près Bayeux en Norman—

die', brigadier des armées du roi.
de Paris , de la maiſon 8c ſociété le 1.0 Février 1734. maréchal de

de Sorbonne , le r7 Décembre

L681.. nomme’ à l'évêché d’Aire
au mois d'Août 168; , transféré
le 2.9.Mars 1698. à l’archevêché

~ de Bourdeaux , député de la pro

camp le 2.4 Février i758. eﬂ: mort
à Paris le_ zz Juillet X740. âgé

de quarante-un ans. Leurs enfants
ſont ,
t. Jacques- Gabriel Bazin ,'

marquis de Bezons , né le :.1 Ocñ‘
vince de Bourdeaux aux aſſem
blées générales du clergé de FranCe ‘robre x7”.
le 2.5

Mai 170$. X707. :710.

171 i. 8c 1715.11 fut un des huit

~ 2..._ Marie ~ Magdeleine Bazin
de Bezons, née le 2.8 Novembre‘

préſidents a. cette derniere', abbé

172.6.

de_ Notre-Dame de la Grace-Dieu,
diocèſe de Carcaſſone , le x4 Août

line Bazin de Bezons, née le 7x

z. Ft'a/:ſoif:L Gabrielle-I‘acque

de la mêmeannée; du conſeil de
conſcience en i715. 8c du con

Septembre 171,8.

ſeildc la régence ', abbé- d'Evron ,

Bezons., née le 2.7 Janvier: 1731.'.

diocéſe du Mans , en i718. no'm
mé à l’archevêché de Rouen en

1719. Il mourut le 8 Octobre
172.1. dans ſon château de Gail
lon , âgé de ſoixante-ſix ans.
~Ce pré-lat avoit pour ſœur Ma.
!IF Bazin de Bezons , prieure
perpétuelle des religieuſes de Bon—
Secours , ordre de S. Benoît , ruc
Charonne 1 fauxbourg Saint An
toine à Paris,

4. Louiſe - Iofisphe Bazin. &A
Voyez les grands 'oﬀiciers de [la
couronne , 6- Moreri.
Les armes : zi trois couronnea'z

diſcale; d’or , 2.. 4$- 1.
BEARN. Les anciens vicomte;
de Beam deſcendoient-d’Eude , duc

dÿAquitaine, 6c par conſéquent
de la ~ e des Merovingiens.
L'empeä: Louis le Débonnaire en_

conﬁrma la donation en 810. à—

morte_ le 6 Août

Centulle , un des ﬁls de Loup Cen~’

177.9. âgée de ſoixante-onze ans.
Louis-Gabriel Bazin ,' marquis

tulle, comte de Gaſcogne. Elle
avoit été faire par ſes—conﬁns , ﬁls
du duc de Garſimeres 8c parce
qu’il n’eut point de part à la ré
volte de ſon pere , cet empereur
l'inveﬅit de coute la terre de

de Bezons , ﬁls aîné du_ feu maré

chal de Bezons , né le pre
mier 'Janvier 1700. fut fait meſ
tre de camp d’un régiment de
cavalerie , au mois de Mars. 1718.

du régiment Dauphin étranger ,
auſſi cavalerie, le 2.9 Mai X719.
Pqurvu en ſurvivants du marédiai

Bearn, ſous le titre ſeulement de
vicomté. Centulle II. ſon ﬁls , vi—

voit en 845. A Céntullc Il. ſuc-’_

céda un antre , dgnt on ne ſçait
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point le nom. Centulle I. étoit

qu’il augmenta des vicomtés de

vicomte de Beam. ll. eut pour ſuc
ceſſeur ſon ﬁls Gaﬂon Cemallc II.

Soule 6c d’Acqs. Il fonda un bô.,
pital à ~Leſcar , 8c en donna l’ad
niiniſiration aux chanoines régu—

qui fut pere de Centulle Gaſlon ,
ſurnommé le Vieux , qualiﬁé vi

liers. Il périr dans une embuſcade

en r r zo. ſur enterré dans l'égliſe
de vSainre-.Marie-Majeure de Sara»
nommé Aller-Loup , à qui il don— goſſe. Il en avoit fondé le chapitre
na une partie du vicomte d'Ole collégial , dont quatre chanoine;
ron. Caſio” II. ſon propre Els ,lui devoient être-_Beamois ', 8( avec ſa
ſuccéda en. 1004. Il-fut pere de femme Taleﬁe , il fonda l’abbaye
Ceutulle Gaſlon dit le leurre, aſſaſ de Saubalade 8c l’hôpital de Faget.
ſiné en xoss. par les habitants du Cemulle V. hérita de ſon pere ,
vicomté de Soule. Son ﬁls Gaﬂon , &c ſut le dernier des vicomtes de
mari d'Adelai's d’Armagnac , mou Beam de la race maſculine d’EudI,
rut avant lui. Centulle IV. qui ſuc.— duc d’Aquitaine.
_
cédaà ſon ayeul , réunit au Beart) le GUISCARDE, ſœur de Centulle,

comte de Beam 8c d’Oleron. Il
~ eur deux ﬁls , 8c un ﬁls naturel

'vicomré de Monraner, très—conﬁ
—~—_
v.-»—.-—‘_

hérira par ſon décès de la vicomté

dérable. Il ſe ſépara de ſa femme , de Bearn , à laquelle ſuccéda Pier—
Gisles, qui_ étoir ſa parente,y étant re de Gavaret, ſon ﬁls. ll mourut
engagé par le pape. Il la ﬁt :con en ”50. Gaſion V. mourut ſans
duire à Clugni , pour prendre le enfants. Marie ſa ſœur , ſon hé— —
voile. Elle fut religieuſe dans le ritiene , ﬁt homo—nage à Alphonſe ,
monaﬅere de Marciniac , bâti par roi d’Arragon,pourelle 86 pour ſes
Hugues , abbé de Clugni , pour des ſucceſſeurs , rant des ﬁeſs qu'elle
'veUVes 8c des femmes ſéparées de poſſédait en Arrago'n‘que de ceux
leurs maris. Çentulle ſit bâtir 8; qui lui appartenoienl en Gaſcogne,
dora le prieuré 8j l’égliſe de Sainte— 8c du Bonn même , &ç promit de
.Foi de Moi-las, qu’il mit ſous l'o ne ſe marier que de ſon conſente
béiſſance de Hugues , abbé de Clu ment. ce prince lui _ſir épouſer
gni.'Il ſe remaria à Beagrix , héri

Guillaume de Moncade ſéne’chal

v ;iere en l 080. du comté de Bigorre, ele Catalogue. '
par la mort dc ſon frere. Il_ .eﬅ ._ Les armes_ de la maiſon de Mom'
qualiﬁé dans un acte du_ monaſlere ‘cade ſont z de gueule &ſix bcſans
de la Penna , comte de Bigorre , de d’orpoſe’s en pal.
Les Bearuois indigo-és du traité
Beam &,d'Oleron. Cependant ſes

!Ucceſſeurs préfèrerent l’ancien ti
…——

fait par Marie avec le roi d’Arra

tre de vicomte à celui de comte. gon , 'ſe révqlrerent, 8c élurenr
pour leur ſeigneur un chevalier de
All-”int en 1088. en Arragon me
ner du ſecours au roi .Sarre/re Ra— Bigorre , dont ilrs ſe déſirent un an
mi: ,~ il ſut aſſaſſiné une nuit , avec après , pour avoir violé leurs pri—

ſes gens , dans la maiſon. de Gar

leges , ôt élurent Ceutulle d’Au—
vergne, tué deux ans après pour:
ſne-lige. Il laiſſa trois ﬁls, dont les le même ſujet. Ilsvélurenr en ſa
iîas , ﬁls d’AznaÎí-Atlwn, ſonihom

deux derniers nés de ſa ſeconde Place Galio”. ſurnommé le Bon ,
femmeſiurent ſucceſſivement com ﬁls de Marie 8c de Guillaume de

tes-de Bigorre. Gqﬂon IV. né du 'Moncadm Il mourut ſans enfants

Premier Lit ,. lui ſuccède dansles en ”14. Guillaume Raimond ,
vicomtés de Beam 82 d'Oleron z ſon-frere jumeau , lui ſuccéder, ë;
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laiſſa le Bearnois en 1 2.2. z . iſon ﬁls i Sa ſœur Catherine de Foix , ui
Guillaume qui eut un ﬁls Gaﬂnn ' lui ſuccéda, épouſa deux ans apres,
VILlequel ſur ſon héritier. Il mou en X484. ſean d'Albert , comte de
rut en 1 z ,0. ſans enfants mâles, &L 1 Penthievre 8C dc Perigord, vitom
eut pour héritier: ſa ſeconde ﬁlle ’ te dc Limoges , ﬁls d’Alain , ſire

Mggueriteſiemme de Roger Ber

d'Albret. Ils eurent entr’aurres

nard Ill. du nom, comte de Foix.lls

enfants , Henri d’Albrer , roi de
Navarre , prince de Béarn , comte

eurent pour ﬁls 8c héritier Gafſi
:on I. comte de Foix, &c vicomte de
Beam. Il mourut en. 1 z 15. laiſſant
entr’autres enfants,Ga_/Zon II. mort
à Seville en 1 ;45. pere de Gaﬂon

Phœbus , qui perdit ſon ﬁls uni
que en r z 81.. 5c eut le chagrin
de voir éteindre en lui ſa poﬅérité.
Les armes du comte de Foix
ſont : e’cartele' au i. 6-4.. de Foix

qui eſl d ’or à traispals de gueule ,
au 2.. 6* z. de Beam.

de Foix., de Bigorre 5c de Peri—
gord. ll épouſa en !517.- Margue
rite de Valois, ſœur unique de
François I. Il en eut une ﬁlle uni
que , ſçavoir , Jeanne d'Albrer ,
héritiere du royaume de Navarre ,

des comtés de Foix , de Bigorre 6c
'de Perigord, 8c des vicomtés de
Béarn 8c de Limoges , qu'elle por
ta dans la maiſon de Bourbon, par
ſon mariage avec Antoine de ﬂour'

Matthieu de Foix,arriere~petit— bon, duc de Vendôme.
Les armes ſont : coupe' d’uﬂparzí
ﬁls de Gaﬂon I. ſuccéda à GajZon
Phæbus. Il mourut ſans enfants , en chc de z. 6- en pointe de 4. qui
8c eut pour héritiere ſa ſcrur Iſa fait ep: quartiers au 1. du chef
belle de'Foix , femme d’Arc/mm—

de Navarre; au 1. e'cartele’ d’Al—

baudde Grailly , capital de Buch :
.ſean , leur ﬁls aîné, comte de
Foix 8c de Bigorre , 8c vicomte de
Beam, fut pere , entr'autres en—

bret; au z. d’Arrngon; au 4. 6

fants,par ſa croiſieme femme .ſean
ne d’Arragon , de Gaſian V. vi—

comte de Beam , quatrieme comte
de Foix, mort en i472.. François
Phczlms ,ſon petit-ﬁls,iui ſuccéda ,
joignit aux Etats paterncls le royan.
me de Navarre du chefde ſonayeule

au r. dela pointe,e’cartele’ de Foix'

GC de Béarn , au g. &Armagnac;
6c de Rhodès; au‘ 6. d'Evreux ;
au 7. de Caﬅille , 8c de Leon; ſur

le tout,de Bigorre.
H E N R I l V. ſurnommé le
Grand,ﬁls du duc de Vendôme,iui
ſuccéda. Etant parvenu au' trône
de France , il réunit à la couronne
tous ces Etats qui revinrent de

Eleanore de Navarre. Il mourut à cette maniere à leur ſource primi
tive. Voyez l’Abre’ge’ chronologi
liance, empoiſonné avec une ﬂute. que des rois de France.
BEARN. Iacques de Béarn , ſei—
Les armes dela maiſon de Crail
ly ſont z d’argent à une croix de gneur de Savignac , baron de Dou—
ſable eharge’e de cinq coquilles my ( a) , ﬁls d'Antoine de ‘Béarn ,
baron de Doumy, épouſa Cathe
d’argent.
Paris le 7.9 Janvier 1487.. ſans al

(a) Doumy eﬂ une des douze premieres barannieg du Beam ,‘
Poſſe’de’e aujourd’hui par N. . . . de Coureges , conſeiller au par.
lement de Pau , fil: de N. . . . de Coureges, tre'forier de la mai—d
fon 6- couronne de Navarre , 5— de N. . . . de Navailles-Mirepeix. Il
a épouſe’ N. . . . de Faget fille de l’avocat général au parlemenc
de Pau, baron de Gal-allen.
rinë
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Hue de Faleiche, qui lui apPorr'a 'qu'elle donna au ſeigneur de
enmariage la baronnie de Viella.. Montgommeri. Henri 1V. les
.Elle fur mere d'Antoine de Béarn ,

rendit à Henri d'Albret , baron de

baron de Viella 6c de Doumy ,

Mioſſens , qui avoirpour biſayeule

marié le 2.4 Février 167.5. à Mn

Catherine de Béarn

Gerdereﬅ.

rie dc Laure , donc naquit Cat/ze Henri ‘d’Albrer fut ayeul de Ce
rine de Béarn , qui porta la ba far—Pizæbus , chevalier des ot
- lonnie de Viella à ſon mari Iaeob dres du roi ,- maréchal de France ,
Labaï, ﬁls de _ſean Laba'i' , baron qui laiſſa pour ﬁlle unique &ché
de Doumy , par l’acquiſition qu’il ririerc Marie d’Albrer morte ſans
en 'avoit faire d’Antoine de Béarn ,

’ laquelle terre de Doumy ſur de
puis vendue vers l'an !680. à
Dominique d’Eſclaux — Meſplez ,
évêque de Leſcar. Celle de Viella
ſur érigée en comté en faveur de
.Louis de Labaï , par lentes du
mois de Mars 177.5. Il avoir épou
ſé N. . . . de Hycon , dont il a
eu Iacob , dit le marquis de Viel;

enfanrs le H luin 1697.. Elle inﬂi

tua pour ſon héritier univerſel
ſon ſecond mari , Charles de Lor—

raine , comte de Marſan. Son ﬁls
Louis de Lorraine ,~ prince de
Pons , vendir le n. Octobre 1710.

la baronnie de Getdercﬁ à .ſean
de' Noguès. Voyez NOGUE’Sd _
BEAUCHAMP : terre dans la
vigucrie de Taraſcon ,- portée en

la, marié en 1744. à N.
. de
Noé , dont trois garçons 8: crois
ﬁlles.
Les armes de Béarn : d’or à
Jeux ‘vaches paſſantes de gueule,
accolc'es 6' elarme’es d’azur.
Celles de Labaï de Viclla en
Armagnac : écartelé au r. d’or a‘
deux vaches de gueule accornées ,

mariage l’an r ſ97.. avec celle' de

accollées 6- clarine’es d’azur ,' au
2. d’or au lion de gueule; au z.

Louis d’Evreux ,~ comte d’El-ami

le tout , d ’argent d‘ deux ſanglier:

na à Thierri de Lenoncourr III;
du nom , les comté , terres 8c ſei-

Gour, à Paul—Antoine de Doni ,
par Eleanorde Sade. Voye{DONY.~
BEAUCHESNE ,- branche dc la

maiſon de Scepeaux , qui ſubſiﬁe;
Voyez SCEPEAUX.
BEAUFORT. C’eſi: une petite'
ville en Champagne , qui fut donñ'
née avec la [erre de Soligny, è

pes, par Charles, Dauphin dd
d’azur à deux balances d’or l’une viennois , rcgcnt du royaume!!!
ſur l’autre; au 4. de gueule a‘ une ”57. Louis XI. par lettres du
tour ajaure’e 6- baſlille’e d’or ,~ ſur mois de Seprambre X477. don
de ſable.

BEARN DE GERDEREST. gneurie de Beaufort. Louis XIX.
Bernard de Béarn ſénéchnl de donna le comré de Beaufort en
Foix , ﬁls naturel de ſean , coince l 507. à Gallo” de Foix. Ce même
de Foix , épouſa la ﬁlle unique prince après la mort de Gallo” ,
d’Arnaud , vicomte de Lavcdan , en donna la jouiſſance à Germaine
qui lui porta en dot Gerdereﬂ, de Foix , reine d‘Arragon ſalam.
ane des douze premieres baronnies Henri IV. en 1597. êrigea le com-J
de Béarn… Il fur triſayeul de Ga té de Beaufort 8c la baronnie de
Jaucourr en duché 8c pairic ',ï en
briel de Béarn, baron de Gerde
reﬅ, qui fut décapité en 1559. faveur de Gabriel d’Eﬅrécs‘. ic"
8c ſur lequel l'a reine Anne de duché-’pairie de Beaufort ,ſur le'
Navarre conﬁſqua‘ la baronnie de partage de François de Vendôme,
Gerdercﬅ , avec ſn autres,, bien; qui périr au ſiége de Candie ,~ ſans
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laiſſer de poctérité, le 2.5 Juin gier II. du nom, ſeigneur de Beau
!669. &cette pairie fut éteinte. fort en Vallée, pays d‘Anjou , de—
Charles - Frederic de Montmo puisérigé en vicomte, puis en com
rency Luxembourg , duc de Lu té , ſeigneur de Roſiers , de S. Sa
xembourg , acquit la terre de pin, de Chambon de laBaſiide ,
mourut le 2.4)uillet x ;85. laiſſant

Beaufort , à obtint en 1688. l’é

rection de la terre de Beaufort en entr’autres enfants ,de ſa premiere
duché , ſeulement en faveur de lui
à de ſes enfants-6: deſcendants ,

femme, Marie de Chambon, Guil

MONTMORENCY ~ LUXEM
BOURG
BEAUFORT , ancienne 6c il
l'uﬁre maiſon du Limoliu, éteinte,
qui a fourni pluſieurs branches,

6c mourut le 27 Mars

8c un cardinal , deux papes Bt troù

rin: de Canillac , il eut le mar

laume Rogier Ill. du nom qui ſuit;
tant mâles que femelles ,-à perpé— Pierre Rogier, né cn 15 ;9. proto—
tuité. Louis XIV. par d’autres let notaire du S. Siege , créé cardinal
tres du mois d'Octobre 1689. or diacre en 134,8. puis élu pape le
donna que le duché de Beaufort 50 Décembre 1571. ſousle nom
ſeroit dorénavant appellé le du de Gre oire XI. Il transfera le Siège
' ché de Montmorency. Voyez papal 'Avignon à Rome en 1376..
r ;78.

8c Nicolas Rogier , ſeigneur
d'Hermene , qui a fait la' brancth
des ſeigneurs d'Hermene , vicom
tes de Turenne , rapportée ci
8c qui a donné un garde des ſceaux agrès. De ſa ſeconde femme’, Gue—

quis de Beaufort , ſeigneur de Ca—
nillac , qui a fait la branche'dee
ſeigneurs de Canillac , aulſi rap
portée ci-après. Ce même Guil—
du nom ,- rapporté, ô( Nicolas , laume eur encore un ﬁls naturel
archevêque de Rouen en x ;42. nommé Tri/lu”. Guillaume Ro—
mort à Avignon en 134.7. Guillau gier III. du nom , comte de Beau—
me Rogie'r l. du nom , ſeigneur fort ,.vimmte dc Turenne? baron—
de Rollers . était mort en 131]. d’Alais , d'Anduſe , de Porte 6c
Il eut enrr’autres enfants , de de Montelus , grand chambellan:
archevêqucs.
2
v Pierre Rogier, ſeigneur de R0
ſiers en Limoſin , vivoit vers l'an
1 ;00. Il eut Guillaume Regier I.

Guillemette de la Monﬅre,

1°.

du roi de Ieruſalcm 8c de Sicile ,.

Guillaume II. du nom , qui ſuit : le 1$ Novembre 135]. acquit le
2°. Pierre Rogier , né l’an 1:91.

religieux en l’abbaye de la Chaiſe—
Dieu , prieur de S. Balle près
Niſmes , abbé de Feſcamp , de la
Chaiſe-Dieu, 8c évêque d’Arras en

1.6 Avril lzſo. le vicomté de
Turenne , de Cecile de Comin

ges,ſœur de ſa Femmell mourut le
v 28 Mars r ;94. laiſſant d'Eleonarc
de Cominges , Raymond-Louis ,

132.9. reçu garde'des ſceaux après comte de Beaufort 8c d’Alais , vi

la mort de Guillaume de Sainte— comtede Turenne , ſeigneur d'An
Maure-, archevêque de Sens , puis duſe, Bec. qui quitta le nom de Ro
archevêque de Rouen le 14 Dé

ger ou Rogier, pour prendre celui

cembre 1339. créé cardinal par le de Beaufort, que ceux de cette mai
pape-Benoît XII. le 18 Décembre ſon conſervercnt ſeuls. Raimond—
lzz7. &enﬁn élu pape le 7 Mai Louis eſt célébre dans l'lliﬅoire par
154.2. ſous le nom de Clement VL‘ les diﬀérends qu'il eut avec Cle—
mort le 6 Décembre 1351.. à Avi ment VII. au ſujet de la ſucceſſion

gnon. -Ce dernier Guillaume R0
..

du Eau page Gregoire Xl. ſon nn

me
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cle. Il eut de Marie d'Auvergne ſon ne de Norry, de laquelle il eut
épouſe,Amoinezre dc Beaufort, qui cinq ﬁls 8c ciuq ﬁlles , tous morts
ﬁt donation le lo Avril X41 z. à ſon ſans poﬅétité. Jacques, de. Beau—
mari Jean'le Meigne , dit Bouci fort , ſon cinquieme ﬁls , marquis
fault'II. du nom , maréchal de
France , des comté dc Beaufort ,
vicomté de Turenne , baronnies

de Canillac , comte d’Alais , vi
comte de Valcrne &t de la Motte ,'

‘fçtt ſont z d’argent à la bande_

tes ſes autres terres 8c ſeigneuries ,

ſeigneur de'Bagnols, 8re. donna
de Bouſols 8c Fay 3 'ce qu‘elle par contrat du zi Avril 15”. à conﬁrma le i8 Juillet !4.16. BL jacques de Montboiſſier , ſon ﬁl-v
mourut peu après en ſon château leul , le marquiſat de Cadillac ,
le comté d’Alais , les vicomtés de
d’Alais.
Iles’atmes dela maiſon de Beau— Valcrne _8c de la Motte, 8c tou—

d’azurmccompagne’e de roſeS de à condition de porter le nom 8c
gueule, 3. en che-fé 3. en pointe. - lesatmes de Beaufort 5 ce qu'il con
Nicolas de Beaufort IV. ﬁls de

'Guillaume III. comte de Beau

ﬁrma , en le mariant le ;o Avril

”13. Ilrenouvella le procès pour

fort , vicomte de Turenne , 8c de

la vicomté de Turenne , 8c le

Marie de Chambon ſa premiere

comté de Beaufort, en r 505. ou

femme , eſt auteur de la. branche

1509.50n pere Louis,de Beaufort.
en avoit fait la demande en 14H.

des Seigneurs d'Hetmene. Il por
toit pour armes z d’argent à la
bande d’azur, accompagnée de

comme ayant appartenu à Antoi
nette de Beaufort , femrﬁe du ma

ſix roſes de gueule , z. en chefô réchal de Boucicaut , marquis de
3. en pointe. Il embraſſa d’abord Beaufort z ſon grand-pere aVOit eu
l'état eccléſiaſiique , puis le quitta 'Ies_mêmes prétentions après la
pour ſe marier. Il eut entr'aurres mort ſans enfants de Roger de
enfants , de ſa ſeconde femme ,
.Marrlie de Montant , Pierre de

Beaufort ,— ſon frere,v 8c en 1416.'

.après celle d’Antoine”: de Beau"

Beaufort , ſeigneur de Limeuil , fort. Voyez MONTBOISSIEB.. l
Les armes de Beaufort—Cadillac
de Miremont 8c de Chains , comte
de Beaufort 84 vicomte de Turen
ſont: e'cartele' au_r. 6-4. elf-qu(
à un leyrier d‘argent accollé de'
gueule à la… bordure comporte"
laiſſa de ſa femme Blanche de d’argent; àu z.. G- z. de Beau
ne, conſeiller BC chamhellan du
toi , mort en Juillet 14.44. Il

Gimel trois ﬁlles mortes ſans fort. Pere Anſelme , tom. VI."
pdg. zrç.
_
poﬅérité.
Le marquis de Beaufort, ﬁlsde
BEAUFORT a famille d'Ate
Guillaume Roger Ill. comte de rois. Le roi a accordé par ſes
Beaufort, 8c de Guerine de Ca lettres patentes 'du mois de Mai
nillac , ſa ſeconde femme , a fait 1716. enregiſtrées au conſeil pro_
la branche des ſeigneurs de Ça— vincial d'Artois , le 4 Octobre ſui.
nillaE. Ilépouſa en ſecondes no

vant, 8c au greﬀe de la cour du'

ces le ll Mars 1394. Eleanore parlement de Flandres , le 4 No:—
d'Anduze , dont il eut Louis de vernbre !718. à Chriſhophe-Loais
Beaufort , marquis de Canillac , de Beaufort , ſeigneur de Buſ—
comte d’Alais z vicomte de la cheurre ,- grand baillif d’épée des
Motte 8c de Valerne , che‘valier 8c villes 8c bailliagc de S. Omer , la
petmiﬃqn de prendre le titre de
qhambellan du roi , marié à .lun

N i]
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ryi z‘. laiſſant de ſa ſeconde ſem‘
quer ſur telle terre que bon lui mc , Charlotte dc Longwi , Claude
ſembleroit. Ce comte auﬃ qua— de Beaufremont , marié en 151. 7.
comte , 8c la Faculté dc l‘appli

liﬁé de vicomte de Houille , 8.'. de àAnne de‘ Vienne , dame de Lil’te
Beaulieu , baron de Graincourt , a uois. Leur quarrieme fils, fear!
épouſé Marie-Anne-Françoife de de Beauſremont , devint l'aîné de'

Croix-Malanoi. IL en a cu Flo— ſa maiſon‘ , &épouſa Bearrix de
- rence-Louifeñſoﬁp/ze de Beaufort Pontaillier. Son ſils aîné, Guillau
de Croix , mariée le z; Novem

me de Beauſremont , acquit la ba

bre 1746. avec ſon couſin :tu-qua ronnie de Meximieux , par :ſon
”rieme dégré , Charles ~ Louis— mariage en 1588. avec Claudine
;Alexandre de Beaufort , ﬁls de de Villelume , qui fut mere’dc
Charles — Antoine , marquis de
Beaufort , 8c de Mondicoutr , ca—

pitaine de dragons , 8c de Clau
dine-Radegonde de Cupere.
BEAUFREMONT ,

ancienne

Claude de Beauſremont , gouver—

neur du comté de Bourgogne etr
[554. &qui mourut le z] Sep

tembre 1660. ll avoit épouſé
Marguerite de-Poligni , dont na—

baronnie ſituée dans la Haute-Lor— qu'it Charles—Louis de Beaulie—
raine, qui a-donné ſon nom à mont , marquis de Meximieux ,
une maiſon qui a eu deux cheva— chevalier-de la Toiſon d’or , mort‘
liers du S. Eſprit, quatre de la en 1‘681. Iaiſſant de Loui e-Fran—
Toiſon d‘or , 8c qui— cﬅ une des. ;oiſe de Beaufremont , entr’autres
plus illuſtres du royaume , tant! enfants , Pierre de Beauliemont ,
par ſon ancienneté , que par ſes; marquis de Liﬂcnois , chevalier‘
alliances. Marguerite de Chorſeul d'hormeur au parlement de Beſan
Trave eut en partage Scey , ancieu— çon,pere deLouis-Benigne marquis
ne baronnic du comté de Bourgo— 5 de Beauſtemont , prince de Lilie—
Liebaud
gne, 8c laII.
porta
baron
en dot
deà Beauſreſon mari ‘ nois , ſubſtitué aux noms 5e armes
mont , maréchal de Bourgogne ,
ﬁls de Pierre." [. baron de Beau—
fremont , &c de Guillemette de
'Vergi , 5C petit-ﬁls de Liebaud I.
baron de Beauſremont , qui vi
voit en I zoz. Marguerite de

des maiſons de Vienne , Liſienois ,
de Villelume,& de Correvod , ſei

gneur héréditaire du duché de
Pont—de-Vaux , prince du S. em
pire , chevalier de l'ordre de la
Toiſon d’or, grand bailliſ d’Aval,

lieutenant général des armées du

Choiſeul fut mere de Waucher ou roi , mort le l 8 Juillet i7ç ſ. âgé
Gauthier,, baron de Beauﬁ'cmont de ſoixante-treize ans. Il avoit
8c de Sccy, dont le deuxieme ﬁls épouſé e'n Janvier 17”.. Helene ,

Huart de Bcauſrçmont eut en par— ﬁlle unique de Louis - Charles .
tage la baronnie de Scey , ô( ſut prince de Courtenay‘, de laqUelle
pere par Agnès de Cuſance, d’Hen— il a' eu ,
ri , ſeigneur de Mirebcau 8c de
r. Louis , marquis de Beaufre—
'Bourbonne, du chefdc ſa femme ,
Jeanne dc Vergi, mere de Pierre ,
comte de Charni , chevalier d’e la
Toiſon d’or , 8c de Guillaume de
Beaufremont , baron de Scey, qui,
de Jeanne de Villets- Sexe eut

Charles , baron de Scey , mort en

l"*r'ñ‘

mont , né le 1 r Novembre 17 r :..

lieutenant- général des armées du
roi , en Décembre i748. marié

en 1735-. a Marie-Suzanne ~ Si
mone ~ Ferdinande de Tcnare' de

Montmain , dont une ﬁlle ,, née ſe
5 Novembre I7 "Ol
~ “ î
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2.. charles-Roger , né le 4 tres du mois de Juillet 1615. en—
Octobre 1713. colonel de dra— regiﬅrées au parlement de Dijon ,
gons, 8c brigadier le :.0 Mars le 2. Décembre 1611.11 mourut
en 167.1.. Il avoit épouſé Maria—
1747
z. Joſeph ,4 chevalier de Mal Cat/zerine de la Rochefoucaud,
‘te , né le 2.4 Septembre 1714.. ca comteſſe de Randan , de laquelle
pitaine de vailſeaux en 174?.. &c il eut deux ﬁls morts ſans allian
chef d’eſcadre cn‘ Septembre 1775.

ce en 1640. 8C 1641.5CMarie

La maiſon de 'Beaufremont a Claire de Beaufremonr qui, de- —
'fait pluſieurs branches. Celle qu’on venue hêririere de ſa branche ,
vient de rapporter
eﬂ: la ſeule qui 'épouſa en 1637. Gaſlon de Foix ,
ſſ'ſubſiﬅe.
!ea/z de Beaufremont,
comte de Flexx , 6c lui porta en
ſeigneur de Soie , épouſa le .5 dot tous les biens de ſa branche.
Ils (ont paſſés dans la maiſon
Septembre 1440. Claude de Tou
lonjeon , ﬁlle de Jean , ſeigneur d’Ailly, à qui appartient à pré
de Toulonjeon, chevalier de la‘ ſent le marquiſax dc Senecey.
Toiſon d’or , '8c maréchal de Bour Voyez AILLY.
gogne , 8c de Marguerite de Se
De la branche dc Beaufremont
necey, qui lui apporta en dot la 1 Senecey , eﬅ ſorti un ramcau nom
baronnie de Seneccy. Elle n’en _ méBeaufremonECruſille. Cruſille,
eut
que le
tiers
pardule
teſiament
entier,
ſonſipere
par
*, mais
arrêt
elle
fut
parlement
adjugée de
en
de 'j’ ell une terre 5( ſeigneurie en Bour
gagne , érigée en comté l’an 1 ſ81..

en faveur ‘de George de Beauſſe
Bourgogne, du dernier Mars 1 508,.
~à Pierre ele Beauſremont‘ſon .ﬁls,

mont, ſeigneur de Cruſille , de
Vareille , '&c. chevalier de l‘ordre

chevalier , ﬁre de Vauvillars 8c de

du roi ., deuxieme ﬁls de Nicolas
de Beaufremont , baron de Sene

Soie , mort le xs Mai 150;.yere
'par ſa ſeconde Femme , Catherine
de Dammartin ., de PierJ-e de Beau
'frcmont 11. du - nom , baron

cey, 8c de Deniſe Pontarin. Il
laiſſa de ſa deuxieme femme , Re

née—Angelique d’Aleg re ,Chriﬅophe
de Senecey , qui décéda avant ‘ Melchior'de Beaufremont , comte
z 51;. Il avoit épouſé Charlotte . de Cruſille,

ui n’eut point de

d’Amboiſe de Buſſy , don; naquit poſiêrité de ſa emmc _Philiberte de
entr'autres enfants , Nicolas de Polignac. \ Bcauſremont , baton de Senecey ,
'baillif 6è‘ capitaine de Châlons,

chevalier de l’ordre du roi, gentil
'homme ordinaire de ſa chambre.,

La _branche _aînée—de la maiſon

de Beaufremont a ﬁni l’an 141;,
dans la perſonne de .ſean tué à la
bataille d‘Azincourt. .lemme de

4&6 lieutenant’généra'l au vgouv'erñ Beaufremont , ſa ﬁlle aînée , ſur la
nement de Bourgogne en 1596. Pt'incipale héritiere. Elle épouſa
‘Il avoit épouſé Marie de Brichan en 1406. Guillaume ,çomte d’Al?
'tc-’… de Nangis , ‘ dont naquit berg , ﬁre de Valengin , qui devint
,Henri de Beaufremonc , comte de

Randall,, "bailliſ
8c capitaine
vChâlons
gouverneur
d'Auxonede_,

par cette alliance baron de Beau

fremonr, ô: fut pere de .ſean III',
comte d'Arberg , ſire _de Valen

’lieutenant dc roi- au ,Madonnoisﬁc
chevalier du S. Eſprit. C’eﬅ en ſa
faveur qde !a baronnie de Senccey
_fut etigee _en marauiſat , par let

gin , 6c baron dc Beauſremont.
Celui—ci eur de Louiſe de Neuf—

chârel , ſon épouſe , Claude comtç
bd’Arberggnort en r ſ 17.11 laiſſa de

N iíj
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Crriliemerte de Vergi ſa femme , .P lip’pe-Auguﬁe 5c Louis VIII. ſon.

Louiſe , comteſſe d’Arbcrg, dame L ﬁls ,' en la guerre des Albigeois.
de Valengin 8c de Beauﬁ'cmont. L Il força le comte de Toulouſe 8c
.'_Elle épouſa Philibert, comte de ſes partiſans à ſe renfermer dansv
Chalant. Leur fils Rene’, comte la ville de Toulouſe, 8c ﬁrtant
*de Chalant , baron de Beauſſe— de dégât aux environs , qu’il Obli
monc, &cl fut pere par ſa ſe— gea l‘e comte à demander la paixL
conde femme Mencie , de Portu Il accompagne Baudouin de Cour
gal, de Philibert: 8C d‘Iſabelle tenai Il. du nom , empereur de
'de Chalant. Celle—ci fut inﬅiruée Conﬅautinople , ſon couſin, au
héritiere , 8c ſe maria avec Frede
ric Madruce , comte d'Avis , mar—

voyage qu’il ﬁt à Conﬂantinople

avec pluſieurs grands ſeigneurs de
Fraude. ll aſſrſia à ſon couronne—
ment, 8: après ſon retour : il ﬁt

quis de Suriana, dont ellc n’eut
point d'enfants. Philiberte déshé
ritée par ſon pere , devint héritiere ſon teﬅainenr au mois de Juillet
. de ſa ſœur, 8c épouſa en 1565. ”48. 8c ne vivoit plus en ”ſi,
Joſeph ,comte de Tornielle 8C de Cette branche ﬁnir par Guichard
Sol‘arol. Cette alliance l’attira en

IV. du nom , qui fut ambaſſa

lorraine , oû ſon ﬁls Charles-Em 'f deur en Angleterre , 8c Y mourut
-mauuel , 'comte de Tornielle 6c ' ſans poſiérité.
'de Chalant , baron de Beaufre
mont , _épouſa Arme du Châtelet ,

Guichard de Beaujeu , ſecond
ﬁls d‘e Guichard III. du nom , ﬁt

'dame de Gerbevillíet &de Deuilly. ’v la branche des ſeigneurs de Mont
. ‘Leur poﬅérité s‘cﬅ éteinte en Â'penſier 8c de Montſerrand , par
X737. dans la perſonné d’Anne = ſon 'mariage avec Catherine Dau—
Joſ'eph. , comte de Tornielle , &c— 5 phíue d’Auvergne , ﬁlle de Guil
grand chambellan du duc Leo ïtlaume , Dauphin d'Auvergne ,
Pold qui , n’ayant point d'enfants Îcomte de Clermontôc de Mont
'd'Antoinette-Louife de Lambertie , ferrand. ll mourut avant l’année
fubﬅitua ſon nom 8c ſes biens à
Camille de Lambertic , neveu de
ſa femme. Celui—ci a Vendu de

U. 56.

Louis de Beaujeu , chevalier ,

puis quelques années la baronnie

ſeigneur de Montſerrand , rmi
ſieme ﬁls de Guichard de Beau

de Beauﬁ‘emont.

jeu , accompagna le roi S. Louis

Les armes 'de la maiſon de Beau— ’au Voyage d'Afrique. Il mouruç
ftemont ſont :‘ 'varie’ d’or Cv de en n. 80. Cette branche a ﬁni en
‘guzule.
‘
- la perſonne de Louis de Bcaujeu
BEAUJEU: cette maiſon rire ‘lI. du nom, ſeigneur de Moncï.
'ſon nom du château de Beaujeu , ‘ferrand qui'inourur en ”96. il
çonſidérable par ſon antiquité, par cut eux Enfants , mais ils mou
la valeur 8c la nobleſſe des ſei rurent lä'ns alliance. Cette bran
‘gneurs qui le poſſédaient ancien che a nu’ﬂi 'donné un connlézable
‘nement. Le premier de cette mai

de France ’dans la perſonne d’HumE

*ſon eﬅ Bertuzzi, ‘ﬁre de Beaujeu , herz de 'Beaujeu , chevalier, ſei—
’mort avant l’an 957. marié àWan— -gneur de Montpenſier-d’Aigue—
Walma”. Elle a donné un conné perſe , de ‘la'RoclÎe-dÎAgoux 1
'table de ‘France ’en la perſonne d'Hermene , 6: de Rouane. ll
d'Humbert' ’Vi du "nom , ſire Je étui: ﬁls aîné de Guichard de
!eäujeu , qui ſervit 'les rois Phi B‘eaujeu , ‘ſeigneur de Montpcuæ_
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Pmſrer. Il accompagna le roi Saint jeu , pritle nom 8c les armes de
louis en ſon-premier voyage d’ou Beaujeu qu’il laiſſa à ſa poſtérité.
Îrcmt. ._ 8c ſignala ſon courage à Guichard ſon ﬁls , ſeigneur de
la bataille dc Maſſoure en 1180. Beaujeu ,~ de Dombes 8c de Sc
mur , ſurnommé le Grand , ſer

Il le ſuivit auſſx à ſon voyage

.d’Afrique , où il ſervit au ſiège vit ſous les rois Philippe le Bel
Louis Hutin, Philippe le Long,

-de Tunis en 12.70. Il contribua

~ à la priſe de Pampelune 8c à la Charles le Bel &t Philippe le \la
ſéduction duxoyaume de Navarre lois. ll eut pluſieurs guerres avec
ſous l’obéiſſance du roi Philippe n ſes -voiſius , command-a le troiſieme
3e Hardi ,Bt ſervit très-dignement; bataillon François à la journée de
ce prince. Il mourut .en 1285.5 Montcaſſelcn Îzas. ﬁt ſon teſta
Son ſceau étoit : un écu feme’ deîf ment en ”zx, Cette maiſon a
ﬂeurs de lys à un lambel a’e troisſ' ﬁni à Edouard, ſeigneur de Per
daieſſces , chaque Fie'ce chargée de; reux , qui ſuccéda aux ſeigneuries
;rois châteaux , l’e’cu à côté de ﬁ de Beaujeu 8e de Dombes, àAn—

l

.deux e’pe’es , au contre—ſceau ,:5 mine de Beaujeu , ſon couſin , on

~ ..une :c‘te de lion. C’eﬁ: le plus an- g 1374. 5c mourut à Perreux le x 1
~
-cien ſceau que l’on ait trouvé p Août 1400.
.avec les épées de connétables.
.Les ſeigneurs d’Amplepuis ſont
ll portoít pour armes z d’or; une branche ſortie des ſeigneurs
du lion de _fable , charge' d’unF de Beaujeu. Voyez AMPLEPUIS.
.land-el de cinqpendants de gueule. z BEAULAC , famille dc Langue
La maiſon des anciens ſires de x doc , d’où ſont ſortis pluſieurs
Beaujeu ſortoit des comtes de L'conſeillcrs ;8e préſidents de la
«Forêtsz‘branche des Dauphinsvien— l chambre des comptes 8c Cour des'

.nubuEllea encore donné un maré- , aides de Montpellier , laquelle
xhalde France dans Edouard, lire l s’eſi: éteinte vdans Franſois de
Ode Beaujeuôc de Dombes , né le ' Beaulnc.

‘ll AVril 1316. ll ſe ﬁgnala en
BEAUMANOIR, une des plus
yluſieuœ occaſions , ſe trouva à eonſidérables maiſons 6c des plus
la bataille de Creci , fut fait ma nobles de la province du Maine,
-réchal de France en 1343. par 'la .qui a donné un maréchal de
-démlﬃon de Charles , ſite de " France.
Montmorenci. ll ſur tué au corn
Hem-e', ﬁre de Beaumanoir ,

ſhat d‘Ardres contre les Anglais .chevalier ,' eſt lc-premier de cette
-en :3’51, Il porroit pour armes :‘ maiſon que 'l'on connoiſſe: il ſe
.d’or au lion de fable , arme’ 6 trouva aux Etats tenus à Vannes
lampaſſé de gueule de troispieces. l'an ”Dupont airoir réparation
Cette maiſon a encore donné un de l’aſſaſſmat d’Artus . duc de
Bretagne,v commis par ſem Sans
archevêque de Lyon en 1193.
-dans Renaud, mort en 4:27. un -Terre , toi d’Angleterre, oncle
évêque de Bayeux , dans Guillau—
me de Beaujeu,mort le7 Octo~
bre 'r z 57.
_

de ce duc. Joan II. .du nom , un

de (les diſcondnnts au .cinqu-ieme
dai-gré; 'ﬁre Pere de .ſeau III. du
Louis de Forêts ., ſeigneur d ’ .nom , qui ſuit , 6c de Robert de
îleaujeu &c de Dombes, ſecond Bcaumanoi'r , qui a fait la branche
:ﬁls de ,Renaud I. comte dr:v Fo -les ſeigneurs du Beſſo rapportée

çéts,ñcd'ljàbeau .v dame dc Beau-i ci-après. Jean 111. -du nom , ſei»
N iv
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Robert de Bcaumanoír , ſecond

valier , maréchal de Bretagne ﬄs de !can II. du nom , ſeigneur
pour Charles de Blois , capitaine de Beaumanoir , &z de Marie de_
de Joſſelin. &lieutenant général Dinan , a fait la branche des ſei
de ſon armée contre les Isrctons , gneurs à vicomtes du Beſſo. Il
fut chef des combattantsà la ba fut cliambellan du duc de Breta—
taille des zo Bretons, le quartie— gne , 8c capitaine de Vannes : il
me Dimanche de Carême 1551. épouſa Tic-mette , dame du Beſſo,
contre les ;o Anglois, qu'ils vai-.i— qui lui apporta cn dot la ſeigneu
quirent : il y ſut bleſſe' ô( rem rie du Beſſo a il en eut: 1°. .lead
porta la victoire; il ſe trouva à

de Beaumanoir , qui

la bataille de Mauron l’an l z ſl.
ô: fut un des ambaſſadeurs en
voyés en Angleterre la même an
née. Il étoit gouverneur de Br‘eta
gne , lorſque le duc de Lancaﬅrc
lui remit par convention les clefs
de la ville de Rennes l’an x3”.
8: il ſut un des otages du traité

Guillaume de Beaumanoit . au
teur des ſeigneurs de Lavardin_
rapportés ci—après.

d'Evran le 12. Juillet 1363. Après
la bataille d'Au'_ray où Charles de
Blois fut tué , Jeanne de Breta
gne, veuve de Charles de Blois ,

ſuit z fig.

.ſean de Beaumanoir , ChCVI?

lier , vicomte du Beſſo , fut l'un
des quarante deux capitaines des
compagnies d‘hommes d’armes qui
s’engagerth l'an X419. à venir
ſervir le duc de Bretagne toutes

les fois qu’il lui plaitoit de les
commander, &c il cut le poing cou
pé l’année ſuivante , en voulant

le députa pour la paix à Guer s'oppoſer aux Pcnthievres qui
rande, 8c le qualiﬁa ſon couſin ﬁrent le duc de Bretagne priſons
nier au Lotoux. Il écartela ſes
~ dans ſa procuration. [leutentr’au
tres enfants, Jean IV. ſeigneur de

armes de celles de ſa mere qui

Beaumanoir le dernier de cette ſont: d’or à trois chevrons de
branche aînée. ll rendit de grands fable. ſean de Beaumanoir , ſon
ſervices à Jean , duc de Breta— ﬁls aîné , continua la branche.
gne', ſuivit le coonémble du Gueſ—

Elle ﬁnit à Touﬀaint de Beauma

clin en !370- 8c paſſa en Poitou noir, vicomte du Beſſo , baron
la même année , où il ﬁt pluſieurs du Pont 8c de Roﬅrenan , né en
conquêtes l'an 137i.. Il quitta le 1H4. ll fut créé chevalier de l’or-E
parti du roi en 1378. Eut l’un des dre , capitaine de go hommes d'arq
quatre principaux cheſs' de la ligue v mes des ordonnances du roi , ma

que la nobleſſe ﬁt en ſaveur du . réchal des camps ô( armées en
duc dc Bretagne ~, entra en 1379. 3 Bretagne , 8c mourut à Rennes le
avec deux cents lances en Nor— ’n Mars ”90.
mandie', où il ﬁt beaucoup de il Guillaume de Bcaumanoir , che
ravage: fut choiſi l’un des arbi ‘ valier , ſeigneur de Boisbilly , de

tres de la paix par le duc de Bre Langervinayc , de Kalorgon &t de
tagne , qui l'envoya en ambaſſade Landemont par ſa femme , ſecond
‘en Angleterre l'an 1380. ll ſut fils de Robert de Beaumauoir ,
avec les autres ſeigneurs Bretons vicomte du Beſſo 8c de .Tien
à la guerre de Flandres en ”82.. netee , dame du Beſſo , cil auteur
'pt fut'tuê à coup de haches , par des Seigneurs de Lavardin : il fut
'Rolland Noiſan ſon métaver , le . retenu chambellan du roi -le 2.;
,Août i401.. .Iean de Beaumaó
u, Février r ;8 r.
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noir , ſon ſils , ſeigneur de 1an— !ordres le 7 Janvier 1595.41;
-demont , de Boisbilly , Ste. écuyer l‘oﬃce de maréchal de France
d‘écuric du rni en 14:5. épouſa la même année , 5c le choiſit en

Marie Riboullc, qui lui apporta r 607.. pour commander ſon armée
la ſeigneurie de Lavardin , dont en Bourgogne. Il ﬁt la fonction
ſes deſcendants ont pris le nom. E de grand—maître de France au ſa—
;Elle étoit ﬁlle de Fougues Ribcul cre de Louis .XIIL 6c mourut à
le , ſeigneur d'Aſſé—le—Riboulle BC Paris en Novembre 16”.. laiſſant
cle Lavardin , &r de Jeanne de' entr'autres enfants , Henri de
Monte-jean . . . .lean de Beauma— Beaumanoir I. du nom qui ſuit ,
noir IH. du nom , un de ſes deſ 8c Claude de Beaumanoir , qui a
cendants au ſixieme dégré , mar fait la branche des vicomtcs de
quis deiavardin , comte de Ne Saint Jean , rapportée ci-après.
grepeliſſe, baron de Tuiſé , ſei
Henri de Beaumanoir I. du
gneur de Malicorne , Bec. cheva
..-—

nom, marquis de Lavardin, comte

lier des ordres du roi , capitaine ë de Beaufort en Vallée , ſeigneur
de ſo hommes d'armes , gouver de Malicorne , Sec. gouverneur
neur du Maine 8c du Perche , né 'des comtés du Maine, du Per—

en 1-551. fut élevé auprès du roi che Sc de Laval , mourut au mois
de Navarre , 8c ſe trouva au ſiège de Mai 16; z. ll fut pere, entr’au—
‘de Poitiers dans l'armée des Hu _ ttes enfants, de Henri II. du nom
guenots en 1569. il ſe ﬁt catho j qui ſuit , &c de Philibert-Emma

lique après la mort de ſon pere. : nuel dc Bcaumanoir , évêque du
Mans , abbé de Beaulieu , fait
lui ſit de la charge de capitaine l commandeur de l’ordre du Saint
Sur le refus que le roi Henrilll.

des gardes du Corps qui lui avoir ; Eſprit en 166]. mortà Paris le 1.7
été promiſe , il excita Henri , ro‘ l Juillet 1671.
de Navarre , de ſe retirer de

Henri de Beaumanoir II. du

Cour: il fut fait colonel de l'in nom , marquis de Lavardin , Bec.
fanrerie Françoiſe , ſe rendit maî— g maréchal des camps 8C armées dll
tte de pluſieurs places; 8c étant roi , reçut un coup de mouſ—
devenu ſuſpect au parti hugue— quet â la hanche au ſiége de Gra—
not , il ſe retira en Poitou au'

velines la nuit du 2.8 au 7.9 Juin

près de .ſean de Cliourſcs , ſei
gneur de Malicorne , gouverneur
de la province, ſon oncle mater
nel. Il eut la ſurvivance de ſon
gouvernement avec le comman

1644. dont il mourut quelques
jours après. Henri- Charles de
marquis de Lavardin , SCC. le
dernier de cette branche fut che

demenf de l’armée du toi,… en
l’abſence du duc de Joyeuſe en
”86. Ilcommanda la cavalerie lé

valier des ordres du roi , lieute
nant général au gouvernement de
la haute 8e baſſe-Bretagne; ſe

gere à la bataille de Coutras en
r 787. ſe trouva à pluſieurs ſièges
Bt au combat d'Aumale ou il fut
bleſſé : ſe démit du gouvernement

trouva au combat de S. Godard
en Hongrie en \664. à la priſe
de Courtray en 1667. ſuivit lc roi
à— la conquête de la Franche-Com* ï

de S. Denis , en favaur de D0

té en 1668, ôc àla guerre de H01.
lande cn 167-. Il ſervit auſſi en

[ninique de Vic , 8c fut pourvu
de celui de la province du Maine.
Le toi l’honora du collier de ſes

Beaumanoir HI; du nom , ſon ﬁls,

pluſieurs occaſions les année: ſui~,

\rames , fut ell-love en ambaſſade

:02.
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fait chevalier des ordres du roi en

rend-1an au ciriquieme degré. Il
ſur conſeiller 8c chambcllan du roi

1688. 8c mourut à Paris le 29

Charles VIH. le 2.9 Mars H91.

Août !701. âgé de cinquante-ſept

ôc mourut en ”40. Voyez le i-ere

extraordinaire-'i Rome en !687.

ans , laiſſant entr‘autres enfants

Anſelme , Tom. VII. pdg. 379.

de ſa ſeconde femme i, Louiſe
Anne de Noailles , Emmanuel—
Henri de Beaumanoir , marquis

On peut auiﬁ conſulter ſur cette

de LaVai-din , lieutenant général

pour le roi cn Baſſe-Bretagne , né

maiſonAuguﬅin du Pas,pag. l I4.
G- les additions , pdg. 81 y. di _1‘
BEAUMONT - LE - ROGER eﬅ
une ville de Normandie, ſiruée

ſur la riviere de Rille . entre
Evreux 8c Lizíeux. Elle a titre d'e
la bataille de Spire le r; Novem comté , 8c fur 'anciennement poſ
bre 170;. ſans laiſſer d’enfants ſédée par les anciens comtes de
au mois de’ Juillet [684. ll fut
tué étant colonel de cavalerie , â

de Blade—Françoiſe de Noailles ,

Meulent en l 1. 5 ç. Raoul de Meu—

qu'il aVOit épouſée la même an

lenl I. tranſporta le comté de
Beaumont-le-Rnger au roi Saint

DCC.

Les vicomres de S. Jean, qui
:voient pour aureut Claude de
Beaumanoir , quatrieme ﬁls de
.Ïean de B-:aumanoir lil. du nom ,
marquis de Lavardin , maréchal
de France, 6c de Catherine dc
Carmain , 8c qui fut baron de la

Louis, qui en acquit

du Maine , de Laval 8c du Per
che , mort au Mans le ro Mai

pairie avec Breteuil , les ſeigneu

Motte

en ſa ſaveur en i404.

tous les

droits: il ſur érigé en pairie au
mois de Février 152.8. en _faveur
de Robert d’Artois Ill. du nom ,

comte de Beaumont-le-Roger. Il
r'ut conﬁl‘quë ſur lui en l z 31. &C

donné par Philippe de Valois à
Fouſſiere , du chef de ſa femme' Philippe de France , un de ſes
ont ﬁni à Claude de Beaumanoir , ŒS, pour le tenir en pairie. Le
i Jean reprit le comté de ſon
ſon ﬁls, dir le vicomte de Lawrrdin,
maréchal des camps 5c armées duË ere au mois de Mars !353. 8C
roi , lieutenant général des paysí après l’avoir érigé de nouveau en
ries de Conche 8c de Pont—aurie
1676. _âgé de cinquante-quatre mer. Il les donna à Charles d'Eà
ans.
vreux II. du nom , roi de Na
Les armes de la ma‘iſon de varre , au mois de Janvier xzç4.
Beaumanoir ſont : d’azur à onze Son ﬁls Charles III. roi Navarre ,
billettes d’argent poſées v4.. 3. renonça au droit qu'il avoit ſur ce
comté BC ſur d'autres terres, pour le
6- 4.
Les ſeigneurs du Bois de la duché de Nemours qui ſur érigé
ſont une ſuite des ſei

gneprs de Beaumanoir , dont on
”n’a point trouvé la jonction.
Jean de Beaumanoir , cheva
lier , ſeigneur du Bois de la Motte,

le premier de cette branche que

Les armes : ſeme’ de France au
Iambel (le quatre pendants de gueu—
le , chaque pendant chargé de trois
châteaux d’or.
BEAUMONT-SUR-OISE. Les

l‘on connoiſſe , étoit mort en
1381. Elle a ﬁni à Jacques dc

anciens comtes de Beaumont-ſur

Beaumanoir, ſeigneur du Bois de

mm , qui vivoit cn 10:8.Cette

ia Morte 8c de Frcmcreuc, ví

maiſon a donné pluſieurs cham
briers de France , &t'a ~formé: la

gomce de Pledran, un de ſes deſ—

Oiſe ont; commencé à- Yves I. du

z

'
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branche des ſeigneurs de Perſan , chaumont , mort ſans enfants.
qui _a ﬁni &11491. V0315( le Pere ‘E Il ÿortoit de . . . à cinq chevrons

Anſelmc 8c _Morcri.
briſés de . . .
Les armes z d’azur au lion d’or. t BEAUMONT_ Les ſeigneurs de
BEAUMONT-AU-MAXNE , ou Ê Beaumont , ſeigneurs de Briſſon ,
Bcaumont-le-Vicomte. Le vic-omté ’ſont une branche cadette de la
de Bedmont au Maine , entra F maiſon de Grimoard du Route.

'dans la maiſon de‘ Briennc avant Ils ont 'commencé â Foulques
le n. Février 11.53. par »le ma- dc Grimoard du Ronce , ſe—
\iage d‘Agnès , vicomteſſe de cond ﬁls de Guillaume IV. Sc
Beaumont , ſœur 8c hériticre dc
Richard III. du nom , vicomte
de Beaumont , avec Louis de
Brienne , dir d’Acre. Marie de
Brienne, vicomteſſc de Beaumont,

de Smaragde de' Beaumont. Il
fut nommé par ſa mere , héritier
de rourcs les terres &a ſeigneurie: v
qu'elle avoit héritées dc ſon pere,
à la charge de porter le nom ô:

ﬁlle 3c unique héritiers de ſcan

les armes dc Beaumont. ll quitta

de Brienne Il. vicomte de' Bcau-

le nom 8c les armes chrimoard,

_mont , épouſa 'Guillaume Cha—
maillard , dont la ﬁlle ‘8c héritiere Marie Chama’illard 5 porta
en mariage la vicon‘ité de Beau,mont à Pierre II. comte d'Alençon , pair de France. Françoiſe

5c prit celles de Beaumont, ce
qu’onſaitſcsſucccſſcursjuillu'àau
jourdﬃui. Joachim de Beaumont ,
connu dans l'hiſtoire ſous le nom
‘du brave Briſſon , étoit un de ſes
deſcendants.
l

d’Alençon , ſœur 8: héritierc de

BEAUMONT , maiſon du Dau

Charles , du: d’Alençon , pair-dc

phiné,co_nnue dès l'onziemc ſiécle.

France obtint au mois de Sap—
tembre 1543. du roi François I.

ChrÃ/Iophe de Beaumonï: du'Rc
paire, né le 1.8 Juillet 170;. comte

l’érection
des ,vicomté
de 8c
Beaude S.deBayon’ſihc
Ican de Lyon
en 173:..
évê—
mont , terres
baronníes
ſei- ‘que
en 1741.
archevê
gneuries de Sonnois, de la Flcñ que de Vienne en X745. eſi: au
che 8c de 'Château-Gontier . en jourd’hui archevêque de Paris: il
"duché, ſous le nor-ri de Beaumont. a pris poſſeﬃon le 7 Novembre
Antoine de Bourbon z ſOÎ de N3- 1746. a été nommé commandeur
varre , duc de Vendôme , pair dc dc l‘ordre du s. Eſprit le‘ 7.x Mai
"France ,ï fur duc de Beaumont. ' 1747. Cc prélatſi eſi; iſſu de la

Henri IV. réuniten 1589. ce du- branche cadette de Beaumont , 6c
ché au domaine de la couronne.
La ville dc Beaumont-lc-Vicom—
re dans 'lc Maine , en latin Belleinon’tíum 'Vice -comiti’s _. eﬅ ſituée
'ſur là ‘riviere de Chartres , entre

cﬂ ﬁls de
François de Beaumont , comte
de la Roque , ſcigncu‘t du Re—
paire , 8c dc Marie-Anne “de Loſ
range de S. Alvaire. il a Pour fre

]e Mans 8c Alençon. Le plus an- rc aîné,
cien ſeigneur de Beaumont-le-Vi—
Armani! de Beaumont , comte
corñte , eﬅ’Raoul I. du nom , vi- de la Roque ; marié à blank:
*comte du Mans, ſeigneur de Bcau— Arme de Faurie , don:
”ront ‘en' 9'94. ll vivait encore en ’ x . Louis , comte de Beaumont,

7051La maiſon des anciens vicomtcs
de Beanm’omà ﬁni en ”.49, à Ri-

ſſi-”4

du nom , vicomte dc

ſous-lieutenant aux gardes Fran—
çoiſes.
'
— j,, Chrz'ﬂophe , enſeigne aux

gardes Françoiſcs.
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z. Anonymh chevalier de Beau
mont.
4. Marie—Anne.
Les armes de Beaumont en Dau

BE
a
1‘8 Juin 1492. étoit de cette mai
ſon. ll étoir ﬁls d'un autre Louis

de BeaUmont , ſeigneur de Foreſ
ta , gouverneur du Maine, ’8c

phiné ſont: de gueule à la face frere de Thibaud , gouverneur
d’argent chargée de trois ﬂeurs d’Anjou. Il eut beaucoup de parc
de lys d’azur.
aux‘bonnes graces du roilpuis XI.
Outre Beaumont-le—Vicomte , Il fut mis ſur‘le ſiège épiſcopaldc
Beaumont—ſur-Oiſe, Beaumont du Paris en 14.73.
Repaire, il y a r
BEAUNE , famille originaire
BEAUMONT - BRESSAXRÈ en de Tours. On trouve Jean de ‘
Poitou , dont les armes ſont : de Beaune , bourgeois de Tours , vi
gueule à l’aigle d’or, à l’orle de vant en t4”. ll exerça la charge
fer de lance.
d’argentier des rois Louis Xl. &c
BEAUMONT-SUR-RILLE , gi
Charles VIII. ll étoit mort en
ronne' d’argent 6* de gueule de 1490. Cette famille qui a ﬁni à
dix pie'ces. _
Jean de Beaune, premier maître
BEAUMONT-SUR-VIGENNE .' d'hôtel de la reine Catherine de
d’argent à trois tours a'c ſimple , Medicís , chevalier de l'ordre du
mayonne’es G- erencle’es de gueule. roi, a donné dans Regnaut de
BEAUMONT en Languedoc : Beaune , un grand aumônier de
parti au 1. d’argent, au lion de France ſous Henri IV. qui en cette
gueule , arme' 6' lampaſſe’ d'ar— qualité fut commandeur de l'ordre
gent; au chef e'chiquete de ſable du S. Eſprit. Il travailla ſi puiſ
6- d’argem ,- au 1.. d’or à une

ſamment à la converſion de ce

bande d’azur -charge’e de deux prince, qu’il le reçut à ſa pro
e'toiles d’argent.
feſſion de foi dans l'égliſe de l’ab
BEAUMONT de Provmce : baye de S. Denis , 8c alliﬅaà ſon
d’or a un.: bande d'azur , accom ſacre à Chartres en 1694. Il paſſa
pagnée de trois molette: degueule, de l'egliſe de Bourges dont il éroit
,deux e” chef 6- uue en pointe.
archevêque, à celle de Sens ', ô;
BEAUMONT en Champagne : après avoir rendu de ﬁdelcs ſer
d’azur à l’e'euſſon d’argent en vices au roi 8c à la patrie: il
abîme à la bande de gueule , mourut à Paris le 2.7 Septembre
brochantſur le tout.
1606. âgé de ſoixante-dix-neuf
Beaumont' ſur la petite riviere ans. Voyez Moreri.
dite Vergette, entre Château-Gon—
Les armes: de gueule au che
tier, Sablé 8c Ancreſmes.
vron d’argent , accompagne' de
Beaumont en Auvergne , l’oi— trois heſans d’or 1.. G- x.
rou , Sec. comme Beaumont-Fram,
BEAUPOIL , maiſon très—an—
com/ille , Beaumont-ſur-Vigenne, cieune , originaire de Bretagne ,
comté du bailliage de Dijon', qui a donné deux grands échan—
Beaumont-(ur-Grône , Châtelle

ſons de France. Le premier

nie royale du bailliage de_Châ—

Louis dc Beaupoil , marquis de
Lanmari , ſeigneur de Couture ,

lons—ſur-Saone 3 Beaumont ~ ſur
_Breſſuite , Ste. Louis de Beau—
mont ,évêque de Paris , qui gou

eſt

Bic. d‘abord capitaine de cavale

v'erna ſon diocèſe' avec beaucoup

rie au régiment de Sourches , en—
ſuite capitaine-lieutenant des gen.

_de prudence 8c dchi'été, mort le

darmes dela reine , pourvû de la

BE

BE

10;.

charge de grand &chanſon de Fran
ce , ſur la démiﬃon du marquis
de Crénan, mort à Caml-major cn

mari ont eu pour auteur Pierre

Italie au ſervice du roi, en i701..
Le ſecond, Marc-Antoine Front

échanſons de France ci— deſſus
mentionnés.

de Beaupoil , mort en 156,4. De
lui ſont iſſus les deux grands

de Bcaupoil de '5. Aulaire, ſon

De cette branche cadette ſont

ﬁls , marquis de Lanmari , Ste.

ſortis les ſeigneurs de Fontenilles‘
par Annette de Beaupoil , ſecond

d’abord meſire de camp de cava
lerie , depuis ſous-lieutenant des
gendarmes de Bourgogne , en—
ſuite ſous—lieutenant des gendar
mes de Bretagne. ll prêta le 17
Janvier X703. entre les mains du

ﬁls de Pierre de Beaupoil, ſei—
gneur de Couture , 8c de Catherine
de Lauriete , dame de Lanmari'.
Le dernier de cette branche, An

feu prince de Condé, le ſerment

qu’il devoir au roi pour ſa char—
ge de grand &chanſon : il s'en eﬅ
démis au mois de Mai 1731. en p
faveur d’André,—comtc de Beu
ron. Il épouſa en [71 r. Eliſabeth
Neyrct , ﬁlle de .ſean Neyret ,
grand audien'cier de France. L'abbé
de Beaupoil de S. Aulaire , vi l
caire général de l'archevêché de
Rouen , à été nommé'par/le roi
en Avril 1753. à l’abbaye de Saint

dré-David de Beau'poil , ſeigneur
de l-ontcnillcs , étoit enſeigne de
vaiſſcau en 1678.

Les ſeigneurs de Caſielnouvel
ont eu pour auteur .ſean de Beau- ~
poil, ſeigneur de Caliel—nouvel ,
mort en !478. 8c ont ﬁni à
François de Beaupoil , qui ne

laiſſa qu'une ﬁlle miſe en 1576.
ſous la tutelle de Philippe d'Au

buſſon , mariée en premieres nô

ces à Franſoís de Vivonne , 6c
en ſecondes nôces, à François de
Taurin d'Evteux , ordre de Saint 5 Caumont , dont ſont deſcendus les

ſeigneurs 8c ducs de la Force.
Benoît.
Le premier du nom de Beau— ,i Voyez le P. Anſelme.
poil que l’on trouve , eſi: .Ieanî'ï Les armes : de gueule à trois
Cette
de Beaupoil
maiſon
, quiell:vivoit
originaire
en 1369.
du -ä aeouple’es de chiens d’argent mis
en palme 2.. 6- r.

Limoſin. Le P. Anſelme en corn—z
mence la généalogie à Guillaume ~‘
de Beaupoil , ſeigneur de Neau-î
malet , qui vivoit en 1410. La :'branche aînée a ﬁni à Louis de
Beaupoil , marquis de S. Aulaire , ‘
maréchal de camp des armées du
roi , colonel du régiment d‘En

BEAUPRE-PELLETIER. Char

les-Etienne le Pelletier , ſeigneur
de Beaupré , dcuiéieme frere con

ſanguin de M. l’ancien premier
préſident , ci-devant intendant de
la généralité de Châlons , aujour
d'hui conſeiller d’Etat , &c. né
en . . . . reçu d’abord conſeiller
ghien, inſanrerie , tué au combat au parlement en . . . . maître des
de Rumersheim dans la haute Al requêtes le n Septembre 17:1.
ſace , le 1$ Août 1709.11 ne laiſ

fait intendant de Châlons en 1749.

ſa qu'une ﬁlle , Thereſe—Eulalie nommé pour- préſider au grand
de Beaupoil de S. Aulaire , mariée conſeil pendant l‘année r7”. a
le 7 Février 171.5. à Anne—Pierre épouſé le 1.)- Février 172.9. M11
d‘Harcourr, marquis dc Beuvron , rie-Suſëmne de Corte' , ﬁlle de
_ ﬁls du maréchal de France de ce Jules-Robert , intendant 8c con
trolleur général des bâtiments 8e
nOnÎ.
Les ſeigneurs 8c marquis de Lanñ_ jardins du roi à Paris, directﬂll

ï
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général de la monnoie des médail

ler au parlement , maître des re
quêtes , intcndant des généralités
femme du préſident Gilbert de de Tours , d'Alençon 8c d'Amiens
Voiſins. De ce mariage eﬅ né un en 1718. conſeiller d’Etat 8c maî
ﬁls , mort âgé de ﬁx ou ſept ans , tre des requêtes honoraire en
8C deux ﬁlles, dont l’aînée ell 172.5. conſeiller (l’Etat ordinaire
âgée de vingt ans. Voyez au mot en 1740. Ses enfants ſont,
1. jacques Bernard Cliauvelin,
PELLETIER , pour la généalogie
reçu conſeiller au parlement le
de cette maiſon.
BEAUPREAU. La ſeigneurie premier Août 172.5. maître des
de Bcaupreau ſut érigée cu mar requêtes le H. Mars 1728. nommé
quiſar au mois de Février ! ;54. intendant d’Amiens en i7; i. con
en faveur de Charles de Bourbon , ſeiller d’Etat &t intcndant des
prince dc la Roche-ſur-Yon, à ﬁnances en 1751. a été marié le
qui cette terre étoit venue par [6 Février 172.9. à LIarie Our
Philippe de Montſpedon , ſa ſem ſin , ﬁlle de jean , ſécretaire du
mc. Ce même prince obtint du toi &c recevaur général des ﬁnan
roi Charles IX. au mois de Juin ces de la généralité de Caen. Ses
les, Bic. 8C ſrrur aînée de la

1552.. l'érection du marquiſat de

Beaupreau en duché. Voye( les
grands oﬃciers de la couronne ,
Tom. V. pag. 599.
Tom. I.

pag. zçz. Le marquiſat de Beau
preau appartient aujourd'hui à la
maiſon de Scepeaux. Voyez ce
mot.
BEAUSSART. Les ſeigneurs de
ce nom eurent pour tige Jean de
Dreux l. ſeigneur de Château—

enfants ſont,
ermain - Louis Artois , né
à Amiens le 21 Juillet 17”.. 8c
tenu ſur les fonts baptiſmaux lc

z.; au nom des Etats d'Artois ,
cﬅ mort le ç Janvier 1737.

Cinq ﬁlles vivantes , dont
l’aînéc eſt mariée à un gentil
homme de Picardie.

2.. Louis-Germain , ſecond Els

Île Bernard Chauve-.lin , fait cha~’
neuf de Beaullart , ﬁls puiné de noine de Paris en 1730. nommé
Robert de Dreùx ll. ſeigneur de à l'abbaye de S. Jouin , diocèſe dc
Beu. il vivoit en 1347. Nicolas Poitiers, la même année', élu
de Dreux , vidame 8c baron d’Eſ— doyen de l’égliſe du Mans , par
neval , le dernier mâle de cette le chapitre de cette égliſe en 174.1..
branche , mourut ſans enfants le 8c aujourd’hui chanoine honoraire

de l'égliſe de Parir.
z Août 1540."
Les armes: e'clzíquetc' d’or 6- de
z. .Bernard—Louis , troiſiemc
ﬁls , appellé chevalier de Chau
neule.
BEAUSEJOUR. La branche de velin , d’abord capitaine dans le‘
ChaUVelin de Beauſejour eſt ſor régiment du roi, inſanterie , fait
tie d’un quatrieme ﬁls de lacçues colonel en . .. . brigadier le 1.
Chauvelin , tréſorier de France.

Mai i744. maréchal de camp par‘

Bernard Chauvelin, ſeigneur dc promotion particuliers le 11. Juil
Beauſejour , marié à Catherine let 1746. lieutenant général le 2.;
Martin,morte le 1.1 Juillet 1755. Août 174—9. miniſtre plénipoten—
couſin au cinquieme dégré de M. tiaire 8c envoyé extraordinaire de
l'ancien garde des ſceaux , eﬂ: àu France à Genes la même année ,
jourd’hui chefde la branche. Il a commandeur de l’ordre de Saint
été d'abord ſucceﬄvcment conſeil Louis, en Mai i751. ambaſſadeuc

r—-u—q—-ñ—-v~ v

BE

B E

auprès du roi de Sardaigne en
Mars 175;. inſcrit comme noble

dans le livrc d’or , par décret du
Sénat de Genes , le 6 Mai de la

même année.
4. Henri-Pierre , quatrieme
ﬁls, a été fait chanoine de Paris
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Pour la liﬅe des évêques de
Beauvais , Vqule P. Anſelme,
Tom. II. pdg. 159. &ſain
BEAUVAIS. Les châtelains de
Beauvais ſont ſortis de Guillau
me Chatelain de Beauvais, qui
vivoit en lzzſ. Il y a eu de cette

en 1731.. nommé à l’abbaye de maiſon un Grand Queux de Fran—
' Montier-Ramey en 1734. reçu ce , ſçavoir , Guillaume Châte
conſeiller au parlement le 5' Dé lain de Beauvais. IV. du nom.
cembre I738; s'eſt demis de ſon jacqueline de Beauvais , ſa ﬁlle,
canonicat en 174,3.
y. Marie-Reine , mariée le zo

héririere de tous ſes biens , épou—
ſa .ſean de Bordes , St mourut
ſans enfants. Renaud de Beauvais,

Janvier 1734. à Gui Charrraire ,
ſeigneur de Ragny 6c autres terres ſecond ﬁls dc Guillaume II. con
en' Bourgogne , héritier d'Antoine tinua la poilérilé. Son ﬁls Plu'
Chartraire , tréſorier des/Etats de
cette province , morte en Sep
tembre i759. de laquelle 'eﬂ ne’
un ﬁls le 9 Mars 171;. mort en

lippe de Beauvais , fait avec lui

priſonnier de guerre à la bataille
de Poitiers , vivoit en 1388. Il’
eut deux ﬁls, morts ſans alliance.

bas âge. Vayq CHAUVELIN , Jeanne de Beauvais , ſa ﬁlle , ven
pour la généalogie de cette mai dir, de concert avec .ſean le Clerc,
ſon. '
BEAUVAIS. C’cſi une des plus
anciennes villes de l’Iﬂe de Fran—

ce , donc Jules-Céſar fait men
tion dans ſes commentaires. Elle
ell: la capitale du Bcauvoiſis dans
le gouvernement. de l’lﬂe de Fran—
ce. L’évêque de Beauvais ſe quali
ﬁe comte 8c pair de France , vi—
dame de Gerbroy; au ſacre du roi,

l’évêque de Laon 8c lui
gnent l’archevêque de
lorſqu'il va recevoir Sa
la porte de l‘égliſe la

_accompa—
Rheims,
Majcﬅê à
veille de

la cérémonie 3 8: le lendemain

chancelier de France , ſon ſecond
mari , la chârellenie de ﬃ-auvais
à Elio”: d’Eﬅoureville , ſeigneur

de Beaumont , qui prit la qualité
de chârciain d’Eﬅouceville. Voyez
le P. Anſelme.

Les armes z ’d’argent à la croix
de fable, chargée de cinq coquilles
d’or.

BEAUVAU. C'eſi: une des plus
anciennes 8e des plus illuilres mai
ſons qui ſubſulent aujourd’hui.
Ellc tire ſon nom de la :erre de
Bauvau en Anjou. Des auteurs
la ſont deſcendre des anciens com

ces deux évêques ſont députés , res d’Anjou. Le premier de cette
maiſon
dont,onſeigneur
air Conuoiſſance
ell:
Geoﬀſiroi
de Beau ,
premier comte, pair eeeléſiaﬅique,
pour aller lever le roi de deſſus vau , qui _vivoir en !060.
l’un comme duc , l'autre comme

ſon lit 5c l’emmener entre cux deux

à_l’égliſe. C’eſl; l’évêque de Beau
vais qui , dans la cérémonie , pré
ſente le menteau royal.
Les armes du comré-pairie de
Beauvais ſont: d’or à l‘â croix de

Un cadet de la maiſon forma en
x zoo. ou izzo. la branche connue
de Beauvau du Rivau , qui a pro
duit vers 1560.' le rameau des ſei..

gneurs, .marquis de Montgaugcr

gueule , cantonale de quatre clefs

en Touraine.
Bertrand de Beauvau ,

li: même poſées M1141.

QI.: de

J*:

Louie Be

on

de 1:41! î.—
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dont nous parlerons ci après , ſei
gneur , baron cle Préciguy en An

B E
les de ſon aîné , s’attache comme'

lui à la maiſon royale d'Anjou ,

jou , ſouverain maitre du roi Rene’ la ſuivit dans lc duché de Lorraine
le Bon , 5c ſénéchal d’Anjou , qu'elle poſſédoit alors , s'y établit
forma vers l'an [430- une nou
oc y laiſſa pour héritier de ſou
velle branche ſubdiviſëe de ſon ſang St de ſon nouvel établiſſe
.
tems même en deux rameaux ment ,
Pierre II. ſeigneur de Beau#
connus ſous les noms de Beauvau
Précigny ou du Pimpeau, 8c de vau , baron de Manonville ô( de
Beauvau-Tigny , dont le premier Rorté , ſénéchal de Lorraine ,
apaſſê en 1597. dans la famille chambellan du roi Rene'le Bon,&c.~

des ſeigneurs de Mouſſy , du nom de qui le feu prince de Ctaon deſñ'
de Barjot: l'aurre ſubſiſte. Voye( cend au ſeptieme degré, comme
le roi 8L tous les princes de ſon'
plus bas , BEAUVAU-TIGNY.
Pierre , ſeigneur de Beauvau , ſang deſcendent au neuvieme degré
de la Roche-ſur—Yon cn Poitou , d’Iſabeau de Beauvau. Le même
&de Champigny en Touraine , .ſean de Beauvau écartela ſes armes
premier du nom 'dans la ſucceﬂion

de la maiſon de Craon, comme deſ

de la maiſon , épouſa en 147.9. cendant par ſa mcrc , des anciens
ou i430. [canne de Craon , ﬁlle

ſires ou hauts batons de ce nom ,

de Pierre , ſeigneur de la Suze qui éroient les premiers ſeigneurs
au Maine , 8c de Chantoce en An de l'Anjou. Tous ſes deſcendants
jou. Ilen eut deux ſils , Louisôc

ont ſuivi conſiamment cet uſage.

C’eſi ſur le même fondement que
‘ Jean.
Louis , ſeigneur de Beauvau , la terre d'Hadouviller a été érigée'
de la Roche-ſur-Yon ô: de Cham— ſous le nom de Craon , au defaut
pigny , après ſon pere , ſénéchal du domaine primitifde la maiſon ,
d’Anjou 8c de Provence , 8c pre qu’une héritiere d’une branche
mier chambellan dc Rene' le Bon , aînée , porta en 137i. dansl’an
duc d’Anjou , roi titulaire de Si cienne maiſon de Sully , 8c qui,
cile , fut marié trois fois , 8c n'eut après avoir paſſé directement de'
que des ﬁlles, dont l'aînéc,
celle-ci dans la maiſon de la Tre
Ifabeau de Beauvau,épouſa par moillc en i 381.. a été vendue à une'
traité du 9 Novembre 1454. Jean famille du nom de la Forêt d'Al-‘
de Bourbon , Comte de Vendô maillé.
me , à qui elle porta les terres de
Marc 'de Beauvau , appellé’
la Roche-ſur-Yon 8c de Champi

prince de Craon , ſeigneur , mat

gny. Elle lc ﬁt pere de François quis de Harrouel 8c de Craon ,
de Bourbon , comte de Vendôme par mutation du nom d'Hadouvil
8c de S. Paul , ſeptieme aycul di ler en Lorraine , baron d'Autrey,
rect du roi &de feu M. le duc

S. George, Targueſiaín 8c' autres

d’Orleans , qui poſſedc encore au

terres dans la même province , né
le roNovembre 16‘”. prince du
Champigni , par ſucceſſion d'Iſa— ſaint empire avec reſiriction à ſon
jourd’hui la Roche - ſur -sYon 8c

beau de Beauvau.
.ſean de Beauvau, frere cadet de

ﬁls aîné, le 1; Novembre 1727.‘

grand d'Eſpagne de la premiere '

Louis, ſeigneur de Beauvau, après claſſe, avec la même reﬅriaion, le'
Louis, par une ſubltitution faite 8 ~Mai 172.7.—ci- devant grand
cn ſa faveur, au défaut d'hoirs mâ écuyer de Lorraine, fait eonſelik
cl'
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ler d'Etat de l'empereur, en I735 née le zo Décembre 17:9. dont
chef &c préſident du conſeil de la une ﬁlle ,
,
régence de Toſcane , en Mai 1737.
chevalier de la Toiſon d’or , en
'1759. 8c rcçû à Rome ſur pou
voir de l'empereur, lc 1. Mai i740.
a épouſé, le 16 Septembre 1704.

Anne - Marguerite , née comteſſe
de Ligneville', ﬁlle BC héritiere de

Melchior, comte de Ligneville;
(ei—devant dame d’honneur de Eeuë
Eliſabeth - Charlotte d’Orléans ,
petite-ﬁlle ,de France , ducheﬀe
douairiere de Lorraine 8c de Bar.
Le prince de Craon eſi: mort dans
ſon château de Harrouel en Lor
raine, le ll Mars 1754. Les en

fants qu’il a eus de ſon mariage ,
\

ſont ,
7 1. Nicolas -’ Simon - Inde 'de

Anne ~ Marguerite ~ Louiſe de
Beauvau , née le 1 Avril X750.
4. Ferdinand ~ Ierôme , qua
rrieme ﬁls du feu prince de Craon -,
chevalier de Malte , colonel en

ſecond du régiment des gardes~
Lorraines z appellé le chevalier
de Beauvau z né lc 5 Septembre
177.5.

ſ. Alexandre, cinquicme ﬁls z
né le 16 Décembre 172.5. fait
colonel du régiment de Hainaule
infanterie , en 1744. appellé mar

quis de Craon, tué à Fonteneila
u Mai :745.
5. Eliſabeth - Charlotte , ﬁlle:

aînée du feu prince de Craon, ma
riée à feu Charles-Français-Fer
dinand de la Baume Mont-Revel z

Bauvau, né le 2.8 Octobre 17 r o. d’a—
bord reçû en ſurvivance de la char .ſeigneur marquis de ſaint Martins
ge de grand écuyer de Lorraine , le le—Châtel en Breſſe, appellé mar-L_
zFévrier 1718. appellé prince de quis de Mont-Revel.
Beauvau z puis eccléſiaﬅique 8c _ 7.Anne-Marguerite-Gabriellez
appellé l’abbé de Craon, mort à ſeconde ﬁlle mariée en premieres l
nôces à feu Jacques-Henri né prin
Rome en Mai X734.
_
z. François—Víncent-Mdrie, ſe
cond ﬁls, né zz Janvier 1711.
nommé en 17,28. primat de Lor
raine, abbé de l’líle en Barrois,ôcc.
mort le 9 Juillet _1742.
,
5. Charlet—ſuſi; troiſieme ﬁls;

ce de Lorraine , chevalier des or

dres z frere cadet du feu prince de
Pons , 8c appelle' prince de Lixin;
remariée en ſecondes nôces au duc
de Mirepoix ‘, ambaſſadeur de
France‘ en Angleterre , depuis

aujourd’hui aîné, appellé d’abord 1749.juſqu’en 17H.
,
prince de Beauvau, depuis la mort _ 8. Gabrielle-Françoiſe z troíde ſon pere, prince de Craon,\né le ſieme ﬁlle , mariée à feu Alexan—
:o Novembre 177.0'. fait colonel dre-Gabriel de Henin — Lietart z
des gardes Lorraines en 174.1.. créé prince de Chimay, Grand d’Eſpaè
. x _
.
_ Grand d’Eſpagne par brevet, pour gne..
y. Marie-Philippe-Theele, qua
1e tems de la vie de ibnpere, en Dé'—
cembre [744- brigadier d’infantev \trieme ﬁlle , née le zz Septembre'
rie le 1$ Mai 1746. maréchal de '1799. morte Çhanoineſſe de Re
le l74ſ.
lo Mai
1748. a épouſé; le' miremont en Lorraine.
ſi camp
z Avril
Marie-Sophie-Char
1 o. MariezFrançoiſe—Catherine)
lotte de la Tour, ſœur conſanguine

cinquieme ﬁlle mariée à feu Louis

du duc de Éouillon 8c d’Albrer pair François , marquis de Bouflers
‘de France , 8c ﬁlle du quatrieme RemienCourt', l’un des collatéraux
]_4'_t de ſeu Emmanuel — Theodojè de la'maiſon ducale, de Bouﬂers. —
l x, Henriette ~ Augujlë'ne z ﬁ—
duc de Bouillon Bt d'Albret, &6.

Tome I;
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méesct du roi , ſœur de Corentin

xicme lille, née le :8 Août 17”;

reçue chanoincſſe de Pouſſq‘y en joſeph , aujourd‘hui appellé mar
Lorraine : elle eli religieuſe île la quis de Molac , colonel du régi
Viſitation à Paris.
ment de Perigord.
n.. Charlotte , ſepticme ﬁlle ,
Les armes dc Beauvau en A—njdouà
mariée au marquis de Baſſom-= d’argent à quatre lionceanx can'
pierre , brigadier de cavalerie.
[omz‘e's de gueule , couronnés , ar
1 z. Arme - Marguerite , hui me's 6- ldmpaſſe’s (l’or.
tieme ﬁlle ,néele IO Février 1719.
_ religieuſe de la Viſitation a Paris.

BEAUVAU ~ MONTGAUGIR‘.

en Touraine. Marie—Anne—Elifn

i4. Eliſabeth , neuviemc ﬁlle, heth de Bcauvau , bru du Feu duc
née lc 2.9 Janvier 1717.. reçue r de M‘ortemart , appellée ducheſſe
chanoineſſe de Pouſſay s auſſi i douairiere de Rochechouart, ell:
religieuſe de la Wiſitation à Paris. ﬁlle de feu Pierre-Magdeleine de
r 5. Gabrielle — Charlotte , di l Beauval.] ſeigneurmarquisdc Rivau
:ieme ﬁlle , née le 2.9 Octobre ' &de Montgauger enTouraine, che
177.4. reçue chanoineſſe de Remi z lier des ordres , appellé comte dé
‘ rement , religieuſe en l'abbaye de ~ Beauval). Cette branche a donné
Juvigny , dans le pays de Luxem— deux Evêques de Nantes dans Gâ—
bourg.
‘
Ë briel de Beauvau , mort en 1557.
Le feu prince ‘de Cra’on :Voir 8c dans Gilles-Jean—François de
un frere aîné, ,donc cﬅ ſorti un Beauvau , neveu du précédent ,
ﬁls unique ae deux ﬁlles.
Knommé en 1677. 8c mort en.
1. Louis-Antoine , ſeigneur, J 1717. Henri-Gabriel, marquis de
marquis de Novion en Lorraine , ‘Beauvau 8c de Montgauger , cﬅ
baton de l-'leville 8c autres terres, mort à Paris le u juillet 1738.

né en Avril 1715. appellé mar âgé de 8 z ans.
quis de Beauvau , tué à l’attaque BEAUVILLIERS DE S. AIGNAN.
d’Ypresle 2.-; Juillet :744. étant ’ La terre deS.Aignan,aprês avoirété
maréchal de camp , Gt non marié. poſſédéepar pluſicurs ſeigneurs, (a)
2.. Louife,_ſœur aînée du mar‘ entra dans la maiſon deBeauvilliers
quis de Beàùva’u; morte mariée en ,1496. parle mariage deMeri de
au comte de S’alle‘s en Lorraine. '
Beauvilliers avec Louiſe de Huſ<
z. Amie, autre ſœ'ur, mariée ſon-Tonnere , dame de S. Aignan.
MERI'DE BEAUVILLIERS , ba—
au marquis des Armoiſes, dans
ron de la Ferté-Hubert, mourut
la même province de Lorrain'e._
. BEAUVAU - TlGNY. Amie en Septembre is 'r r. 8c laiiſa de
Louis de Beauvau , ſeigneur de ſon mariage avec Louiſe de Huſ
Tigny en Anjou‘, baron de la ſon-Tonnere, dame de S. Aignan ,
Marche en Po‘i'to‘u, Bic. appellé Claude créé ’comte de S. Aignan
marquis 'de Beauvau-Tigny'; ma— en Avril 1537. mort‘fans poitéri
rié du r4 JanVier 17'40. à Louiſe t'é , le 14 Avril 1539. Rene' mort'
Mdrguerire'tl'e Sénêchal de C'a't le 8 Avril 1H7. Fur le deuirieme
ca'do , 'ﬁlle d'u feu 'comte de Car comte de ſon nom; Claude II. tué
cado , lieutenant-général des' ar— à Anvers en‘ janvier 1583. fut li.
( a) SZ 'Aignan ‘eﬂ u'ne terre ſitu'e’e ſur le Cher; ’Elle paﬀa avec le_
terme’ ‘d’a-laura’ de la maiſon de Qhälons, dans ”lle de HuſſM s '5'.

de :elle-ci , dans_ ”lle de Beanﬁllierr.
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hoiſicme; Hercule, mort la mê— Paul-François , 'comte de Mon
i'ne année, le zz Février', le qua—‘ treſcr , né le 7.9 Décembre 174.7.
crieme ‘Lea/10;? , mort en Mars 8c en ſecondes , le 2.2. Novembre

”89. le cinq‘uieme; 8c Honorat,
inet: le 2.7L' Février 162.2.. le ﬁñ_
jriemc. Le roi Louis X-IV. érigea
cette rerre de S. Aignan en duché
Ÿairie‘, le ”Décembre 1’663. en
faveur de
de S.François
ſicomre
Aignan , , qniſepriem'e
devint

r 77 z. à Charlotte-Suſanne Deino:
de la Feuillée ,- ﬁlle du feu .ſcan—
detiﬂe Deſnos , comte de la
Feuillée, 8c de feu Marie-Mar

guerite de Cardouan.
Paul) Hippolit: , marquis dc
Beauvilliers , capitaine de vaiſ

’

'ar cette érection le premier duc ſea'u ,- né le 1$ Décembre x71 1..
gc
"1687;
pair Paz'dl
de ſon, nom.
ſon‘ ﬁls
Il mourut
aîné, d’a— 'eſt le troiſieme ﬁls de Paul—Hip
Polite , duc de S. Aignan. Paul
bord comte de S. Aignan , enſuite Louis-Viäar , abbé , comte de La
duc par démiﬃon', en 1679. 'et gny, diocèſe 'de Paris , né le 2.4'.
dir due de Beauvilliers , créé Octobre 1714. eﬅ le quaſrieme."
Grand d'Eſpagne le 2.; Avril 17e r. Paul-Françbís-Honorqt , chevañ’
ſe démir en 1711.' &.mourur le

lier de Malte, né le 7 'Janvier

3': Aoû': 1714. ſans enfants mâ 171.4. eﬁ le Cinqùieme; 8c une
les. Paul \HW-Mi”, ſon frere ‘, ﬁll—e , Marie-PauleſiTherefe , née'

né le 2.5 No“lembre 1684. d'abord

le- XO Décembre 172.9. nommée

chevalier de Malte
enſuite duc
ar , dónſſàzíon
de' Mademoiſelle' de Monrreſor.
" François-Honor” de Beadvilà
de S. Aignan ,
ſon frere ‘, cheva ier des ordres dû ﬁere, né eu :687. ancien' Evêque
toi en 171.4. .veuf depuis le 14 'de Beauvais, abbé cle—s. victor de
Octobre‘ 1734. 'de Marie - Geuei Marſeille , èſi: frere de M. le duc
vin/e de Monrl'ezunz'a eu pour de S. Aignan. M. le äuè’de S. Ai—
enfanrs Paul-Frqnçoi'” ‘duc ’par gnan( Paul-Híppqlíte) a été am
&émiſſion , ſousÿle'nlbm de Beau-È b’àſſadeur de France auprès du ſaine
villiers ,' mort le 7 Janvier (74:3 Siège , 8c a eu Pendant la minorité
\ſans enfants de ſon épouſe’ M‘ar‘ízſi de M. le prince de Condé, le gou
Sufan’ne-Fra’nçoif‘e de Cte’il ',’ ﬁlle Vernemenr de Bourgogne (a).
ùniqu'e de Jean-François; Conſeil-i
BEAUVOIR‘, ancienne maiſmi
Ier d’Etat. _
_
‘
ſ d‘e Bourgogne qui a donné un mai—
,
‘
A Paul-Louis; né le 8 Novembre réchal de France;
l .ſean, ſeigneur de' Bo'urdean’k 8c
_1:71 r. du'c' 'après ſgh frere , meſire
de camp du régiment de ſqn nom ,' d’Auxerre, chevalier , vivoit en‘
ÿrigadiei* 'de cavalerie, marié en 1340.*8c étoit mort en !z ſ0- .lac
y‘remíeresv nôc’es en 174;‘. à Au. quette ,- ſon épdliſe; ﬁlle de Guy
guſline-Leoríñze-_Olympc de Bi! lli'on d’Oſiun’, chevalier, ſeigneur d’Arä
Perÿaqne; d'onr il a Paul-EN'MM’, eo‘nçay , de_ Villiers-Lienàs 8c dé'
marquis de Beauvilliers ,‘nê' le it; Beauvoir; lu'i apporta en dot la‘
Décembre 174F.- Charles—’Pâtiſ terre de Beauvoir en Bourgogne ,
Frqnçois " comte _de Buſan'çóis; äbnr les deſcendanrs ont pris le
le i7 Décembre‘ :7'45: Anne nom. "C‘l'muie de' Beauvoir, ſon
; 'ſ à )v
rl'an's z'
,' Grand? dﬃderï~de ſa Cou'ronﬂ‘ëp
Tom‘. IV. p ſg. 395:: lèsﬁiç’cès Ebriçefnàm l’érection de la terre de

?lipid cri duché( ’
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.petit—ﬁls , ſeigneur de ch'allelus , le connétable d'Ecoſſe, en 14—23.?
de Bourdeaux 8c vicomte d’Avalon, La même année il s'acquit Bt à ſai
ſuivit tout: ſa vie le parti des poſiérité 7 comme ſeigneur de
.ducs de Bourgogne dont il éroit Chaﬅelus, le _droit d’entrer au
.né ſujet , 8c deſquels il reçut beau chœur de l’égliſe cathédrale d’Auz
c0up de ſaveurs. Le duc ſean lc re xerte , 8c d’y prendre' ſéance l’é'—
xint ſon conſeiller 8c chambellan ,
parlettres,du 1 \Juin 1409.1.lfuten

pée au côté, revêtu d’un ſurplis 8e
l'aumuſſe ſur le bras , comme auſſi

voyé en l 41 4. pour faire lever le ſié
,ge de la Mothe dc Barzſur-Aube, aſ
ſiégée par le bailliſ de Chaumont.
Le même prince lui donna le gou-

aux aſſemblées du Chapitre, par
z privilège que les doyen &c chanoi—
, nes de cette égliſe lui accorderent ,
_ en conſidération des ſervices qu‘il

vernement du Nivernois , 8C le
commit le 8 Octobre 1417. avec

tant la ville de Crévanr : il mourut

leur avoit rendus , en leur remet‘

Guy de Bar 8c Gerard de la Cui— en’Mars r4”. Cette branche a
che, augouvernement des villes formé la tige des ſeigneurs de Cou;
de Mantes, Pontoiſe , Meulan,

[anges &t celle des ſeigneurs de

Poiſſy &t du plat pays d’alentour ,
pour les garder contre ſes enne
mis. Son mérite 8c ſon expérience
dans les emplois de la guerre , lui

Chaﬅelus, toutes deux rapportées
cy—après. Elle a fourni huit dégrés,
8c aﬁni à Leon de Chaſielus , ſei‘—
gneur de Baſerne, qui , d'Anne de

ﬁrent donner _la charge dc maté

Moroge‘, ſon épouſe, eut‘ un ﬁl's

chal de France , dont il ſur pourvû mort a 17 ou :Sans , &c trois ﬁl—
le 7. Juin ”18. Il en prêta ſer les mariées. Il vivoit enï [610.
ment le 6 du méme mois; 8c le_
,les ſeigneurs de Coulanges qui
IO Septembre ſuivant, il fut ſait Ont commencé à Olivier de Chaſ
lieutenant 8c capitaine-général par telus , vivant en 1588. qua
tout le duché de Normandie, pour trieme ﬁls de Phili pe, ſeigneur

remettre dans, l’obéiſſance du rói de Chaſielus, 8c de

arbe d'Hoch

.les places occupées, tant par les berg, ſa ſeconde femme, n’ont

Anglais , que par ceux qui tc
noient le parti de ln maiſon d’Or.
léans. Le toi, le onévrier 141 9. 'le
dépêcha de Provins à Paris , vers

formé que trois dégrés

6c ont

ﬁni à Alexandre de Chaſielus,

qui, d'A/me de Gauville , ſon
épouſe , eut trois ﬁls morts ſans
~
le comte de S. Paul, chancelier 6c poﬅérité, 8c une ﬁlle mariée.
Louis de Chaﬅelus, treiſíeme
prévôt de Paris, pour aviſer au
bienôc utilité de la paix. Il fut en ﬁls de Philippe , ſeignetſr de
voyé enſuite en Guyenne , 8c de Chaﬅelus,& de Barhed'Hochberg,
retour, il ſur fait ſon lieutenant 8c ſa ſeconde femme, a donné ori

Capitaine-général de la ville de gine aux ſeigneurs’ de Chaſielusſi
S. Denis , pour la défendre contre Il ſur ſeigneur de Chaſielus , de
les Anglais , par lettres du 2.; Carré, de Marigny 8C d'Alonne ,
Amir 1419. Il ſur déſapointé de ſa …8c vicomte d’Avalon , chevalier
charge de maréchal de France le de l’ordre du roi 8c gentilhomme
2.2. ;lanvier 14”. ce qui ne l’em ordinaire de ſa chambre. Le duc
pêcha pas de continuer ſes ſervi de Nevers lui donna lc gouverne
.ces au duc de Bourgogne 8c au roi ' ment 8c l'adminiﬅration de ſes
_d’Angleterte. Il ſoutint vaillam terres 8c baronnrcs d’lﬂes , de
ment le liège d: crevant contre] Chaourſes , de Florentin, ,&c:
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d’un ſurplis avec l'aumuſſe. II pa

ar lettres
du 14 Décembre ”49.
I~écoic
cheſſŸnlîèk—licutcnﬂnt
de la

rut ,yen qualité de chanoine , de

çompagnie de 59 ,lgnges de M. de

vant le roi Louis XIV. lorſqu’il

Bourdillon , en Jamier 1 \CUBE-1’ paſſa à Auxerre , pour la con

le 7 _Juin J559. 1,: toile ﬁc gou

Ie 2.7 Aoû.: ‘1 70‘. 'l_1 fut marié
&eux fois, 8c mſo‘uru; env 1580;‘
Son ſceau ’_eﬅ got @inde acÿbmya
‘née èn éhe’f
quatre biﬂems,
ë- de :roisv eg] Pointe; Suppqpts’z

?ête de la Franche-Comté. Il
coi'c botté en ſurplis 8c en au—
muſſe, ſon é'pée 8c ſon baudrie:
par-deſſus le ſur-_plis , avec un 0i
ſeau de proye ſn‘r le Poing; il fut
marié deux fois , &c mourut le
8 !uilîet 1'695. De MariæMagde-ë—
[eine 1e Sueuf , d'âme d’oſny, près’

Jeux lions. Çimié'rs ,' une téte

Pontoiſe, ſa' premiere femme

Vemeuc de _Marſalu _le ;.6 Juillet
i567. 8c de Îaſcitadelle de Metz,

@ouverte d'un ?bile ;avec une cau— . qu‘il épouſa en‘ l 6 ;“6. il eut‘
r’orme
cote'. antique
Olivier ,’de
6-' Chàﬅelus;
Jeux óifeàuxfo'n f ’1'.,Nicolas-‘Cefdr, comte de
:'Chaﬅplus,
'
'
NitólaséMéIicl 'de Çhaﬁed
- . Îs ſſv
ﬁls , gentiſhonñrxe qtdinaire &pla

c'hâmbre du roi , baijlif d'Antu'n ,H !ſufl'îrñórt 1e !Xlëlnüét !553. j’
,gguv‘erneur ’fle' déﬁent , ém'ît “en“ ë in ninja de ſa ſeconäe femme, !d'3
i577: dans 1e parti du (prince c‘ſç ‘-Æhſÿniillonﬄu'il é'p'ouſa en 1661;'
Condé 4 donc ,il êtoír Chambenan '-,’ ' ‘1.‘ Philibert-Paul‘, comte de‘
Eſprit Ppſſeﬃon du_'privi1é 'eſac’~v Chqﬅelus, çoione‘l‘dll régiment
* uis à', ſa ſeinﬃle eﬁ~1*êgliſe‘cath‘é~._ Ïde Tunes; t’êfo’ﬁñê dépgîs , ſu?
3nde 'â‘Auierte , en 1581.. 8:‘ un_ Samba; de _Çhîari ‘eq Italie , l‘c
mourut en 1627.1”. 'Màſgnefîie _15' K,S'ePtern'lJl-e 1go). âge de ;3 ans.
d’Amboiſe qu‘il épouſa ,enixçszr i4 ‘ .2‘..Henri de ha'ſielus, capitaine'
i1 cut entl-_e‘gurrçs enfants, Herëuç 'Jam' !etégimenf de’ ‘ Normandie, '
les , comte deçhíſlfelu‘s , vî’coínr‘e ;zdëfcn Allemagné‘eh'îô‘ésgî '~ ~ d‘AvgÎon, bagónîd'e‘cnrré'ſſc de‘ 3'; .‘ André‘ de" Ç'haífcluà ,- capi
Marigny., 'gouvegríîeur' ﬂe Çſävant‘; Híth 'de ſregnce, ëﬃbiy ”131716.
en [517. AJrËSîÀﬃorË de_ ſon ‘*f‘ *.* Grzillàrgme-Agtoíne , _comte

pere , il , t. ‘êçígchh. 'texte de‘ 4_ ,Uleífﬁaﬅdüsz qui fait.“ j
Chaﬂclus en‘cdmkêz' en 15:).

Fri* 'ſaône' Mila( FÈËŸÏËMFLÏMŸ
famille',
:detre , envéîlſtu
en"zôzfzË, Fmîomſírefçd

‘ ‘è'

Bhr’xne _de ‘Chafîe’lus ," 'lnariëé1
ﬂe "'Û-î ’Miller' 1$”: à‘Françóis‘ '
É

'C

iPièggëfàh'e
-â’ëzs, —Ch‘àſhﬁrﬄ’"
'1-‘ ' 3*)
Jridïih’ﬂeèlfàﬅelus‘ſ‘
Q

PEEP( Me de.P6ul-ih~ enÇhama'
;Hu-M, ..r-J. ;1, ;1:1
ſants'de' maladie—Sem 1.‘ ‘sHe’
’_ez
!ï 4 ' ſſîdeſi‘dﬂàïfeſſl'uéï‘
ché!
hhîgnÿ qu'iî épbûſ‘z‘lé 2."7 ‘Févriî’ef’ gygy-92:— 51 “c/,Mes ‘—dëîviennëïsï,
161 z. Ceſq'ſàfñí‘lÿÿg 'JPN-\ﬁe ‘de‘ Emi’ ‘de'CmÎſſamàtini~ î ‘ ſ
ï
chaﬅelùs‘ &d'JÏe‘uren‘aſnEÏdeë ſa’bomſi‘
1544. xçiﬀant g“dﬃ‘ſ 'nüèlj ~ ‘HF

Pagnie des' énädﬁh‘eÿÏHë’.Mſi‘íä

“s, àriêîTﬁèrëſëgëŒaſie‘luss‘

ÿrince ’ de

9nde‘ maréchal ' ‘de' mpttçvſansavoir"é‘tématiée.” ~ "~'
cgmg des qftqéezë‘dè'ſ'foi'j'il ptit“ ' 'ŸHŸZIHHMEEMHEÈPCÜÛÎŒ de
poſſeﬄon en :64 ,’an 'pgívſiilê 'eî TMD” ſorrît'; c'fſe'êïîmbuſque-.ct

de ‘ſa fimihc"àäh:“~1“églíſe d'A-mt’ k’a‘ifeè‘zën 1'704. 'rue fpi'k’la même '
de’éïgenÃÛſm'es
:terre, 61‘: i1 qſſiﬅà‘ à !agrand'meﬀg année'gbidon
".Bó'cſiurgſiog'ne; ’eñﬃgñé
tie-*ceux Je’
de
Çíégeam au ſans "Çç Hé e'. des cha' v
'Bèl’ï‘y‘
'en
1706H‘ſouíâlî'eutcnme
~
gaines , ſon épee añ‘ê 'cé ,_ revêtu 4
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des chevaux-,legers de larcine 1. ,en

en 1599. Jacqueline de Montlauf i

i707. 'eii'i !a ‘même année ‘une

donc il laiſſa cn !Cz 7, ’encre autre;

commiſſion dc'meſtre de _canip' de' enfants :
,
'
cavalerie 5’ ſut’ capitaine-lieute
Scípío”, comte du Roure, lieu,
nant des chevaux-lego” de Berry",— p tenanr-génëral' des‘ar'm'ées du roi,
ILanguedoc,
en 1650. 8ccréé
de‘ leſa zi
’province
Décembre
en Î7i_’5. brigadier des armées‘
roi le l i-évricr 17:9. 8L capitaine—

lieutenant des gendarmes de Plant !561. chevalie'r'çl’u ~$. Eſprit', qui.
dres en i713. Ilêpouſa le 1‘. Pê mourut' eiÎ "665… 'Il eut‘ de ſa pre
Ÿrier r au.. Claire — Thereſe“d'Ar miere‘ femme Greﬁmle de Baudan ,
ſſLouis -ſiPrſſerre - Scipr‘on , comte’
ueſſeau , ﬁlle de Henri-François
_ Agueſſeau, chancelier de .Fran
du Route,, ‘gouverneur du Pontce , 8c d [faire 1e Fevre’ d‘QiËrJiſeſſ S.
Claude-Mairie»
Eſprit , 'marié
du Gall’,
l’an, ﬁlle
1665.
d'A-f
ibn. [ſoyez au_ mot CHASTP_
LUS, pour l’état Préſent de cette dalles, comte' 'd‘Artigues , along
maiſon.' ’
.'… r 'nâuit
t
~ Les armes de .la maiſon' de Beam' l j. qui; ,- Scíﬄon , n‘iarquis ~ du'
iRſipüre , lieutenant-général pour le'
!oit ſon; : Payer à…” _bandewd’bprlſ

Qccompagrie'e” ' ?A ﬁllettes; flic’ frpi en' Langüeîibq ,~ iu’é’ a la ba-'
même , quatre 'en 'c ,‘ef, 6
?r "ll'e del-'leuqu le i Juillet [$90.
pointe miſes ea orlc. P. Anſeliqè; il "avoir épouſé_ en x688, Lóuif'eÉ.
Tom.
,lBEAUYQIR
VILJYÀgſi—,z
Dp_ Dſhiv..
MURE—ciu Victoire- de Caumont - la - Force '
:mere d’Ade‘lqïçlepzmariée a Ga:

MOARD. Guillaume Beauvoir vi-ſ flaſiel , cpi-mg ‘de‘ Laval-Montmo-ſ
voit dans; le' quatorziem'e ſiècle‘ ' '@Eczjujeurdzbùi'comteſſe’çiouak
8c poſſédoic la terre'dù'R‘oureſijl &ſierëde Laval, 8;' d‘en’_ ﬀ
' .
eﬂ l? \li-aériens ’ail-:ul .ds— Fu?? :.lçoùrſis—Clarlzle-.Sigzïoh Grimes-1rd‘
laùme dev Beauvoir , ſcign ur_ u‘ ‘dſ— Ëçauvoir \dñukgon'tlaur , mar—
RPM? z 'de SL. ‘Flp‘c’enc 8d' ÃP'ÇS'F' çqgis ,élu Ro' EL,, ;ÎEQPoſihunic’gſ

ſillon , qui_ .épouſa Urbàl‘ﬄ-fmäsî “isvtsnênegçnsial@Premierun:
Çriinoard ,_,danie de qriſag,

Bèllegarde ‘8e

e— M' :ier: 17.48; Ÿ‘cx'greipierſous-licu—ſi

,Ygrfçpil . vont;

ſgiíoﬅéiritéæiii-…lç nome Il \Male

'tenant'
des moyfîiuetaices
, marié _
1ers Îùilleî
zizi: àſſJlſl-lrit-An-ëv

19 Septembre; 1499.8F_fut ?crude1 Mere _7"

" He: pontault.;

aaùde‘ de erkupaid de ch’ivpkæ _ _ tienne‘ H e du";matéchal duc
baron 'du Your” de Gl:ii_~gç’,'ſíﬂ~e

ËE .Bïwñ Hors &autrui-î! i7”.

chfçuiï -zcayiçains &Ê NO;- on*:

?ﬄ‘-ŸPE²_…'.W
mès'zi’aríries , marié—"cri ſi r'; ipſ. ſſä ~…—5‘
Wii—f):
ièjíſczè'çiuward ?ç Beau i

_"!ií 4°; PÆF‘S‘* mew—HW* ;V-PÃ‘T JS M- çzvsxnbre 1‘255
,A enigième_ femme de“
rome , marquis‘ de Çriſac z ;pat . z._
brevet de- Charles
”Fixez-F: l ”ígSſ MYSQL de la Garde;
ſi
'iñbg'r—.iàsî
~
de, !qq hommesdîarmçsſi . (a a ii:
‘arŸMÀÎÎE',
is: ç. Magdeleine
p
..
, _ prçz_

4.?,Jacques
added-.ia
d'a-primoard
.Few, … d? , PY

~ 'z’d
miel-.ex femme zÿ‘ArIneſi- Gabriel -v

;Hani B’erctnard,,i’éigneur de ſaine'
voir! ma.réehal,de CannibÿlaùL a"
veu: duquelp‘rſſaç ſur érigé-er),

Faite z \1,19m lei” Macs !748’- -‘

N. . ‘. . mariée en Janvier
marquiſïF-Míbôænëie "PAR-PM, l'
cri-.coméñ,~>P-..r-lrnm du WSS. :1150. à N. .‘. . de_ Rivoli Ï' 7
"Jamin-MW.- -ﬂ ?Voir 5P., ZM# !ETLE'ÊSÎEÎÊÉ ~
a
x-'r

—-~—

—~v~.>ñ..<-z .… ñ

BF

dus_.Eſpric . le. BE.
7 Janvier—ſuivant.
aI

, Les armes ſont ſix piéces , coupe'
parti de à.. premier/du Route, d’4

Devenu paralyrique d'une_ partie de

zur duché-nc d’or , le; branches en

ſon corps , il demanda_ un coadju

treloce’es ; au ſecond de Mouclaur, ;eur en’ 1601. 8c mourut en 150;.
d’or au lier; vqirç'çouranní 5 trois âgé de 85 ans. Charles‘ du Bec ,
de Grimoard , de gueule au chef ſeigneur de Bourrië, 8j dc.Vardes ~,

emmanclze' d’or de trois piéce” _chevalier de l’ordre_duroi, fu;
quatre qui cſi. le‘ premier de la vice ~ amiral de France , 8c vivoit
gointez cie-Maubec, _d’or à deux en 15—14, Ilétoit gere de l’arche]—
léopards d'azur; ciqq d’or à 14 vêque' de Rhcims_ cz-dciſus ;neue
!our
”in d’argent
de gueule,
5 -ﬁx
aliàs
defque
d’au”
auàlio” tienne., La branche aînée de cette
maiſon a ﬁni à George; du_ Bec ,
d’irrgcm, à laÀbqrdu” çagrele'e ſeigneur”: Bourris, chevalier de
d’argan-ç.
. ~ñ 7
, . l’ordre de _8, Miçſiel ,gentilhom—
BEC. La—maiſon du Bec , ou du

Me ordinaire de la chambre du roi,

Bec-Creſpin en Normandie, ell: an
cienneôc fécondelen hommes il

mort 1’49 ”8;- Hc laiſſant que d”

julïres.- Ellen produit un cardinal,
des archevêqùçsnde Rheims 8c de
Narbonne; des évêques de Paris ,
de Laon, de S. Malo v:Bt de Van
çes; un maréchal de France , des
chevaliers des ordres du roi ,78; de

Pier-ze dlBec',, ſeigneur de

ﬁlles—i

~

.

ue cette maiſon eﬅ ſortíç de celle
je: Grimaldi, princes de Monaco,

varies ,i troiſiexne ﬁls de Char
les I. .ſeigneur de Bqurris , ſe jeu;
avec ſon frere v.'-iîruê dans le parti
derReligionnaires , qu'il quitta
enſuite. Il afair la branche des m'ar—
quis de Vardes. De lui Était deſ
cendu au huiticmedégré François—
Rene’ du Bec , marquis dç Vardc‘s

dcpuis le X. ſiècle , 6c qu‘elle s’é

8c de la Baſſe , comte de Moret ,

grands perſonnages. On prétend

gouverneur d'Aiguemorres , capi
Verſcs branches. Voyez Morcri &t :taine des cent ~ ſuiſſesde la garde
lc P. Anſelme, qui en commen. ordinaire du roi, Bt chevalier de
cent la généalogie à Gilbert_ de ſes- _ordres en 1661-2 llfut connu à_
Brionne , dit—Creſpin , baron_ du -laz cour parſer» intrigues galanres ,
tablir en Normandie où elle ﬁt di

i Bec-Creſpin , qui aida Herlvin ,
premier abbé du Bec en Norman
die , à fonder l’abbaye de ce nom,
en !034‘
Philippe du Bec , d’abord doy
de s. Mauriced'Augers , fut évé—
que de Vannes en 1759— aﬃﬅa au
concile de Trente où il ﬁt paraître
beaucoup d’érudirien 8c de piété.
Il ſur transl’éré enſuite à l’é'vêché
de Nantes, en r 16$. devint maî—
tre de la chapelle. du roi, 8c re
préſenra l'évêque 8c duc de Laon

8c mqurut à Paris 1655? cembre
1688, , Eniui ﬁnit (a maion , ne

laiſſant de Catheriru Nicolaï , ſon
épouſe, qu’une ﬁlle , Marie-Eli
ſabeth du Bec, née lc 4 Avril
1661. mariée le 2.8 Juillet 1678 à
Louis de Rohan Chabot, duc de
Rohan , Pairde France. Le Mar?
quis dc Vardcs avoir un frere -Puî
?Antoine du Bee, comte de

0re( , lieutenant-général des 3,1
mêcs du roi, tuéd’un coup de
canon au ſiégc de Gravdincs , ig
au ſacre de Henri lV en \594. Ce [z Août [658. laiſſant de Ninon
yrince le nomma à l'archevêché de l’Enclos un ﬁls naturel, Antoine,
Rheims le 7.5 Juillet de la même dit le chevalier de Moret tué au
;inné-c , 8; commandeur de l’ordre _ſiège de l’lﬂe , en 1667.
Div
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Les armes de la maiſon duﬁcc , 'du roi. Catherine Martel fut mere
originaire de Normandie ſont:
Charles de Bec—de-Lié‘vre , ſei
e'cartele' art’ x.. 63 4. fuſelgſ d'ar—
gent Gr de'gueule; au i. G- 3._fu— gneur- d’Hocquei/ille, maitre d‘hô
ﬂe d’argent' 6- 'de '[ynople ; ‘les tel ordinaire du roi, meﬅre de
d’infanterie
dir
faces d’argent chargées de ﬁx camp
ii Juillet
16:0. ,'~ par
ſ br~eVet
'
Merlettes de 'gueule , z. 1.' 6- l
ſur le tout e'cartele au l. Je gueule \ Pierre II. ſon ﬁls , premier pré
à la bande d’or; au a. de gueule ſident'de'la cour des'Aydes de
'à la croix d’argent; au 'zx-1e Normandie , enſfaveur duquel la:
Bourgogne ancien ,~ au 4.. d’argent 'ſci neurie de Quevilly fut érigée‘
à deux faces de gueule , 6- ſur le en marquiſar pa'r lettres du mois‘
tout du tout d’azur , à ﬁx anne: de Mai 1'15”; enrégiﬂrées à Rouen;
lets d’argent z. 2.. 6- 1.
‘ avoit épouſé le 17 Avril 1537.‘
de Moyde, dont
nâquie l
BEC-DEJJEVRE. Maiſon 'ori Magdeleine
"_Thomas-C'h'arles
Bec—de-Lié-Ï
glnaire de Bretagne , dom~ 'trois
branches; l’une établie à Roben‘ vre , marquis de Quevilly, pré—
ſous le nom de Bec-deiLiévre,Que— ſid'ent à mortier au'parlement de
villy—Cahy; les deux autres e'n Bre Rouen, pere entre aurres enfants
tagne , dont l'une connue ſons-lè par Marie-Anne Pellot, de
nom de Be'c—deſiliévre de laBurnez ~ 1d Charles, préſident à mortier,
!aye , 8c l'autre ſous celui de"Bec’— mort ſans psſiérité de ſa femme‘
de-Liévre Ecuexic. Celles-ci'ſont N. . . . de Moncel de Lournillc.
7.. Louísmiarquis de Cani,décé~_
les aînées. "~'
' ~ ’
dé le ;Novembre i740. Il n'a

BEC-DE-LIEVRE—QUEVILLŸ.

Pierre de Bec-de-Lièvre épouſis point eu d‘enfants de ſa premiere
Catherine Martel , qui lui apporta femme, ni de ſa' quatrieme' Marie—
en dot la ſeigneurie de Quevilly, Magdeleine de Houderotzï de ſa '
près de Rouen , qui fut imiëen ſeconde Marie—ñ Anne Coſié de_
165-4. à celles de Hoequeville bc

S; Suplix, il a eu Marguerite L74

cle Bertheauville. Pierre de-Bee-de_
'Lièvre &gâchis-de Charles,~ 8e
petit-ﬁls de René», ſeigneur de'Sa
. ailly , gouverneur d’Alexandrie“
pour le roi Louis XII. qui ,l après
!a perte du Milauois, le gratiﬁa
en 15”.. d‘une charge de conﬁil—l
ler en l‘échiquier de Normandie où
il eur, après le cardinal d'Amboiſe,
celle’dé garde des ſceaux— de la
chancellerie. Son pete Charles de
Bec-de—Liévse , gentilhomme B —
\on , avoit épouſé Guyenne de
Beaune, dame de Chavaignes,

die, deuxieme femme du marquis
d’Eﬅampes ,’ morte' en 17 . . . Dc'
ſa trniſicme femme Marie-Anne;
Henriette-Catherine Toutairi d’He—

bervill-e, ila laiſſé "
v
r. .Harle - Angelique-CIaude-r
Hénriet‘te , mariée le

2.9 Mars

i741.. à Charles—Louis d’Argouñ‘
ges , marquis, de’Ranes , maréchal

i de camp. '
z . Pierre-Jacques-Louis deBec»
de-Liévre , marquis de Cani , né le
:'— Avril 1718. marié le x. Sep
tembredex75
. avec Charlotte
mier
la z Bucaille,
ſinée lePaul~
u

belle—[wat du cardinal Briçonnet,
8c grande tante de Renaud dc
Beaune, grand aumônier de France
a archevêque de Tours , puis de
Sens , 8c commandeur de; ordres

Août 17:8. morte le 1.4 Janvier

i754. Les enfants du marquis,
cle Cani ſont :
'
1 .Louis-Pierre de Bec-douévre,
J

\
i
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Hilarion - François , ſon ﬁls ,
p6 le 2.5 Août !7177.
" 2.. Aane—Lo‘uis-Roger , cheva marquis de Bec-de-Liêvre , lui a
lier de Malte , né le Îz Avril ſuccédé en 17; z. dans la charge de
W39
ſi z. Marie-L‘arherine-Iacqueline. premier préſident de la chambre
des Comptes de Bretagne , 8c a été
marié en Octobre 174c“) àMarie-An—
4. Anonyme.
Les arrncs ſont : de’ fable à deux ne d’Anviray, ﬁlle dc Pierre d'Anó
croix d’argent mgr-'cx au piedji— viray , ſeigneur do Machonville ,
the' , accompagnées en pointe d’u— baron de Baudemonr, préſident
en 'la chambre des comptes dc
ñe coquille auſſi d’argent.
~
BEC-DE-LIEVRE DE LA BÇS Normandie.
NELAYE. .ſean-Baptiſte deBec-de
Liévre , ſeigneur dela Buſnelnaye,

BEC-DE-LIEVRE - BOUEXIC.

La ſeigneurie de Bouexic en Bre
premier préſident 'de la chambre tagne fut érigée en vicomte , avec
des comptes de Bretagne , ﬁls de uriion de pluſieurs ﬁcfs, par let—
Jean-Baptiﬅe , préſident àmorticr tres du mois de Février [637.
enrégiſirées le mois de Septembre
au' parlement de Rennes , 6c pe
tit-ﬁls de François , premier prê ſuivant , en faveur de François de
ﬁdent de la chambre des comptes Bec-de—Liévre , Ecuyer-conſeiller
de Nantes , éPouſa" Rene'e de Se au parlement de Bretagne, 8: de
maiſon , qui lui apporta en dot la Jean de Bec-de-Liévre', ſon ﬁls ,
terre 8( ſeigneurie de Treambert auſſi conſeiller au même parle
en Moſque ', qui fut érigée en mat ment depuis' 1618. né de Françoiſe_
quiſar ſous lean de Bec-de—Liéz du Chaﬅellier , lequel eut de ſa
vre , avec union des terres_ 8c ſei ſeconde femme Françoiſe de Vil—b
gneuries de Quiſiﬅre, Quindenial, leleon , François , vicomte de
'Treambett en S. Molfſile-Prodo , Bouexic , marié à Magdeleine
Villejame , ôçc. par-'lettres du mois
inai, mere de
de Février 17:7. 'enrégiﬅrées le
ierre , vicomte de Bouexic,
2,4 Avril X750. en ſaveur de Guil qui a épouſé Louiſe Gabar , dame
laume-Iean-Bapriﬂe—François de de Tcillac , dont ſont nés
p
i. Jean -Baptiﬅe - Antoine de
Bec-de—Liévre , premier préſident
de la chambre des comptes de Bre
Bec-de-Liévre , vicomte de Bouc
i'ague , après ſon pere, 6c de ſes xic , ſeigneur de Teillac,
hoits , rant mâles' que femelles ,
7.. Charles-Prat!th de Bec—de
, ſacré évêque deſi Hiﬁ-nes
,‘
en conſidération de ſes' ſervices 86 Liévre
en 1738.
'
de ceux dc ſes aveux, dans les diﬀé
BECCARlE, Ita” de Beccarie
rentes charges 8c emplois impor
iants dont ilsîont été-honorés depuis de Pavie , mari de Jeanne Yzal—
pluſieurs ſiécles. !la eu de Renée guier, acheta le 18 Juillet 1497._
Nobletz , ſon épouſe ,

de 'ſcan ‘ Yeal uier , ſeigneur de

I. Hilarion - Arme - Franſais ~ Ste Livrate
on beau-frere , la
Philippe de Beç—de-Liévre , né le terre de Fourq‘uevaux ſituée en
s Février 1'745. '
Languedoc, BL érigée en baronnie
~ 2.. Arme — ’Henriette Perrine , par Louis XI. De ce Jean de Bec
née le x 1 Mai i744.
carie étoit iſſu ~ '
3. N. . . . de Bec—de-Liévre ,

née en Juillet 175 z .

Jean -Baptiſle de Beccarîe de

Pavie , en faveur duquel la baron;

!ſes armes de même que cy-deﬁ'us. nie de Fourquevaux fut érigée en

!18
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marquiſat , par lettres du mois de
Mars :587. enrégiﬅrées à Mont
pellier, le 6 Mars 1688. Il eſt

mort en 1718. &— avoir épouſé
.Marie Gabrielle de Maulcon de
Foix , mere de

Paul- Gabriel, marquis de
Fourquevaux, qui, de Marie dc
Prohenque a eu ,
'
1. Marie—Gabrielle , mariée à

Clément-julien'de Sede, baron de
Lioux.

gneurie 8c terre en Flandre , éri

gée en baronnie par lettres du roi~
catholique , du u Août 16H. en
ſaveur dc Nicolas—Ignace de Beer,

écuyer ,r grand-baillif de Gand.
BEGON , maiſon originaire de
Blois , 8c qui a été une des plus
conſidérables du païs; mais elle
doit ſon principal luﬅre à Michel
Begon qui s‘eﬅ rendu recomman
dable par ſon amour pour les Belles—
Lettres , 8c par ſon zéle pour ce
qui regarde le bien public. Après
avoir rempli les principales char
ges de la robe dans ſon païs , M. le
marquis dc Seignelai , ſo arenr ,
le ﬁc entrer dans la marine en

' 2.. Louiſe—Helene , , mariée le
2.0 Mai !74.o- à Michel—ſacques
‘Andre' de S. Felix , baron de Mau
remont.
:
z. François -‘ Dcnís - Charles , '
marquis de Fourquevaux , marié 1677. ll fut ſucceſſivement in
le U, Mars 172:. avec Henriette tendant du Havre , des colonies
de Cattelan , dom;
Françaiſes dans l'Amérique , des
x. Iean—Louís-GabrielvB-zﬁle de galeres 5 v conſeiller d'honneur au
Beccarie de Pavie né le ”Juin l 77.5. parlement de Provence , inten—
z. Marie-Ieanne—Thcrefe , née dant du port de Rochefort , avec
le xSJanvier 172:.
r
~ z. Marie - Angélique - Félicire' ,

la généralité de la Rochelle , en

1594.11m0ururle 1,4 Mars 1710.
Il a laiſſe de ſon mariage avec.
Les armes de'Beccarie de Pavie Î Ã‘Iagdeleine Druilion , ;rois gar
ç'ons
8c cinq ﬁlles z
v
ſont l'aire' d’or 6- de ſynople, e'car
telé de guculc à l’aigle d’or,
Mic/[el, qui a _été intendant du
Canada.
4’10”' à deux têtes couronné”.
BECHAMEL. La ſeigneurie de
Scipion-.ſcrâme , qui a été abbé
Noinrel ſur érigée en marquiſär ' de s. Germer de Fleix , &a évêque
par 'lettres du mois d‘octobre de Toul.
née lc 14. Février 1737.

\691. enrégíſirées le u Novem
bre ſuivanr , -en faveur de Louis

Claude ñ Mic/:gl ,lieutenant de

vaiſſeau , capitaine de Compiegne,
de
Bechamcl.
_’ 8c_ chevalier de l’ordre militaire de
ſi Les
armes : d’azur au chevron
S. Louis. ,
Deux de ſes ﬁlles ſont carmeli
J’or accompagne' dc trois palme…?
_de BEDEILLES.
même.
Pekiteſiſi ſouverai res à Blois', les trois autres ont;
été mariées :
L’ainée, à Iofeyh d'Arcuſſia,d'u
neré dans lc Beam qui appartenoit
à la maiſon d’Albret Mioſſens; ne ancienne nobleſſe de Provence.
La ſeconde , à Rolland Barrin ,
d’où elle a paſſé en 1692.. à Char—
les de Lorraine, comte de Mar marquis de la Galiſſonnierc , lieu
ſan, par la donation que 'lui en tenant-général des armées navales
fit ſav premiere femme , Marie
du roi.
d'Albrer , la derniere de ſa maiſon.
Voyez MARSAN.

BEER. Meulebecque, ſeigneu—

t

-1

Et la troiſieme, à_ N. . . . de
Foyal de Denneri ,gouverneur de

Blois.

\r
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HELESTAT,
Franſoís
d; Varade
ſſzne,
unique ﬁlsv
du marquis‘

d'Anglure Savigní comre d'Ecoz
gcs , comme perit- ﬁls de Mari;
pardouch en Languedoc , corncrre du Bellay, (azur de Martin.
La maiſon du Bellay ſi CODſidé?
de
la çompagnië des chevaux-le
ſigers d'Orléans , _appellé le comte
table par ſon ancienneté Sc par le"
'de Beleſizar 5 a éré marié le rg Juin
i751.. à Marie'ñ Ch'arlotte, ſe

he ſubſiﬅe plus que dans les deu#

_condç _ﬁlle de feu Emmanuel Rouſ
ſelet , mar ui; .dç Çhâreau-Rç

ﬁls de François René , _connu ſou;
le nom du marquis du Bellay, ſci

grands hommes qu‘elle a produits.

~nauld en rerague, 8C d’Anne— gncur de la Courbe, 8c de N. . . de
Èulie
, ſeconde, Sœur
dp baron
de Rochechouart.
Monunorençy
apſipellé
marquis
’ Le premier , Guillaume , mar:

de Foſſeux , nés le zo Septem

'
.
Le ſecond, Mania du Bellay2
r bre ;738.
~ BELLAY, Mâiſon illuﬅre Par ſacré lç x; Décembre ;73:9. évê
_ſon ancienneté, p‘nr les grands Horn? que de Frejus.
' '

ﬁnes qu’elle a produits , les digni

quis du Belloy.

Leur ſæur , Gathering-Félicité,

nxariée le z Juin 172.7. cü mere du
prince de Robcçqu'ç &c du comte
a: l’Etat. Jean du'Bçllay ſur cardi
&'Eﬅcrrc.
'
nal &évêque de Paris. Euﬂac'hé ~ Le: armes de la maiſon du Bel
_tés qu'ils ont Foſſédées , 6c les ſer
vices importants qu’ils ont rendus

du Bellay , ſon 'neveu , ſur &vé-x lay ſont : d’argent à là bande fu—
que de Bayonne , enſuite de Pa ſ‘ck'e de gueule , accompagnée de

ris en [53L puis de Limoges en
i5”. évêque du'Mans en 1546.
Joachim du Bellay ſon frere , eſi
_connu par ſes l’oëſies latines. Il

ﬁx ﬂeurs de lys d’azur ,~ trois en
vçhcf pofe'e: 2.. 6- ;. G- trois er;

mourut le 1 Ianviçr 1560. End/Ia

BELLE—ISLE, ﬁmée ſur les cô
tes de Bretagne , ' 8L érigée en
marquiſar en- 1570. donnée par

pointe miſes en bande. Voyez le
Pere Anſelme 8c Moreri.

che du Bellay , évêque de Paris,
après avoir çélèhré les obſçques
de Henri Il. alla au concile de,
~!rente avec pluſieurs autres préz'
laits , ë; s'y diſiingua par (on ſea#
YOir &ç par ſon zèle. Il ſe démic
ſou‘ Çhgrlcs IX. de ſon évêché de
Paris , en faxer de Guillaume

éom‘œ de Retz, tué cn 1596. ll
êçoir 'pere de Henri duc de Retz ,

Violle , 6c ſe retira au Bellay en

BELLEFONDS. Seigneurie que'

Çharles XX. à Charles de Gondy ,

qui vendir Belle—me à Nicolas
Fouquetſiurimendanl‘des Finances.

Vqu GISORS DE BELLE—ISLE.

”jou, oû il mourut en ”65. .ſeaan de Graﬃgnan, dame de
La Baronnie 'de Ihouarce en Bclleſouds, ﬁlle de .ſeau, ſei
Anjou fut érigée en marquiſe” par gneur de Bcllefonds , BC de Jac
lettres de Juin‘ lè'oS'. enrégiﬅrées que”: de Bouc, porta en x4881
au çarlemcnr le xyjuin !609. en ſon mari _Heliwi Gigaulr. Voycg,

faveur de Martin du Bellay , créé

ÇIGAULT
DE BEI—LEFONDS.
I BELLEFORRIERÈ.
Maiſon oki‘

ehcvnlier des ordres du roi, en
:619. dont le ﬁls Charles étant
mon ſans poﬅériré,_au mois de

ginaire du pays d’Artois, qui q
donné
Veneur
de Françe 5 8: un
un Grand
chevalier
:desordrſſes
du '

Février 1661.' la ſubﬁirurion de's
biens de ce ſeigneur fur déclarée ou
verte en faveur (L‘Autoíneanladín

roi dzns Maximilien—Antoine de_

Ÿcilcſorríerc, parquís

_Soyez

_un

B E

_court , mort à Paris en 1679.
:après s’être trouvé à la bataille de
Lens en 16 +8.au ſiêge de l’Iﬂe né en
'l 667. 11 fut pourvû dela charge de
grand maître de la garde-robe , en

,

BE

grand écuyer de France, cheva—
lier des ordres du roi 8C de ſes
hoirs 8c héritiers mâles , au -mois

de Septembre 1619. Les titres dg
duché—pairie furent dtpuis tranſe

Septembre 1653. fut fait chevalier rés au mois de Décembre 1647.
des ordres, en 1661. 8c pourvû ſur le marquiſnt dechoiſy—Ologé
en I670. de la charge de Grand en Gâtinois. Le_ nom de Bellegarde
'Vcneur de France , qu'il cxerça

eﬅ reſté à. cette'derm‘crc terre qui

juſqu'à ſa mort. ll deſcendoit de appartient à M.~ le duc d'Antin,
Jean , ſeigneur de Belleſorri'ere , Quant à 1a Ville -‘Seurre, ſuez
qui ſervait en Normandie , ‘en mier duché de Bellegarde ,,ellc ap-'
1355. ſous le maréchal d’A'udeñ’ partient au prince de Condé, qui
neban , Bt en Picardie en 155-5. ſe qualiﬁe duc de Bellegarde ~,'
fous lc'même marécha . Maximi— ainſi qu'ont Fait ſes‘ ancêtres dee.
lien-Antoine de Belleſorriere eut puis Henri de Bourbon Il.du nom:
de Marié—Renée de Longueuil, prince de Condé.
‘
‘ ‘
Pour la maiſon de' Bellegarde
.Louis , mort en :674. .ſean-Ma
ximilien , marquis de SoyeCourt , S. Lari, on ’en' Commence la géà v
folonel du régiment de Verman !léalogie à Jean de S. Lari , ſci7
dois , tué la' bataille de Fleurus , gneur de Jéſſa‘c', Ljui ﬁt ſon teſia'- _
le l Juillet 1690. ſans avoir été ment en 1'485. Elle a donné“un
_:narié'; Adolphè ,’ dir le chevalier maréchal de France dans Roger
de Soyeeourt , capitaine - lieute-v de S. Lari , ſeigneur de Bellegarde,
riant dcsgendarmes dauphins,_mort’ (qui commença_a ſervit ſous le
lc z Juillet 16,0, des bleſſures maréchal de Termes‘, ſon'graude
qu'il—reçut :ila même bataille; ‘oncle maternel. Il ſe ſignala e‘n dit;
Marie—Renée r' qui’ prit , apres la vérſesoccaſions ſou‘s‘ l’e nom de ca'- ‘
_mort de ſes
'freres , la qualité 'de'
marquiſe
de Belleforriſiere.
ſ pita'ine Bellegarde.” !7l ſervit ſous
vLes ſeigneurs de 'Thun
de Henri Ill. auﬂége de la Roçheliez'
Belleſorricre ſont une branche ca—
dette qui ſubſiﬅe, dit 1e “P,'AÎF
ſelme, dans les enfants de PIM'
lippe ~ Maximilien - Ignace , ſei
gneur ”de Belleforriere, de Sailli
au-bois , 8re. qui étoit page de la

il‘ fut nommé maréchal de France '
en 1574. Jean de S. Lari , frere du

Ër'écédent , devint héritier du maï
réchal de Termes , ſon grand-on—
cle , a ‘Iconditi'o’n de porter ſon
om 8c Risdearmee?
qualité
de,
lgagnent_
Termes-.…11.la ſur
chevag

‘ lier des ordres du roi ; gouverneur
mourut
' BELLEGARDE , ville ſur la de la ville'de'Ÿ/letjz'z
Saone cn Bourgogne , qui étoit au— en .Octobre 1‘586; 'Ryg’er ‘de s , Larl‘
trefois aſſe; forte , 8c portoit le 8c de Termes, 'ſon‘ﬁls , duc de
nom de Seurre 5 elle eſt à environ Bellegarde , Fair 8c grand écu'yer‘
cinq ou ﬁx lieues de Châlons au de France, chevalier’ ,des ordrés
deſſus de Verdun , ſur les frontie— du roi , gouverneur’de Bourgogne'
res de la Franche-Comté‘. Elle ne SC de Breſſe , mourut le [z Juillet:
porte le’ nom de Bellegarde que 1646. âgé de 84 gns~,_'ſam laiſſef‘
grande écu'rie de roi , en 1691.

depuis qu'elle ﬁit érigée en duché- n de poſtérité. Céſar-Anguſle de_
pairic en faveur de Rog‘er de ſaint S. Lari, ſecond ls de .ſean , ba—_
Lari, 'ſeigneur de Bellegarde." ron de Termes, chevalier des

/
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l ordres du roi', chevalier de Malte,
’ marquis d’Antremont &des Mar
8: grand prieur d’Auvergne, mou— ches , marié ;i Gaſpard: de Don-—
riit d’une bleſſure qu"il reçut au cieux , dont il eut .ſean - François
ﬁége de Clerac , le u Juillet qui ſuit : Pierre de Bellegarde ,
i621. le duc de Bellegarde , ſon abbé de S. Sixte t Guillaume de
ﬁ'erc , n’ayant point d’enfants , lui
perſuada de ſe marier , 8c ſe démit

Bellegarde , comte d’Antremonr ,

marié à Anne-Franſoiſe de Lo
de1646.
Bellegarde,
ma
'en ſa Favœur de la chargelde grand clie
riée :le Claire
1.7 Août
a Churlesrdc’
Ecuyer de France. ll épouſa Carlie Broſſes , baron de Montſalſſcon ,
rine Chabot 3 il en eut Marie

Arme àde.ſean-Antoine
S. Lari , mariée
par diſ
ſipenſe
de Pardail

ſeigneur dc Tournai , grand bailliÈ
de Gex , dont poﬅérité :

.ſean - François de Bellegarde ,
lan-Gondrin, marquis de Monteſ
pan, ſubﬅitué à tous les biens de la marquis d’Antremont Bt des Mar
ches , capitaine de cavalerie , ma;
mm'ſon de Bellegarde.
Iamaiſon de Bellegarde a' donne' rié le iz Avril 1652.. à Magde
un évêque de Conſetans, enſuite leine Portier de Mieudry , en a eu
un archevêque d‘e Sens dans Oe—
Janus de Bellegarde, marquis
tave de Bellegarde , couſin de Ro

ger, duc de Bellegarde , grand
Ecuyer de France. Il éroit un pré
lat ſçavant 6c ſort verſé dans l'an
tiquité eccléſiaﬅique : il mourut en
;1646. âgé de 59 ans.
v BELLEGARDE , maiſon origi—

naire de Flandres , 8C depuis long
tems établie en Savoye , où elle
eﬅ'fort diﬅinguée par ſes illullra
tions 8c' par ſon ancienneté.
.ſean-Noël , ſeigneur de Belle—
arde , maître— d’hôtel de Char
Fes III. duc de Savdye , eut de
Claudine de Saint—Trivier, dame

d’Antremont Bt des Marches, am
baſſadeur du roi de Sicile , duc de’
Savaye , à la cour de France , ma

rié le az Avril 1687. à Catherine‘
Françoiſe de Regard de Varo ,'
dont Joſep/l -Ftunçois qui ſuit z
Claude—Marie , Comte de Belle

garde 5c d'Antremont , envoyé
extraordinaire du roi de Pologne,
électeur de saxe , à_ la cour de

France , mort à Paris le :.6 février
‘ 17 y y. laiſſant deux enfans de Anne
Ratouſka ſœur de Maurice, comte

de Saxe, maréchal deFrance. Le‘er~
maréchal de Saxe avoit nominé le
feu comte de Bellegarde ſon héritier

de Monts, ſa femme ,
François-Noël de Bellegarde, univerſel, 8c deux autres ﬁls; l’un'
ſeigneur de Monts 8c des Marches, chambellan du roi de Pologne ,,
gouverneur de Nice , ambaſſadcur

marié :l Dreſde; l'autre établi &c

du duc deSaVOyeprèsdel‘empereur marié à Prague.
Joſeph-Franz‘oís de Bellegarde,
Charles-Quint; marié le 4 Octobre
iç46. à Caſper-le de Mcnthon, marquis des Marches 8.: de Cour
dont,

ſinge, comte d’Antremont , com

,ſeen-François de Bellegarde , mandeur de l’ordre de S. Maurice,
marquis d‘Anrremont 8c des Mar— , gentilhomme de la_ chambre du roi
ches,colonel d‘es'gatdes de Charles 5 de Sardaigne , marié à Franſor'ﬁ
‘ Charlotte Ogletprpe S en aſi un ﬁl;
Emmanuel, duc de Savoye, marié
Ã'Fldrentine de Perrache. _Par ſon colonel au ſervice d’Angleterre,
tféﬂam’ent du ;_Aoû[ [597. il inſ 5.8: deux-ﬁlles; l'une mariée au
titu’a pour héritier ſon ﬁls ,
lxſeig'neur de Mall'ingy , ’mar’qùis de
;L~ 'Claude
-Ãvéréëïïædlssazdï
a’ ‘ :la Pierre , ,l'autre a Charloçre Elab
,
À
e... r. a.
x
7 ‘
A
, . .
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nbre , chanoineſſe en Lorraine. couſin— ll ſur reçu au nómbre des
Mercure de France , Mai x7 ç ç.
BELLENGREVILLE , famille

chevaliers des ordres en 1519.

qui a donné un chevalier des or.—
dres du roi dans Ioachim de B617
lengreville, grand prévôt de Fran
ce , qui ſe ſignala ſous Henri IV.
à la défenſe de Meulan. Il 'étoit

Jean , marquis de Bellengre

ou [62.0.

_

ville, deſcendant de la branche aî

née , réſigna en !617. après la
mort de ſon frere aîné, les abñ'

bayes dont» il etoit pourvû, à
fils puiné de Melchior de Bellen Charles de Fontenai ſon couſin,
greville ,- chevalier , ſeigneur des ôt recueillir en' 162.3. la ſucceſſion
Alleux , lieùtenant de mille hom
&c la ſubﬅirution faite à ſon pro
mes de pied, ſous la charge du ﬁt par le grand prévônde Bellen7 ſieur de ſaint' Aubin, ſon oncle. greville. Il mourut en 1678. 8:
Melchior de Bellengteville , l’aiſſa \rois enfants.r
chevalier , ſeigneur des Alleux,

fut allié à Antoinette le Väſſeur ,
dont il eut quatre enfants z Nico'
las , ſeem , .ſoacliim 8c Ifebeau de
Bellcngreville.
Nicolas , frere aîné de Ioachím,
fut chevalier , ſeigneur des Alleux
8c de Brehem , gentilhomme ordi
naire de François , duc d’Alen

çon , &C- frere de Charles IX.
Jean , autre frere de .loachim ,
ſut chevalier , ſeigneur de la Cour
du Bois.
bachir” de Bellengteville , ſci
gneur de Neuville, Gambeſi , &C
reçut commiﬂion du roi , en date

du r Juillet r ;86. pour la charge
dc mcſire de camp des vieilles
bandes de Cambrai, depuis appellé
lées , le régiment de Cambrai; 8L

~ Iean- II. ſon ﬁls 'aîné ,- marquíè
de Bellengreville , épouſa ,- le 2.5

Novembre 1672. Catherine Syver;
ſa nièce , 8c d'eux ſont iſſus Ni
colas qui ſuit : Guillaume-Joué
chimſiAfric-zn , .ſean-Charles 5 8:

trois ﬁlles, Arme, Gabrielle 6c
Catherine.
ſ
Nicolas , marquis de Bellen
gtcville, &CC- nê le 3l Mai 1679;

décédé le 7 Février 172.3. avoit_
épouſé, le 16 Février 17:7.. Mar-î
gaulle-Charlotte le Boucher , _née
le ro Août [703. morte le 8 Dé—
cembre 177.8. leurs enfants Ni
:Olas-Paſcal., marquis de Bel

lengreville , né le 6 Décembre
177.8. Maris-Chdrlotte , née le z
Septembre i7z'3. Catherine — Vic—
toire, née le 3 Novembre 172.4."
Nour-een Supplément de Moreri.

une autre commiﬄon ven 1589.
pour commander cent chevaux-le
BELLIEVRE , famille noble
g’ers , avec leſquels il s'a’cquit originaire de Lyon , qui a‘ donné
tant de gloire à Meulan qu’il dé— un chancelier de France. Claude_

fendit pendant deux mois contre

de Bellievre , né vers l’an 14.87.

la Ligne , en 1590. Il fut admis
:in rang de ‘conſeiller d’Etat en
r ſ97. obtint le gouvernement
d’Ardres en 1613. la char‘gede
grand prévôt de France e'n 1604.
Le
grand prévôt de Bellengrevillc
ſe voyant ſans enfants' ,A pour"v

éroit ﬁls de 'Barthelemi de Bel

lievre , ſécrétaire 6c intenda‘nt de
la maiſon du cardinal de Bourbon,
archevêque deſſLyon. Claude entra,
dans la magiſiran’ue , 6c rendit de'

rands ſervices à ſa patrie en qua
lité de conſeiller échevin de Lyon,
maintenir ’le luﬅte 'de’ſa rr’ía‘il‘onſ' François I. lui donna en 1 ;41. la"
ſubﬅitua ſes biens aux enfants charge de’ premier .préſident du'
"Antonia de Fenengïcvﬂk , ſoñ~ Dauÿhiné. ﬂ’cur ù'n grand goût'

__——
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pour’l’antiquité; ce qui luiﬁraſ— un ſignalé ſervice à l’Etat , en per
ſembler quantité
d’inſcripons ſuadant aux colonels Suiſſes ô( à.
Romaincs. Il mourut en ”57’. il lcurs troupes , de ne point aban—
laiſſa deux ﬁls, Pompomze 8c ſean

donner le nouveau toi dans un

de Bellievre. On trouva un Claude
de Bellievte de L‘yon dans le
xr”. ſiécle, qui a fait en 11.69.‘
un Traité latin ſur les diﬀérends
qu‘eurent enſemble les chanoines
de S. Jean de Lyon 8c ceux de ſaint
Juﬅd Il eſt inſéré dans l’hiſioire
r de Lyon du P. le Meneﬅrier , in—

tems ou il avoit beſoin d'eux. ll
aſſrila à l’aſſemblée tenue à Ver
vinsen r ſ 98. pour ‘traiter de la paix
entre les couronnes de France 8c
d’Eſpagne , où il conſerva l’avan—
tage Bc les prééminences de la
France ſur l’Eſpagne 5 8c enﬁn fur

fbl. !695.

fait chancelier de France par let
tres données à Blois le 1. Août

Pomporme de Bellievre, ſeigneur' 1599. vériﬁées le 7 Septembre ſui—

de Grignon, né à Lyon en r 52.9.
ﬁls de Claude de Bellievre , ſei
gneurde Haurefort, premier préſi—
dent du parlement de Grenoble , 8c
de Louiſe Faye. Il ﬁll: d'abord

vant. il mourut à Paris le 9 Sep

conſeiller au ſenat (a) de Cham

maiſon a donné deux archevêque:
de Lyon.; l’un dans la perſonne

bery , lieutenant général au bail
liage de Vermandois , au ſiége de
Laon le !z Mars 1561. Auiſi-tôt

après la reſtitution de la Savoye ,
il fut envoyé en ambaſſade vers
les Suiſſes 8c les Griſons par le roi
Charles IX. fut gratiſié de l’of
ﬁce de préſident au préſidial de
Lyon , le r4 Avril 1569. fut créé
conſeiller d’Etat le r Juilletr ;70.
' Après la Funeſie journée dela ſaint
Barthelemi arrivée en_ l 572.. il fnt
une ſeconde fois envoyé en ambaſ—
ſade vers les Suiſſes. En réCOm
penſe de ſes ſervices, le roi lui
donna la charge de ſurintendant
, des Finances,vcrs l'an 157x. l: fut
reçu préſident au parlement de Pa
ris , les Avril 1576. envoyé quel
que tems après en Angleterre vers
la reine Eliſabeth , 'pour la 'détour—
ner 'du deſſein qu'elle avoit de

tembre 1507. âgé de 78 ans, 8c

fut enterré dans ſa chapelle de ſaint:
Germain l’Auxerrois , où ſe voit ſa

ſépulture avec ſon épitaphe. Cette

d'Al/7er: 'de Bellievre , ﬁls aîné dû.
chancelier nommé abbé de Jouy
parle roi Henri IV. en 1594. 8c

ſacré archevêque de Lyon en Juil
l’et r 599. Bt l‘autre , dans celle de
Claude de Bellievre ſon frere ,

conſeiller au parlement , archevê—
que de Lyon , ſur la démiﬃon

d’Albert;
1604. eſi: lè ‘
Hugueninſacré
de l’an
Bellievrev
premier de 'cette maiſon que l’oà
connoiſſe; il étoit échevin de Lyon
en 1450. 14,59. 1475. 8: 1478.’

Cette maiſon s’eﬅ éteinte dans la
perſonne de Pomporme de Bellie—

vre , chevalier, ſeigneur de Grid'
non, né en 1505. 8c mort à Paris

e 13 Mars 1557. ſans laiſſer d'en
fants… Il fut reçu conſeillera… par
lement le u. Février 161.9. mdître

des requêtes, le ;6 Août 16”."

faire inourir la reine d'Ecoſſe Préſident à mortier’, ſur la démiſz
Qu'elle tenoitpriſonniere à Lbn
dres; &c n'ayant pu rien obtenir,

ﬁon de ſon Yere",.au ‘mois de Noñ
venrbre [6425. Be premierv préﬁ

il s'en revint en France. Le toi dent au parlement de Paris, en
Henri III. étant mort, il rendit 1651 . ll s’eﬅ rendu reco‘tmnhndaz

(a) M. Bley/tard 'dit a au parlement de Chnrriócryó

22.4
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ble par ſes ambaſſades d’Italie , de ~ d’Ardres , d'Argicourt, Beauvais,v
Hollande 8c d'Angleterre; ce fut

Biencourt, Billy , Bouconvilliersz

lui qui entreprit l’établiſſement Bourlemont , Broully , Calonne ,
d'un hôpital-général à Paris , pour Carmonne , Carvoiſm, d‘Achy ,
y renfermer les pauvres de cette Choiſeul-Lanques,Clément, Cour
grande ville.
~
Les armes de la maiſon de Bel

licvrc ſont : d’azur à laface d’ar
gent accompagnée de trois treﬂe;
d’or; deux en chef, 6* 1m en
pointe.
BELLOY. (a) Maiſon très-an—
cienne’ 8c d'une nobleſſe très-il
luﬅte , qui ſubſiﬅe encore au—
jourd'hui vavec une grande 'diſ—
tinction. Les ſeigneurs de ce nom
qui ont poſſédé la terre de Belloy
cn France ſe ſont toujours diﬅin
gués par leurs ſervices militaires

tenai-Chevillon , la croix de Caſ
tries , des Eſſarts, l’Eﬁendart,
Eﬂrées , du Fay de Château - rou
ge, le chrc dc Caumartin, de

Fontaines , Foſſeuſe , Franciercs ,
Freſnoy , Guiry , Halencourt j
Halwin , Henin- Liétatt , l'lſlc ,
Marivaut , Lannoy , Lauden—
court, Ligny, du Lys, Livron,
Mailly pluſieurs fois , Margival ,
Mauvoiſin , Meaux , Molincourt,
Montmorency deux fois , Moran
cy, la Motte de Ville, Pertuis,

Piguigny , Poix , la Riviere ,
Ste Geneviève , Rouſſel , la Rue ,
Ils ont les qualités de Miles, ou la Salle , dc Senicourt, Soiſy z
de Chevalier Damerer , 8c Ba $0iſſons-Tanqucs_, Souès , Suhart;
chelier ; de Monfei neur , de Sr' Vaudremont , la Vieuville, d’Or
i'e , de Meſſire , e Nobles G villiers , Villemontée, Villers-dU
Puiſſanrs Seigneurs. On trouve Çroy , Villiers l’Iſle-Adam , Vil
parmi eux des chambellans de nos liers-ſaint-Paul.
7 rois , des gentilshommes ordi _ ,Les Belloy tenoiem: un rang
naires de leur chambre , des che très-diſtingué dès le regne de Phi
valiers de leur ordre , c'eﬅ-à-dire, lippe—Auguﬅe; un d'eux fut du
dans toutes les guerres denos rois.

cle S. Michel, des pannetiers‘,

nombre des ſeigneurs qui jurerens

— échanſo'ns, écuyets tranchants , &c 8c ſignerent la treve que ce prince
maîtres d’hôtel; des capitaines , conclut avec lc roi d’Angleterre ,
gouverneurs Sc commandants de après lalbacaille de Bouvines en
diﬀérentes villes 8c places; des of— ”.14, Un autre fut _capitaine 8c
ﬁciers de terre 8c de met', deux

commandant de laville d‘Amiens,

généraux 8: chefs d'armécs ſous les
rois Charles VII. 8c Louis XI.
l’un tué à la bataille de Verneuil
en 142.4.. l‘autre étant à la bataille
de Guinegate l’an x47 9. des cheva

8c nommé pour l'un des conſer
vateurs , en Picardie &c Ponthieu P
de la \reve conclue à Rouen entre

liers de Malte , des chevaliers de
l'ordre militaire de S. Louis, 8re.

La généalogie de cette maiſon
publiée en [74.7. eﬅ diviſée en'

lc roi Charles VX. 8c le roi d'An—
gleterre , le :.4 Décembre 1419.

Les alliances de la maiſon du trois Chapitres.
Belloy ſont avec celles d'Araines ,
Le premier contient les ſeigneurs
( a) La généalogie de cette ma'íﬂm a e'te' dctreﬀe’e ſi” titres origi
naux, Ge. approuvée par M. Clairanibault , imprimée en X747. chez
Thillay/I 5 Ouvrage de ’1 5 ç pages iſt-4"’. donne' au public par Monſieur

Claude-François-Matie Chevalier! marquis titulaire de Bellay.
de
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Ke Belloy , de Morangle ', de’Vil
laines , de Moiſellcs , SCC. comme

2253,

S’. Lie’nard près d‘Araines dans l’A
mienois, d’Yvrene 8c de Vieu

Hugues du Belloy qui vivoit dès
avant le commencement du dou
ziertze ﬁéèle. . Il le ﬁnit à Claude

laines; puis de Belloy en France,
de Motangle , de Fontenelles , &c
par le mariage de l‘hétitiere de la
branche aînée de Morangle, en—
viron l’an 1550. leſquels ſont
éteints ſur la ﬁn du dix-ſeptiemï
ſiècle.
2°. Les ſeigneurs de Landre

Frdnçois-Marie du Belloy, che—

toun, auſſi éteints.

étant ceux qui ont poſſédé plus
'anciennement la terre de Belloy en

France , 'avec pluſi‘eurs autres, dans
ſes environs. L’Auteur , dans le
premier Chapitre , commence à

valier‘, ſeigneur de Campneuville,
né le 7.8 Octobre ’1719. 'marié à
Paris le 2.; Septembre 1742.. 'avec

3°. Les ſeigneurs de Beauvoir ,
de Pont-de—Metzt, .de Buires, de
Cardonnay, de Villeroy , acc’.

Louiſe-Françoiſe le Meﬂier de

4°. Les ſeigneurs de Rogehan ,,

Menillet, ﬁll: de Louis le Meſ
ſier , chevalier , ſeigneur de

de la Maiſon-Neuve, de la Mai
ſon-Forte , 8c ﬁef de la Sarra. 1

Veﬂe , 8t~c. 8c de Marie—Eléonore

5°. Les ſeigneurs de Prouree

Paulet , dont ,
r. N. . . . . de Belloy, né le :8
_Juillet 1747. 8c ondoyé le zo ſui

mont, de Fiſancourt, de ſaint

vant;

~

,

z. Adelaide-Françoiſe de Bel
loy, née le 19 Septembre [743.
zi Anaﬅaﬁe—Françoiſè - Marie

'de Belloÿ d'Orvilliers, née le z
Février i745.

v

_ Le -ſecond Chapitre comprend
les ſeigneurs de Belloy, de Cau—
das, d’Amy, de Francieres, de

Martin , de Lotingan , d'Epau—
meſniLñ

, 6°. Les ſeigneurs de Vercourt
&t d’Halivilliers, Ste.

p

Les ſeigneurs de Beauvoir , du
Pont de Metz , Bec. commencent
à Aleaume de Belloy ,_ premier:

du', nom; éc'uyer , ſeigneur de
Beauvoir ſutHoquincourt , vivant

nit à Alexandre de Belloy, ap
' pellé le marquis de Çaﬅillon ,' ma
~ rié en X702.. à Françoiſe-Charlotte'

l’an 1300. 8c ﬁniſſent par François
de Belloy , chevalier , ſeigneur
de Beauvoir , Cardonnoy , Ho—
quincourt , Bellefontaine , vi
comte de Granſar, Eﬅalmeny 6L Be
courr,marié le premier Juinl 7:. r.,—
î Marguerite :Helene du Maiſ
nielle , ﬁlle de Pierre du Maiſ

le Maréchal , dont il eur Marie-—
Louiſe de Belloy, ﬁlle unique;
mariée à Agnan de Gouſſancourt;

nielle 8c de Marguerite de Pingré,
Le dernier nommé des ſeigneursi
de Cardonnoy ell ſean-Philippe?

Caﬅillon. lſ'iommence à Garin
ou Varia, ſeigneur de Belloy,
chevalier, vivant en 1'108. &ﬁ—

chevalier, ſeigneur de Gouſſan Nicolas de Belloy, né le 8 Mars
court. .Le même chapitre contient X741. ﬁlsde .ſean-Philippe-Nicoz
encore les ſeigneurs de Lalain , de las de Belloy , chevalier, ſeigneur
City; de Sermoliſe , de Salſonne ,’ de Villeroy , de Contes 6c _dé
leſquels ont fait preUVe de leur Guiſchart en partie , 8c de_ Marie;
nobleſſc en 1567. devant l’inten ſea/me le Vaſſeur de Neuilly , ﬁlle'
de Iearz-Bàpriﬂe le Vaſſeur.
_
dant de Soiſſons.
Les ſeigneurs de Rogchan, Conz
Le troiſieme 5c dernier Chapi
tre contient :

1°. Les ſeigneurs 'de Belloy ,ſſ
Tome I.

nus dès le commencement du ſeit—î

:ieme ﬁécle , ﬁniſſenr aux cab-_ms
P

_ l l

'
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Beart] parla conformité des armes
d’Antoine-Claude de Belloy, clie
valier , ſeigneur de Rogehan , Bec. E des deux maiſons.
dont le dernier eſt né le 9 Iuillet -" Son premier auteur connu eh
Ê Roger , ſeigneur de Belſunce , qui
:737..

tranſmit a ſa pollétité le titre de
Les ſeigneurs de la Maiſon
Ncuve commencent à Louis de ;7 vicomte par l’acquiſition qu'il ﬁt
Belloy , chevalier., ſeigneur de la 'j du vicomté de Macaye , l'an I 154.
Maiſon-Neuve , &c de Puiſeux en h de Raimond --Arnauld, vicomte
partie , vivant en 164g. 8c ﬁniſ L.; d'Ach. Il ſut pere de Chicon &c
ſent aux enfants de Noël-Louis de 'Ti ayeul de Guillaume , qui teﬅa en
Belloy , dont trois ﬁls :
t. jacques—Louis , né le :.0 No
vembre 1726. lieutenant dans le
régiment de Lyonnois.
2.. Jacques-Marie , né le 2. No

ſ ”09. 8c laiſſa pour ﬁls Chiconde
Belſunce ſecond du nom , vicomte

de Macaye, pere de Guillaume
Chico”, allié en :1.73. a Miche
latte d'Uza.

Leur ﬁls aîné Arnaud fut pere
de Garcia-Arnaud, créé chevalier‘
ar lettres de Charles le Bel, en l’an
Vembre 1737.
Les ſeigneurs de la Maiſon-Forte née 132.1.. 8c ayeul de Guillaume
R du ﬁef de la Sarra ne comprcn- l Arnaud de Belſunce, vicomte de
nent que Pierre de Belloy qui a eu Macaye , chevalier , grand _cham—.
trois‘ ﬁlles, dont deux mariées; bellan , 6: ricombre (a) de Na
l’u'ne en !756. l‘autre en 1746. 8c varre, marié avec Agnès de Luxe.
la troiſieme religieuſe au couvent De ce mariage ſortit Antoine dc,
de la Magdeleine de Treſuel à * Belſunce , maire 8c capitaine gé— métal de Bayonne en 1372.. qui ~
Paris.
‘Les ſeigneurs de S. Martin, d’e épouſa Ele’onore d’Aroue, mere
de Garde-Arnaud de Belſunce ſc
Lontingan , de Prouvemont , Fi
ſancourr , Bec. remontent à The— cond du nom. celui—ci ſut marié
ſeus de Belloy , ancien capitaine à Blanche , vhéritiere des maiſons
dans le régiment de Bourbon , in- E 8c abbaye—laïque de Baroix : il ſur
ere d’Arnaud II. qui teﬅa en
fanterie, dont des enfants .de deux
mariages : le ſecond contracté en 144.6. 5c laiſſa de Marie de Léon
- ſa femme , Jean de Belſunce , vi»
vembre !755.

z. Guillaume , né le 18 No

174$ .

‘ comte de Macaye , ſeigneur de

Outre toutes ces branChes 5c cel’
' les qui ſont éteintes , dont la ﬁlia—

Liſſague , premier maître d'hôtel
tion eﬅ bien prouvée , ou trouve à de François-Phœbus roi de Na
la ﬁn de la généalogie de cette varre, comte de Foix en 14.80.
maiſon une lille chronologique de Il s’allia avec ' Magdeleine de
ceux du nom de Belloy , dont on

Gramnonr , 8c en eut Jean de Bel

n‘a point trouvé les places dans la ſunce ll. du nom, grand écuyer
z .de lea” d’Albret roi de Navarre,,
îo“z—;gt'znéalogim
:z
BELSUNCE , ancien château a( leqUel épouſa Jeanne de Chaux. De
-îïíaronnie dans le pays de Labour , cette alliance nâquit Jean III..
grand chambellan du roi de Na.
qui a donné ſon nom à une ancien
ne maiſon que l’on peut conjecturer varre , pere , par ſa femme Ma
être ſortie des anciens vicomtes de rie d’Armendaris , de Jean de Bel

(a) Titre qui répond-à celui de Grand d’Eſpagne.
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ſnute lV. du nom , vicomte de
Macaye , ſeigneur de Liſſague ,
écuyer, conſeiller ê( chambellan
du roi de Navarre, puis de France.
Son 'ﬁls aîné .ſean de Belſunce,

terre 8: du château de Born en

V. du nom, né de Catherine de

8c château de Soiſſons. Il avoit
épouſé le premier Décembrersz x .
jeanne de l'Eﬀe du Coudrai, de

Saxe , avoit épouſé par contrat
du r9 Mars 1584. Rachel, ﬁlle
d'Arnaud de Gontaut 8c de ſean'ne
de Foix : d’eux nâquirent pluſieurs
enfants, entr’autres, Armand 8c .ſa
ques, par leſquels la maiſon de Bel
ſunce a été partagée en deux bran
ches.
l'aîné vicomte de Macayê, ſei
gneur de la Maiſon-forte , de Pa—

Agenois, de S. Juſt 8c d'Anval,

aide de camp du roi, capitaine
d’infanterie dans le régiment de
Piémont, commandant des ville

laquelle naquit enn’autrcs ,

Armand , marquis de Belſunce,
baron de Cavandun, ſeigneur de
Born , acc. ſénéchal &c gouverneur
des ſénéchauſſées d’Agenois 8c dc
Condomois, marié le 1.1 Juillet

1698. à Anne de Caumont-Lau
ſun , dame de Caſielmoron, par

gandure , d‘Aiheres , Iſiarirs , dec.

la donation que lui en ﬁc , lors _

capitaine 8c gouverneur des châ
teaux de Mauléon 6c pays de Sou
lé , vendit du conſentement de ſa
famille-le 1; NOVembre 1640. le
vicomté de Macaye., avec la mai
ſon ſeigneuriale , à. ſon gendre.
Jacques de Greniers z ſeigneur de
Caﬁalounès , aide des camps 8c
armées du’ roi, ſe réſervant le
droit, pour ſon ﬁls aîné , de por
ter le titre de vicomte de Macaye.
Il épouſa le 14. Mai 1600. Marie,
vicomteſſe de Meharin, qui eut,

de ſon mariage , le maréchal due
de‘ la Force , ſon grand oncle. Elle
mourut le 6 Octobre 17”.. laiſ

ſant enrr'aurres enfants :
1. Henri-François-Xawier de

Belſunce -, é‘vêquc de Marſeille
depuis 1709. abbé de Notre-Dame
des Chambons 8c de Montmotel :
mort le 4, Juin i755. âgé de
quatre vingt cinq ans.

z.. Charles-Gabriel de Belſun
ce , marquis de Caﬅelmoron , ſei

gneur de Montpont , capitaine de

‘entre autres enfants , Charles de
Belſunce , vicomte de Meharin 8c

gendarmerie ,_ marié le zo Avril

!4 Août !639. aVec Sara de 'Fer—

Belſunce , marié en i737. à Char

x71 ç. avec Cecile - Genevieve de
titulaire de Macaye, Bec. baillii~ Fontainieu : il cria, cu ,
Antonin-Armand , marquis de
d’épée au pays de Mixe , marié le
rieres : leur ﬁls Charles II. mati lotte—Alexandrine Sublet, née le
d’Angeliqu de Carzaux , ſut pe‘re 1.2. Mars 172.1. grand louvetier de
dcÎCIzarles de Belﬁmce Ill., du France par la démiſſion de_ ſon
nom, devenu par la mort d‘Ar beau-pere , décédé le 17 Septembre
mand ſon frere aîné, vicomte de '1741. laiſſant pour ﬁls unique,
Mearin , Bt baillif de Mixe, marié

Louis—Antonin de Belſunce, mar'- -

quis de Belſuuce.
. r
‘Le chefde 1a maiſon de Belſunce‘
mariage vinrent
ﬄ '1. Armand de Belſunce , vi— eﬅ colonel né des milices du Ya]
d’Alberoue, à la tête deſquelles'eſi
‘comte de Mearín.
la nobleſſe du pays , donr‘il co'inz
2. . Henri-Françoir-Xavier.
mande ia principale’ partie. Il
3. Marie-Anne de Belſun'ce.
Jacques de Belſunce , troiſiemc précede de plus dans l’aſſemblée

à Marie-Arme d’Arneder. De ce

ils de ſeen Vs fut ſeigneur de la
\. |

des Etats , l’aleade ou juge royal,,
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au deſſous duquêl le reﬅe de la droit de parenté :l Henri de Bea‘
nobleſſe eſi; aﬃſe. !earl de Bel— naud , ci-deſſus mentionné.
ſuncc III. ‘du nom ſur maintenu l
B'ENEHART. Les ſeigneurs de
‘ zdans cette préſéance par arrêt de Brezé &c de Benehart ſont une ,
,la chancellerie de Navarre du 1.9 branche carlcrze de Ia maiſon de
Avril 1 5 ç. Il ne reﬅe de la bran Maille. Henri de Maillé , marquis
.che du feu évêque-de"Marſcille ,

de Beneharr, épouſa Françoiſe de

que le marquis de Belſuncc de Caſ la Barre = il en eur Rene’, Fran
telmoron ſori'petit-neveu , ﬁls de çois 8c Henri. Celui—ci fut reçu
feu Antonin-Armand , comte de chevalier de Malte en 16-63. au
Belſunce , Sc &Alexandrine-Char grand prieuré d'Aquitaine. Fran
lotte de Sublar d’Heudicourt, c‘r- c çois fut partagé par Rene', mar
i quis de Benehart , ſon frere aîné ,
deſſus mentionnés.
La maiſon de Belſunce eﬅ alliée ‘ le z Juillet [669. René-Françoià
aux maiſons de Grammonl: , d'Eſ- Ë de Maillé , ﬁls de Rene’ de Maillé ,~
chan , d'Arrnindaris, d’Arambu marquis de Benehar: , après la
rc , d’Urcubre , de Luxe , de Monr mort de ſes freres aînés, épouſa
morency , Luxembourg ', Gongaut

de S. Geuiès , de Foix , de Navail
les , d’Elbeuf, Pompadour , Ro

pthelin , de Leſſe du Coudrai',

en 170.0. Françoiſe ~ Magdeleine
de la Luzerne, ﬁllc de Gui—Céſar

de la Luzerne; il en a eu pluſieurs
enfants. Voyez M—AlLLE’POur la
branche aînéez
-

de Caumont la Force , Monta
BENSERADE. Famille noble qui
lamber: - Moubaux , Beaumont
des Janies , Fume] de Monſe a donné un grand-maître capi- .

gur , d‘AlbreI: , de Talleranr , de laine -général de l'artillerie dans
Paul de Benſerade , chambellan

: Montpeſart, de Goth ,, maiſon du

pape Clement V. de Bourdeille, dc Louis XII. &c capitaine, gou
- Caﬅelnau , dc Clermont-Lodève , verneur du château de Milan , tué
Pardaillam , de Roye-Rouſſy, de d’un coup de canon au ſiége de
la Rochefoucaulr, Candalc, de Ravanne en 1511.. Iſa'ac de Ben

Foix , Gontaud ~* Biron , dſAydie
de Riberac, Theobon, de Pons,
Fume!, Beaupoil ſaint Aulaire,
Harcourr—Beuvron, de Chap: de

ſerade né en 1612.. à Lions proche
de Rouen, en étoit iſſu. Il eſt
connu parmi les Sçavanrs pour la
fécondiré de ſon génie , ſes ﬁnes 8c

de Raﬅignac , Durfort de Duras ,

délicates raillerics. , ſa préſence

de 'Beam de Braſſac. Mercure de d’eſprit , ſes bons mots; il fut
reçu à l’académie Françoiſe en
Juillet 17H.
BENAUD. Henri Benaud de !674. il éroic Contemporain d‘c
Loubieres a cu un ﬁls nommé

Pierre de Benaud qui étoit cou
ſeiller au Parle'menr d‘Aix en
1718. La terre de Roquemartinc
poſſéde’e dès le treizieme ſiécle par
Bertrand (l’Aube , 8C érigée en

Voiture. ll mourut en 169]. âgé

de La
ſoixante
dix—huit
ans.
Famille
de Beſinſeracfe
étoíc
l

alliée à la maiſon de la Porte , à.
celle de Vignancourr., ô( ſelon
quelques-uns , à celle du cardinal
_
_
marquiſar en 1671. en faveur de Richelieu.
d’And‘re’ d’Aube 8c poſſédée en-'z BENTHEM , ou BENTHEIN,
ſuite par ſon petit-ﬁls ‘du même ancie'nue maiſon d'Allemagne dans
nom, mort ſans poſiérité ſur la la Weﬅphalie, partagée en troiÿ
ﬁn du dernier ſiècle', a paſſé par)
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branches; l’ainée a le comté de Ferrare, Grand d’Eſgagne, ell mort
Teklembourg; la ſeconde, le comté' à' Mantoue en Novembre 172.9,

de Bentheim , Sc la troiſieme , le âgé de trente ñ cinq ans.
comté dc Steinſurt. Le premier que
Gui de Bentivoglio , camerier
l'on connoiſſe des comtes de Ben d’honneur du pape , depuis la
them eﬅ Eberwein de Gutretſwick, mort de ſon ſrete aîné, a quitté
qui acquit ce comté _en épouùnt la prélature 8c a été inllirué par le
..Urdu-gel, ſecur de Simon 8c de cardinal de Bentivoglio ſon oncle,
Bernard, derniers comtes de Ben pourſonhéritier,&uneﬁllematiée7
theim : ces comtes ſont du banc de au ſénateur Albergati à Bologne.
Wellphalie; il y a le comte de

Bentheim qui ell; à la tête de la
nobleſſe 8c qui occupe les premie
res places dans les Etats Généraux
de la république de Hollande.
Vqu Moreri SC Baudran Geog.
BENTIVOGLIO, maiſon qui

BERBIRZY , famiille de Bour- :

gogne très—ancienne. Alix de Ber
birzy , dite de Bercy , ſurnommée

la Belle, épouſa dans le quin—
zieme ſiècle Henri, chambellan ,

receveur -général des ﬁnances de
Bourgogne , vicomte de Dijon. ll

tire ſon origine , à ce qu'elle pré

ne telle plus de cette maiſon , dit
le P. Anſelme, Tome V. p. 415.
Elle a_été alliée aux rois d'Arra— que ſean de Betbirzy, baron de
gon , aux ducs de Milan , 8c à di Ventoux , premier préſident du

tend, d‘Entius roi de Sardaigne.

vers autres ſouverains : elle a poſ

~parlement de Bourgogne depuis le

ſédé aſſez Iongrems la ſeigneurie rz Janvier 17:6- 8c qui s’eſi démis
de la ville de Poulogne. Antoine en X745. 84 Matthieu de Berbirzy,
de Bentivoglio Y fut extrêmement chevalier de Malle, commandeur
conſidéré ſur la ﬁn du quatorzieme de Châlons 8c de Beaune.
BERCHERE , famille qui il
ſiècle. Le pape Jules Il. chaſſa ſean

de Bentivoglio 8c toute ſa famille
de Boulogne', ſes biens furent pil- p
_lés , 8c ſa maiſon démolie par le?
peuple. Cette maiſon ſe retira à"

donné pluſieurs premiers préﬁ—
dents au parlement de Grenoble ,

un évêque de Lavaur 5 enſuite ar— '
chevêque d’Aix *,_ après d’Alby &c de

Ferrara : elle a donné pluſieurs ; Narbonne.
Pierre le Coux , ſeigneur de la_
cardinaux, entr'autres , Gui de
Bencivoglio , mor: en 1644_. qui a 4 Berchere , pere de Charles le Goux

laiſſé des ouvrages qui rendront
‘ ſon nom vénérable à la poﬅé—
rité z Corneille ‘Benrivoglio d'Ar
ragon , cardinal prêtre du titre
de Ste Cecil’e, né à Ferrare le :.7
Mars [668. nonce à la cour de
France en 17H. archevêque de
- Carthage en 17”.. créé cardinal

de la Berchere , mort archevêque
de Narbonne en 1719. a été pte
mier préſident au parlement de

Grenoble. Il étoit ﬁls de ſean
Baptiſl’e le Goux de la Berchere ,
premier préſident de Grenoble ,7
mort le r8 Juin rs: x_. âgé de ſoi
xante ~ trois ans. Pierre, le Coux~
le 1.9 Novambre 1719. mort le ;o de la Betchere , né à Dijon le ç
Mai i600.
étudía en droit
à Pa
Décembre x7zó.. âgé de ſoixante doue
ſous Iales-'Phœcins
Aberigaſi..
quatre ans. Son frere ’Louis de
Ï‘lcntivoglio d'Arragpn a eu_ plu Cette famille ell originaire deDijon_.
ſieurs enfants.

~

Hippolite Bentivoglio d‘Arra
gon ï noble Vénitien_ , patricev de

BERENGER , ancienne maiſon,

du Dauphiné , iſſue des Berengets
princes en Italie. Elle_a donné un

P iij
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grand—maitre de l‘ordre de S. Jean
de Jéruſalem dans Kalman-d Beren
gcr, mort en :375. I.c cardinal
Berenget, ou Berengati, mourut

BE
iourd'hui la Tour de Barettl, dans_
_le territoire cle la Lomeline. 11s
ont été nommés tantôt Beretti, ñ
tantôt Veretti , à cauſe de la lan

le dernier de cette maiſon en Ita

gue Eſpagnole qui prononce égale
ment lc b par 1’11. Une branche
maiſons de Saſſenage, de Mor de cette famille s‘établit à Plai-_
gues , de Gua , du Pipat ſont iſ ſance , 8c s’y allia avec les meil- ï
ſues de la même' maiſon que ce v leures familles de c_c pays , telles;
lie, dans le ſeizieme ſiécle. Les

grand-maître. Jacques Berenger, F que ſont les Landi, les Pallavi—
marquis de Gua , maréchal des cini, les Anguiſciola, les Scottí
camps 8c armées durci, mourut i 6c autres.

Le marquis’ de Beretti - Landi ,
en Dauphiné en Mars 172.7. âgé
de plus de quatre-vingt ans. Char- l ﬁls de Mutio-Betetti , né à Plai
les , comte de Berenger ſon ﬁls , - ſance dans les Etats du due dc Par

colonel du régiment de Bugey,
épouſa en i 708. Magdeleine-Anna
ﬁlle de ſean-laque; de Surbeck,
colonel d’un régiment ſuiſſe , lieutenant-général
arméesendu1710.v
roi ,
tué au ſiége de des
S. Venant

me , de l'académie de Çruſca de
Florence, célébre parmi les Sçañ
vants , mort à BtuXellcs au mois
‘ d'octobre i7”. â é de ſoixante

zÎ quatotze ans, pa a en 170:.. au

ſervice de Philippev. roi d'Eſpa
le :4 Septembre.
. gne ', ſut ſon ambaſſadeur vers
Raimorzd— Pierre , marquis de i les cantons Suíſſes oc Griſons; à
Berenger, comte de Gua , che- î la Haye en [716. ſon plénipotcn—
valit‘r d'honneur de madame la tiaire en 172.0. 8: au_ Congrès de
dauphine, colonel dans le corpsl Cambrai en 177.4. Voyez Moxeri

des grenadiets de France , ﬁls de 5c le premier ſupplémentſ
BERGUES eﬅ le nom d’une
feu Pierre , comte de Berenger,
lieutenant-général des armées du maiſon illuﬅre 'qui tire ſon -ori
xoi , chevalier de ſes ordres, 8c gine en ligne directe de ſean , ﬁre
d’A/trainer” - Françoiſe Bouchay t'le Clymes, ﬁls naturel de .ſean II.
d‘Orſay, a épouſé, le z. Juillet ' duc de la Lorraine inférieure 8c
1755. Marie - Françoiſe de Saſſe de Brabant, légitime par l'empe
nage, ﬁlle de Charles-François , , teur Louis de Raviere , le :.7 Août
marquis de Saſſpnage , ſecond ba- ' \34.4. La maiſon de Betghes par
Ion du Dauphine , commiſſaire-né cette légitimation a été miſe au
des Etats de cette province, 8c de rang de celles des princes de la
Marie-Françoiﬁ-Caniille de Saſ maiſon de Brabant qui eﬅ l'uni
ſenage , marquiſe de Pont ~ en - que , *8c s'eſt conſervée juſqu'à
Royan, comteſſe de Montallier. préſent avec toute ſorte de diſtinc
N. . . . . de Saſſenage , ccmte tion par les alliances, les hon
de Berenger , lieutenant ~ général neurs 8c les emplois, tant ecclé—
des armées du roi , a. été ſait che
ſiaſtiques que ſéculiers. Le prince
valier des ordres le 1 Février 1749. de Berghes qui étoit capitaine-gé
[ſoyez SASSENAGE.
néral de la province de Hainault ,
BERETTI , maiſon originaire

de Pavie. Ceux de ce'nom étoient
ſeigneurs de Freſcarvolo, 8k ont
poſſédé le Eeſ— qu‘on appelle au

dc gouverneur de la ville de Mons,
8c qui la défendit contre les Fran;
cette maiſon.
ct

çois en 1691. étoit alors chef de .
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BERINGHEN. Cettemaiſon eﬅ ‘quis de Beringhen, marié l'e 9

,originaire des Pays-Bas. Pierre .ï Février X708. à_ Marie — Louiſe ñ
France,
Beringhen
fut premier
établi levalet
premier
de chamen f Henriette de Beaumanoir, ſœu:
bte de Henri III. 8c occupa lamême

place ſous Henri IV. Un collatéral
, de Pierre s‘eﬅ .établi en Bretagne
au commencement du ſiécle paſſé:
Nous parlerons plus bas de ſa p‘oſ
térité.
i
Henri Beringhen ﬁls de ce Pier
re, ſeigneur d’Armainvilliers en
Brie, fut fait premier écuyer de
louis XIV. le lo Août 164g. te
çu chevalier des ordres le zi Dé
cembre 155:.

cadette de la fcue maréchalc, du—
cheſſe de Chaulnes, 8c’ ﬁlle de

Henri-Charles , ſeigneur, marquis
de Lavardin—au—Maine, chevalier

des ordres, &C- née le premier Fé
vrier 1690. Le marquis de Be
ringhen eﬅ mort maréchal de
camp le premier Novembre 1713.
8c_a eu de ſon mariage,
,

x. Marie-Louiſè—Nicole , ﬁlle
unique nee lé 13 Novembre 1708.
8c qui a fait profeſſion en l’abbaye
de Faremouticr , le 1; Septembre

lacques-Louis Beringhen, ﬁls 172.8.
8c ſucceſſeur de Henri dans la
2.. François-Charles de Berin
charge de premier écuyier , eut le ghen ſacré évêque du Puy en Ve
même honneur le z r Décembre

lai , le 1.4 Mars 171.6. auſſl ſei

1688. c’cﬅ en ſa ſaveur que Châ gneur, marquis de Châteauneuf,
teauneuf, terre 8c ſeigneurie con— comte du Pleſſis-Bertrand 8c d’Ar
ſidérable en Bretagne , diocéſe de mainvilliers après la profeﬃou de
Rennes , appellée anciennement ſa nièce, 'mort le x7 Octobre
de la Noue , 8e qui s’étend ſur 1742..
z. Henri—Camille de Beringhen,
plus de cinquante paroiſſes, fut
érigé en marquiſat par lettres du ci—deva’nt ſeigneur, marquis de
mois de Juin 170:.. &c de ſuranna Châteauneuf en Bretagne , au
tion du zo Août X703. enrégiſ jourd'hui comte du Pleſſis-Bet—
trées le 18 Février X709 (a). il eﬂ: trand dans la même province , 5c
mort chevalier des ordres du d’ArmainvilIiers en Brie( b ) , né
roi , le premier Mai !77.5. ll

avoit épouſé Marie-Magdeleine
.Eliſabeth-Fare d’Aumont mere de
a. Jacques-Louis de Berin
ghen , ſeigneur, marquis de Châ
teauneuf, comte du Pleﬃs-Ber

trand , 8c d'Armainvilliers, pre
mier écuyer du roi , appellé mar

le premier Août 169;'. a été d'a
bord chevaliet de Malte, com

mandeur de la commanderie de
Piéton en Flandres , 8c appellé

chevalier de Beringhen , colonel
d’un régiment d'infanterie de ſon
nom , aujourd’hui nommé le mar
quis dc Bcringhcn, premier écuyer

( a ) La terre de Château-neuf eﬅ ſortie de la famille de Bering/ren
par vente en 1746. 6- a été de ”oui/eau e'rigc’e en marquiſat en faveur
d’Etienne-Auguſie de la Bande , oﬀicier au régiment des Gardes Fran—
‘ miſes.
' ( b ' Pleſſis-Bertrand a c’te' e’rige’ en comte' en faveur de Jacques-Louis
de Bering/ren , par lettres du mois de !nin 1702.. 6- autres de ſuranna
lion du mois d’Août 1703. enre’giﬂre’es a' Nantes le 8 Fe'rrier 1769.

6- Armaim-illiers a e'te' auſſi érigé en comtépour le même , par lettres
du mais de Juin 1704. G- cnrc’giﬅrc’esxle zo Juillet ſuivant._
P iv
\

132

‘

BE

B B'

du toi le 7 Février 172.4. lieute

abbeſſe de l’Abbaye ‘royale de Fa—

nant-général du ,Châlonnois, 8c
gouverneur de Châlons , en Mai
1 7go. nommé chevalier des ordres

remouticr au diocèſe dciMeaux’,

morte à Paris ie n Août 1741.'
âgée de cinquantequatte ans. Elle
1e premier Janvier 1731. reçû le Décembre
avoit ſuœédé
172.6.
à cette
à Louiſe-Cheri
abbaye le
1. Février ſuivant , ô'. nommégou

verneur de la Meute ô: de Madrid lotte—Eugen!) de Beringhen , ſa
*en N01embre 1'734. 'a épouſé en

ſœur', morte le 2.8 Novembre pré—

Mars 174.3. Angélique-Sophie de cèdent. ‘ j‘ ’
'
'
Hautefort, (crut du marquis de
La poﬅéritê du collatéral de'
Hauteforr‘ , ci-devant ambaſſadeur Pierre de Beringhen qui s‘était
à Ia cour de Vienne; aujourd’hui etabli en Bretagne, y a poſſédé
chevalier des ordres , née le 7.2.

de très-belles terres , 8c a toujours ~

~ ~
Septembre 1701.. Elle avoirépouſé ſuivi la religion reformée.
La” de -Beringhen , ſeigneur
en premieres nôces , le n. No
vembre 17m. ſean-Luc de Laur— de Pléhédel au comté de Rennes ,
zieres , ſeigneur , marquis de The fu‘c reçu ſecrétaire du roi le 16 No-ſi
mines‘ en Quercy, ‘mort gentil vcmbre. x 657.8( ne laiſſa ;Jas que
homme ordinaire de la chambre d'obtenir un arrêt du conſeil d’E—
de feu M. le duc d’Orléans. î
tat portant reconnuiſſance d'une
4. Anne~Bcnigne~Fareyſhereﬂ,
ſœur
du ‘marquis de Beriſſnghen , nobleſſe d‘extraction.: il mourut en.
1691. ayant e‘u pour enfants,
1. Theodore de Beringhen ,
morte le 2.6 Septembre :749. veu
ve d’Emmanuel-Armand( , ﬁre de conſeiller au parlement de Paris en
Vaſſé—au—Maine , baron de la R0 la chambre de l'EdiE, mort en.
çhe-Mabilic 'BC autres 'terres dans

Septembre 1.715.

-

la même province , vidame du - 2.. Henri—Adolphe qui ſur élevé.
Mans , 8re.- appellé marquis de a Sedan dans l’académie que les
Vaſſé , mort brigadier de dragons Reformés y’ avaient avant la révo—‘
le zo Avril [710..
ë‘ ~
~ '
cation de l’édit de‘ Nantes. ll 7_
ſ- Marie-Louíſe, autre ſæur, eut pour précepteur le céleb'rc
'
î' .
.
morte le zz'. Juillet 1746. veuve Bayle.
~z. Suſanne de Beringhen, ſe—
de Guillaume — Alexandre de
Vieuxpont , ſeigneur, marquis de conde femme de Jacques Nompat-ſi
Scnecey en Bourgogne, lieutenant cie-Caumont , duc de lai-'àrce—Il.
‘ général des armées , appellé mar— du nom , 5c pere du duc de la.
dîaujourd'hui. après
Elle s’eſi
re;
quis de Vieuxpont, morr en’ 177.3. Force
tirée enAngleterre
l’a té-ſſ
6. Lydie , derniere ſœur, motte
le 2. Septembre !71.9. mariée du" vocation‘ de i’édir de Nantes , &c4
'
zLSeptembre 171.2. àHubertde Curſ— elle y eſt morte.
varel , ſeigneur’,v marquis de Pe'zé‘

' Theodore de Beringhen , l’aîné,

de ſes freres , avoit épouſé en Jan
vier 1685 Eliſabeth—Marie Goyonſ
mer”:~ du roi infanterie', gouver de Matcé , tante du marquis de’
neur des châteaux de Madrid 8C, de -Goyùn‘ ,"meﬅre d'e camp, lieuteñ'
iaMeurc’,&c. mort le‘le Novembre nant—colonel général des dragons’
x7;4_; nommé 2chevalier des 0r de France, morte à Paris~ en Iuin‘
dans le Maine , lieutenant géné—
ral des— armées , colonel du régi

dres du 7.8 Octobre précédent'

l‘ Olympe-Félicité’de- Beringhcn,

1 7 4 7. .
.
Eilfabeth—Mpíe deherípghega
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»ﬁlle unique , appellée Mademoi à Dieppe en ”40. le puiné nom- .
ſelle de' Beringhen, ell: aujourd'hui mé Georges fut créé par Charles II.
dame 'de Pléhédel en Bretagne , 8c

en 1579. vicomte de Durﬂei 8c

deuillé en Anjou.

comte de Berklçi, Il épouſa Eliſa
beth, ﬁlle aînée de ſean Maſſin—

Les armes de la maiſon de Be—
ringhen ſont : d’argent à trois
Pals de gueule au chefd’azur char

ge’ de deux quintefeuilles d’argent.
BERINGEL-

Les ſeigneurs dcct

Beringel , comtes de Iïrado_ , mar

quis d'As-Minas , ſortis des ſei
gneurs de Souſa par bâtardiſe ,
ont pour auteur Pierre-Alfonſ'c
de Souſa , ﬁls aîné d’Alfonfe-tDe
:14's , ﬁls aîné du roi de Portugal,

.Alphonſe III. Antoine de Souſa

berg , marchand

de

Londres ,

membre de la compagnie des indes
orientales , de laquelle il a eu.plu
ſieurs ﬁls &c ﬁlles. L’aîné de ſes

ﬁls, lord Durﬂei, fut employé
pendant la vie de ſon pere , en
qualité d’ambaſſadeur auprès des

Provinces-Unies , 8c a été depuis
lord juſiicierd‘ltlande.
Jean Betklei , baton du royau
me d’Angleterte , envoyé ambaſ—

gon Bt Catalogne dans l’armée Por

ſadeur' en France, mort àLondrcs
en 1663. qui laiſſa entr’autres en— _
fants , .ſean qui fut pendant qucl—

tugaiſe, ,ſous les ordres de ſon
ayeul , 8c mourut en 172.2...

gleterre dans la Manche , étoit un

troiſieme du nom, ſeptieme comte

de Prado, ſervit en Caﬅille, Arra

Les armes : écartelév de' Portu
gal G- de'Leon.

que tems amiral de la ﬂotte d’An—
collatéral. Voyez ſur cette ancien—
ne ôt illullre famille d'Angleterre,
lmhoﬀ, 8c le dictionnaire Anglois.

. BERKLEI, petite ville d'Angle
terre du comté de Gloceﬅer, qui a_ Les armes : de gueule avec un che
ſon nom
à l'ancienne 8c
no vron, dixpals traverſes (L’argent.
' donné
ble famille
de Fitz-Hctording
, ſous'
BERMOND. Antoine de Ber
lc'regne de Henri II. laqUelle deſ— mond du Caila , épouſa le 19 Jan
cendait de‘ Robert Fitz- Hording vier 1580, Jeanne Pelet,~ dame
qui étoit du ſang royal des Danois. d‘Aubais , de Nanges _Bt de Solot
Q: fut dans le château de Betklei

gues , ﬁlle de Raimona’ Pelet , qui

‘que le toi Edouard 11. ſut inhu—

teﬅa_ le 18 Juillet 1374.. 8: de
Marie Langaſſcl. Antoine Ber

mainement tué après avoir abdi—
qué la couronne. Guillaume lord
Betklei deſcendu des Maſiwbrai,

fut fait en X432. par Richard III.
vicomte de Berklei , peu après

comte de Nottingham .8c grand
maréchal d’Angleterre; ‘5: enﬁn

mond teſia le z Juin:14~.ç.> cn fa
veur de ſon deuxieme ﬁls An—
toine Bermond , mort avant !453.

qui , de Marguerite de Laurzieres
laiſſa pour ﬁlle unique Catherine

marquis de Berklei par Henri Vll.

de Bermond , dame d'Aubais, ma
riée le 4 Novambre 1443) à Jean‘

Etant- mort ſans enfants , ſes titres
ﬁnirent 'avec lui, â la réſerve de

avec lequel elle vivoit cn i482..

de Bermond , baron de Boucairan

Leur ﬁlle unique Marguerite de
celui de lotd Berklei qui fut con
Rermond
, morte
vers.ſean
le r4 de
Juillet
ſervé dans la ligne collatérale. ila-80,
avoit’
épouſé
Bo ’
Georges de Ber'klei , petit—ﬁls de
,Je/tri., épouſa Eliſabeth , ſe

zene, dont le ﬁls Jacques réunit»

COnde ﬁlle de Michel Stanhope : ll les baronnies d’Aubais 8c du Cailak
e‘n eut deux ﬁls 8c une ﬁlle : Jac— que ſa'petite—ﬁlle Jacqueline de—
ques , ﬁls, aîné, futnoyé en paſſant Bozene porta à ſon mari Charles_—
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du Pour, pere de Marguerite, Meſſeliere. Dc ce mariage iſ
héritiere de ces deux terres , ma
teſte
riée à Balthazar de Baſchi, tri—
a. Jacques-Samuel-Olivier Ber
ſayeul de Charles de Baſchi. Vqu nard , comte de Coubert , né le s
AUBAIS DE BASCHl.

BERNAGE : famille de robe.
Louis-Baﬁle de Bernagc , ſeigneur
de S. Maurice, Vaux , Chaſſy,&c.
conſeiller d’Etat ordinaire, grand
croix de l'ordre royal 8c militaire
de S. Louis , ﬁls de feu Louis de
Bernage , conſeiller d'Etat ordi—
naire , 8c de Anne-Marie Rouillé,
morte ;i Paris le 2.1 Novembre

1755. âgée de près de quatre-vingt
onze ans; prévôt des marchands
de Paris depuis 1743. a épouſé

Janvier 17zo.

‘

b. Louiſe ~ Henriette ~ Magde
leine Bernard née le 7 Juillet 1719.
mariée le :.7 Septembre 173:.

avec Chrétien-Guillaume de La
moignon , préſident du parlement
de Paris.
c. LouiſZ-Olive-Fe'lícite' , née
le 7 Juillet 172.2.. mariée le 2.6

Septembre 1739. avec Nicolas—
Hyacinthe de Montvallat , comte
d’Antragues.
d. Eliſabeth-Olive-Louife , née
le 2.( Janvier 172;. mariée le r g

Marie-Anne Moreau , de laquelle
il a eu N.. .. . de Bernage de Avril 174.1. avec N. . . . de ſaint
Vaux, intendanr de Moulins dc Simon - Courtaumer , appellé le
puis 1744. Elifabeth-.ſeanne-The— comte de Courtaumer.
refe de Bernage , mariée en 173 s.
e. Marie-Olive, née le 14.
à Louis—Guillaume Bon , premier Août 17:7. mariée le 18 Mai
préſident 8c intendanr de Rouſſil 174;. a‘. .ſean-Baptiſle de Chaba
lon depuis le 9 Novembre X753.
- BERNARD DE COUBERT. 5a
”zuel Bernard , conſeiller d’Etat,

nes, comte de Pionzac 8c d’Ap
chon.

baptiſé lc 1.9 Octobre 1651. a ob—

f. Une autre ﬁlle.
2.. Gabriel Bernard , dit le pré

tenu que la ſeigneurie de Coubert

ſident de Rieux , marié le 2.9 Juin

1719. à Suſanne - Marie - Hen
riette de Boulainvilliers , mort le
17”. âgé de quatre-vingt huit lz Décembre X744. a laiſſé
Anne-Gabriel-Henri, dit le
ans; il avoit épouſé en premieres
nôces Magdeleine Clergeau; en préſident de Boulainvilliers, né
ſecondes, le treize Août [72.0. le ro Décembre 172.4. ſeigneur
Pauline-Félicité de S. Chamans , de S. Saire , de Paſſy-lès-Paris 8c
ﬁlle de François , marquis de de S. Pol de Greſolles qui a épouſé
Mery-ſur—Seine , 8c de Bonne de en premieres nôces, le 2.6 Avril
Chaſielusz Ses enfants du premier 1745. Marie ~ Magdeleine , ﬁlle
lit ſonr, outre la défunte com du marquis du Roure, morte le
18 AVril X748. laiſſant pour ﬁls
teſſe de Sagone ,
Charles-Armand—Henri—Gabriel
r. Samuel- .ſaches Bernard ,
comte dc Coubert, né le 19 Mai Bernard de S. Saire , né le 31
[626. maitre des requêtes, inten Mai [747. En ſecondes nôces , en
danr de la maiſon de la reine, Septembre 1748. N. . . . de Halle—
intendant 8c commandeur de l’or— cotrrt , dame de Boulainvilliers ,
dre royal 8c militaire de S. Louis, dont des enfants.
5. Bonne-Félicité Bernard, ﬁlle
marié le u Août' 1713". à Eliſa
beth-Louiſe Frotticr de la Çoﬅe de Samuel Bernard , du ſecond.
en Brie fut érigée en comté en
1720. ll ell: mort le [8 Janvier

i
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lit, née le zo Septembre 177.1.
mariée lc ux Septembre \733. à
Francois-Matthieu Molé , préﬁ
denr du parlement de Paris.
Les armes : d’azur à l’ancre
d’argent , au chefde gueule char
ge’ le trois e'zoiles d’argent.
Il y a beaucoup d’autres mai—
ſons du nom de Bernard , ſçavoir :

BE
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Bernard de Monreſſus.
BERNARD DE MONTAIGU

'en Comté , qui' porte : de gueule
au croiſſant d’argent.
BERNARD D’AVERNES, qui

Porte-z d’argent au chevron de
ſable accompagne' de trois tre'ﬂes
de ſimple.

BERNARD DE CHINTRE’, qui
BERNARD en Bretagne , qui porte : de gueule à la bande d’or

porte : de gueule au château d’ar— chargée (le trois e'toz'lcs d’a-(ur,
accompagnée à ſème/Irc d’un cor
meme.
de chaſſe d’or lie' de gueule.

gerlt, ſomme' de_ crois tours de

BERNARD D’EGRESSINS en
Bretagne , qui porte : d’or à trois

BERNARD DE SASSENAY ,
qui-porte : d’azur à la face d’or

têtes de Maures de proﬁl, de ſable chargée d’une molette d’azurſ'ur
au bandeau d’argent.
,
montée d’une hure d’or au-“deſſus
BERNARD S. MARCELLIN, de* laquelle ſont deux cautelas
qui porte : d’azur au chevron d’argent en ſautoir, la pointe
d’argent accompagne‘ d’une ancre' chargée d’un drapeau d’argent.
d’or en pointe en chef d’ar ent,
BERNARD- MAlLLARD , qui
charge' d’une croix patree de porte partie d’azur au Charron.
gueule.
d’or charge' d’un tourteau de
BERNARD S. BARTHELEMI , fable à la croix d’or, G' ac

qui porte: de gueule à la bande compagne' en chef de deux quin
d’argent chargée de trois mouche—

u

refeuilles d’or, 6- d’une étoile

mres d’hermines au_ chef d’or , de même en pointe.
‘
BERNIN D’USSE'. Uſſé eﬅ une
charge' de trois roſes de gueule.
BERNARD DE BEAULIEU, châtellenie érigée ^en -marquiſat
, ui porte : d’argent à un lion de par lettres du mois d’Avril en
?able , langue' G' ongle’ de gueule 1597.. enrégiﬅrées le 9 Mai è(
&puſſant l’un au-deſſus de l’au— :évoquées par d'autres du 14 Sep
gre , autrement le'oparde's. _
tembre ſuivant, puis érigée par
BERNARD de Provence, qui de nouvelles lettres du mois de
porte : de gueule au lion cou— Septembre I700. enrégiﬅrêes le 4'
ronne' d’or, à une bande d’azur Mars 1701. en faveur de Lauis
Bernin de Valentiné , ﬁls de Louis
chargée
4e
deux d’un
étoilescroiﬀzmt
d’or. d’argent
Bernin, ſeigneur de Valentine,
BERNARD DE MONTESSUS, receveur- général des ﬁnances à
qui porte : d’azur au chevron d’or Tours , puis’controlleur—général
accompagne' de trois étoiles d’ur de la maiſon du roi ,‘ ôc de Ca
genz z. en chef 6' r . en Pointe. ' therine Coudreau. Le marquis
Les Seigneuries de Chauvirei, d’Uſſé avoit épouſé au mois de
(Juge , la Quarte , ont été in Janvier 169]. Jeanne-Françoiſe
corporées 8c érigées en baronnies lc Prêtre , ſeconde ﬁlle du maré
de Vauban : elle mourut le
ſous le nom dc‘Vitrcy , par let chal
14 Novembre :715. laiſlſimt pour
rrcs du mois de Février I740. en

regiſtrées à Beſançon 8C à Dolcs,
Çu' faveur‘de Français-591'671”—

enfants,
,
1. Louïs-Sehaﬀlen
1

Berninx
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marquis d'Uſſé, marié en No

Catherine des. Marcel, ſemme-ſſ

chbre 1718. à Arme - Theodore

de Bernard de Pierre de Bernis ,
de Carvoiſin , ﬁlle de Céſar, ſei— fut mere de
gneur de Belloy 8c 'd'Elcorwre
Jacques de Pierre , ſeigneur de
Çcaron.
Bernis , qui, d’Aigline de Sarra
‘ 2.' Une ﬁlle.
_
zm eut
z. Une religieuſe à ſainte Ma»
Jean de Pierre , ſeigneur de
tie de S'. Denis.
Bernis 8c dc S. Marcel , mariée à
La maiſon de Bernin de Va lemme de Molette de Morangiés,
lentine porre pour armes : d’a qui le rendit pere de
zur au croiſant d’argentfurman
Bertrand de Pierre, ſeigneur de
te' d’un oiſeau d’or au chefd’or , S, Marcel , qui épouſa Louiſe
charge' de trois étoiles de gueule. d’Arrifeld : il en eut
BE R N I S. La maiſon de ce
.ſean de Pierre , ſeigneur de
nom le tient d’une partie de la ſci— Bernis , meſire de camp d’un ré
gneurie 5c bourg de S. Marcel e11 giment d'infanterie en 1591. ma
Vivarez , érigée en marquiſat par rié en 1588. à Catherine de Be:

lettres patentes enre’giſlzrées au par r ziers , mere de
lement
de Toulouſe
Mai
xſi7ſz.. ſelon
leur formeic8c 7.;
teneur.

l

Jean-Jacques de Pierre , ſei?

È gneur de Bernis BC de S. Marcel ,
Pierre de Bernis ſur porté en dot l' mcﬅrc de camp cles régiments de
l’an 1380. par Catherine de ſaint 1 Chamblay 8c de Phaltzbourg , pan
Marcel, à Bernard de Pierre brevet de 161.7. 8c 1619.11mou
( Petri) Damoiſeau , ſeigneur de ’ rut d'une bleſſure au mois de Juin.
Bernis 8c du Saurzcr, iſſu d'une ' !636. â Fontenai-de-Ret au Mi—

des plus anciennes’ nobleſſes du lanoi‘sz il avoit épouſe’ en 162.!..
Bas-Languedoc, où les aînés de

la maiſon de Pierre'onr poſſédé
les baronnies de Ganges , de Caſ

:Anne
'de , Claviſſon de Nogaret..ſſ
, Leur ﬁls
Jean—Louis, de Pierre, ſei

gneur de Bernis, cornette de la
8( ont été alliés aux premieres ' compagnie des chevaux—legers du

tries , de Pierreſorr &c d'Hierles ,

maiſons de la province, encre

duc ‘de Mcrcœur , ſe maria en

autres avec celle d’Anduze, mai— ÿ 166]. àIſabeau d_e Blou de Saval,
ſon* ſouveraine alliée à celles de - dont naquit,
'
Toulouſe A'. de Montpellier.
Joachim de Pierre de Bernis ,
Bernard de Pierre étoit ﬁls de chevalier , baron de Châteauneuf,
Pons de Pierre IV. du

nom, Q ſeigneur de Bernis, de s. Marcel_

6( petit-ﬁls de Raimond IV. qua ’-' ôc de S. Juﬅ , capitaine de cavaó_
Iiﬁé noble 8c puiſſant homme , Sc' [crie, qui épouſa en 1597. Ma
damoiſeau dans un acte de 1 z XO. rie-Iſabeau de Chaﬅel, de Châ—
Çi: Raimond avoit pour ſeprieme teauneuf 8c de Condors. Leur;
ayeul Pierre de Pierre , ſeigneur enfants ſont ,
1. Philippe-Charles—Françoiï
rie Ganges qui vivoir vers l’an
[060. 5C qui ﬁt en faveur de de Pierre de Blou , chevalier, mar
L’égliſe de Maguelone, une fon quis de Pierre de Bernis , en ſa—
dation conﬁrmée l’an 1116. par veur duquel le roi a uni à la ſei
ſon ﬁls Pons de Pierre , ſeigneur gneurie de S. Marcel les ﬁeſs _de
S. Etienne de Dious , de S. Juli: ,
de Ganges.

du Colombier , de le Baﬅie x

_
BE
‘Baladuh, 5C0; 8c les a érigées en
marquiſat ſous la dénomination de
Pierre de Bernis , par lettres pa—
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un régiment à ſon tout.
BERRE. La terre de Courbons
au diocèſe de Digne fut donnée

tentes du mois d’Avril i7”. Le avec pluſieurs autres , l’an [472..
marquis de Bernis a épouſé en par le roi René à Honoré de Berre,
1'746. Renée d’Arnaud , baronne

de la Caſſagne , d’une famille no
ble de Languedoc.
1.. François-ſouchim de Pierre
de Bernis , appellé l’abbé de Ber
ni: , nommé chanoine , Comte de
Brioude en AUVergne en i7 z 8. un

des quarante de l’académie Fran
çoiſe en Décembre 1744. cha

ſon conſeiller 8c chambellan , que
ſa ﬁlle Honorade de Berre porta à.
ſon mati Louis de Villeneuve,

ſeigneur de Trans. Charlotte de
Villeneuve , leur ﬁlle , ſut dame
de Courbons , 6c épouſa en 1497.

Nicolas de Grimaldi , ſeigneur‘
d’Antibes , triſayeul de ſeanſi
Henri de Grimaldi, en faveur tluè

quel cette terre fut érigée en mar
été nommé ambaſſadeur de Franceà quiſat, par lettres du mois de
Veniſe le z. Novembre 1751. BC Mars 154.6. enrégiſtrées :l Aix le
ambaſſadeur extraordinaire en Eſ 11. Septembre ſuivant: ſon ﬁls
pagne au mois de Septembre i7; 5. Honoré la vendit à André-.loſsph
z. Françoiſe-Helene de Pierre de Brancas , dont le‘ﬁls de même
de Bernis, mariée à Claude de nom l'a revendue à Alexandre de
Pelet de Narbonne , baron de Sal
Roux , ſeigneur de Gaubert.
BERRI , province de France
as.
4. Iſabeau de Pierre de Bernis, avec le titre de duché , qui a
pour capitale la ville de Bourges‘.
autre ſœur, religieuſe Urſeline.
noine , comte de Lyon en l7ſo. a

Paris-Frederic de Pierre , che
valier , ſeigneur des Ports en
Languedoc , comte de Bernis, aîné
de la maiſon de Pierre , (en latin,
Petri), connuue dès le onzieme ſié
cle', ﬁls de feu Andre' de Pierre,
- chevalier, ſeigneur des Ports , 8c
_ d'Anne — Thereſe de Nigty , iſſue
d’une ancienne 8c illuilre race,
épouſa le 16 Octobre t7”. Aſa—

rie - Helene ñ Eliſabtlh~Hyatinthe
de Narbonne-Pelet, ﬁlle de Claude
de Narbonne-Pelet, chevalier, ſei—
gneur de Verbron , Salgas , Rouſ
ſes , la Carriere , Montaigu 5c au—

tres places 5 8c de Françoiſe—He
lene de Pierre de Bernis, ſueur

du marquis de ce nom, 8c de l’abbé

Elle ‘a-eu depuis le regne de Chat
lesle Chauve , ſes comtes particu'
liersjuſqu’enl‘angi6.Lesvicomtes .

dc’Bourges leur ſuæéderent juſ
qu'en i too. Arpin , le dernier

de ces vicomtes ou ſeigneurs de
Bourges , vendit cette ville au roi
Philippe I. pour ſoixante mille

ſols d'or; depuis ce tems le comté 4
de Bourges ſur uni à la Couronne
juſqu'en 1360. Le roi Jean , au

mois d’octobre dela même année,
Érigea
de Berri,ſi ô(
vergnelesen comtés
duché—pairie
ô( d’Au
en ﬁt
don à .ſean de France . ſon troi
ſieme ﬁls. lea” de France, duc
de Berri , céda le z Novembre
1386. au toi Charles Vl. ſes du

baſſadeur extraordinaire 8c miniſ
tre plénipotentiaite du roi à la
cour_d'Eſpagne. En faveur de ce
mariage le roi a accordé au comte

chés, comtés' 8c ſeigneurie-S, à
l‘exception des comtés d’Eﬁam‘
pes 8c Dourdan. Charles Vl. donna
le u ]uillet r4or. le duc’bé de
Berri avec le comté de Poitou à

de Bernis un bon ,z pour avoir

ſean de France , ſon quatric-mc

de Bernis comte de Lyon, am
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ﬁls, pour en jouir en accroiſſe— la pairie, 8c donna par aceroiſ'~
ment d'appanage après le décès de ſement d'appagnage , à ſon frerc
Jean de France duc de Berri, ſon François duc d’Alençon, ce du*
oncle. Ce dernier mourut le r; ché avec ceux d’Anjou 8c de Tou
Juin X415. 8c le même roi donnaa‘t raine, pour en jouir par lui 8c
lea” de France dauphin de Vien ſes lioirs mâles. Ce prince mourut
nois , lc duché de Berri 8c le

ſans poﬅériré le 19 Juin 1584..

comté de Poitou , pour les tenir Henri lV. céda l'uſuﬁ'uir du duché
en pairic. Ce jeune Prince étant de Berri à Louiſe de Lorraine,
mort le ç Avril Tuivant, le du reine de France, veuve du roi Hen
ché de Berri 8c le comté de Poitou ri Ill. Charles de France , petit—
furent donnés en pairie à Charles ﬁls de Louis XIV. 8c troiſieme ﬁls
de France dauphin de Viennois, de Louis dauphin , reçut en’ naiſ
' ſon frere. Ce prince étant devenu ſant le z] Août 1686. le titre de
roi, ſous le nom de Charles VII.
ﬁt don du même duché , au mois

duc de Berri c. il mourut le 4 Mai
1714. N. . . . . de France , troi—

de Novembre 1461. â Charles de ſieme ﬁls de mouſcigneur le dau
France , ſon quatrieme ﬁls , pour phin, 8c petit-ﬁls de Louis XV.
les‘tenir en appanage 8c en pairie. né le 2.4. Août X754.. a reçu auſſi en
‘Par d’autres lettres du mois d’Oc naiſſant le titre de duc de Berri.
tobre X465. cel: - appanage fut Les armes de ce duché—pairie : de’
changé : Charles eut le duché France , à Za bordure engrele'e de'
de Normandie, 8c .le duché de gueule.
'
Pour les anciens comtes d'Aua
Berri fut réuni à la couronne 3 il.

fut enſuite l‘appauage de François Vergne 8: de Bourges , Voyez AU
de
France
troiſieme
ﬁls du
roi VERGNE. Quant aux anciens viñ’
'Louisſi
Xl. ,mort
en Juil—let
1475.
comtes de Bourges, on compte
Louis XII. au mois de Décembre pour le premier I Geoﬀroi pre
1498. donna l’uſuſruil: du duché mier du nom , ſurnommé Pas
de Berri à .Ieanncde-France , ﬁlle pabox , qui vivoit en 1097.. Ils on:

du roi Louis XI. ſa premiere fem
me. François I_.ñﬁr don le l 1 0c
tobre 15:7. du duché de Berri,
pour en jouir ſa vie durante , à ſa
ſœur Marguerite d’Orleans , fem—
me de Charles duc d’Alençon.
Après la mort de cette princeſſe
arrivée le 2.1 Décembre 1549. ce
duché revint à la couronne. Hen
ri Il. au mois d'Avril 1550. don
‘na 'l'uſufruit du duché-pairie à
Marguerite de France, ſa ſœur:
elle mourut le 14 Septembre 1574.
à: Henri III. au mois de Novem

ﬁni à Etienne vicomte de Bourges,
qui vivoil: ſous le regnc de Phiz
lippe I. mort ſans poſtérité. Il _
inﬅitua ſon héritiere univerſelle ,

ſa niéce Mahaud de Sulli , qui
épouſa Etnies Arpin , qui vendic
‘ce vicomré en ”01. au roi Phi

Iippe I. pour faire le voyage de
la Terre-ſainte.

BERRYER. Louis Berryer z
comte de la Ferriere près Dom
front , ſecrétaire du conſeil , mort

.au mois de Septembre 1686. avoit~
pour ﬁls aîné .ſean - Bapéí/Ze ,
bre ſuivant , donna en douaire le comte de la Ferriere , mort doyen
duché de Berri à Eliſabeth d’Au des maîtres des requêtes , le n.
triche , veuve de Charles IX. Le

Mars 174;. laiſſant poſiériçé; 8c

Nicolas-Rene' Berryer, ſeigneur
mois de Mai z 57‘. en ﬁt revivre de Ravenoville , procureur—gêné:

même roi , par d’autres lettres du
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nl du grand-conſeil , marié à Louiſe-Victoire née le s Mai [73 r.
.Eliſabeth - Nicole ~ Urſule d’Ar
nollet de Lochefonraine, décé
dée le g Janvier 1739. de laquelle
il a eu,

x. Nicolas-Rene' Berryer , con
ſeiller d’Etat, 8c lieutenant—géné—
ral de police à Paris, marié en ‘x 75 8

àN.. deFriboiS,ﬁlleuniquedeN...
de Fribois 8c dc'N. . . . de Vougny,
dont il n'a qu’une ﬁlle.
2.. Renée—Eliſabeth Berryet ,
'Veuve de ſean—Camille de Can
guiéres , comte de Souvigny en
Lyonnais.

~

7.. Brice—Amable de Bertct de
Gorze de la Salle, ci—devant ca

pitaine dans le régiment de Condé
infanrerie.
zct. Louiſe-Marie-Viëloirc , ma
riée le 9 Juin 177.!. avec Claude

Gallant , ſeigneur de Chevanue.
Les_ armes : d ’azur à trois épis
d’or rangés en pal.
BERTHELOT. L’iﬂe d’Orleans
a été érigée en comté ſous le_
titre de S. Laurent en 1676. en
faveur de .François Berthelot ,
'commiſſaire - général d'artillerie ,
mort conſeiller d'Etat à quatre

z. Renée-Eliſabeth , premiere
femme det Iean-Baptiﬂe de Sa vingt-quatre ans le z JuinÎr'7u..
huguet, dir le marquis de Ter ayant eu deux enfants de ſa pre
mes , ſon couſin germain.
miere femme Catherine Bacquc
Les armes ſont: d’argent au reau qu’il avoit_ épouſée en Avril
chevron de gueule accompagné en :656. 8c ſept de ſa ſeconde , Anne
chef de Jeux quintefeuilles d’a Regnault d'Uchi.
zur, G en pointe d’un aigle de
Enfants du premier lit :
x. Nicolas—François Berthelot
meme.
BERTET DE GORZE , maiſon de Joui, avocat-général des requê
originaire de Bourgogne. Les ſei

tes de l’hôtel en '1680. mort en

gneurie: &c ﬁeſs de Nagu , de Mai 174.7.. Il avoit épouſé le :.
Combe, de Germolle 8c dc Nay Juillet 1706. Marie -Catherine
Begon , de laquelle il a eu
en partie furent unies &t incorpo
François-Nicolas Berthelot dé
rées a la terre de Gorze érigée
en marquiſat ſous le nom de Ber Bellebar , oﬃcier aux gardes:
ter de Gorzc , par lettres du mois
Sidoine—Catlzerírze , mariée le
de Mars 1707. enrégiﬅrées au a7 Octobre 1732. à N. . . . . Sc
-Parlement de Paris le zz Juil guier , ſeigneur de s. Briſſon.
1.. 'Etienne Berthelot , ſeigneur
let ſuivant , 8: en la chambre
des comptes de Dijon , le r r Mai de Pleneuf, mort en 17:7. ayant
de la même année , en ſaveur , épouſé en premieres Hôtes Marie
'de Jean-ſoﬁph de Better , écuyer, ñ Henriette-Françaiſe Galland : en
ſeigneur de Gorze, de Senecey, ſecondes,.Agrzès Rioult de Douilli,
lès—Mâcon , colonel d’infanterie, mere de la marquiſe de Prie. Il
député de la nobleſſe aux Etats a eu de ſon premier mariage ,
généraux de‘Bourgogne, marié à
a. Louis—Michel Berthelot, ſei—
Con/lance Baudeton de Senecey, gneur de Montchêne , maître des
requêtes , intendant de Flandres,
dont les enfants :
r.. Claude-Iofeyh de Better de puis du commerce, mort en 174].
Gorze , commiſſaire de la no

ayant-été allié à' Marie-Michelle

bleſſe du Mâconnois, ne le LgAvril Françoiſe Begon , mere de Fran—
1‘97. marié en Août 1730. â çoiſe-Henriette Berthelot , mariée
Eliſabeth \Jobett , dont Marie- 4 en \758. à Charles ~ Louis du ~
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Noyer , ſeigneur des Touches, guin , comme il ſe juﬅiſie par ſon
conſeiller au parlement, R d’une

autre ﬁlle.

'

b. N. . . . . Berthelot de Baille,

tellament du zo Janvier I468.
S'op. ﬁls Bdrthelcmi le Berthon‘,

écuyer , ſeigneur d'Aiguilhe, &C

mere de N. . . . . de Curzai.

marié aVec Catherine d'AngladE,

e. N . . . . . .. Berthelot qui a
"épouſé en X71 l. Charles-Anguſic
dc Benoirze , conſeiller au parle—

fut pere de Pierre 8c de Ilan lc
Bcrthon. Celui-ci qui avoit épouſe
Rene’e- ﬁlle d’Artus Rateau , ſei

ment , pere de la premiere femme gneur de Curiai, mourut en 1538
capitaine de zoo h'ommcs de pied.
du marquis de la Sallï.
Son frere aîné Pierre le Berthon ,
Enfants du ſecond lit : '
x. .ſean—Baptiſle Berthelot d’U laiſſa de ſa femme Françoiſe Moi
chi, ſeigneur de Bellcbat, mort ne, ſean le Berthon , ſeigneur
en '1 740. intendant ch invalides
d'Aiguilhe , baron de Bonnemie
2._. N. . . . Berthelot dc S. Al
8c de Mornac qui ſur conſeiller
ban, mort capitaine au régiment

au parlement de Bourdeauxjec. 8c

du 'roi.

qui épouſa Pereeee, ﬁlle unique de

z'. Michel-François Berthelot ,
ſeigneur de Rebourſcau , maré

Pierre Jourdain , ſeigneur de Bon

chal de camp , gouverneur 8c

le Berthon , conſeiller au parle

grand-baillif de Thionville , mort
en 1734. ſans enfants d'Urbaine—
Guillemette-Eliſabeth de’ Moy ,

ment de Bourdeaux , pere par ſa

remariée au marquis.d'Epinai en
1748.

nemie : il eut de ce mariage Pierrï

femme , All/;e d’Haureforr , dame

de Bragnac , Virac 8c Cujac , de
Philippe lc Berthon , gentilhom—
me ordinaire de la chambre du

4. Louis-Henri de Berthelot
de s. Laurent, pre’ſident au parle

roi z allié avec Marguerite de

ment cſe Metz, puis maître des

trois ﬁls i Antoine , le cadet , ſuc

Courgue , de laquelle il laiſſa

requêtes , marié en 17:0. à Louiſe

reçu en r 658. chevalier de Malte;

Pi'ecourt, morte en I746. laiſ
ſant 'deux ﬁlles.

Pierre , le ſecond , baron de Bon
nemie , a formé une branche éta

y. Genevieve Berthelot , femme
de Jean—Bapeiﬅe Ravot d’Ombre
val , avocat-général de la cour des
aydeï.
'
~
6. Marie- Eliſabeth , morte en
1702.. ayant épouſé Charles-Au—

,blie en Saintonge; l’aîné Marc
AntOine le Bettllon, ſeigneur d'Ai
guilhe , vicomte- de Vitelade ,~
conſeiller au parlement de Bour

deaux , a continué la ligne direc
te par ſon alliance avec Marie—
guﬂe de Matignon, comte de Gacé, de Salomon , ﬁlle d'un préſident'
du même parlement: elle fut mere
maréchal de France.
7. Arme Berthelot, morte en
1697. ayant été mariée à Andre’
Poirier dc Novion , nommé en

' 17:. z. premier préſident du parle

de facques - Auguſle le Bcrthon;

ſeigneur d’Aiguilhe , vicomte de
Virelade , baron de Pondcſac ,"

préſidenr du parlement de Bour

ment de Paris.
BERTHON , famille de robe

deaux , mari de N. . . . . . Dan'

du parlement de Bourdeaux. Bar

même parlement.
Leur‘ﬁls Andre' - François - Bl

ehelemi le Berthon , écuyer , ſei

gneur d'Aiguilhe , Corbin 8c ſaint
ScVerin , épouſa Marguerite 5e

drault , ﬁlle unique du doch du‘

noít le Berthon , chevalier . ſei
gneur d’Aiguilhc , vicomte de Vi
reladc
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'reladexi'c de Càﬅillon , baron de

vPod-mfm: , reçu premier préſident
au yarlemenbde Bordeaux le 2.]
Décembre 17; y. a épcuſé en Fé
vrier 17”.. N. . .. . de Baratetz

ﬁlle unique d‘un préſident ’aux eri
quêtes du Parlement de Bor
deaux. De ce mariage ſont nés en
ir'autres , N. . . ‘. . le Berthon ,
’premiere femme du marquis d'A
]ogni , 8! André-Iacques—Hya

cim/ze le Betthon', reçu préſident
a mortier en i7zÿ.& en 17”.

premier préſident en ſurvivance dc
ſon Pere: il a épouſé N. . . . . . de
Pontac , ſa couſine germaine. Ta
Ilettes de Themis, part. II. p. ſ7.
l Les armes : d’or au givre de
"gueule iſſant couronne' de mémé.
BERTlER. Cette famille eﬅ il—
Éuﬅre depuis ‘long—tems dans
Toulouſe. Dès 146;. X483’ 8;
i507. Elle a donné des capítouls
_â cette ville : les plus grandes mai
ſons ſc faiſoient alors honneur

Il mourut En 1512.. 8c ſut per'c
de .ſean de Bertier , ſeigneur de
S. Geniez, préſident ès enquêtes
du ‘parlement de Toulouſe. Ce—
lui-ci eut d’Eleonore d’Eſplas de
Graniaguc', Pierre, évêque de
Montauban; Philippe de Bcrtier ,
ſeigneur de Montrabe , Préſident
à mortier au parlement de Tou
louſe, qui épouſa Marie de Paule,
ſaur d’Antoine de Paule , grand-—
maître de Malte : il en _eut Jean
'qui ſuit: ſean-Louis , évêque de
Rieux en 151.0. mort 1doyen dei
prélats de France le 7 Juin 1661.

âgé de quatre - vingt-quatre ans _:
Jean—Philippe , abbé de S. Vincent
d~e senlis , 8c agent général du
clergé: Bertrand de Barrier ,' con
ſeiller au parlement de Toulouſe,

qui ne laiſſa que des ﬁlles.
~
.ſean de Bertier , baron de Moti
trabe , après avoit lóng-tems exer—

cé la charge de Préſideut :l mortier;
fut nommé premier préſidcnt au
d’entrer dans le tapitoulat. Elle même parlement de Toulouſe en
à produit de grands magiſtrats , 8c 1632.. 8c mourut en 1651.'. Il eur
‘a donné dans le dix-ſeptieme ﬀêcle pour enfants , !earl-Philippe Ber—
cinq prélatà â l'égliſe. Philippe de [ier ; ſeign‘eu‘r de Montr-abc , maî—
Berrier, ſeigneur de Montrab'c, tre des requêtes', mort ſans poſ—
fut un deè plus ſçavants hommes térité en Août i681. Antoine
ac ſon tems'. Il_ mourut en i618. Franÿois , évêque de Rieux , mort

il fut préſident â mortier au Parle

le :.9 Oétobrev I705‘. âge' de ſoi

'ment de Toulouſe : il eut trois fre

xante -quatorie ans : Catherine;

Ïes; le premier , ſean de Bertier,

mariée à ſean Roger; màrquis de

ſut chanoine‘ 8c archidíacre de
Toulouſe , agent‘général du cler
ge en 1595-. BC Mod. évêque de
Rieux en rcoz. chancelier de ln
reine Marguerite de Valois, BC
‘conſeiller d’Etat : il mourut en
Juillet i520, Le ſecond nommé
Bertrand, ſut abbé de Lézat 5C
prévôt de l’é liſe de Toulouſe. Le
troiſiemc , guillaume de Bertier ,

ſeigneur de S. Geniez , était capi
toul de' Toulouſe en [595. Il ſi
'Ënala ſon zéle pour Henri IV.
ontl’e les entrePriſcs de la ligue.

_Tome I;

Folk : Marguerite de Berliet , Ur

ſelin'e à Toulouſe, puis’ ëoadjuſi
triee de l'abbaye de Fav'as , diocèſe
de Cominges_,_ 'en 1652.. abbeſſe
en 1657. morte lc If Août X704'.
François de Berrier; frere d'c
Pierre , évêque dc Montauban ,
fut conſeiller au parlement dé

Toulouſe, &peut our enfants,
François qäi ſuit : 'avidÃNiè‘olaï
Bertier , premier évêque de Blois' ,
mort lezo Août r7”. âgé dc:
ſoixante-ſept aus.

U

François de Bcrtier, ſeigneur
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de S. Geniez , après avoir été avo

laume Bertrand , après avoir accu
cat au parlement de Toulouſe, fur pé ſucceſſivement les ſiéges de
nommé premier préſident du par Noyon 8( de Bayeux. r
Tou/Iain , ſeigneur de Baﬅem
lement de Pau en 1703. puis de ce—
lui de Teulouſe en

r7lo. Il a

l

bourg 8c de Montſort-ſur-Riſle en:

épouſé N. . . . . de Carelan , de Normandie , eﬅ lc premier de
laquelle i1 a pour ﬁlle unique, cette maiſon que l'on connoiſſe z
N. . . . . . de Bertier mariée en il vivoir dans le onzieme ſiêtle.
17”.. à N. . . . comte de Fumel. Elle s'eſt éteinte dans Guillaume
Il y a encore d’autres branches

de certe maiſon qui ont donné des
grands-maîrrcs des eaux ô( forêts ,
8c des oﬃciers _dans la maiſon du
toi.
'

Bertrand , vicomte de Ronche—
ville , mort au combat de Moiron
en Bretagne en x ;5-1. ſans enfants.

Voyez( le l’. Anſelme t. V1..p. 68,
5C Moreri.

Les armes de cette maiſon ſont t
de Normandie qui a donné un ma d’or au lion de ſimple, arme',
réchal de France dans Ia perſonne lampaſſe' G- couronne’ d’argent.
BERTRAND , autre maiſon de
de ROZ-er: Bertrand V l I. du
Toulouſe, qui a donné dans 13
nom, baron de Briqucbec, vi
comte de Roncheville , chevalier , perſonne de ſean Bertrandi, che
ſeigneur de Fontenai-leñMarmion valier, ſeigneur de Frazin 8c de
BERTRAND , maiſon éteinte

8c de Magnevill: 3 il ſut lieute
nant de toi cn Guyenne , Sainton
ge , Normandie Bt Flandres. Il

Videville ,un garde des ſceaux de

pour garder les côtes de la mer;

Paris le H. Novembre 1559. en—

France , 5c un cardinal archevêque
de Sens. kan fut d’abord pourvu
alla en ambaſſade au mois d'Août de lacharge de premier préﬁdent
132.1. vers le roi de Bohcme', au parlement de Toulouſe le n.
Novembre r 538. de celle de troi
en 1 zz ç. le roi l’envoya en Nor
mandie au bailliage de Coﬅentin, ſieme préſident au parlement de
ſuite de celle de premier préſident
le 17 Juillet 1'550. gratiﬁé de
l’oﬃce de garde des ſceaux de
France le 2.1. Mai 1551. quele
roi avoit créé par edit donné à.
de France, 8c lieutenant cle roi en la Amboiſe au mois d'Avril rgſr.
guerrc de Gaſcogne, dans un ordre Il l’exerça juſqu’à la mort du.
qu'il donna au tréſorier de la roi Henri 11. qu’il fut rendu au
gUetre à Agen, le premier Juin chancelier Olivier, lorſqu’il fut
137.7. Son ſceau eﬅ : un lio-*1 , rappelle à la Cour. Après la mort

8c Philippe VI. ſucceſſeur de Char
les le Bel, parvenu à la couronne
cn i z 7.8. l’envoya au ſecours dela
ville de Ca'e'n aſſrégée 8c priſe par
les Anglais. Il eſi qualiﬁé maréchal

l’écuſſon tenu par un homme arme' de ſa femme , il embraſſa l'état ec

ayant le caſque en te‘te , G- tenant cléſiaſtique ', fut évêque de Comin
de la main droite une e’pe’e haute. ges en 17”. archevêque de Sens
Il étoit mort en 1348. Cette mai en ”57. 8c cardinal au mois de
ſon a donné auſſi un, connérable Mai de la même année 1 il mourut
de Normandie dans la perſonne le 4- Décembrc !ſ50
jacques Bertrand, ſeigneur de
de Robert Bertrand V. du
nom , baron de_ Briquebec , ô: Villelles , co—ſeigneur de Mon
un évêque 8c comte de Beauvais , teſquiou eu Lauraguais, avocat
,pair de France , dans celle de Guil— au parlement de Toulouſe , eſt le
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Premier de cette maiſon que l’on 3 BESENWALD, familledeSuiſſe.
connoiſſe : il vivoit en i480. Elle ‘ Theodore-Eliſabeth de Beſenwald,
vs'eﬅ éteinte dans la perſonne de ﬁlle de feu Charles-Jacques , œi
François Bertrand , ſeigneur de gneur , baron de Broni‘tatt , lieu
Carouze , baron de Roqueſerre ,

tenant-général des armées du roi,

avocat au parlement, qui vivoit colonel du régiment des gardes
dans lc ſeizieme ﬁécle.
' Suiſſes, a épouſé le u. Septem
Lcs armes ſont : d’azur au cerf bre 17; z. le marquis de Broglie
paſſant d’or, a” chef d’argent.

BESIADE. Charles ~ Theophile

BERULLE. Pierre de Berullez i de Beſiade d’Avarey , maréchal
inﬅituteur des Carmclites , fonda— . des camps 8c armées du roi, a
teur 8c premier général de la ‘ épouſé le premier Juillet 17H.

congrégation des prêtres de l'Ora- Eliſabeth - Guillaume ~ Françoiſe
toire en France , né le 14 Février ſ de Baſchi de Thiard ; ﬁlle de
157;. ﬁl: de Claude de Berulle ,ç Français des Comtes de Baſchi ,

‘conſeiller au parlement de Paris , l comte de Baſchi , ambaſſadeur de,
iſſu duneſamille noble originaire de Ã France a la cour de Portugal; 5c
Champagne , 8c de Louiſe Seguier, de dame Charlotte-Victoire le Nor—
tante du chancelier , fut créé cardi
nal en 15:7. &t mourut en odeur
de ſainteté le 2. Octobre 167.9. La

mand , bc nièce de Charles des

Comtes de Baſchi , marquis d’Au
bais.
p
BESSET , maiſon originaire de

ſeigneurie de Guyencourt près
Verſailles , fut érigée en vicomté Languedoc connue dès l'an 1450.
par letttes du mois de Février en la perſonne de noble Guil
1 657. 8c enrêgiﬅrées en ſaveur de laume de Beſſet I. du nom;
qui acquit la même année la
Charles de Berulle, maître des re
quêtes , ﬁls de ſean de Berulle, terre &c ſeigneurie de Couſinal;
conſeiller d'Etat, Gt procureur— ſituée dans la ſénéchauſſée de Tou
général de la reine Marie de Mc
louſe.
_
.
dicis , &c neveu du cardinal. Le
Guillaume de Beſſet II. dti
vicomte de Guyencourt a été pere nom , ſon ﬁls, ſeigneur de Cou;
ﬁnal, épouſa par Contrat du 2.7
de
Pierre de Berulle, nommé le
2.0 Mai 1694. premier préſident

Novembre 1486. Gaillarde de
Ribes , mere de

Bercnger de Beſſet,~ ſeigneur
du parlement de Grenoble, charge
dans laquelle lui ſuccéda le 2.7 de Couﬁnal , marié en !ſl-z.
Novembre 177.3. Pierre-Nirol S avec Jacque!” d'Auﬃllon, ﬁlle de
de Berulle , ſon ﬁls aîné , mort e Pierre d'Auﬃllon , dont il eut
Olivier de Beſſet, ſeigneur de‘
r4 Mai 1750. laiſſant de Marie
Couﬁnal , qui épouſa en :755.
Reíne du Pleſſis un ﬁls actuelle
ment maître des requêtes , 6c une
ﬁlle. Ils ont pour oncle,v

Catherine de Villeneuve, ﬁlle de
noble Guillaume de Villeneuve ,

Jacques-Français , dit le comte co—ſeigneur de la Croſilhe. De ce’
de Berulle , marié à Gilbene~ \mariage il eut deux ﬁls. 1°. Hu

Blanche de Ricard, ﬁlle d’un pré:
ﬁdent de la cour des Aides.
Les armes : de gueule au eheſi
uro” d’or accompagne’ de :rois

molette: d’e’peron de méme.

gues de Beſſet , ſeigneur de Çou
ﬁnal; chef de la branche des ſeiñ.
’gneurs de Couſinal , qui ſont _en- _
LCOIC aujourd'hui leur-‘réſidence en’ ‘ -

Languedoc. (Raim’gzé de Bc‘ſſet;
‘i
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ſon petit-ﬁls , ſeigneur de Couſi

,pelle - Millon , conſeiller du to?
nal, fut déclaré noble 8c iſſu dc au parlement de Metz , pre'
noble race &c lignée, par juge miet commis de la maiſon du roi
~ment de l'intendant du Languedoc juſqu'en 1715. 8c enſuite ſécré—
Ie ir Novembre 1668. ) ô: 2°. taire du’ conſeil de la marine , dc—
puis l'éatbliſſement juſqu'à la ſup
François de Beſſet qui ſuit.
François de Beſſet, écuyer , prcﬃon de ce conſeil, épouſa en
ſeigneur de Millon 8c de l'a Cha 1697. Eliſabeth Chardon , couſine
.pelle , homme d'armes d’une com germaine de même nom de la com
pagnie d'ordonnance du roi, 8c reſſe de Courtomer , mere d'e
gouverneur de la ville 8c du châ Raoul -Amoirze de S. Simon,
teau de Chevreuſe ,:c’pouſa en‘ comte de Courtomer , lieutenant
1615. Marie -'5iman, ﬁlle de _ñ q général des armées du roi, come
Martin - Simon , écuyer , &c de mandeur de l’ordre royal 8c mili.
Marie le Bon. Dc ce mariage il taire de S. Louis, 8c gouverneur
eut entr'autres enfants, i °. Claude de Thionville, qui a épouſé en
de Beſſet , docteur en théologie , , premieres nôces Marguerite l-'ct
'chanoine de l’égliſe cathédrale de rant , propre niéce du même Henri'
Soiſſons. 1°. Denis de Beſſer , de Beſſet. Le 27 Septembre Henri
écuyer , ſeigneur dc Chant'emeﬂe, de Beſſet ſut déclaré noble 6c iſſu dn
capitaine 8c commandant au régi noble race 5c lignée, conjointement
ment du roi en 1672.. mort lieu
avec Pierre de Bcſſct, ſeigneur de
tenant de roi de la citadelle de w:-_’ Couſinal‘, ſon couſin , du trois au
Perpignan,.& 5°. Henri de Beſ ‘ quatre de la branche aînée , par
î jugement de l'intendant du Lan—
ſe: , qui ſuit.
Henri de Beſſet, premier du gucdoc; 8c ce jugement fu: con
hom , êc‘uyct , ſeigneur de la Cha— ﬁrmé en ſa faveur par arrêt des
pelle-Millau' , c'ontrolleur—génétal commiſſaires—gênéraux du conſeil
des bâtimens du roi , arts 6c manu

factures de France, 3C inſpecteur

établis ſur le fait de nobleſſe, du.
premier Macs 170%. M. dela Cha

des beaux-arts, ell auteur de la

pelle mourut univetſellernent re~'

relation des campagnes de Rocroy
&de Fribourg en 1643. 8c 1644,.

(lent il y a diﬀérentes éditions. Il

gretté le 19 Avril i748. s'étant ac—

quis la plus haute réputation dans
les divers emplois dont il avoit plu

épouſa en 1668. Charlotte' Dan au roi dc l”houorer , 6c s’étant
gois , nièce maternelle du fameux concilié la bienveillance de la
Boileau Deſpreaux , 8c ſœur du cé Cout.
I~ebre Nicolas Dangois , greﬃer en
Daniel-Henri de Beſſet , ſon ﬁls
chefdu parlement de Paris , aycul aîné , ſeigneur de la Chapelle
maternel de N. . . . . Gilbert de Millon , conſeiller du roi en ſes
Voiſins, conſeiller d’Etat. De ce conſeils 4, intendant de S. Domin
mariage
de Beſſcr
qui gue , &Pouſa en i7; 5. Eliſabeth—
ﬁiit, 8c 'vint
Anne'Henri
de Beſſet
, ctfemme
Marguerite de Guiry, ﬁlle de
d'Etienne Ferrant, Ecuyer , ſei
Charles-Claude , marquis de Gui—
gneur 'de S. Diiant , intendant 8c ry , ſeigneur du Perchay , Rc. GC
controlleur - général des menus d‘Anne—Marguerite Ferrant. d’Az
plàiſirs de ſa majeﬅé.
vernes; &c de ce mariage ell né
~ Henri de Beſſet II. du nom, la préſidente d’Hoſier. M. de .ln
Ê'c'uyer , ſeigneur de la Chat-~ chapcllç étant mort en i757. ſa
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Veme ſe remaria en 174!, avec

très—honorable en ce tems—là', mais

!can , baron de Carver , Anglois

ces Bethiſy n’ont rien de commun

que le nom avec les Bethiſy dc Mc
de nation.
Nicolas-Pierre de Beſi'et dc la ZlCrCS.
Chapelle, i frere puiné du pré
ſcan de Bethiſy, chevalier,
cédent ) , chef du bureau des af ſeigneur de Cavermont 5C de Me
faires étrangcres , ſoutient avec' zieres , aﬃﬅa en 1567. :‘t la ré—
honneur ‘la 'réputation de ſes ancê formation de la coutume de Pi
cardie. Charles de Berhiſy, che
tres.
Les armes de la maiſon de Beſ valier , ſeigneur de Mezieres , né
ſet ſont : d’azur ï‘ un chevron cn 1598. étoit gentilhomme de la
d’argent accompagne' de trois étoi— chambre de M. le comte de Soiſ—
les d’or , 5e un chef d’argent ſons , prince du ſang. Eugene.—
Maríe de Bethiſy , ﬁls du précé—‘
abaiſſe'.
BETHISY DE MEZIERES. Elea
dent , ſeigneur de 'Mezieres , GCC.
nore-Eugenie Bethiſy de Mezieres, né en 16 ſ6.commença à ſervit ſous
née vers 1701.. mariée le zz Sep le maréchal-vicomte deTurenne 3 ſe
tembre 171.7.. à-Cllques de Rohan
trouva à dix—ſept combats ou ba
Guemené , ſeigneur , comte de tailles; Bc n’étant encore que ca—
Rochefort en Yveline , lieutenant

pitaine de cavalerie , il contribua

général des armées du roi , frere
cadet du prince de Guemené, duc
de Montbaſon , une des dames du
palais de la reine, eﬂ: ﬁlle de feu
Eugene-Marie , appellé marquis
de Mezieres, lieutenant ~ général

au gain de la bataille de Fleurus,
en ralliant ſous lui une troupe de

des armées du roi , 8C ſœur d’Eu

gene-Eleonor , aujourd’hui -lieutc
nant-général des armées , 8c gou
verneur de Longwy , auilî appellé
marquis de Mezieres. Cette fa
mille eﬅ de Picardie , &c .1 pour ac—
mes : d’azur fre'ré d’or'. On pré—
tend qu’elle tire ſon origine de
Flandres , 5c qu’elle vint s’établir
en Picardie.
On trouve en 1060. Richard
de Bethiſy, qualiﬁé du titre de
miles. Il fonda un prieuré qui por
Ie encore le nom de Bethiſy. Hu
gues de Bethiſy , ſon ﬁls , chance
lier de Philippe-Auguſie, chanoine

carabiniers.

Etant capitaine des

gendarmes Bourguignons , il fut
bleſſé à la bataille ,de Marſa] :
il fut maréchal de camp à la ba
ta'ille de Ramilly où il fut fait pri_
ſonnier. Le roi lui donna le gou
vernement d'Amiens , 8c le ﬁc .
quelque tems après lieutenant-gé

néral de ſes armées. l'l mourut le
2.4. Avril 172.1. âgé de 65 ant.
Voyez 'le P. Anſelme,

BETHUNE. Anne de Melun,
ﬁlle de Hugues , vicomte de Gand,
porta en mariage en 157.9. Roſ—
ni …, terre conſidérable près de
Mantes,'à .ſean de Bethune IV.
du nom , chevalier , baron de

Baye , iſſu au onzieme dégré
de Robert V. ſeigneur de Be
thune, par ſon deuxieme ﬁls,

de s. Quentin , enrichit ce prieuré Guillaume , ſurnommé le Roux:
de pluſieurs fondations. Regnaud .ſcan fut pere de François , 8c
de Bethiſy fonda dans l’égliſe de _ayeul de 'Maximiiien I. cn fa
Beauvais , vers l'an 11.”. deux veur duquel la baronnie de Roſni
_canonicats avec deux meſſes. Phi fut érigée en marquiſar par let
lippe de Bethiſy ſutgrand-maître tres du mois d’Août !601. enté—
de; :aux &forêts en 137.0. charge giﬂrées le 1.0 du même mois. Ma

Q ii]
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ximilien I. marquis de Roſni ,ï Maximilien-Pierre-Frarzçoisj
baron de Sully &c Orval , prince , ſon ſils unique , mourut en Juin'

1694

ſouverain d‘Enrichemont en Berri, s.

]Uaximilien - Pierre — François
par acquiſition , maréchal de France, créé duc 8c pair de Sully Nicolas , ﬁls aîné du précédent,
pour hoirs mâles en Février 1606. - eﬅ mort ſans poﬅérité le *.4 Dé—
reçu le 9 Mars ſuivant, mourut le…, cembre 17”..
Maximilien-Henri , ſecond ﬁls,
2.1 Décembre !641.
’
4
Son frere cadet Philippe , d’a— _ d‘abord appellé chevalier de Sully;

bord baron de Selles en Berri,, puis duc après ſon aîné, eſt auſſi
puis créé comte de Selles en Jan— mort ſans poſtérité le z. Février
vier 167.1. &c auﬃ comte de Cha 'a 171.9.
'
Louis-Pierre-Maximilien , ar
mourut
roﬅ, marquis
en 1649.deet Chabris,
eut pour ﬁls
Bic.,
riere-petit—ſils de Franſois, ſe
’ 1. Hippoliie , comte de Selles , ": coud ﬁls de Aluimilien I. perit—
tige des deux rameaux des marquis ﬁls de MaximiliEH—Alpin , mar
&t des comtes de Bethune d‘aujour quis de Bethune , couſin au qua
trieme dégré des deux ducs précé
d’hui.
7.. Louis, comte de Charoﬅ, dents , appellé d’abord marquis_
ducMaximilien
8( auteur des
ce nom.
I. ducs
a eudepour
en- ſi de Courville , puis marquis de
Bethune, aujourd‘hui duc de Sully
ſants Maximilien II. poſſ'eſſeur en Sologne , pair de France , ſei
du marquiſar de Roſni , de la A gneur, marquis de Courville en
principauté d’Entichemont 8c du : Beauce , 8c de Villebon au Per
, comte
duché de Sully, par démiſſion, dès che
chevalier
dedela Nogent-le—Rorrou,
Toiſon d'or en Eſ-ſſ
le [7 Mai 1509. mais non reçu:

mort avec le ſeul titre de mar-; pagne , ancien colonel du régi
quis de Roſni le premier Septem ment de la reine , inſanterie , pre
mier gentilhomme de la chambrev

bre ;634. 8C François , d’abord

comte d’Orval &è de Villebon , de feu Charles de France, duc
marquis de Nogent- le -Rotrou , 1, de Berri oncle du roi, aujour
8c baton dc Courville 3 puis créé

duc d'Orval en Juin 155:.. non
reçu : mort le 7 Juillet 1678. laiſ

d’hui chef de route la maiſon de
~"rc-».-

ſant entr'autrcs ﬁls , ~
:2"

I. Maximilien—Alpin , marquis
de Bethune , comte d’Orval, ayeul
du marquis de Courville, depuis
duc de Sully.
2.. Armand , d’abord eccléſiaſii

que 8c abbé de Senanques en Pro
vence , puis appellé comte d’O-ſ
val , prince d'Enrichemont en
172.9. marié la même année , 8c
mort le 2.3. Janvier X757.
~ Maximilien-François, ﬁls de

Bethune , eſt né en !68 5. a été mis
en poſſeſſlon de la glèbe du duché
de Sully , aux termes de l'édit de
I7] r. par arrêt du conſeil d’Etat du_
15 Mars [7;o.comme aîné des deſ
cendants du premier duc de Sully,

contre les prétentions du comté
d’Orval ſon grand-oncle. Il a
épouſé le ro Janvier 1709. Louiſe
des Maretz , ſœur cadette du ma
réchal de Maillebors , de laquelle
il a deux ﬁlles , ſçavoir:

Louiſe - Nicole—Maximilien” ,
une des dames nommée pour ac;
ccmpagner meſdames Victoire ,_

Maximilien II. marquis de Roſni,
8c duc' après Maximilien I. ſon r Sophie 8: Louiſe de France , née_
ayeul, mourut le zx Juin 15$!- ; en X710. mariée en 1751. àLpuis,
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Vincent de Goesbriant, ſeigneur

_

Septembre r7zr. Bt une des dax

»de Morlay en Bretagne , chevalier

mes de madame la Dauphine.
Ils ont pour ﬁls unique Maximi-Ÿ

-des ordres , lieutenant-général (les
armées , &E- mort le 4 Mai i744.

247.

lien—Alexis, appellé vicomte de Be1

ſans enfants de ce mariage; mais thune , né le premier Juillet 1750.
il a eu d’un premier mariage :Vec
Louis de Bethune , ﬁls cadet
une ſrzur de la ducheſſe de Sully, de Philí pe , frere puîné de Maxi
.Louis-Vincent , auﬃ appellé mar milien
duc de Sully, a com
quis de Goesbriant, mort maré— mencé la branche des dues de Char'
..íhal de camp le r l Juin X757..
Magdeleine — Henriette ~ Maxi
milierme , ſeconde ﬁlle née Vers
!L’an 17H. mariée le u Février
3174;. à Charles-Français de l‘Au
zb'eſpine , melire de camp de cava
lerie, appelle comte de l’Aubeſ
pine.

roﬅ.

Hippolite de Bethune, comte de
Selles , frere aîné de Louis I. duc

de Charoﬅ , a cu quatre ﬁls.
Le premier nommé Henri deBe—
thune, comte de Selles , eſt au

teur de la branche du marquis de
Bethune, meﬅre de camp géné
' Armand de Bethune , grand 0n ral de la cavalerie.
Le ſecond, François - Gaﬂon ,
\le du duc de Sully , d‘abord abbé
:commendataire de Senanques dans marquis de Chabris , auteur de
'le comrat Venaiſſin , 8c de Blau
celle du comte de Bethune.
Du troiſieme ell: ſortie Jeanne
-che-Couronne au diocèſe de Nan—
-—t’es , puis ſeigneur, prince d’En—

Louife de Bethune , mariée en

-richemont, ſite d’Orval , 5c héri— Décembre 1714. à Fabien-Albert
.tier de la glébe du duché de Sully, du Queſnel, appellé marquis ou
»par ſucceﬂion du feu duc de Sully , comte de Coupigny.
Hippolite de Bethune, ſeigneur,
appellé comte d’Orval , eſi: mort
-le zz Janvier ;737. avoit été ma

baron de la Lande , châtelain du

rié le 14. Mai 1729. à Marie
]earme Aubery, ſœur de feu Felix,
ſeigneur , marquis de Vatan en
Berri, prévôt des marchands de
*la ville de Paris , ét tante du

Gtippon , chevalier des ordres dc
meſh'e de camp de cavalerie ,
auﬃ appellé marquis de Bethune ,
mort ſans poſiérité le [6 Janvier

marquis de Vatan , ancien colonel

r7; r. &toit ﬁls du quatrieme, auﬃ.

S. Lazare ô( de S. Louis , ancien

.d’un régiment d’infanterie de ſon grand oncle du marquis de Be
nom,morte le r ;Novembre [752.

thune.

Notez. Le comte de Bethune ,
De ce mariage eſt ſorti un ﬁls
”nique , nommé Maximilien-An— ‘brigadier d’infanterie du 2.7 Juillet
1747. ell d’une branche cadette
toine-Armand dc Bethune , ſei
gneur , prinœ d'Enrichemont 8c de la maiſon de Bethune reſtée
Boisbelles, ſire d'Orval S: autres
'terres en Berri, né le 18 Août

dans l'Artois , ou en Flandres.

Châtillon , ﬁlle du ſecond lit du

de Bethune , comte de Selles , ſro

Les armes de la maiſon de Sully
1'750. meilre de camp d'un régiñ . ſont z d’azur au lion d’or, l’e’cu
-ment de cavalerie de ſon nom, ſeme’ de mallettes de même.
aujourd’hui héritier préſomptifdu
-Celles de Bethune ſont : d’ar
duché de Sully', marié le 4 Jan— gent à la face de même.
BETHUNE—SELLE. Hippolîee
vier 1749. à Gabrielle—Louiſe de
ſeu duc de Châtillon, née le zo -re aîné de Louis I. duc de Chareſt,
Q iv
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eut entr’autres enfants , deux ﬁls ,

1a ſœur du marquis de Bethune

deſquels ſont ſorties deux branches
qui ſubſiſtent.

nommée Marie-Armande , née le

2.9 Juillet 1709, a été mariéele 17'

Février I746. à .han Paris, ſieur
Le premier , Henri de Bethune, . de
Montmartel , conœillſſer d’Etat,
comte de Selles, mort en 1690. Ê
arde du tréſor royal , 'auparavant'
a fait la branche des comtes de

Selles.
Louis, ſon ﬁls, dit le comte

de Bethune, mort lieutenant-gé—
néral des armées navales , a laiſſé
de ſa femme Marie-Thereſe de la
Cjombe , un ﬁls 8c une ﬁlle , ſça
voir :
’
~

veuf d’une _ﬁlle du ſieur Paris, ſon
frere aîné.

' ~

~

~

~

Arme-Marie de Bethune , abbé
commendataire
S.' Aubin
es
Bois
au diocèſe dedeS.Brieux
en En:~v
tagne , mort le 9 Mars X752..

étoit
thune. oncle
ſi ' du
‘ marquis de Be—

Armand-Louis de Bethune, né
en Juillet r7”. appellé marquis

Marie ~ Henri, chevalier de
de Bethune , couſin , au cinquieme Malte ,_ ancien capitaine de vaiſ
dégré , du duc de Sully , mais non

ſeau , 8( l’un des genrilshommes

héritier du'duché, étant ſeule ordinaires de la chambre de feu’
ment iſſu d'un frere'du premier M. le duc d’Orléans , mort le z‘
duc de Sully. Il a d’abord ſervi Mai 1744. étoit un autre o'ncle du
dans les mouſquetaires, a été fait marquis de Bethune.~
1
ſucceﬂivement capitaine dans l~e BETHUNE—CHABRIS. Hippolirc
régiment de Royal-Piémont , ca de Bethune, comte de Selles ,_ frere
valerie~le 15 Juillet 17~z 1.'guidon

cles gendarmes Ecoſſois le l g Jau

aîné de Louis I. duc de Chatoﬅ ,.
eur entr'aiitres enfants ,~ deux ﬁls ,

deſquels ſont ſorties les branches'
valerie le I x A'vril [743 . brigadier de
des Chabris.v
comtes deÀ' Selles 8cy des marquis’‘
le premier Avril i748. commiſ
ſſFrànçois- Gaﬂon de Bethune,
ſaire
de la
cavalerie
de
Francegénéral
le r9 Avril
ſuivant;
\deſirev
ſecond ﬁls d’Hippolite de Be
de camp général le 4 'Mai , 8c ma; thune, comte de Selles, auteur~
réchal_ de camp le io du même des marquis de Chabris, mourut
mois : a éËouſé le 7 Mai 1746. le 4 Octobre 1592..~8c laiſſa de
Marie - Edme'e Boulogne, ﬁlle Marie-Louiſe dc la Grange d’Ar
cadette de Jean de Boulogne , quien , ſœur de Marie-Caﬁmíre ,
de Pologne , ~ de Bethu ~
ci-devant'conſeiller au parlement reine
ſiLouis—Màríe-Vîflor
de Metz , premier commis des Fi
nances,'aujourd’hui conſeiller d’E ne , oncle du marquis de'Bethune,
tat, 8c l'un des ﬁx intendants des’ meﬅre de camp général de la ca~‘
Finances , don't il eﬅ veuf. Il en a valerie. Il eſi mort le [9 Déccm- ~
une ﬁlle nommée Catherine-Pau bre i744. avoit été maréchal de
line née le 1. Juin i752.. il s'eſi camp; grand chambellzm du roi
remarié en ſecondes nôces le :1. de Pologne', duc' de Lorraine ,‘
Avril 175 5.‘ à Louiſe - Thereſe pottoit le nom de comte de Be-i
vier i739. meﬅre de camp de ca

(iront de Thiers , ﬁlle d’Antoine—

thune; avoit été marié en pre
Louís Crozat de Thiers , brigadier mieres nôces à Henriette d’Har—

(les armées du roi ô( lecteur du ca
hinet de S. M. Sc de \Marie—Louiſe_

"fuglçﬄinë_ Laval-Montmorency.

courr-Beuveron , rance du dernier_

maréchal duc dſl—larcour , morte

~
"alta—
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en [714. 8c en ſecondes nôœs, de cavalerie, 8e meſire de camp
le i7 Septembre 171;. à Ill-m'e du régiment Dauphin, cavalerie.
BETHUNE D’ORVAI.. Fran
Françoife Poirier de Geſvres, ſœur
_du duc de Çeſvres , née le 5 Dé çois de Bethune , comte,l puis
cembre 1697.

duc d’Orval , chevalier des ordres

Les enfants du premier lit du

du roi, ﬁls de Maximilien l.
çomte de Bethune ſont :
du nom, comte de Sully , 5c de
Louis-Alarie-Víäor , né le 18 Rachel de Cacherel, ſa ſeconde
Septembre 1713. appellé marquis femme , a fait la branche des ſci
de Bethune, mort en Juin i7”. gneurs d'Orval. Il mourut en
.non marié , 8c meﬅre de camp de Juillet 1678. âgé de quatre-vingt
cavalerie.
~
ans. Armand de Bethune ,_ un de
‘ Ce'ſar, marquis de Bethune,

ſes ﬁls né de lui 8c' de ſa ſeconde

:mort ſur le Rhin en 1756. à la femme Anne de Harville Palai—
têteſond'un
ſeau, mort à Paris le z.; Janvier
de
nom.régiment de' cavalerie
ſ
ſ Marie—Caſimir”Thereſe-Gene i737. âgé d’environ quatre—vingt
un ans, étoit comte d‘Orval,
vieve - Emmanuelle de Bethune , ' prince d’Enrichemont ô: de Bois-r
née le 14 Février i709. mariée - belles, marquis de conti , vicomte
en premieres nôces à Françoise de‘ Breteuil &t de Francaſiel. Il
.Rouer de Medavi , comte de

avoit été long-tems dans l’état ec

Grancey; ôt en ſecondes nôces , à
Louis-Augnﬂe de Belle-me , ma
réchal de France 8c duc de Giſors ,
morte le z Mars 1755. âgée de
'uaraute-ſix ans.
'

cléſiaﬅiquc , 8e avoit poſſédé plu—
ſieurs abbayeS; mais s’étant trouvé

le plus proche héritier paternel du
duc de Sully, mort le ~. Février

r719.'il remit ſes bénéﬁces, 8c
Les enfants du ſecond lit ſont : z‘ſe maria_ le 14. Mai de Ia même

Armand ~ Louis - François de année 171.9. avec Françoiſe Au
Bethune , né lezz Décembre 1717. bery de Vatan , dont ila cu ,
appellé comte de Bethune , tué * Maximilien - Antoine -Armand
e‘n mer dans un combat contre les

de Bethune , prince d’Enriclie—

Anglois le r9 Janvier r74r.étant mont , né le 18 Août 1750.
enſeigne de vaiſſeau.
Les terres 8c ſeigneurics de No
Joachim-CaſimiÏ—Leon , ſecond
ﬁls du comte de Bethune, ſei
g'neur des Bordes en Nivernois ,

gent—le-Rotrou , de Montigny , de
Regemalard 6s'. de Champrond ,

furent érigées en duché-pairie au
mellre de camp , lieutenant de mois, de Juin 1651.. en faveur de
Royal-Pologne, cavalerie , :lp François de Bethune.
Les armes: d’argent à la face
pellé comte de Bethune , né le z!
Juillet 177.4. a été marié le 19
Mars 1749. à Antoinette-Louiſe
Marie Crozat, ﬁlle aînéedu ſieur de

Thiers, 8c de Marie—Louiſe-Au
gig/line de Laval-Montmorency,
née le 7.8 Avril 173 I.

de gueule, qui eſt de Bethune,

briſe’e d’un lambcl de gueule.
BETHUNE-CHAROST , Petite

ville du Berri, qui fut vendue en
1608. par François Charoﬅ , mar
quis de Mircbeau , à Philippe de

‘ Marie—Eleanore-Auguﬂe , née

Bethune , créé en [61.1. comte de

le zo janvier 1730. mariée le 2.7
Mars 1748. à Louis- Armand,

Selles 5c de Bethune. ll écoit frere
puîné de Maximilien I. duc de

marquis de Soyecourt, brigadier Sully , mort en 1549. Lou—"s de

:go

B E

BE

Bethune ( a), comte de Charoﬅ,

générale de Picardie 6c de Bou*

chevalier des ordres , Bic. ﬁls ca

lonnois, 6c de la charge de ca—
pitaine des gardes du corps le z;

det de Philippe , créé duc 8c pair
ſous le nom de Berhune-Charoﬅ ,

pour hoirs mâles, d'abord par bre
ver du z Février is; i. puis par
lettres du mois de Mars 167o.mais
non reçu, elimorr le 7.0 Mars 1581._

Octobre 1747. par la morr d’Ar—
marid de Bethune , duc de Charoﬅ
ſon pere; a été marié le rr, Avril
1709. à Julie-Chríﬂine Regina:
Gorge , ﬁlle de Pierre , ſreur

Armand I. ﬁls unique', d'abord d’Entraigues, ſécréraire du roi,
appellé marquis de Charoſi , puis conſeiller au parlement de Metz ,
duc , 8: reçu le H Août 1690. GC v morte le 1.4. Août !739.

de plus baron d'Ancenis 8c des
François-Joſeph, ﬁls aîné du
Etats de Bretagne , par ſou ma duc de Bethune, duc par démiſ—
riage avec [Marie Fouquet, ﬁlle ſ ſlOl‘l , dès 1737. ſous le nom d'An
de Nicolas , ſurintendant des Fi- ’ cenis, qui avoir épouſé le 4 Mars de
nances , eﬅ mort le premier Avril la même année iMarzlze-Eüſabech
ct de la Rochefoucaulr de Roye , née
1717. Armaan II. ſon ﬁls, duc
ar démiſſion , dès le :9 Novem ſ le
aînée
du x;feuDécembre
comte de!71.0.
Roy: ﬁlle
, chef
de
re 1595-. gouverneur du roi 5c
miniﬅre d'Etat , eſi; mort le z;

la branche de la Rochefoucaulr,

Octobre 174.7. Louis-Joſeph , ſon ſubﬅiruée aux nom 5c armes de
ﬁls aîné , appellé le marquis de Roye, cil: mort le 2.5 Octobre ’
Charoﬅ , brigadier des armées, 1739. meﬅre de camp d'un régi
éroit mort lc rr Septembre 1709. ment de cavalerie de ſon nom , 8C
Sa veuve Marie Bruilart , ﬁlle de déja reçu en ſurvivance de la
Nicolas , premier préſident du charge de capitaine des gardes du
parlement de Dijon, s‘en: remariée corps. ll a eu de ſon mariage,
au duc de Luynes.
Armand—Joſeph de Bethune, ne
Paul-François de Bethune, ſe— le premier Juillet \758. d’abord
cond ﬁls , baron d’Ancenis en Bre appellé le marquis de Charoſi,
tagne , 8c en cette qualité, baron 8c aujourd’hui duc de Charoﬅ.
des Etats, né le 9 Août 1681.. a i
Les ſœUrs du ſeu duc d‘Ancenis

été d’abord nommé marquis d'An ſont :
cenis , 6c colonel du régiment de j Iulie-Chriﬂine, ﬁlle aînée du
Breragne , infanrerie , fair briga-î duc de Bethune , née le 18 Août
dler en Décembre X710. maréchal î 1710. religieuſe dela Viſitation.
Marie-Françoiſe , née le 2.7
de camp le premier Février 1719. Y
duc par démiﬂîon , 8( appellé duc -' 'Avril i7”. mariée le 2.3 Mars
de Bethune le 1.2. Mars 1724. 1734. à Antoine-Paul de Quelen—
reçu chevalier des ordres le rs d'Eﬁuer-de-Cauſſade , comte de la

Mai 171.8. lieutenant-général des Vaugiou, lieutenant—général des
armées du roi , 6c l'un des m’enins
1754. chef du conſeil royal des de monſeigneur le Dauphin.
Marie-Charlotte , née le :z
Finances en 174,5. eﬅ devenu poſ
ſcſſeur du duché , de la lieutenance Avril [713. mariée le :.6 Octobre
armées du roi le premier Août

( a) Hippolire de Bethune , comte de Selles , frere aíne' de Louis I,
duc de Cham/I, eut cmr’autres, deuxﬁls, deſquels jim: ſorties les deux;
branches qui ſubﬁﬂene z Selles Cv Çhabris, comme on l’a déja du!
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173;. à René-Louis de Froulay , de Léede , chevalier de la Toiſon_
marquis de Teſſé, Grand—d’Eípa d'or , Grand—d’Eſpagne de la PIC?
gne , tué à Prague le 1.7. Avril micre claſſe , capitaine général,
préſident du conſeil de guerre.,
:741
Louis—Baſile de Bethune-Cha— mort le ii Juin 172.5. âgé dc
roﬅ , chevalier de l’ordre de ſaint
Jean de Ieruſalem , troiiicme ﬁls
de ſeu Armand de Bethune , duc
de Charoﬅ, 8c de Marie Fou
quet , ell: mort à Paris le 31

Mars 1741. âgé d’environ ſoi
xante-huit ans. ll avoit autrefois
ſervi dans la marine , 8c avoit été
fait capitaine de vaiſſcau , à la
promotion du 7.7 Novembre 169 ſ
Les armes de (.*haroſthcrhunc‘N

cinquante—ſept ans 6c ſix mois.

Il avoit épouſé en 171.1.. Anne—
Marie de Croy-Rœux, dont il a
eu deux garçons.
BETTENCOURT : maiſon étein
te. Philippe de Bettcncourr, ſei
gneur’ 8c pair d’Aix en Artois,

conſeiller du conſeil de guerre de
S. M. C. marié à Cdzzheri/ze de
Damant , eut la ſeigneurie de Ca
rency en Artois, qui auparavant
ſont :d’argcntà lafare de gueule. ' avoit paſſé par alliance, d’une
BETT', ancienne maiſon du branche dela maiſon de Bourbon ,
_comté de Flandres. Jacques de dans celle d’Eſcars. Philippe de
Bctt, cheValier , ſeigneur d‘An
Bettencourt n’eut qu’une ﬁlle,
grellc 8c de l’erroue en Melan Marie de Bettencourt, dame de
thois , ſous la châtellenie de Lille,

Carency , 8( qui épouſa en 1626.

du chef de ſa mere Jacqueline de
Verdicre , femme d’Adrien de

Iacques Touſtain de Fronreboſc ,
vicomte de Vauchctain. Voyez

Bert, chevalier , ſeigneur d’An

TOUSTAIN.

grelle, iſſu de Gerolﬀ de Beſt,

BEVEREN : rameau ſorti de la

général du comte .Robert le Fri

branche de Wolfembuttel, mai
ſon dc Brunſwick, par Ferdinand-i
Albert, duc de Brunſwick-Lune

ſon , à, la bataille de Caſſel oû il
fut tué, l’an 137.9. épouſa N. . . .

de Grutere , qui lui porta en dot bourg-Bevercn, ﬁls du duc Au
la haronnie de Léede dans le comté guﬅe , 8c de ſa troiſieme femme ,_
de Flandres. Elle fut mere de
né le 2.1. Mai 1636. mort le zz
Jean de Bett , baron de Léede, Avril 1687. âge de cinquante
créé chevalier par lettres du toi un ans. dans ſon château de Bc
catholique du 7.5 Mars 1598. Il veren près Holzminden. Ferdi
eut dc ſa femme Jeanine de Ber— nand-Albert , duc de Brunſwick
ghes ~ Çrimbetg , Guillaume de Lunebourg 8c de Wolfemburtel,
Bert , colonel d’infanterie, grand eſt mort le 1. Septembre !735. à
baillif de Gand , en ſaveur du
Wolfembuttel, âgé de cinquante
quel la baronnie de Léede fut cinq ans, trois mois 8c quatorze
érigée en marquiſar par lettres jours. Sa régence n’a pas été lon
du roi catholique du 3 Août x63 ç. gue , n’ayant ſuccédé aux Etats de
enrégiﬅrées à' Lille. ll épouſa Brunſwick 8c de Wolfembuttel,
Anne-Alarie de Horncs de Bauci— que le premier Mars de la même
gnies, qui ſut mere
année i7; y. par la mort du duc
D‘Auguſiirz-Ambroife de Bert,

marquis de Léede , allié à Doro
rhe’e ele Croy-Solre, mere de

Jean—François de Bctt, marquis

-d

Louis-Rodolphe , ſon couſin ger

main, qui avoit ſuccédé au duc
Auguſt‘e - Guillaume , ſon freſq
aîné, le 2.5 Mars X731. Le prince

asz‘
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vAlbert de Brunſwik -BeVern, ou

BeVCren , né le 8 Août 1711.‘
Beveren, qu'il avoit eu d’Al-noi
nette—Aurelie vde Brunſwik-Blan

2.. Elizabeth-Chriſline de Bruni"

wick , Princeſſc de Beveren , née
kenberg , étoit né le 4 Mai r7”. le 8 Novembre r7”. ﬁancée à.
8c a été tué à la bataille donnée Berlin le ro Mars 1731.. mariée
à Prand—nitz près Staudentrz, le le u. Iuin 173;. avec Charles
zo Septembre X745. 8c gagnée Frédc'ric , électeur de Brandt:
par le roi de Pruſſe ſur le prince bourg , 8e roi de Pruſſe.
Charles de Lorraine. Il étoit frere
cadet de Charles, aujourd’hui duc

z. Auguſle de Brunſwick ñ Be

veren , né le z NOVembre 171,.

de Btunſwik-Lunebourg-Bevcren , mort le 2.6 Mars 172.0.
né le premier Août r7”. marié à

4. Un autre ﬁls, né le n.
Janvier 177.1.
ç. Chri/Zine—Ame’lie de Brunſ—

Berlin en i7; z. à Philippine-Char
lotte , princeſſe royale de Pruſſe ,
troiſieme ſœur du roi de Pruſſe.

wick-Bevereu , née le u Février

ErneſZ—Ferdinand , duc de
Brunſwick—Lunebourg - Beveren ,

171:.
6. Fre'de'ric ~ Guillaume de

frere puîné de Ferdinand-Albert , Brunſwick—Beveren , né à Wol
dernier duc régnant de Beveren , fembuttel le 17 Janvier 1751.
a commencé une nouvelle bran
7. Frédéric-François de Brunſ
che.

Il eſi: né le 4, Mars [681..

a été fait grand-maître de l‘artil
lerie de l'Empire , à la place du
feu margrave de Btandebourg
Bareith , au mois de Juin 171.7.
a épouſé Eléonore—Charlotte de

wick—Béveren, né à Brunſwick
le 8 Juin 1731..
BEUZEVILLE eﬂ: une terre 6c

ſeigneurie en baſſe—Normandie ,
qui ſur portée en mariage ſur la.
ﬁn du quinziemc ſie’cle , par
Courlande , née le rr Mai 1586. Marie du Bois à jacques de la_
ﬁlle de Frédéric-Caſimir , duc Luzerne , chevalier , ſei neur de
de Courlandc , 8c en a eu Au Mondeville , iſſu de éeoﬀi'oi,
guſíe- Guillaume de Brunſwick ſeigneur’ de la Luzerne , qui
Beveren, né le ”Octobre r7”. vivoit en ”90. La terre de la.
Chri/Zine de Brunſwick-Beveren ,
mariée à Brunſwick le 16 Dé
cembre X731. avec Frédéric-Er

Luzerne , dont cette maiſon tire

ſon nom , fut portée dans celle
de Briqueville par Gabrielle de

nejl , margrave de Brandebourg

la Luzerne , héritiere de la bran
Çulmbach : un ﬁls, né la nuit che aînée, 8c petite nièce de

du r au z Janvier 177.1. une Jacques de la Luzerne , quatrie
ﬁlle née la nuit du 2. au z Iuin me ayeul de Gui-Ceſar de la Lu
[72.4. Frédéric-Auguﬂe de Brunſ zerne , en faveur duquel la ſci
wick , né le z Août 172.6. 8c gneutíe de Beuzeville fu: érigée
mort le zo Mars 172.9. Fre'de'ríc en comté, par lettres du mois
Charles ~ Ferdinand , né le ç de Juillet r7r9. enregiſtrées au
Avril 177.9. à; IeanvAntoine de parlement de Rouen le 18 Mars
Brunſwick-Beveren . né a‘ Brunſ 172.0. Il mourut en Août 173$.
wick le 16 Février 17;[
laiſſant de Magdeleine-Françoiſe
Le Prince Charles , duc ré
de Pommercuil , dame du Moulin—
gnant de Btunſwick-Lunebourg chapelle,Pommereuil ô( Miſerey.

Beveren a pour freres 5c ſœuts ,
x_ . .Antoine-UM: de Bruníwick

r. Céſar-Antoine de la Luzer—
nc, comte de Bcutcville , ma—
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rêchal des camps 8c armées du roi

gere brac/mnt ſur le tout mis
en barre. Maximilien de Bour
gogne , le dernier des ſeigneurs
de Beures , eut pour ?récepteur
le fameux Eraſme. Il ſe rendit

du 18 Octobre 173+. ci—devam

nieﬅre de camp , lieutenant du
régiment des cuiraﬃers , mort à
vParis le I7 Juin r7”.

âgé de

64. ans. Ilavoit épouſé le 1; Aoû:
1733. Marie-Eliſabeth de La
moignon de Blanc-Menil dont ,

Cefar-Henri, né le 1.3 Fé—
vrier 1757.

Céſar-Guillaume , né le 71uil
let 1758. chevalier de Malte.
né le lg Juillet 174.!.
chevalier de Malte.
2.. Henri-Paul de la Luzerne,
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celebre dans la profeﬃon des ar
mes , fut amiral de Flandres en
154.2.. puis gouverneur 8c capi

taine général de Hollande 8L de
Zélande. Il reçut le collier d:
l'ordre de la Toiſon d’or en 1546.
k Des ſeigneurs de Beures ſont
ſortis les ſeigneurs de Vacquen,
par Antoine de Bourgogne Il.
‘ſeigneur de Vacquen , ﬁls natu
, rel d'Antoine de Bourgogne , ſei

né en Juillet [691. capitaine
gneur de Heures , ſurnommé le
des cuiraﬃers.
z.Fran;aiſe-Magrieleine , ma Grand. Voyez VACQUEN.
riée en :72.0. à François de Mail
Les armes des ſeigneurs de Bew
lé , marquis de Benuehart. Voyez
LUZERNE , pour les autres bran

res : e'cartele' au r. 6- 4.. de tous

les quartiers de Bourgogne: au
2.. 6- 3. de Bourbon-Monty”.
ches.
Les armes: d’art” a‘ la croix \y ﬁer , &ſur le tout de fableà la
ancrée d’or , chargée de cinq co— face d’argent,'qui eﬂ; de Borcelle.
i
BEYER. _Iran—Frédéric de
quilles de gueule.
BEU. Les ſeigneurs de ce ' Beyer , conſeiller , receveur des
nom qui portaient échiquete’ d’or aides 8c ſubſides du duché de
6 d’azur a‘ la bordure engre‘le’e Luxembourg , obrim~ de l'empe
de gueule , commencer—ent à Ro reur Charles VI. en conſidéra
bert de Dreux , ſeigneur de Beu , tion de ſes ſervices 8c de ceux
ſecond ﬁls de Robert III. comte de ſon pere .ſein Beyer , rece—
de Dreux , 8c d‘Œnor de S. Va j veur général des Etats du duché
lery , mort en [2.64. 8c ﬁnirth v de Luxembourg , puis conſeiller

à Robert de Dreux , Seigneur de ² 8c receveur des aides 8c ſubſides
Beu , mort ſans poﬅérité. Il vi du même duché , le titre de ba
voit en [391. 8c vendit la terre ron pour lui 8c ſes deſcendants
de Beu au vicomte d’Ací.
mâles 8c femelles, par lettres
BEURES. Les ſeigneurs de Beu patentes du 6 juillet 171.5. avec
res 8c de la Vere ont eu pour faculté d’appliquer le titre de
auteur Antoine , bâtard de Bour
baron ſur quelque terre dans le‘
gogne , ſurnommé le Grand-BE— Pays bas Autrichiens.
tard , ſeigneur de Beures en Flan—
BEZIADE D’AVAREY. Clau
dres , chevalier des ordres de ſaint
Michel 8c de la Toiſon d'or , 8e

de—Théopliile de Beziade , ſei

un des ﬁls naturels de Philippe le
Bon , duc de Bourgogne. ll
mourut en 1504. âgé de 85 ans.
Il portoit comme les derniers

Loire , Lethere , Lethíou , la

ducs de Bourgogne , au ﬁler d’ar

gneur ,

marquis d'Avarey-ſur—

Broſſe , lieutenant-général des
camps 6c armées du roi du m
Février [704. gouverneurôc grand
baillif de Peronne , Rove 8c

B l
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Montdidier, du mois de Jan
vier 1719. grand-croix de l'or
dre militaire de S. Louis le 9
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che 1”le ancre de même , les lam—
brexjuins d’argent 6- d’or.

naire du Roi auprès des Cantons

une baronnie 8c un domaine, où il

Aﬁn qu’il eût non ſeulement
Juillet i719. ambaſſddeur ordi— le titre de baron , mais encore
Suiſſes,dcpuisr71g.juſi]u‘en17z.í. pût réſider , ô: dont il pût s’in
fur reçu chevalier des ordres , le tituler, la reine Chri/line lui ﬁc
17 Mai X739.

don, à lui, à ſa femme &à ſes en;

fants; tant mâles que femelles ,
les-Louis Biaudos , comte de Caſ des ſieſs de Willembruch , dans
teja , maréchal des camps Sc ar le duché de Poméranie 8c de
mées du roi , gouverneur dc Harſeſcldt , dit depuis d’Asfeldt;
BIAUDOS DE CASTEJA. Char—

Toul 8( de S. Dizier , ci-devant

ambaſſadeur en Suede , cﬅ mort
le ro Mai X7ſſ. âgé de 7:. ans.
BIDACHE : ſeigneurie conﬁ
dérahle dans la baiſe-Navarre,
appartenanre au duc de Gram
mont. Voyez GRAMMONT.
BIDAL D'ASFELDT. Pierre Bi
dnl , baron d'ASſeldr , rendit des
ſervices conſidérables à Chri/Zine

dans le duché de Bremen , avec
toutes leurs appartenances 5: dé

pendances, droit de chaiſe 8e
de pêche 8c tous autres droits;

de ſorte qu’il pût à l'avenir ſe
qualiﬁer du titre de baron de
\’C’illembruch,~ 8c ſeigneur d’Har
ſefcldt; voulant que lui, ſa
poilérité 8c route ſa famille fuſ
ſent reconnus pour tels.

Pierre Bidal fut depuis réſi-v
reine de Suede , dont il ſur agent
général dans les cours de France , dent pour le roi Louis XIV. à
d’Italie 8c d'Eſpagne.. Cette prin Hambourg 8c dans la baſſe-Alle
Ceſſe en reconnoiſſance , par ſes magne. Il épouſa le 2.; Janvier
lettres patentes données à Stoc 16 37. Catherine Beﬅonneau, mor
kolm le n. Octobre 1653. l'éle— te veuve de lui le zx Janvier
va à la dignité de baton, lui, 1690. Il eut d'elle entr’aurres en
ſcs enfants 8c ſes deſcendants, tant
mâles que femelles , lui permet

fants ,
r. Etienne Bidal , prêtre , doc

tant de porter pour armes : au teur en théologie de la faculté'
r. 6*‘ 4. de gueule à rene bande de Paris , le 2.1. Juin 1680. ab—
d’a(ur , chargée de ”01$ couron bé de Notre Dame de l'Eſcal—Dieu,‘
nes d’or : au z. 6* z. d’azur à' ordre de Citeaux , diocèſe de'
un lion naiﬀam d’argent cou— Tarbes , le zx Octobre 1690. ré

ronne' , 6* ſur le tout d'argent
à une ancre poſée en pal d’azur,
ſurmontée de deux ﬂe'ches de nrc‘
me , paſſe’es en ſanta” , les pom
t'es en haut , qui eſt de Bidal ,
l’ecu couronne’ d’une Couronne de
baron , ayant a‘ chacune de ſes
extrémités un caſque ouvert , 6*
couronne' , ſe regardant l’un 6'
l’antre , ﬂamme chacun d’un lion
d’azur , couronne' , aﬀronte' , 6*
”nant, celui de la droite une fle'—
du d’argent 3 6' celui da la gaz.

ſident pour le roi la même année à;
Hambourg, juſqu’au i4, Juillet

!703. Il mourut à Paris en 177.2.;
à l‘lnſiitution des PP. de l'Ora
toire.
2.. Alexis Bidal , baron d'As-J
feldt, d’abord capitaine de dra~‘

gons dans le régiment de Lorrai—
ne , puis meſire de camp d’un ré—
giment de dragons en 1575. bri—
gadier en 1681. maréchal de camp
le 7.4. Août 1688. commandant

dans Bonn , où il oſſuya un blêﬁ

BI

BI

cus de quatre mois ô( un born

2;;

Be mere , marquis d’Asfeldt , ſut

long-tems connu ſous le nom de
Chevalier d’Asfeldt. Etant meſire
de camp d’un régiment de dra—
apres avoir ſoutenu le liège de gons , il ſur fait brigadier le 2.8
Bonn , juſqu’à la derniere extré— Avril 1694. maréchal de camp
mité. Il mourut peu de tems le zz Décembre 1702. chevalier
après de ſes bleſſures 8C de ſes de l'ordre militaire de S. Louis
fatigues , âgé de z; ans.
le 2.0 Janvier i705. lieutenant
z. Andre' Bidal, mort âgé de général des armées du roi le 2.6
dix-huit ans le 4. Novembre Octobre 1704.. 6c maréchal de

bardement, 8c d'où il ne ſortit
qu'avec tous les honneurs mili
taires le 15 Octobre 1689. &c

France le 14 Juin 1734. Phi—
4. Benoît Bidal, baron d'As ’ lippe V. toi d’Eſpagne , le créa
feldt , mellre de camp d'un régi ﬁle zi Août [715. chevalier de

1675.

ment de dragons ,

brigadier au

;la Toiſon d’or , 5c lui ﬁt don

mois de Mai 1691. maréchal de ;le zi du même mois 8c de la
ct“ſimême année d’un titre en Caſ
camp le z Janvrer 1696. cheva
lier de l’ordre militaire de ſaint r tille , ſous l’appellation de Mar
Louis le 7.0 Janvier i703. Il quis d’Asfeldt , avec pouvoir d’en
mourut à Paris lc 19 Avril i715. faire un majorat , en conſidéta—
âgé de f7 ans. Il avoir épouſé tion des ſervices qu'il avoit ten
le z.; Décembre 1698. Anne Pu dus à S. M. 'tant dans la défen

celle , ﬁlle unique de ſeu Pier
re PUCelle , premier préſident au
parlement de Grenoble , ô( d’A/t
.ne Roujault. Elle mourut de la

ſe de ſes royaumes, que dans
la conquête de celui de Mayor
que : ce titre tranſmiﬂible à ſes
enfants, deſcendants 8e parents, BC

petite vérole le 5 Avril 1714..

à tous ceux de ſon nom , tant

âgée de 35 ans. Elle laiſſa une en ligne directe que collatérale
ﬁlle unique , Anne-Félicité Bi— à perpétuité, avec faculté d‘a
dal d’Asfeldt , mariée en Janvier jouter à l’écu de ſes armes cel
172.1. avec kan le Nain, ba— les du royaume de Valence , 8c
ton d’Asfeldt , à cauſe d'elle , ,pour deviſe, Bellicæ ‘Virtutis in
avocat du roi au chatelet , puis Hiﬁmniâ‘ premium , 8: de jouir
avocat général en la cour des dans ſes royaumes de tous les
aides de Paris le 18 Mai 172.7..

droits , honneurs , rang , privile—

maître des requêtes de l’hôtel ges , diﬅiuctions &c franchiſes ;rt—
ordinaire du roi le 15 Juillet tribués aux marquis.
Le maréchal d'AlSFeldt à ſon
172.6. intendanr de la généralité
retour en France au mois de No
au mois d’Août 1731.
r. !cirques-Vincent Bidal d'Aſ vembre r7”. fut fait directeur
felclt= baptiſé le :3 Janvier 1564. général des fortiﬁcations de Fran
abbé de la Vicuville , ordre de ce , 8c conſeiller aux conſeils de‘
Cîteaux , diocèſe de Dol, en Avril guerre &c de marine nouvelle—

1688. docteur en théologie de rnenr établis. Il command: en
la faculté de Paris , le 2.7 Juin chef en 1719. dans la province
1597.. mort le 2.; Mai 1745.

âgé de 87. ans.

de Guyenne : en Italie, dans la
guerre de 175 z. au ſiége de Phi—

6. Claude-Franſois Bidal , le lisbourg en X754.. Après la mort
' ï dernier des enfants de ſes pere du maréchal dc Betwick , il s'en
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rendit maitre le 18 Juillet: le

incontinenr aprés avoir été bapÏ
tiſé.
'
BIDE' DE LA GRANDVILLE.
fallen-Louis
Bidé de la Grandſſ

roi lui avoir envoyé le bâton de
maréchal d’e France le i4, Juin ,

ô: lui avoit donné le gouverne
ment de Strasbourg , vacant par

ville , conſeiller d’Etat , ancien

la mor: du maréchal de Berwick. chancelier de la maiſon de feu
Il eﬅ mort à Paris le 7 Mars M. le duc d'Orléans , eﬅ pere de
i743. âgé de 78 ans. Il avoir Marie—Louiſe Bidé de la Grand
épouſé en premieres nôces le 28

ville , mariée le 1.4 Janvier 1746.

Avril i717. Jeanne—Louiſe Joly au marquis de Bonac , ambaſſa
de Fleury , morte de !a petite deut de France , depuis 1751.
vérole le zz Novembre de la auprés de; Etats généraux dès
même année , âgée de dix-neuf ans ProvinceË-Unics.
_
quatre jours , ﬁlle de ſeu joſeph
La maiſon de' Bidé a pour
Omer Joly,v ſeigneur de Fleury armes 1 d’argent au lion de ſa—
5c de la Mouſſe , avocat général ble ,‘ àrme’ 6- ,lampaſſe’ de gueu—
au parlement de Paris , 5e de l‘e , a’ccompagne’ en chef au côte'
Louiſe Beraulr,ſa veUVe: en ſe— droit d’un croiſant d’azur , G*
condes nôccs le 1.0 Septembre au côté ga‘ue’lœ d’une étoile de
1718. Anne le Clerc de Leﬀe gueule.
ville, morte en COUCheS le zo

BIEZ , ancienne maiſon étain'

'de Janvier 177.8. âgée d'environ te d'Artois , qui a donné un ma
;o ans , ﬁlle de Nicolas le Clerc réchal de France , 8c qui a fail:
de Leſſeville . ſeigneur de Meſnil— la branche des ſeigneurs de Bé;
Durand 6L de Thun , conſeiller court , rapportée après la branche
l
du roi en ſes conſeils, Bt conſeiller i'înée.
\VENEMAR du Biez , le pre
d'honneur en ſa’ cour de parlement
de Paris , 6c grand—chambre d’i mier de cette maiſon que l’on
celle , préſident honoraire en la connoiſſe; vivoit en ”66. Arſi
einquieme chambre des enquêtes , nonl ſeigneur du Biez en Artois
8c de Marguerite Louiſe vail 8c d'Eſcouelles , un de ſes deſ
Cendants vivoit en r zoo. Onda”,
lant , ſa ſeconde femme.
D'Annele Clerc ', le maréchal ſeigneur du Biez , 8c un des deſ
cendants
d’Arnoul
au cinquiemè
d’Asſeldt eut,
degré a ﬁni
la bianche
aînée. lſil
r. Claude-Etienne Bidal , né
en 1719. aujourd‘hui marquis fut chambellan du' toi , capiſi
d’Asſeldt , marié le x4 Juillet taine de Bologne , ſénéchal 8c
1755. à Anne-Louiſe Pajoc de gouverneur du Boulonnais en Juin
Villeperor , ﬁlle de ſeu Pierre ”7.3. Il ſervit en ltalíe ſous lè
Maximilien l’ajor.
' comte de S. Pol en 157.8. fut créé
7.. Anne Bidal , dite Mademoz— chevalier de l’ordre de S. Michel
ſelle d’Asfeldt, née en 172.7..
en 1556. fair maréchal de Fran—
z. .ſean-Guillaume Bidal d'Aſ ce avant le 1$ Juillet [547.. par:
la faveur de M. le Dauphin qui
feldt, né eu 171.5.
4. Françoiſe—Charlotte Bidal , ne voulut recevoir l'honneur de
dite Mademoiſelle d’Avaux , née chevalerie étant a‘u camp de Mar
ſeille en [544. d’autre main que
le premier Mars 177.7.
5. Un ﬁls , né à quatre mois , de celle de cc maréchal : il ſc
au mois de Janvier 171.8. Gamer: jetta dans Montreuil qu'il dè

fendu

‘ſi‘

BI’

B I

fendit vaillamment près de‘ qua
tre mois contre les Anglais 8(
les impériaux ,
lespbligea de

il épouſa Philippine de Colonne
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dame ‘de Nielle , dont il cut un

ﬁls , mort jeune, 8c une ﬁlle ma
l
Jacques du Biez , l chevalier ,
ſeigneur de Becourt Etc. gentil
hom'me’ ordinaire de lav maiſon
du roi ,' ſur pere entre autres
enfants de Charles du Biez , _gen~_
rilhomme ordinaire de la cham
bre ,du duc d‘Anjou: il _fut dé
puté de la nobleſſc du baillage
de Sezanac , aux Etats de Blois
158'838( êtoir mort en 1604.-'
Antoine du Biez , ſon ﬁls ,' eſt qua
liﬁé gentilhomme ordinaire de lit
chambre du roi: il étoit meſire
de camp d’un régiment de gens
de pied pour le ſervice du roi
en rez y. Il eut de Claude Boi—

lever le lié-ge au mois d'Avril riée.
”47. le roi lc ﬁt lieutenant gé

néral de l’armée qu’il enVoya en
Picardie , avec laquelle il )dêﬁt
les troupes Angloiſes eu deux ren—
contres. Le roi ayant ‘conçu de
l'averſion pour lui 8c contre lac—
gues de Coucyzrſeigneur de Ver—
vins ſon gendre , à cauſe de la
’perce de la ville de Boulogne , ſon
Procès lui ſur fait par des com
miſſaires qui le condamnerent à
Perdre la tête : il y eut par orñ
dre du roi un ſurſis :l l’arrêt qui
futprononcé le z Août 1 jſr. _8c il
fur mené priſonnier au châtau de'
Loches , ayant été auparavant
dépouillé du collier de l‘ordre :
depuis il fut mis en liberté , 5c
mourut accablé de triſieſſe 8c
d’ennui au mois de Juin r5”.
ne laiſſant que deux ﬁlles ma—
riées.
l
_ Arnaud du Biez , ſeigneur de

vin, dame de Savignies, ſon épou
ſe , Claude-François du _Biez ,J

ſeigneur de Savignies ,' 8re'. Il ſe
ﬁgn’alïaux batailles de Lens Bé
de Rethel , où il ſut fort bleſſé ,'
en commandant le régiment de
Chappes 5 il ſit priſonnier le géné
Becourt , de Queux, Sté. ſecond ral du Bec,8c en conſidération deſoc‘
fils de Jean II. du nom , ſei— ſervices , il obtint en 165;. l’é
gneur .du Biez' 5c de .ſea/me d'Ol rection de ſa terre de Savignies~
hain , a donné origine aux ſei
en marquiſar: il épouſa le 2.5
gneurs de Becou’rt: il écartela Janvier 1650. Marie de Moy ,
les _armes d’Olhain , qui ſont dont il eut, r. Antoine-Onda” ,‘
d’argent à trois tourteaux de qui ſuit.: z. Charles-Michel du
gueule.
Biez , page du roi en= 1673. Puis
.ſean du Biez , ſon ﬁls , eſt capitaine _de dragons , dit le che
qualiﬁé conſeiller G- chambellqn valier du Biez , mort cn 17...'
ordinaire du' roi , capitaine des épo'uſa
z. ;Marie-.Anne
du 1673.
Biez Fran—
, qui' ’
le zſir Janvier
-yîlle 6- ehaſicl de Boulogne 3
fe'ne'chal 6P gouverneur au comte' ;ais
de Bouﬄers
, ſeigneur en—
de
Rouſivercl.
ll eut encore-des
de Boulonnais. ll cut entre au
tres enfants ,~ d'A/”ie de Beauval ,

fants naturels , deux ﬁls 8c quatre
Jacques qui ſuit , bc .ſean du Biez' ﬁlles.~
baron
de 8c
Niclle
, ëtc. gouverneur
Antoine — Onda” du Biez ,'
d’Ardres
du comté
de Gaines ,ſi
marquis de Savignies ,' le dernier
lieutenant de la compagnie’ de de .Cette branche , baptiſé le zr
5'0 hommes d’armes ſous le ſci Septembre 1658. fut colonel d’in
gneur .de Scnarpont 8c gentil— fanterie cn 1695. maintenu dans
homme de la maiſon du roi:
,Tomé I.'

‘
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ſa nobleſſe , par jugement de l’in Eplus profonde 8c la probiré la*
tendant de la généralité de Paris 'plus conﬁante. Ses enfants furent…
.le ” Mars 1701. fait brigadier une ﬁlle 8c deux ﬁls. La ﬁlle
des armées du roi en !706. ma fut mariée à Etienne Briquet,
général Bignon'll.
au parlement
de
réchal de camp le 8 Mars :718. avocat
Parist .Iſſeróme
l’aîné
8c .mourut au mois de Janvier
:72.5. ne laiſſant de Charlotte de ſes ﬁls , né le rr Novembre
de Monﬅier de Merinville ſon 1627. fut héritier de ſes vertus ,
épouſe , ﬁlle de Charles de Monſ 8c lui ſuccéda- dans la charge
tier , comte de Merinville , 8c d'avocat 'général , qu‘il exerça
de Rieux , gouverneur de Nar depuis l’an 1546. juſqu’en [653.
bonne , qu’une ﬁlle appellée Il fut nommé par le Roi coilñ‘
Marie — Olympe dtr Biez , ſeiller— d'Etat cri-1678. chef du».
marquiſe de Savignics , mariée nouveau conſeil établi pour l'en
le ç’ Mars 17”.. à Iſidore-Ma regiﬅrement des armoiries en
rie Lotin , marquis de Charny, [696. Il avoit été fait conſeiller
chârelain de Bauny , morte le d’honneur au parlement en 1673.
2.8 .Décembre 172.4. âgé de 2.2. 8L poſſédait la'charge de grand'
maître de la bibliotheque du roi.
ah!"
Les armes- de la maiſon du Il mourut en Janvier 1697. âgé
Bic-.z , ſont d’or à z. faces de de 7c ans. Il laiſſa de Suſanne
ſable G- 3. merlenes de mêmz

Phelippeaux de Pontcliartrin, mor—

en chef'. P. Anſelme Tome. VII.. te le 2.4 Mars-1630. quatre ﬁls.
r. Jerô‘me Bígnon IH. du nom.
pdg. 180.
.
' BIC-ARS. La Sonde , ſeigneu né le rr Août 1658‘. ſucceſſive
rie en haute Normandie , fut ment avocat du roi au Châtelet
érigée en marquiſat par lettres de Paris, conſeiller au parle
du mois de Mai 1616. enregiſ ment , intendanr de Rouen, de
trées à. Rouen , en faveur de

Pitardie 8c d'Artois , conſeiller:

.François de Bigars. Ce marquiſat
eſt actuellement poſſédé par M.
le Cordier , préſi'denr à mortier
au parlement de Rouen , du chef
de ſa biſayeule.

d‘Etat en 1598. nommé prévôL
des marchands en 1708.— marié
à Françoiſe-Marthe Billard , ﬁlle
de Germain Billard, avacat au

BIGNON. Cette maiſon ori

ginaire d’Anjou , eﬂ; ancienne 8c
illuſire par la piété, la capacité
8C les emplois de ceux qui en'
ſont ſortis. Roland Bignon , né
en Février [559. fut un des plus
ſçavants hommes de ſon ﬁéclc , 8c
un avocat celebre. Jerâme Bi—
gnon ſon ﬁls, né le 2.4. Août
1590. avocat général du parle
ment de Paris , conſeiller d'Etat
8c bibliothécaire du roi, mort

Parlement de Paris , morte le 7

janvier 1745. 8c lui mort ſans
enfants-le 7 Décembre 172;.
2.. Louis Bignon, né le 2.3
Juillet 16”. ci—devant capitai—
ne au régiment des gardes , 8c
major-général des armées du roi.
z. .ſtan-Paul Bignon , né le
19 Septembre 156:. ſeigneur dev
l’Iſle-belle 8c Hardricourt près
Meulan , ſucceiﬁvement abbé de
S. Quentin en l’Iſle , au diocèſe
de Noyon., doyen de l’égliſe col

on Avril 1656. fut un perſonna légíale de S. Germain de l‘Auxer
ge digne de tous les éloges que ~rois à Paris , honoraire de l'aca
peuvmt mériter l'érudition _la ;démie dcsinſcrigtions &t de celle

BI

_

iles ſciences , l'un des 4:0 de l’a;
cadémie Françoiſe, conſeiller d'E
tat ordinaire, Bec. eﬅ mort doyen
’du conſeil le 14,.Mars 174.3.s'étant'
démis de la charge de bibliorhé—

BÏ
'

zSŸ

conſeil par commiſiion des ”Jan

jlviet 1738. rz Décembre 174.1.
ete. 8c autres années ,~ biblio

~ thécaire du roi le ;t Mars 174;.
z a été reçu l’un des 40-de l’acaſi
taire du toi , en faveur de ſon ï démie Françoiſe' le 1.7 Juin 174;.
neveu , 5c avec conſervation de pourvu de la charge de prévôt
ſurvivance.

maître des cérémonies , 6c comñ.

ſeigneur
4. Arméndde Blanzi
Roland, intendant
Bignon , ’ mandeur des ordres le 7 Septem
bre 1754.6c a prêté ſerment pour
des ﬁnances 8c de la générali Ccttc charge le 8 du même mois :
té de Paris , puis conſeiller d’E a épouſé le rz Août [756. Marie
tat , né' le zz Septembre 1666. Ange’lique-Blanche Hue' de Ver
içi-devant avocat général à la cour manoir , ﬁlle unique 8c héritiere
des aides, puis mairie des re de Thomas Huë , ſeigneur de
quêtes' , mort le zo Janvier :71.4. Vermanoir, &cieurs enfants ſont
àvoit ‘épouſé en Janvier 1637. Ieróme-Fréde’rie Bignon , unique
en ſecondes nôces , Agnès - Fran ﬁls, né le 1 1 ‘Janvier 1747. Elan-Ã
çoiſe Hebert , ﬁlle unique de Pi r ehe-Françoife—Rofalíe unique ﬁlé
le , née le 2.6 Octobre 1'744.
n-Andre’ Hebert de Buc,
tre des requêtes , 8e de Françoiſi
z. Francoiſe-Suſanne , mariée
ſe l’Avocar , dont il a eu ,
en Aout 1715. à Gilles Brunet,
r. Ier-âmele du nom , ſei
ſeigneur d’Evry 8c autres terres,
‘gneut de Blanzy 5c ,autres ter maître des requêtes, depuis bo'
res, ſucceſſivement maître des re noraite , morte le r4 Février
'~ uêtes,intendant de la ‘Rochelle 8c m8…
4. Arme-Lord e , aujourd’hui
3e Soiſſons , d'abord bibliothécai
\ſe du roi en ſurvivance, puis~ ſœur unique e M. Bignon ,’
poſſeſſeur' de là char e par dé mariée le rs Avril r7”. àfeu
l‘uiﬃon , honoraire e 'l'acadé Charles-Nicolas Romé , ſeigneur
!ſnie'de‘s' inſcriptions de Paris , Bec. de Freguienne au pays de Caux ,
nominé coriſeill'èt dſEtíc en Jan , mort préſident à mortier a’u par
'Pie'r i745. mort le 7 ,Mars dela lement‘de Rouen le 7 Mai 1'739.
même année , âgé 'de 4‘3- ans ,
M. Bignon avoit un autre fre'
ſans enfants. Il avoit é ouſé lc re , nommé Paul ,~ enſeigne au
27 Août :72.4, .Helene-Éliſabeth régiment des gardes , mort le 7
Moreau, morte le z'r Décembre Juillet 172.0. âgé de r8 ans; _
THIERRY BIGNON , ſecond—
1 53
72.. Armandllerâr'ne Bignon, ſei ﬁls‘ de ’Jerâme Bignon ,‘ premier.
gneur de l'îﬁe—belle' 83e Hardri du nom , frere de Ierâme I1. né
cour'tgôcc. né le ,1.8 Octobre 171 r. 4. . cnrs z 7.. fut d'abord conſeiller au
a ét'é reçu d’abord chevalier ,de'z' parlement de Paris , .puis maître
Malthe de minorité , le_ r2. Sep des requêtes -, enſuite préſident au‘
tembre r7t4. fait avocat général grand conſeil ,î 8e enﬁn premier
:in grand conſeil , avec diſpenſe - préſident de la même compagnie.“
d'âge le 19 Août 1'729. maître" Il avoit épouſé Françoiſe Talon I'
des requêtes’ , avec compatibilité z ﬁlle d’Omer Talon _, avocat gé-"
de la charge d'avocat général le i néral au parlement de Patrie;î Il

, zz Mars X737. préſident au grand ‘ en eur ’une ﬁllenunique Marie

il
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Anne-Françoife Bignon , mariée
à Michel-François Verthamon ,

en 960. Arnaud ſon frere en 98$"
Cartier—Arnaud en rezo. Ber—ſi

morte le :.6 Décembre

”and-Roger I. ‘ﬁls du précédente
Bernard II. en !060. comte de
Bigorre: Be‘atrix ſa ﬁlle, qui

X750.

âgé d'environ 7e. ans. Il eﬅ mort
l'e 2,9 Janvier 1597. âgé de 65
ans.
BIGNY. Ceux" qui ont traité
de la généalogie de Bigrzy , di
ſin‘t que le premier nom de cette
famillev étUit ChEÎ/enon (a) , qu‘el
le quitta pour celui äe Bigny ,
aprés en aVOir épouſé l’héritiere:
l’un 6c l'autre de ces noms ſont
anciens , 8c tirent leur origine des
terres de Bigny 8c de Cliev‘enon
aux environs du Bourbonnois.
On trouve Charles ſeigneurlde
Bigny, grand écuyer de France

potta'en 1078. le comté de Bi:

gorre à Cenrule ſon' mari : iIS eu—
rent pour ſueceſſeur dans ce corn#

té Bernard III. leur ſecond ﬁls :
Centule II. frere du précédent
en ”15’. 8L mort en ”38. Ou

1 139. Be'atrix ou'Be’àe’tris, ſa ﬁl'
le unique , mariée à Pierre ,
vicomte d’e Marſan : Cenrule III.
leur ﬁls , comte ’de Bigorre e11
”70. Perronille , ﬁlle de Cen

rule III.ﬁlsmariée
en uns.
à Gui;
ſecond
de Simon
, comte
dcſſ

en 1464.8( 1465. la branche ai

Montfort , dont elle eut Eli.; ou

née de cette maiſon a ﬁni à
.François de Bigny , comte d'Aiſ
nav, mort àPatis en 169:..ſans
avoir été marié. Charles de Bi
gny, dit le marquis de Margival ,
marié en 170’6. à Marie—Fran

Alix, mariée en premieres nôces
au ſeigneur de Chabannois 8c de

çoiſe Doullé , a eu pour enfants

Claude de Bigny, dit le Mar—
quis de Bígny , 6c Charles de
Bigny , chevalier de Malthe ,

mort , avant d'avoir fait ſes preu
Ves. Vojq le I’, Anſelme 8c

Conſolant : Eſquirat ſon ﬁls,

comte de Bigorre. La ſouveraii*
neté du’ comté de Bigorre ſur
adjugée en ”90. à l’égliſe du
Puy. Philippe IV. dit chel, épou
ſa Jeanne , ﬁlle de Henri 'le
Gros , roi de Navarre , qui prit
le titre de Cómteſſe de Bigorre:
8c l’égliſe
du Puy
au
roi. Après
la céda
mort ſesde droits
Phi.-ſi
lippe le Bel , ce comté fut cenſé~

Moreri.

les armes : d’azur au lion

uni à la couronne. Edouard, due

'd’argent , Mu ſemé de poíſſons de Guyenne , le donna en 1369.
de me'me.

v

BIGORRE. Comté de France en
Gaſcogne, qui a eu ſes ſeigneurs
particuliers.Enelo-Ari/Iapoſſëdoit
ce pays , ſous le titre de comté ,
Vers l'an 81.8.Ducheſne a recueilli
l'e nom de quelques-uns de ces com

à .ſean Il‘. ſeigneur de Grailli
Celui-ci e‘n ſut dépouillé par le roiï

Charles" V. mais' Charles VIII.
donna en 147.5'. à ſean', petit~
ﬁls du ſeigneur de Grailliſ Si.

poﬅerité en a joui juſqu'à Henri.
1V. roi de France , qui rappor
tes ~, ſçavoir:Donat-L0up,du tems ta le Bigorre à la couronne. il"
de Louis le Débonnaire : Fugai— y unit tous ſes domaines par édit

lene , comteſſe de Bigorre z ,Da-x du mois d’Octobre 1507.

Les armes des premiers comtes
ro-Donae , peut être ſon mari ,
ſous Charles le Chauve: Raimand de Bigorre étoieut d’or , à deux
qui vivait vers l’an 54.5. Louis liona le’oparde’s de gueule s armés
- .
(a) Moreri dit Chevignom
.'ç

B ‘I
lampaſſe’s d’azur.
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Martin 8c de S. Omer; au moin

' BIGOTTlERE , famille origi— de Décembre ſuivant il fut fait
Jiaire d'Angers en Bretagne , qui premier gentilhomme de la charn
adonné un conſeiller au Préſidial bre du comte de Clermont, prince
d’Angers dans Gui dela Bigottie du Sang.
Ye , l'un des premiers académi
Les branches cadettes de la mai
.ciens d'Angers, lors de l’inſiitu ſon de Billy ſont :_
tion de cette académie , ſous
_12. Les ſeigneurs de l'hôtel-de
Louis le. ’Il embtaſſa l'état ec Billy 6c de Francourville‘éteints.
déﬁaſlique, ſans néanmoins chan Ils ont commencé à Lancelot de
ger' de profeſſion. Rene' de la Bi Billy , ſecond ﬁls'de ſean de Bil
gottiere , ſieur de Rerchambaulr , ly V. page du roi Henri II. 8c
préſident 'au parlement de Bre— ont ﬁni à Rene' de Bill-y, ſeigneur
tagne , eﬅ mort en 172.7. avec .1a

réputation d’un magiſtrat très
éclairé.
v
‘
' BILLET DE MAIZON _, fa—
mille noble. Marie - Anrie- The—
ref): Billet 'de Maizon , ﬁlle de .. .
mariée en‘, . . . à .ſean-Frederic
de la Tour-Dupin,, de Gouver
ner, comte' de Paulin, colonel
dans le corps des ,grenadiers de
France , mourntle 9 .Avril _1754.
âgée de vingt—trois ans.
BILLY , maiſon qui tire ſon
:nom de la ſeigneurie de Billy-ſur
-Ourcq près de Muret cn Soiſ

de l'hôtel, maintenu en ſa no
bleſſe par l’intcndant d'Orléans en

1667. Il n'eut qu'une ﬁlle unique
morte âgée de douze ans.
1°. Les ſei neurs de Lamot
ſortis de Char” de Billy , qua

trjerne ﬁls de Louis de Billy I.
François de Billy, un de ſes deſ

cendants au cinquieme degré,
étoit en 172.5. lieutenant de ca
valerie dans le régiment Royal—

Piémont.
5°. Les ſeigneurs de Courville
8c d'Ivore qui ont commencé 3.
Perceval de Billy II. du nom,
ſonnóis , d’où elle releve. Nive ſeigneur de Courville &c d'Ivore ,
lon ,ÿ ſeigneur _de Billy, vivoit en ſecond ﬁls dc .ſean de Billy. Sa
,11:4. De ‘lui deſcend ali dirt-l'ep ’poſtérité va ﬁni à Louis de Billy,

jtieme dégré .ſean-François de Bil

chevalier, baron de Courville, &cc—

'ly , .ſeigneur de Montguignard, gentilhomme ordinaire de la
.page du roi en ſa petite _écurie en chambre du roi, enſeigne de la
4‘88. mouſquetaire— en :Campor compagnie des gendarmes du con—
nettel dans le régiment du roi , nétable de Montmorency , mort
dragons , en 1691. ‘capitaine dans au _1556. ne laiſſanr que des ﬁl—
lemême régiment en 16,94. capi ‘les.
Les armes de cette branche :
taine des gardes du corps du comte
de’Charoloís , prince du Sang, en Ecartele' de Billy 6- d’IÎ/ore que'
1717. Il accompagna ce pr—ince en eﬂ d’or à la croix d’azur.
4". Louis de Billy HL_ ﬁls de'
Hongrie la même année , 8c eut le
brevet v.de meﬅre de camp de ca— Perceval de Billy, 6c de Louiſe
VJleric, avec‘la croix de l‘ordre de Vieuxponr, a fait la branche
dc S. Louis en 172.!. Il fut reçu des ſeigneurs de Prunay-le—Gilon.
chevalier de S. Lazare en Octobre
171;. Le 16 du même mois, le

Il fut gouverneur de Guiſe , 8C.
lieutenant d'une compagnie de

‘loi lui donna une penſion de deux cent hommes d’armes du maré
Lille livres ſur l’abbaye de ſaint chal dc Briſſac. Sa poﬅérité a \ingl
K ii]
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à Claude de Billy , chevalier de
l’ordre du roi,' ſeigneur de Prunay-le Cilon, qui après la ba
taille de Jarnac en 1569. ſur tué 5
de ſang froid par les Religion 5
;j
naires.
“ ~
5°. Les ſeigneurs d'Anrilly qui]

I433. Cet auteur lui donne pou!,
ﬁls Andre' de~Bitague , gouyzſ.
neur d’Alexandrie , 8c Antoine de. .
Bitsgue , maître du palais dep/.1;
lippe , duc de Milan , marié à~
Iſabelle Sovica , dont il eut Jeanſi,

Paul de,Bitague , mort ſans~ en—
portoient au r. 6» 4. de Billy; au fants ,'8: Jean-ËPÎerre, dit Pierin
, a.. G' z. d’or à une croix alefe'eſ Birague.

d’azur qui eﬅ d’Ivore, ont eu pour ﬂ ~ Çe Pierre de_ Birague , ſeigneur
auteur Jean de Billy IV. du nom , fants
d'Ortabiano
, eur entr’autres
d’Iſabellev
Lampognanien:,
troiſieme ﬁls de .leaſt de Billy Ill;

ſeigneur de Mauregard. Il' vivait
en I488. Charles-Antoine de Bil—
ly, 'ſeigneur d'Antilly, un de ſes
deſcendants au ſeizieme dégré ,
Ÿivoit non marié le 17 Septembre
!j'a ".835 ſon ﬁereAlexandre-Fran
;ais de' Billy, chevalier de S. Louis,
a épouſé en 17'18. Louiſe-Gene

ſon épouſe, t°. Français de Bira'z
gue , ſeigneur d'Otrabiano , qui a_
laiſſé poſtérité. 2°. Galeas de Bi~_
rague qui_ s‘enipara de Valence‘

ſur, le Pô~ pout le roi Franfoís I.
en rçzz. Er ayant quitté le parti
du roi pour prendre celui de l’em
pereur , 'il fut fait gouverneur de
@im le Mazier , ﬁlle de ſeu Ale
Pavie. Le comte de S. Paul la
xandre'
le Maziet,
auditeur
en reprit ſur lui. De ſon mariage avec
la- chambre
deſſs comptes
de l’a
Antoinette Trivulce, il eut en

rîs
:“elle' de'
s'eſt‘Paſſyſi'
remariée
â Auguﬂe
Vitard
~, ainſi
cette

tre autres enfants. François de
Bitague qui ſuit , 8; Rene' de Bi

branchedonné
èﬅ éteinte.
La maiſon
Billy'a
un évêque
ſiduc de
de

raguc , patrice Milanois, né à

Milan 'le 2. Février‘ ”OG. qui fut
enyoyévets le roi François, I. pour
aﬀairesimporranresÆe prince le re
tint à ſon ſervice , le pourvut
d’une charge de conſeiller au

Laon , pair'de France , dans Geof
froi de Billy , qui ſut d’abord
religieux, pu’is grand prieur de
l'abbaye de 5.’ Denis en France,
6e abbé de s. Vincent de Laon,
après la mort de Creſpin’Brichanà
ra'u, ſon oncle maternel, en i ;60.

parlement, 8c le mit de 'ſon con

ſeil privé. Le roi Henri Il. le’ﬁc
ſur-intendant de Juſtice , 8; pre
Il mourut ſous Louis Xlll. en mier préſident au ſénat de Turin,
15”.. Il étoit de la branche des dont il avait encore la qualité le 'i 7?
Octobre
1560.au Ilgouvernement
fut auﬃ lieutedeſi
ſeigneurs d’lvore. ~
' '
nant-général
~ 'Les armes de la branche aînée
de Billy : 'naire' d'or 6* d’azur a‘ Picdmonr. Le toi' Charles lX. le
naturaliſa François avec ſa ﬁlle
de'ux'faces_ de gueule.
BIRAGUE ,’ ancienne maiſon unique, au mois de Septembre
du \Milanois qui a donné un chan 156;. l'établit gouverneur erî
celier’ , garde des ſceaux de France', Lyonnois, Foret: Bt Beaujolais:
* Gt un cardinal ’évêque ‘de Lavaur,
&r lui donna enſuite les ſeeaùx‘
'ë' 'Ir'nhoﬃ Geneql. Ital. p~.4t. fait qu’il tint plus de deux ans avant
deſcendre "cette maiſon de‘Ma d’en être pourvu en titre; il en
'l ,‘ tréſorier ‘8c maitredu ‘pa prit des lettres de proviſion les
lais 'de Philippe-Marie , vicom’te 6' 81 19 Février 13-73. 8: après

de; Mila-_z …aux ;n 'WH
Il‘.

.

la mort
du chancelier de
l’Ho-L
Il~
E ~~ ‘LEU-!"d ”.ç
'.2 ~'t'.=

.
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:pirai , il ſut fait chancelier 'Ie-r7 gueule de cinq piéces, chacune
'Mars-ſuivant. Le roi Charles rx. chargée d’un treﬂe d’or.
ſſ'étant
mort , ſon ſucceſſeur Hen
BlRON , petite ville dans le:
,ri Ill. étant encore à Cracovie en montagnes du Perigord , une des
Pologne, lui manda le 14 Iuin plus anciennes baronnies, que leroi
1. 15 7'4- de ſceller les lettres de la Henri lv. en 1598. érigea, en
régence de la reine mere. Il fut duché-pairie , avec les t'erres de S.
déchargé des ſceaux en 1578. fait Blancart , &C- en ſaveur de Char- e
cardinal le n. Février de la mê
les de Gontault , baron de Biron,
me année, commandeur de l‘ordre maréchal de France. Cette pairiï
du S. Eſprit : il étoit lors de ſon ſur éteinte 'par ſa mort arrivée le
~ inﬅitution, évêque de Lavaur, abbé 31 Juillet 1507.. La bai-annie de
de. Fiavigny , de Longpont , ‘cle Biron a porté depuis le titre de
S. Pierre de 'Sens, 8e prieur de marquiſat , juſqu’au mois de Fé
.Souvigny. Il mourut à Paris le vrier 172.3. que le roi Louis XV.
2.4 Novembre 1585. âgé de ſoi l’étigea cle nouveau en duché -pai-l
xante—dix—ſept ans,, 9 mois Ge 7.6 rie , pour Charles-Armand dc
.jours, Cette maiſon aformé plu Gontault , marquis de Biron. La
ſieurs branches :
maiſon de Gontault de Biron ell:
r. Les ſeigneurs d’Entrames ancienne &c illuſire Blle ﬂeuriſ
éteinrs dans Charles-Jacques de ſoit dès le onzieme ſiécle : elle
Birague., baron dÏEntrames, dit a donné des maréchaux de Fran
:le marquis de Birague, mort en ce , un amiral, quatre ducs k
17:3.
pairs , un maître d’artillerie ,v cinq
2.. Les comtes de Viſque , 'bran chevaliers du S. Eſprit. Voyez
;che établie en Piémont, 8c qui GONTAULT DE BIRON.
Les armes: l’e’cu en banniere
ſubliﬅe dans Louis de Birague, né
écartele’ d’or 6- de gueule.
,au mois d'octobre 1719.
BlSSY. .ſoﬀerand- cle Thiard,
z. Les comtes de Roaſche ſor
ïis des comtes de Viſque , 'ſeigneur de Biſſy, écuyer d’écu—
»dont le dernier Jean-Baptiﬂe rie de Philippe I'e Bon, duc de
Philibert de Birague, comte de Bourgogne, eut de lacquezte le
Roaſche , _gentilhornme de la Goux , dite de Rupt , Etienne de
chambre d'Arnede'e - Maurice de Thiard , ſeigneur’de Biſſy, garde
Savoye , prince de Carignan, che du ſcel ôt ſouverain juge du comté
valier de l'ordre de S. Maurice , de Charolais pour Philippe lo Beau,
?vivait non marié en Mars 1720-. roi de Caﬁille , quile nomma en
4. Les marquis de Rocavione, ‘ !ſozgpréſident du parlement de
dont le dernier Joſeph-*Marie de Dole ( a) , oﬃce qu'il exerça juſ
Birague, dit le marquis de Bira— qu’à ſa mort arrivée—en 1 507'. Son
_gue , étoit au mois de luillet ;ſecond ﬁls , Claude de Ihiard—,
.172. ç. colonel d’un régiment de né" de Philippe de V'arré, fut
cavalerie au ſervice du roi de Sar chevalier &Alcantara , grand—ma
daigne. Voyez ſur cette maiſon, réchal des logis de l’empereur
jmhoﬀ., &le P. Anſelme.
Charles v. ô: ſon ambaſſadeur
Les _armes ſont z dÏor àtroisfa— vers le pape Adrien VI.
ç
_ces bretecées Gronrrebreeeeées de
Claude de Thiard ”ſeigneur

_Il

ea croi: alors qu’un.
Riv
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de Éiſſy, frere aîné de Ponthus
de Thiard , évêque de Châlons
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Claude Thiard, comte de BiſIſiy,~

ſur-Saône , ﬁls de ſen” de Thiard,

ſeigneur de Biſſy, 8c de lemme

autre frere du cardinal, épouſa
\Varie le Perron , de laquelle il a
eu Claude de Tlriard, comte de

de Ganuai , épouſa en r Hz. Guil

Biſſy , mor-t'en 172.3. la'iſſanr de
lemette "de Montgommeri , quiñ ſa femme'Marie'ñAnge'lique An
.lui porta en dor Bragni , ancienne drault de Langeron,

‘baronnie de Bourgogne ’près dc

1. Claude de Thiard , comte de

Verdun-ſur-Saône. Elle ſur mere Biſſy, brigadier des armées du
de Cyrus de Thiard , évêque de roi,.cornetre de la ſeconde compa
Châlons-ſur-Saône, 8c d‘Heliodore gnie ’des Mouſquetaires.
z. Henri-Claude , dir aujour
'de Biſſy , 'gouverneur de Verdun
ſur-Saône , marié à Marguerite d’hui le comte de.Thiard , bri
gadier
des armées du roi, rapid
de Buſſeul, mere de Ponthus, tar'ne- lieutenantſi
des gendarmes'
baron de Pierre 8c de Vnuvi'i , par

,ſon mariage en 1608. :Wee .ſean Dauphins , chambellan du duc‘
ne Bouton de Chamilly, mere’ d’Orléans. Il a épouſé le :o No~~
de Claude de Thiard , comte de vembre 17”.; Anne-Eliſabeth
Biſſy, lieutenant-général_ des ar— Maríe-Rofe
Briſſart.de Biſſy , au
Claude de Thiardv
mées du roi &c des provinces de
lorraine 8: de Barois ,~ gouver~ tre frere du’cardinal, grand—croix
neur d’Auxerre , chevalier des or de l’ordre de s. Jean de Jeruſa
dre‘s du roi du zz Décambre_1688. lem , commandeur de Xugny Gt
, grand prieur de Champa
décédé'le z Novembre !701. ll Libdo
grſize , ancien capitaine 'des gal-:tes
avoit épouſé en [647. Eleonore
Angelique de Neucheſe , dont le du roi, eﬅ mort â Paris le 17"
troiſieme ﬁls Henri :Pons de Mai 1754. âgé de quatre-vingt
Thiard, ſur cardinal, évêque de

douze ans; Lè‘baillif de Lanmarie,

Meaux , 6C‘ commandeur; des 0r— grand hoſpitalier de l’ordre, a
dres durci. V ~' ' ‘ ~
ſuccédé au baill‘iſ de Biſſy dans'
~ Jacques de Thiard , marquis de la dignité de grand prieur de
Biſſy , ſon frere aîné ,- moſrt lieu— Champagne.
' '
'
'
vLes armes de Thiard de Biſſy
tenant-général, a été pere par
_Bonne-Marguerite d'Harau_co_urr, ſont :d’or à trois écréyiſſes de
iieule en pal, '1. 6* 1.
e
“ ‘Anne—Claude de Thiard , mar
BLANKENBERG , rameau ſorti
quis de' Biſſy , lieutenantſigénéral de la branche de Wolſembuttel ,’
du premier Août t7z4. il_ a épouſé maiſon de Brunſwick. Louis-R0
Ie premier Août 171 2..Angeli ue dolphe , duc de Brunſwick-\Vol
Henriette—Therefe Chauvelin,dont fembuttel- Blankenberg , ſecond
eﬅnéent7rg.'
\ ~' ﬁls du dUc .Antoine-Ubi: , comñ‘
:ï Anne-Louis , marquis de Bíſſy, mença ce rameau. ll eſi: né le zz.
Juillet 1671. aépouſé le lo Avril,v
mort le z Mai 1748. lieutenant
général des armées du roi , meſhe 1690. Chriſiine-Louiſe, ﬁlle d‘Al-'
de camp ’général de la cavalerie, bert-Erneﬅ, prince d’0'e'tingen.‘
8C nommé 'en 174.4. avant l'âge' ll, ell m'ort'à Erunſwik le premier
requis ,"chevalier du S. -Eſprit, Mars 17‘; ç. âgé de"ſoixante-quae’
dont' le roi lui ’env'oÿa le cordon _tre ans. N'ayant point laiſſé‘d’cn—
-’ ſants mâles ,’ il a cu. pour ſucceſs
peu dc tcr‘ns avant ſa mort…
d’ *
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ﬂzur dans ſes Etats de Brunſwick tir Alexandre de Blair , marié
Wolſemburtel ôt autres , le duc de avec Marie de Rems, qui le ﬁt
Beveren, ſon couſin germain ~, non pere de Samuel le Blair , dont la
comme ayant épouſé’ ſa ﬁlle, mais poſtérité eﬅ reﬅêe en Beam. , 8c
de ſon propre chef', comme plus d’Alexandre de Blair, dom: la
proche héritier mâle ,

ſuivant ‘ branche ell établie à Paris , 8.' au

les loix d’Allemagne. Voyez BE
VEREN.'

quel le roi de la Çrande—Breta-_
gne accorda les lettres patentes

' 'BLAIR , maiſon originaire d’E "- ci-deſſus menxionnées. Celui—ci
coſſe, Bt iſſue de Celle des ba- -’ eut de ſon mariage avec Magde—
mns de Baltayoek , comme il eſi: leine Pitant , trois garçons , ſça
certiﬁé par les lettres patentes de - Voir : Alexandre , Armand 8c
Charles Il. roi de la Grande-Bre- ë Melchior. Les deux premiers ont
t‘agne, en date du 7 Juillet 1674. été préſidents du parlement de
conﬁrmées 8c ratiﬁées par arrêt du Metz en 1685. &t !69]- Mel
conſeil de S. M. Louis XIV. du chior avoit épouſé Henriette de
r8 Mai 1700. Ces mêmes lettres Brinon , de laquelle il a eu entre
'’2’“
ï"
1'*—

j.:

..,11

1s—
,ññ,—- — -—

apprennent 8c certiﬁth qu’AIe—
~ .Madre Blair, chevalier, baron

autres enfants , Louis-François de

Beam
vers l’an
”90., chevalier
étoit ﬁls
d'Alex-md”
deſi Blair

baron de Baltayoek , &C de Marie

qui de ſa femme , Catherine
]earme de Gars de Boiſemont, a eu
entt'autresenſants,LouiS-Guillau~

d’Ayton , ﬁls de Marie d’Ayton,

me de Blair,maître des tequêtes,ci~

5c petit-ﬁls d'un autre Alexandre
de Blair, chevalier , baron dc
Ii'altayoek, allié à Jeanne Gray,
ﬁlle de _milorcl Gray, baron de

actuellement
du 17”.
Hai
naulr . marié intendant
lev 1.x Avril

Blair , ſeigneur de Cernay , Aul
de Baltayoek , 1e premier qui nay , Bec. conſeiller en la grande
ſortit d’Ecoſſe , 8c s‘établit ‘en chambre du parlement de Paris ,

devant intendant à la Rochelle ,

avec Jacqueline de Fleſelles. Mer

Foulles 5_ &c arriere - perit- ﬁls de
fear! de Blair , chevalier, baron de

cure de Franec,1ui:1 1755.11. zz z.

Ãndre' de Blair, chevalier , baron

ſur-Pernes , gouverneur du châ

BLANC (du Pierre du Blanc',
Balrayoek qui'avoit épouſé Mar~ collatéral , c‘eſt - à ~ dire , inſpec—
guerite Olip‘haut, ﬁlle du baron de teur dês troupes d'Avignon , g'ou
Duplain , 82 qui avoit 'pour pere , verneur, ſeigneur de'la Rogué
de Baltayoek , iſſu d’une des plus teau d’Entrechaux, 85 capitaine
nobles 6c anciennes 'familles du des portes du palais apoſiolique,
ﬁls d'Alexandre' du Blanc, colñ'
royaume d’Ecoſſe.
' Alexandre ‘de Blair établi en latéral des troupes du pape à Avi
Beam , s’étoir marié avec Iſa— gnon 8c dans le comrar Venaiﬃn,
B‘elle O’gilby, ﬁlle de Jea'rz Ogilby, gouverneur du château de Sorgues,
baron d'lnchmartein. Elle avoit 8C capitaine des portes du palais'
pour mere , ‘Arme Gray , ﬁlle de apoﬅolique d’Avignon , acquit
rnilord Gray, 8c p'out ' ayeule, en 1597. le matquiſat de Brantesſi
Anne StaVar‘t, ﬁlle du baron d'ln Il a laiſſé de ſa ſeconde femme,
nermeith , comme l’apprennent Franſoiſe de Cambis de Servieres,
leſdites lettres patentes;
r. Antoine du Bla'nc , chanoiné
Du maria e d’Alexandre de pénitencier de l'égliſe métropoliz
Blair avec I abeIle Ogilby, ſor taine d'Avignon.
' ''
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z. Joſeph - Ignace du Blanc , gneurie d'Aſnois en NiVemois eI~—
tra l’an ”51. dans la maiſon de
Blanchefort par le mariage de Leo
narde de Cleves qui en éroit hé
ritiere, du chef de ſon ayeule,
l’ordre militaire de S. Louis , a Jeanne de Corbigny , avec Pierre
pris lc parti de l'égliſe , ôc eſt ac de Blanchefort , ſeigneur de Châ ~
tuellement grand-vicaire de l’é reau—du-Bois , choiſi par la no
vêque d'Amiens.
hleﬀe du Nivernois le 2.8 Sep—
Le marquis de Brantes qui a tembre 1576. pour aﬃſier en qua
ſuccédé aux emplois de ſon pere , lité de député aux Etats Généraux
’a épouſé le 2. ſ Janvier 172.9.Anne de Blois. Il commanda dans Ne—
Louiſe de Monteynard, ﬁlle de vers , 8c il défendit le Nivernois*
François , marquis de Montſrin , pendant» les ſeconds troubles de
RC. BC de Louiſe Louer de Noga la ligue, excités en 158;.
ret de Cauviſſon. .Elle &a morte
Son ayeul ſur Antoine de Blan
ie lgîuin 1749. Bt a laiſſé pour chefort , ſeigneur de Beauregard
en Rouergue, capitaine de Caſ—
enfants,
r
x. Antoine-Philÿvpe-Bdrthele— ſeigne de Bigorre: auﬃ en Rouer
mielgnace du Blanc de Brantes, né gue, du 7 Août \460. marié à
marquis de Brantes.
1. Agricole, qui après avoir
été major dans le régiment Dau
Phin, dragons, 8c chevalier de

?le 9 Novembre 1732..

Jeanne de Cologne-Lignetac, mere

2.. Agricole-François du Blanc de Gui , dit Guinee de Blanche—
-dc Buiſſon, né le !o Octobre

fort, qui s'établit en Nivernois

173$

par ſon mariage en 151;. avec
Ferrette de Pons , dame du Châ

z. Anne-Louiſe, née 1e pre
mier Décembre 172.9. mariée lc 5

teau-du-Bois-de—Villeneuve, 8c dc

Novembre 1748. à .ſean—Ioſ'ep/E— Fondelin en cette province,
Felix-Henri Rolland Cantelmi,
Leonarde de Cleves , dont le
marquis *de Reillanerte, chevalier mari mourut en 1591. fut mere
de l’ordre militaire de S. Louis , &Adrien de Blanchefort , meﬅre
major dans le régiment de Cler de camp d'un régiment de ſon
mont-Tonnerre, cavalerie, avec nom en Janvier :583. 8c du pre
’brevet de meſh-e de camp 3 depuis mier régimenr de Bourgogne le
brigadier des armées du roi.
8 Novembre 1589. Pllis d’un au.
4. Françoiſe—Thereſe, religieuſe tre régiment de mille hommes en
â Sainte Praxede , née le 2.3 Mai Juillet 1594. Il épouſa le n. Sep,—
tembre 1585. Henriette de Sala
.x751.
BLANC-M-ESNÎL , Voyez LA zar, dame du château d-ëAſnois :
il réunir la totalité de cette terre
MOlGNON.
BLANCHART. La baronnie du avec celles de Saligniâc de Bidon,
Bois de la Muſſe , dans le dio qui furent érigées en baronnie le
cèſe de Nantes , ſur érigée en .7. Novembre 1606. Il repréſenta
marquiſat par lettres du mois de le maréchal de Nivetnois à l'ai?
septembre 1651.enrêgiſirécs le zi ſembléé de la nobleſſe de cette
_Février 1657. en faveur de Céſar province, où il, ſut nommé dé
Aufrey Blanchard , premier pré puté aux Etats Généraux qui ſe
ﬁdent en la chambre des comtes

- ?fle Nantes. l
'BLANCHEFORT. La terre 6c ſei

tiurcnr à Paris en :514.. Il fut.
pere de

François de Blanchcﬂort, ba
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:on d'Aſnois ô: de Saligni, ma— la princeſſe d’Elbeuf, ſa ſœur,
réchal de camp, marié en 1639. a hérité. Voyez CREQUL
BLANCHETON. La ſeigneurie
â Françoiſe de Bezeódc-Lis. Leur
deRochepot au bailliage de Beaune
ﬁls ,
.

' François-Iafeſh , marquis dc

a été érigée de nouVeau en comté

Blauchefort , gouverneur du pays
de Gex, né en 16.48, mourut le

par lettres du mois de NOVembre

r7, Mai 1714. Il _avoit épouſé
en 17m.. Gabrielle-,Charlotte—
Eliſabeth Brulartpde Sillery-Pui
,ſíeulx , dont
François-,Plzilogene , marquis
de Blanchefort , baron dz’Aſnois ,
rtf—.lez Juillet 17174. gouverneur
du pays de .Gex en 172.7. Il a-épouſé
en 1754. Marie—Iaﬁphe Pierguoz.
q

La maiſon de Blanchefort elf

i745. enrêgiﬁrées en la chambre
des comptesde Dijon le 16 Juillet
X749. enfaveur de N. . . . Blan—
cheton , marié à la ﬁlle de N. . . .
\Ac—art!
BLANES. Cem maiſon tire ſon

’nom de la villezde blancs en Cata—
logne ,avec un port ſur la Médi
terranée , autrefois municipale des
Romains, Be enſuite épiſcopale.

‘Suivant' le témbípage de tous les

auteurs Eſpagnols Le: Catalans, elle
fut donnée par Charlemagne âGinès
BLANCHEFORT — CMQUI , Îde Saxe, proche parent du’ fameux
françois de Blanchefort , marquis_ Witikind,duc des Saxons , dont la
de CrEqui , maréchal_ de France , poﬅérite ptit le_ nom de Blancs,
épouſa Catherinede Rouge-Du 8c de laquelle ſont ſortis de très;
pleſſis-Belliere. Après la mort de grands-hommes. Il n'en rcﬅe plus
ſon mati elle obtint la permiſſion que deux branches : l’aînée eſt
d’établir dans la baronni‘e de Vien celle du marquis de Millas ( 4 ),
ne-le-Château , un gruÿer 8c au-~ établie dans le Rouﬃllon : les
tres oﬃciers des eaux Se forêts, comtes de Centelles ſement la.
par lettres du 18 Décembre 1702,. branche cadette , 8c leurs terres
ſont en Catalogne. La grandeſſe
enregiſtrées le 1; Janvier 1703.
Cette terre a paſſé de _la maté— d’Eſpagne eſ’c attachée au chef de
çhale de Crequi à ſon neveu le cette maiſon.
Marquis du Pleﬃs-Belliere , dont
. La maiſon de Blancs a fourni à.
i( a) Millas , peeite ville du Rouſſillon , fut adjuge'e à Dom Etienne
ancienne' 8c illuﬂre dans; le; Li
moſint Voyez Martti,

de BIane's , avec le: terres de Nefiac , Reglelles , par arrêt du conſeil
ſouverain de Rouﬃllou vdit—1.7 Janvier 1718. en vertu d ’une ſub/Zita
tion faite le r; juillet-1.1579. par Fernand d’Albert , baron de Pons ,
en
faveur
de Dom
Michel
Bleues
,ﬁlsAntoine
d’Eleonore
d’Albert
, _fille
vaînée
de ’Fernand
, qui
avoirdeépouſe'
Dom
de Blancs,
trifayeul
d’Etienne de Blanes; en faveur duquel Louis XIV. cre'a ſansﬁnances,
par lettres du 7' Marcy-_ux la ,charge de chevalier d’honneur au con—

ſeil ſouverain de Rouﬃllon ,' charge que le roi rendit héréditaire par
lettres du mois de Juillet 172.3. Ce fut au r en ſafaveur, &en con
ﬂdération de ſa [route naiſſanee G- de ſes ”vices, que la ſeigneurie
de Millas , unie avec les terres de Né ac , Reglelles, Folleﬂrer,

Barria 6' Volpilleres., fut e'rige’e en morguiſat par lettres du mais
il"Oﬂobre 1719. enre'gi/Zre'es au conſeil ſouverain de Rouſſillon le zx
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cardinal 'cc'z'rſiſmí_Î'otiiv le ‘— ‘clone Angelique
de Vilgornerà'âl

nom dejcatdin'al d’Eſpaghcä deux ﬁlle 6c hêritícrc de dom Galccranh
ſnian , ſçavoir : R’aímondde Bla ſeigneur de Valgo'rncra, Polleſlrcsſî
ncs', de‘l‘ordrc de la Merci , mar Fontcouvcrre , Volpillcrcs . &ce
tyr en '11.3 z'.~ &‘G'mﬃoî cſc 'Blancs , Franſoíe II. du nom, leur 515851—
Domlnicaín , compagnon de ſaint. hérir-icr , épouſa par ,courrafdu ”ü
Vincent Ferrier. -Elle a donné un Janvier [51.5, done Zune-M'an'e
évêque. de Gironc , un évêque de dc Bos. Elle fui mere de .70 ephkî
Barcelone ô: un évêque dc Chia de Blancs , qui de ſa ſeconde fcm— .
pa dans les Indes 3 6c deplus
un amiral de Catalogne , un
général des armées navales, un

me , Magdeleine de Pla‘nqu'c, eut:

entr'aurrcs enfants , dom Etienne
de Blancs, créé marquis de Millas,
général des galere: , un général 8c mort le r. Mai1748. il Lavoir:i
.d'armée , \rois vicerois , tr'ois ma— ;oiſe
épouſéd'Evrard
le r9 Avril
, dont :701;)
il a l'aiſſéſiï."
jm‘s—domcs ou grands- maîtres dc
r . Dom Jean-Etienne de Blancs, f
!a maiſon du roi dſArragon, un
marquis de.perpétuel’
Mill-1s ,’auchevalier
grand chambc-llan , deux lieute d’honneur
conſeiſſi_.â
nants-généraux, un chancelier
ſouverain de Rouſſillon , qui az.
d’Arragon, \rois ambaſſadeurs.
’Raimond dc Blancs qui ſe trou— épouſé ~cn premicrcsvnôcc's ſe 'pi-ez”
mier
Rochefoucaulç,
Octobre 173].'Anïóîne'tic
dame deNcùilli—ſſ"
va" avec Raymond Borel , comte la
de‘ Barcel‘one à la journée de Cor
, laTouraine,
’C‘har'tîc’r‘e\norte
’8c la Bee-i
doue l’an roro. cſi: le ucuvieme le-Nohle
raudicre en
.ſſſansîb
’afcul de Raymónd de Blancs VII
dU'num , qui vendit cn 1387. la enfants lc 1. Mai_ 1737.1cnſccondes
ville 8c château de Blancs au vi nôces , 'dana N. . .~ ..' Dclpas de l
comte de Cabrera , 6c dont le ﬄs S. M'arſal.

Guillaume V. alla s'établir cn

7.. Dom Barthelcmi- Henri de

Reuﬃllon. ‘Il cu: de ſa premiere

Blancs
lc chevalier
de Blancs
meﬅre ,deditcamp
de cavalerie
, moſirr,

femme Françoiſe de Cagarrigue ,
dom Michel de Blancs I. du nom , à Paris au mois de Mars 1754.,
qui a~ continué la branche aînée ; âgé de quarante-Gx ans.

8c de ſa ſeconde femme Sibille de

z. Dom Guillaumz - Geoﬀïoi S

Marea , dom Gaſz'mrzi de Blancs ,

ſean-Pierre de Blancs , abbé com—

tige des comtes de Canellcs en' mendaraire de l'abbaye de Val
bonne , ordre de Cîteaux , diocéſc
_ Catalogue.
,
Michel de Blancs épouſa en de Perpignan , 8c de ccllc de Belle
:41.5. Agnès de Pal‘ol, qui ſur Fonraine , ordre de S. Benoît ,_
mere de Pierre de Blancs , marié diocèſe de la Rochelle , inorr le
en [457. à Eleanor: de Vivets. 7 Mai !7 ;4. âgé de quarante-qua
'
Leur ﬁls , .ſean de Blancs , cut de tre ans,
4. !canne de Blancs , mariée
ſon mariage avec la ﬁlle de Tho—
~
rrms de Marea , damoiſeau , An— à N. . . . d’Anxilhon , baton
toine-Jean I. du nom , qui épouſa Sauveterre.
Il rcſioit
dc C'cncelœs
dc la ,branche
dom Fran? ‘o
1c premier Septembre r ſ55. Elea comtes
nor: d'Albert, qui fur mere de
Michel de Blancs Il. en faveur du—

;ais de Blancs , comre dc Ccncel

quel la ſubſiirution fut faire en les, né le à Avril' lÈſE- gentil-,1’
!570.

Celui-cis’allia en 15,8. à

homme cle-la, chambre de gigi…

\..v—.ñ—riſ

tr.—

«
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B ,. r.
les Il. .roij’lîſpagne— ’ Il étoit

, -P L

aﬁn?

emule_ Ssxcy~,.baxop ﬁﬁllst

biiilif‘ - général_ de Catalogne , les. Leur poﬅériré joignit au'nom—.
de Blé
Blé , celui
d'HuxL-lles.
Nicolet
quand l'empereur Charles Vl. n'é de
marquis
d'i—iuxelleſſsi,
ſci.”
tant qu’archidue, ﬁt la conquête
de c'eue province; Ce prince vou ‘ncur de Cormrin , iſſu de Peg'—
!amie diſiinguer , 8c ſe’ l'attacher, trar‘que,au cinquicme dégré,quitta '.
lui donna' la_ Toiſon d’or, avec 'l’état eccléſiaſtique -qu’il avoit :ing
hgranüﬃ d'Eſpagne , 8c le nom7 braﬀë , après la mort de ſon frere_ _
m’a ſon'conſeiller d'Etat. Il a été aîné. Il‘ fut capitaine 8c gouvel—_J
m’arié deu'x fois : de ſa premiere neurdelaville'de
Châlonsenxóíg.
colonel du régiment
Dauphin, in-ſſ '
famine , done Marie '—Anlze de
fanterie_, brigadier des armées du h
Ç'atalagud, il n'eut que
-D’one Françoiſe de Blan'es, mæ roi en ‘1667. maréchal de camp
riêe avec dom. Bartholome’ de en [68;, lieutenant - général en
Moncayo , marquis de Coſcojuel ,

1688. maréchal de France le 14.

gentilhomme de la. chàmbre de
l’empereur Charles VI. dont la
ﬁlle uniqUe a été mariée avec An
toine Je Pignatclli , troiſicme ﬁls
de' Nicolas, huiteme duc de Mom'

Janvier 170;. plénipotentiaiœ
Pour la paix de I7 lo. avec l'abbé,

releon , chef_ de l'a maiſon de Pi

Verneur de Strasbourg la même ._
année , conſeiller au conſeil de la

gnatelli.
'
'
De ſa ſeconde femme ,’ done
Iſabelle de Pinosv, ſont nés les
enfants qui ſuivent.
_ b
u. Dom François de Blancs,

depuis cardinal de Polignac; fut

fait préſident du conſeil pour les
aﬀaires etrangere: en :71;, gpu

régence en 1718. conſeiller d’Etat
en‘1726. ſe retira en Décembre
17:9. 8c mourur le ro Avril 1750.—.,
ſans avoir été marié, 5c le derni'er ÿ

comte de Centeiles , marié le '2. de ſa maiſon. Il a eu pour héritier
juillet
1758.
avec done
Mariana
dev Pinos,
ſa couſine
germaine,
ﬁlle Henri-Camille, marquis de Be—
ringhen , qui avoir pour ayeulc, ç

&'héritiere de dom Joſeph de Pi Anne de Blé, tante du maréchal.
nos, marquis de Barbara , 8c de Voyez le P. Anſelme 8c Moreri.
done Joſephe de Pinos, héritiere
Les urines—z. de gueule à trois
de la branche aînée de ſa maiſon. chevrons d’or, qui eﬂ: du Blé.

b. Dom Ioſ'eph de Blancs , ch‘e

BLIMONT (ſaint), terre 3c

valier de S. Jean de Jeruſalem. ſeigneurie en Ponthieu qui adonnê
Voyez
Moreri.
Les armes
de lev maiſon de Bh ë ſon nom à une ancienne maiſon.
Voyez SAINT BLlMONT.
BLINAIS. La Blinais, ſeigneu
nes ſont z de gueule d'la croix.:
rie en Bretagne , fut érigée en vi
pleine d’argent.
v
BLE' D'HUXELLES, ancienne comtê avec établiſſement de foiresd ,
maiſon du duché de Bourgogne , È 8c marchés , en faveur de François
qui aLedonné
un maréchal
Fran- i de la Blinais , ſeigneur dudit lieu , .
ce;
premier
deſi 'cette demaiſon
par lettres de 168;. enrêgiſiréesà
dont il ſoit fait mention, eﬅ

Rennes.

Geoﬀí'oi du Blé , ſeigneur de Cor
marin, qui vivoit en 12.35. Pe

BLOIS. Les comtes de Blois ſor
tis des comtes palatins de Cham:
pagne 8c de Brie , par Tlu'IóaudI.

”arque du Blé , un de ſes deſ
cendants, épouſa le r4 Octobre
1557. Car/[eriiic de Villars, ﬁlle

aînée de Claude de Villars, ſei‘

_

_

dit le Bon, comte de Blois ô( de

Chartres , ſecond ﬁls de Thi
baud IV. du nom, Comte Paulin
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de Champagne Bt de Brie , Bt de

de Boutonvilliers , maitre des re
quêtes ordinaire de -l’hôtel du roi,
Sec. mort le i9 Août 1691. a eu

Muhaud de Carinthie , mort au

ſií'gc d'Acre ent 190. ont ﬁni àT/u'
baud II. dit le Jeune, petit-ﬁls de entre autres enfants , Antoine Bo
Thibaud I. mort ſans enfants en chatt de Champigny, prêtre li—

I 1.18. Marguerite, ſa tante, hérita cencié en théologie,élevé parLouis
du comté de Blois , 8c ne laiſſa XIV. à la dignité de tréſorier de"
de Gautier d‘AVennes ſon troiſie— l la ſainte Chapelle royale de Paris ,
me mari , qu’une ﬁlle nommée le 19 Avríl~1694. mort à Paris le
Marie, qui porta' le comté de 8 Avril 1739. Antoinette Buchart
Blois dans la maiſon de Châtillon, beſſe
ﬁlle dumême
de l'abbaye
Jeand’Eﬅrun
Bochart, , près

par ſon mariage avec Hugues de
Châtillon , comte de S. Pol. Gu’y d’Arras , en Mars 159;. eﬅ mor
II. ſon arriere-petit—ﬁls , 'vendit re le z Mars 1740. âgée de 8?
ce comté en 1391. à Louis duc ans. Etienne Bochart, ſeigneur de

d'Orléans , pere de Charles, qui Saton,ôcc.ﬁls aîné deIeanBochart,
eut pour ﬁls le roi Louis XII. eſt mort le 2.4. Juin i741.“ âgé de
ſous lequel lc comté de Blois ſut 74. ans. - .ſean Boehart VIll. ſel“
réuni à la couronne : il y a été gncur de Champigny 8c de No
incorporé ſous Henri ll. comme roy , nommé en 1686- intendant
héritier de la reine Claude de Fran de juſtice, police , ﬁnances 8è
ce ſa mere , femme de François I. marine en Canada , 6c intendant
BLOUNT, famille d'Angleter de la marine au Havre d'e Grace.“
re , quiafait diverſes branches ,
a dont pluſieurs ont eu des char

tn 1701. mourut au mois de Dé‘

cetnbrc r 7 2.0.11 eut deMarie-Mag;

ges honorables 8c des emplois deleine Chaſpoux; morte en 1718.
~ t. Jean-Alfbuſe Bot‘har't (lè
importants en diverſes occaſions.
Henri Blount , néïà Titten-Harth _ Champigny , prêtre , chanoine 8c
ger , dans le comté de Hertſord , chantre de la ſainte Chapelle du
le r; Décembre !601. ﬁls de Tho Palais a Paris , mort lc rg No
mas-Pays Blount , devint gentil ‘vembtc 172.3. âgé de 47 ans.
z. 8c z. Magdeleine 8c Frau
homme penſionnaire du roi Chat
les I. 8( chevalier en 1639. 'Il ;oiſe Bochart.
abandonna le parti de ce Prince g 4. Charles ~ Jacques Bochart ,4
pour ſe jetter dans la rébellion. ſeigneur d'e Champigny , qui ſuit.
5. Guillaume Bochart.
Il mourut le _9 Octobre 1682.. Il ’
6. Marie Bochard.
eﬁ auteur de pluſieurs ouvrages:
7. .ſean-Paul Bochartde Cham—
il laiſſa deux ﬁls, Thomas-Pope
Blount, Bt Charles. Voyez Moreri pigny, enſeigne , ſous-lieutenant ,’
8C le Supplément.
8C lieutenant en 17”.. capitaine

BOCHART , famille originai— des gtenadiets dans les gardes
xe de Bourgogne , qui a produit Françaiſes , chevalier de l'ordre
de grands hommes. .ſeau Bechartl. militaire de s. Louis , major gé—
du nom , étoit du nombre des

néral de s. M. en Baviere , ma

conſeillers laïcs au parlement de réchal des camps &t armées du roi
Paris , à l’avenement du roi Char le r; Mars 1740. mort le zo'
les Vlll. a la couronne le 1:. Sep Mars i743. à Straubingen , âgé de
;o ans z il avoit épouſé le 2.7 Juin
tembre 148;. kan Bochatt , ſei

gneur de Champigny, de Noroy 5c I715. Anne-Genevieve de Mcuz

B O"
'Ve , VeUVe de Pierre de 'ſurme
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chambre le 10 Janvier [731. mort

nie. 'll en a eu Frederic Bochart le 22. Mai ſuivant, âgé de 2.9 ans;
chhampigny,nélerzjuillet17zo. aVOit été marié-le rg Mai 177.9'.
8c une ﬁlle née le io Juillet 1732.. avec Marie-Arme Braier. Il en
Jacques-Charles Bochart , ſei— a laiſſé un ﬁls , actuellement pré—
gneur de Champigny , de Noroy ſident à mortier.
8c de Poincy , enſeigne , puis

BOHUN , ancienne famille Con—

lieutenant de vaiſſeau en 170:‘ ſidérable par ſes alliances , 8c qui
chevalier de l’ordre militaire de a donné une reine à l’Angleterre.
s. Louis , capitaine de fregate , Elle deſcendait de Humeroi de Bo—
hun , compagnon d’armes de
puis gouverneur de la Martini
que , enſuite capitaine de vaiſ— Guillaume le Conquérant. Les ſei—
ſeau au mois de Mars :77.7. gou ’gneurs de ce nom ont été comtes
verneur Gt lieutenant—général pour d’Hereforr , 8( dans la ſuite com
S. M. des Illes du vent de l’A tes d'Eſſex 8c de Northampton..
mérique ~. marié le 1.7 Mai 1706. Le dernier Humeroi de Bohun'
X. du nom , comte d'Here
à Marie-Magdeleine de Boiſſe
rer , ﬁlle de Louis Boiſſeret , mar fort , d’Eſſex 8c de Northampton ,i
quis de Sainte—Marie , morte le 2.6 mort le 17 Janvier 1372.. laiſſa de
Mai [716. âgêe de 34 ans , ayant Jeanne Fitz-Aland , ﬁlle de Ri
laiſſé cinq enfants : eﬂ: mort le ao chard , comte d'Arondel , morte
le 7 Avril i419. deux ﬁlles. La
Mai X754. âgé de 8] ans.
Les ſeigneurs de Saron ſont premiere , Eléonore de Bohun ,
une branche cadette de la maiſon comteſſe d’Eſſex , 8c de Northamp
de Bochart. !earl Bochart , ſei— ton , mariée à Thomas d’Angle
gneur de Saton , mourlx ſous
terre , duc de Gloceﬁer , comte'
doyen du parlement de Paris le de Buckingham , connétable d‘An
2.0 Août :709. âgé de 8] ans. gleterre , mourut le z Octobre
i 399. La ſecond‘e , Marie de B0—
Etienne Bochart , ſeigneur de Sa
ron , ſon ﬁls aîné , conſeiller au hun , comteſſe d’Hetefort , pre
parlement de Paris en Décembre‘ miere femme de Henri IV. roi
1692.. préſident en la premiere d‘Angleterre , mariée en 1380-.
chambre des enquêtes en Août 'mourut en 1594.. 8c laiſſa entr’au
1704. avoit épouſé le xz Août tres enfants Henri V. roi d'An
1697. [canne-Philibert de Ca gleterre. Voyez Imhuﬀ, en ſon.
mus del’ontcarré,morte le premier hiﬅoire des Pal-rs d‘Angleterre.
BOID , nom d'une famille , qui
Mai 1711. de laquelle il eut .ſean
BaptË/Ie Bochart , ſeigneur de Sa a'voit un grand pouvoir en Ecoſſe,
ron qui ſuit , 5c Elle Bechart de ſous le regne de Jacques III. roi
Saron , conſeiller au parlement de d‘Ecoſſe. Robert, chef de cette
Paris en la premiere chambre 'des famille , 8c Alexandre ſon frere ,
enquêtes le 18 Août 172.4. 8L a. devinrent les favoris de ce Prince.
préſent conſeiller de grand—cham Robert Boid fut régent du royau—
bre.
me pendant la minorité de ce prin
Iean-Bapriﬂe Bochart, ſeigneur ce. Thomas ſon ﬁls, épouſa la ſœur
de Saron , reçu conſeiller au parñ‘ aînée du roi Jacques lIl.Les Boids,
lement de Paris en la premiere qui monterent au plus haut clé
chambre des enquêres le r6 Avril gré de gloire , on des particuliers
1723. 8c préſident en la même pouvaient prétendre, devinrent
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l’objet de l’envie de tout le mon~ iles du Bois_ ſon ayeul , qui fui’Z
de; ô( la famille des Boids la plus envoyé en Eſpagne pour la liber—
ﬂoriſſante d’Ecoſſe en ce tems—là , Tolede.
té de Charles
les premieres
IV. priſonnier
8c les plus
fut renverſée en peu d’années ,
8'. :jvec autant de viteſſc , qu'elle importantes charges de la magiſ
s'étoit êlevéc. Le comte de Kil— trature ſont_commc héréditaires
!Ïurnock à le fütnom dc Boid. dans’ſa famille.
'
Voyez BUCHANAN 8( Morcri. '
Il a épouſé N. . . d'Hoﬀeliſe ,
BOlS. (du) Nicolas-ſafeph , ﬁlle aînée de Nicolas' d’Hoﬀeliſc ,r
premier préſident de la cour ſoubaron du Bois de Riocourt , che
valier , baron de Damblain , a VeraiiledeLorraineJl ena deuxﬁls;
été nommé premier préſident de
1. Français-Antoine 'du Bois ,
la chambre des comptes de Lor
baron de Riocourr , avocat géné
laine , établie à Nancy , 8c con ral en la chambre des comptes.
ſeillct d'Etat de ſa majeſté le roi
z.
du Bois', capitaine
de Pologne en !74.!
dans le' régiment des gardes Lor
ll avoir été Conſeiller d‘Etat 8c raincs. Tablettes de Themis. Les
des ﬁnances , ſous les regnes des armes ſont : d’azur du chérie d’or.
ducs Leopold &c François , 8C

BQIS ( du ). Louis du Bois de

maitre des requêtes de l'hôtel.
Il a été un des commiſſaires nom
més parle duc Franſoís aujour
d‘hui empereur, pour l‘extradi
tion à la France des duehés de

Fiennes , ſeigneurñde Font-'lines
Morant 8c du Pleſſis , grand bail’- '
lif de Touraine , Iieurenant—gé—
néral des armées du roi, ﬁls de
Pierre du Bois , ſeigneur de Fon

taines-Moral” , 8c de Françoiſe
lorraine 8( de Bar, en exécu
OliÎ/t'er de Leuville , obtint que
tion du traité de Vienne.
Ses ancêtres, depuis près d'un la
ſeigneurie , de
en marquiſar
parGivri‘fût
lettres duérigée
moisv
ﬁeclc ô( demi, ont été ſucccﬃve
ment revêtus desplaces de conſeil—
lers d‘Etath desnnances, de maî

tres des requêtes,8cc. ſous les ducs
prédéceſſeurs de S. M. Polonaiſe ,

de Décembre 1553. enregiﬁrécs
au parlement le 7.7, Juin 1654.

8c en la chambre des comptes le

ﬁons importantes dans les cours

zi Mai 1659. ll mourut le 1; Dé
cembre 1699. âgé de 8;. ans.L0uis,
Thomas , dit Olivier , ſon ﬁls ,

étrangeres , 8c notamment Nico

marquis_ _de Leuville , (1( lieu

8c par eux honorés de commiſ—

( a ) La ſeigneurie de Leuville , dans le pays Chartraín ;fut érigée
en marguifat , par lettres du mois de Juin 1650. enregíﬅríes le 9
Juillet ſuivant , en faveur de Louis-Olivier , ſeigneur de Leuville ,

I‘aron de la Riviere , lieutenant général des armées du rai le g
A011: 1563. 5a poﬅe’ritc' s’e’tant éteinte en [684. Louis du'Boís de
Fiennes , marquis de Givri , fils de Françoiſe—Olivier,grande tante
de Louis—Olivier &de Pierre du Bois, ſeigneur de Fontaines-Morant,he'~
ſim du marquiſat de Leuville, n'ont le titre fut renouvelle'par lettresv
du mois de Mai 1700. enfcgtſiﬅre’esle 1.5 Juin ſuivant, en faveur
de jb” ﬁls Louis Thomas , qui prit le Hom d’Olivier de Lem-ille.
Louis Dubois _, marquis de Givrí , avoit obtenu en 1663. que la

baronm’e de Vandeneſſe en Nivernois , frit unie aux ﬂigneuries de
Giyri , Naſri z Polígni G* Autri , 6- e'rige’cs cn marguifat.

‘
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tenant général , gouverneur de
Charlemont , mourut le z Avril

maitre Henri IV. Cc prince lui
conﬁrma tous les riviléges de

'1742. devant Egta en Boheme.

ſa petite ſouverainete , ‘par lettres

!l avoit épouſé Marie Voiſins ,
v:norte le 1.8 Février ‘1746. deu

du mois d’Avril l 598. en Septem
bre 8: Décembre 1608. Louis XIII;
les ‘conﬁrma auſſi en Septembre
[635. GC Louis le Grand en Juil—
let ’1664. Voyez BETHUNE.
BOISGELIN , famille originai
re de Bretagne , dont ‘les armes
ſont de gueule à une molette d’e’
peron d’argent , à cinq rai: ,
e’càrtelé d’azur plein.
’

xieme ﬁlle du chancelier de Fran
"ce , duquel mariage il n’eﬅ reﬁé
‘qu’Antoinette ñ Magdeleine - Oli
vier , marquiſe de Leuville , née
1e 2. Octobre 1730. mariée le 8
Mars 1743-. :l Leonard Baylens,
"marquis de Poyene , maréchal de
'camp du premier Janvier] ”tiſſu
'd’une ancienne maiſon de Beam.
BOISLANDRY , Voyez ALlGRE.
.
Voyez BAYLENS.
Les armes de du Bois Je Leu'
BOISRATIER. Famille illuſh'e
ville : d’or à trois cloux de ſa de Bourges, qui'a donné un ar
ile au chef d’azur, chargé Je trois chevêque Je cette ville , ſous
Charles VI. dans Guillaume Boiſ
aigmm d’argent. _
.
DU BOlS DE VILLERS. Clau
ratier , qui fur envoyé ambaſſa.
die-Thomas du Bois de Villers , de'u'r en Angleterre en 1415. Il
eſt capitaine au régiment deRoyal aﬃﬅa au concile de Conﬁance
Piémont , cavalerie , 8c ſon frere en' 141’7. 8c mourut en t4”.
'Pierre-Alexis du Bois , cﬅ pré
Voye( Hiſtoire de Berry.
ſident de la premiere chambre
BOISEON Châtellenie en baſé
des enquêtes du parlement de Pa ſe-Bretagne , érigée en comté par
ns. Marie-Anne du Bois ſa ﬁlle , lettres du mois de Mars 1607. 8c
morte le !z Décembre 17'”. avoit

autres de ſurannation dcl7lo. en

été mariée au duc de Broglie.

tegiﬅrées le '5 Février 152.8. en
la
desdecomptes
de Nan-:
tes chambre
, en faveur
Piehrcſſ: Boiſeori,

BOISBELLE , petite ‘ ſouverai—
neté en Berri , ou franc-alcu

_

noble, qui a toujours joui de
contes les prérogatives de la ſou

baron de Marcé , vicomte de Dié'. ,

Veraineté. Marie dame de Sully ,

me ﬂe la Chambre du roi.

.la porta en 'dot à ſon ſcconçl ma
ri Charles , ﬁre d'Albrer‘, con
nétable de France , tué le 15
Octobre 141;. Marie d‘Albrct
épouſa Charles de Cleves z 'com

nas 6c de ſa Beliete , gentilhom-ñ'

Les armes : d’azur au chevron
d’argent , accompagné de troii
téte: de le'opa'rd d’o'r.
l

BOlSTOUSET LOULANS. Sci;

gneurle unie avec celles d’Orme
te de Nevers , dont la petite - ﬁl- _ nans , ‘du-Bois—Moulin , de Mauſ
le Henriette de Cleves , hétiíiete fans, de Yandelans 8c de Leſenans,
de ſes freres , fut mariée â ouis
de Gonzague. Son ﬁls , Charles de

"Gonzague vend‘it

Boisbelle cn

1597. à Maximilien de Bethune ,

marquis de Roſni , qui v ﬁt bâ—
tir une petite ville , 8C l’appella
Henrichemont , du nom de ſon
Tome

érigée \en marquiſat , en faveur
de Deﬁre’ Boiﬂouſet‘, par lettres
du mais de Septembre 1708.
BOIsY. Baronníe à laquelle fuſi
rent unies celles de l'a Mothe-ſaintſ
Romain 8c de Rouanne , St érigée
en marquiſat par
X lettres du moii
r

i s.
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de Mai 1564. enregiﬁréesle :.7 Fé_ ;Trie , ſa biſayeule : .ſean Je la—
ſivriencn faveur de Claudecouﬃer,
Boiﬄere,, un de leurs ﬁls, ſei,
premier gentillaqxnme de la chamñ gneut de Chambers au Vexin
bre du roi , ﬁls d’Arras Gouf François , &c- maître d'hôtel deg
ﬁer , créé duc de Rouapnois , par 1rois ‘Charles IX.. Henri 111. &F

lſſe't‘tres du 'z hvril i519. leſquel ;Henri IV. mourut' âgé de 90 ans
les ne‘furent point coreçiﬁítées. î en 161.4. ayant eu quatre enfants
-d_c .arguerite de Guerſans, ſa
Voyez çOUEFUER.

, BOISSlElKE. François de la

,fcglme 1 Robert à: Charles de la

Fontaine ,' de
comte
la Boiſſiere,
lieutenant
roi àſideDieppe
, a e’tê lBoilÏicre furet” tués la baraille
'd'Ivr-Y le !ç Mar; l ;9p : _Thi-:ſti
marié le I4 Septembre 172.1. è .ele la Bçiﬂiere , chevalier de ſain;
Marie-Anhe—Henríene de Bou _ Jean :Le Ieruſalern , capitaine dans
lainvillers. Elle étoit fille aînée _le rf’. in)th qle Navarre , fut auf_
de Henri comte de S. Saire ,- dir ‘ ﬁ tue' au ſiége ci’Acniens_ en ”,7,
l‘e comte de Bpulginyilleſç _, glé
_ﬂ .ſeîç je la ﬁoiﬃere , le der
cédé
le zz !an-vier
S: de
Marie-Aline
ſiHuraüt. 172.9.
Le comte
de Diet “WWW-… aarès avait. eſ—
la Boiﬃ'crcſſa
He ſon mariage , ſuyé les périls de la guerre , ou)
ſes aînés aVoienF péri ,_ fut pourvu
- Louiſe
- Gabrielle
pée1. leMarie
1; vJuin
17”..
\nariée en, _en 160;. d"une çhar e de c911—
leiller au parlement c Paris , &ç
174;. au marquis de Seﬁnaiſons , de Commiſſaire aux requêtes du
oﬃcier des gardes du Corps.
' _~ Palais. ll mourut en 16! x. âgé de
2.. Louiſe-Sidonie-Viﬀoire', née -zo ans. Il laiſſa de Genevieve
1‘94. Février 172.4. mariée le zi - Patfaict trois ﬁls.
i. Guillaume de la. Boiſlîere ,
Octobre 174g. à François-Ioﬁph_ '
'.'locerant Male: , coince de Vau— ſeigneur de Chambers , né en—
: '1607. Il ſervit volontaire à l'ar
&cgre-la-unte.
La maiſon de la Boiſſiere, ori—

taquc des banks-des de Saxe 8c au

ginaire de Bretagne‘, eﬅ ancienne

ſiège de la Rochelle , fut pourvu
en t6; x. de la cornette d’une des_
douze comyagnies (l’ancienne or-_

8c illuſtre. Mau’rice , chevalier ,
ſeigneur de la B’oiﬂiere, autrement

dit deîla Boèlſîere , ou Boiſexiere,
dans le diocèſe de Quimper en
baiſe-Bretagne , ſur privé de cet
te terre pour avoir ſuivi le parti
de Louis XI. '8e de_ Charles Vin. ~

dann-mec , tommanda m chef
une cle ces compagnies en [:535,
ſe ſignala au ﬁége ds S, Amour

en 1,637- ſc \couva au ſiège. de
S. Gme: , ſervir à celui de Thion

ville cn qualité de maréchal géné—
rois de France. Le dernier, en ré
ral_ des_ logis de la cavalerie ,~ ﬁ:
compenſe, ſui donna le 5d- N0
vembre 14911.‘ lq charge d’un de vdes prodiges de_ valeur dans \a
ſes maîtres d'hôtel' Oedinaires. ’bataille livrée [tendant ce ſiège,
Maurice fut pere 'd’Yzzes' de la 8c y fut fait Ppiſonnier. S'ada
Boiſſiere ,b èeuyer de la reine An cliant au comte de Spiſſons, ilſq

ne ſſde Bretagne. Il eut de Jeanne

!fromont d'Andilli Gyillaume de
la Êoiﬃere m, du nom , qui
Épouſa le 1._8 Décembre !528.

retira à la cour du. cardinalv ln—
fant , enſuite a celle de Savoye ,
revint en France après la mort
du_ cardinal de Richelieu_ , ſe [XOUz

va à la, bataille. de Romy'. , àcelë,
Chambers par Guillelmiàe de &'46— flibourg , aû_ liège de

Jacqueline le Sueur , héritier: de

ç

.
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Iisbourg z fut mcﬅrc dc camp‘du
régiment de Mazarin , fait pri
ſonnier à la bataille de Nortlin
gue , avec le maréchal de Gram

B O
27j'
lieutenant des cent Suiſſes de la
garde , reçut pluſieurs bleſſures
à la bataille de Rethel, 8c au
combat de S. Antoine. Il eur de

mont; ſergent de bataille en 164.6.

Marguerite Sevin dc Mitamion, ſa

maréchal de bataille aux ſieges

premiere femme , morte en 1685,
i. Guillaume de la Boiﬂierc_
VI. du nom , né cn 1666. mouſ—

d'Armentieres , de la Baſſéc 8c

de Sens, maréchal de camp en
1648. ce qui êtoit un emploi con—
ﬁ'dérable alors; cOmmauda dans
Ypres après la priſe de cette pla—
ce , 8c fut tué d’un coup de mouſ
quct à la bataille de Lens , âgé
de 4.1 ans , lorſque ſon expérien
ce, ſon mérite 6L ſa faveur lui pou

voient faire eſpérer de parvenir à
une fortune beaucoup plus bril
lantc.
z. .ſean ele la Boiſﬁete , ſei
gncur de la Haumiere , enſeigne
aux gardes Françaiſes , tué aux

quetaire dans la premiere compa
gnie en 1688. capitaine dans le
.régiment colonel-général, cavale
rie, cn 1696. qui ſe diﬅingua à la
bataille deLuzaraJl fut de l’acadé

mie royale des inſcriptions 8c bel
les—lettres , 8c y prit ſéance en
Novembre 172. i. il épouſa en
169$. Marie-Arme Bazin , morte

_au château de Chambers en i741..
8c lui le 7 Avril i743. âgé de ſoi*
xante-dix-ſept ans.
2.. Felix-Guillaume de la Boiíl
barricades de Suze en' 151.7.
ﬁere de Chambors , né en 167‘2
z. Philippe de la Boiﬂierc , capitaine dans lc régiment Meſè
qui ne laiſſa qu’une ﬁlle , Gene tre de camp , dragons. Il ſe trou
vieve -Murie cle la Boiſſiere de va à la défenſe de Bonn , à Il
Chambers , ﬁlle d'honneur de la

bataille de fleuri-ls , 6c au liege

reine Anne d’Autriche, \notte âgée

de Mons z il n'eut point d'enr
fants de Marie-Thereſe de Luﬂie

dc So ans en 1719.

GUILLAUME de la Boiﬃerc IV.

de Cheutrieres , motte en 1731,.

du nom , tué à ia bataille de Lens,
comme on l'a dit , eut dc Fran

3. Yves—Guillaume de la Boiſ
ſicrc , mort jeune.
4

çoiſe le Tenncur ſon épouſe ,
Guillaume de la Boiſſiere v. du
nom , qui ſuit: Louis de laBoiſ
ſierc , ſeigneur de Cercclles , tué
à Arlcu en 16$]- âgê de i7 ans ,
étant capitaine dansPicardie: Char—
les-André , capitaine dans Royal
Inſanteric , mort en !68L de ſes‘
bleſſures reçues au ﬁége de Can.—
dic; 8c cinq ﬁlles , dont deux ma,

riécs , &t trois religieuſes.
de la
du Guillaume
nom , comte
de quﬃere
ChamborſisV_.,
mort en ſon château de Chambors,

4- 6C 3:- Banne-Marguerize &t

Nymyhe de la Boiſſiere , religieu
ſes à S. Paul lès-Beauvais.
,
Guillaume de la Boiſſierc V. du
nom , eut de ſa ſeconde femme,

Catherine-Louiſe de la Fontaine
Solare , motte à s. Germain en

Laye le 18 Décembre i734. âgée
de 80 ans ,

Ioſepli - Jean - Baptiﬅe de la
Boiﬂiete
de Chambord
né
ectn
1691., comte
Il a ſervi
pendant les
'campagnes de 1707. \708. i705.
8C x7io.~en qualité d'enſeigne,

le 8Novembrer7 l g. âgé de 83 ans, 'puis de lieutenant dans Le. régi
fut page du toi Louis XIV. enſei men; de Royaleartiller-ie , &Je
gne dans le régiment des gardes , capitaine dansle régiment chte—
enſuite capitaine de cavalerie, k ;agua , inſomnie. En 17,”. il ſe
S !j
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trouva à la bataille de Denain 8': pte'ment dt Moreri.

'Y
~
à' tous les ſiéges qui ſuivirent. Il
BOlSSCHOT. Erps, ſeigneurie"
eut part à la priſe du fort de Scar en Brabant au territoire de Vil
pe près de Douai', ﬁt'll campagne vorde, fut érigée en comté pan

de 171;. en Allemagne , celle

lettres de Philippe IV. roi d’Eſ

d’Eſpagne en 1719. fut enſuite pagne , du z r Décembre 1644. en
pourvu de la» charge d‘écuyer or ﬁweur- de Ferdinand Boiſſchoti
dinaire de S.- M; épouſa 1°. en baton de Savenrhem. , ſeigneur:
1717. Alarie-Anne-Angelique de d'Ers 8c de Bygaerde ,— des cou
la Fontaine-Solaire , ſa conﬁne ſeils‘ de s; M. C. chancelier 65

germaine , morte à Montreuil- ſur— lieutenant de la ſouveraine cour
mer en [72.9. en ſecondes noces,

féodale du Brabant. ll ſur pere

en 1730. Genevieve Hinſelin , de François Boiﬀchot' ,- comte
morte en 1758. en troiſiemes-no— d’Erps,chambellan de S. M. I. &c
des, Brigitte Sarsﬁeld‘. Il a eu qui eut de ſa femme Anne—Mar
de la premiere femme , Guillau— guerite de Lannoy- : Charles-Er
me-Huberr dc la Boiſſiere , mar neſË— François' de Boiſſchot ,.
quis de Chambers , mort jeune: comte d’Erps, baron de Saven—
Yves—Iem-Bapti/Ie dc' la Boiſ them,conſeiller d'Etat de S.M. I.
ſiere , marquis de Chambers ,= né Bec. Celui ~ ci: épouſa' Adrienneà
en !72.6. écuyer ordinaire de ſa Flore-nee de'Lannoy , dont il eur

majeſté, par lettres du- zx Juillet
!74.5. en conſidérar‘ion des ſervi
ces de ſon pere 8e de ſes ancêtres',
tant en qualité d'oﬃciers de leur
maiſon, que dans les armées :
Henriette—loſephine de la Boiſ
ſiere de Chambers , née alu-châ

teaui de Diepppe, enr7u‘. &EPR-P
ſieuts ﬁlles mortes jeunes.
Maurice de la Boiſſiere , mai

tre d’hôtel du roi Charles VIII.
aVOit eu un frere puîné , nommé
Bertrand , qui ſut ſeigneur de la
Boiſſiere à ſon préjudice. De
lui ſont ſortis les ſeigneurs de Len
nuick , de Roſneguen , de Mar
quais 8C du Relain , branches qui
ont conſervé leur établiſſement en
Bretagne.

La terre de la Boiſſiere a paſſé
dans la maiſon’ de Cleu-x-du—Gage
par une héritiere.
Les armes : de ſable
au ſautoir
d’or.
ſ

Eugene - Gilain- Valentin-Joſeph
de' Boiſſrhor, comte d’Erps , ba
ron de Saventhem , ô( lieutenam

des gardes de l’empereur, décédé
ſans alliance. ll avoit deux ſauts,
dont l’ainée, Helene-Hyacinthe—
Valentine-Thereſe de Boiſſchot ,.
héritiere descomtés d’Brps 8c ba
l’bnnie de SaVOnthcm , :i épouſé
Charles-Ferdinand , comte de Ko—
nigſegg-Rotrenﬂo, 8c du S. Em—

pire, lequel en vertu du ﬁdéi
commis perpétuel établi en la ﬁv
mille de Boiſſchot, a pris le nom
de Boiſſchot, avec lesarmes, qu'il
écartele de celles de Konigſegg. La
ſœur cadette dn défunt comte
d'Erps , Marie-Henriette- Thereſe
de Boiſſchot, s’eſ’c mariée avecIean—
Antoine-Marie de Caﬅelli , comte
de Cornillan, chambellan, licurc—

ant général 8c capitaine des gar
des au ſervice du roi de Pologne.
Ils ont pour ﬁls , Frederic-Au

Voyez les Grands Oﬃciers de guﬂe-Joſeph de Caſielli.
BOISSIX. La Drianais eſi une
terre 8c châtellenie érigée en vi—
Normandie , 6- le nouveau Sup _ eomté,avec union dc la châtcllenie
la couronne , l’hiﬅaire de Malte ,
le Nabiliaire de Bretagne 6- de

d
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.desHuequeticres , par lettres du‘ I' uîn 1744. 2°. Louij'e—Frqnçoiﬅ
-mois de Septembre 1654. enté
Eliſabeth , née le 2. Mars 1738,
,giﬅrées à Nantes le 6 Novembre 3°. N. . . . . ſeconde ﬁlle.
'
Les armes ſont: de gueule à une
16”. en faveur de Jean de Boiſ—z
Aix , chevalier , ſeigneur de las bande chargée d’un ours de fable.
Drianais, procureur général , ſyn-z Tablettes de Themis.
dic des Etats de Bretagne. Cette.“
BONAC. Terre 8c ſeigneurie

Nicomté eﬂ: poſſédée aujourd’hui" dans le comté de Foix , érigée en
par M. de .Boiﬃx, dit le comte. marquiſat en faveur de _Salomon

.‘ Duſſon., capitaine de cavalerie,
de la ,Drianais.
BON. Louis-Guillaume Bon ,’j puis
France
lieutenant
dans le .des
comté
maréchaux
de Foix en
Fhevalier , marquis de S. Hilaire , ~

baron de Fourques , a été reçu ' 1694. Il mourut en 1598. ayant
premier ,préſident Bt …intendant de ;— eu d’Ether de Jauſſand., Jean
gRouﬃllon le 9 Novembre 1753.— Louis Duſſon , marquis de Bonac,
_Il cﬅ né le u. Octobre .1715. 8L meﬅre de .camp d'un régiment
-eﬅ ﬁls de François-Xavier Bon , . de cavalerie en 1701. lieutenant
,marquis de s. Hilaire , premier: de roi du pays de Foix, chevalier
préſident dela chambre des comp de l'ordre de S. André de Ruﬃe ,
.tes de Montpellier , 8c de Fran—— ſucceſſivement envoyé extraordi
ſaiſie-Eliſabeth de Pujols; 8c pc-— naire de France en Allemagne , en
tit-ﬁls de Philibert Bon ,

ſei-' Suede,enRufſie,en Eſpagne, ambaſ

gneur de s. Martin du Tertre, Bt '. ſadeur extraordinaire à Conﬂanti—
,conſeiller en la même cour dès l’an ~ nople 8c en Suiſſe, mort le pre—
[-6 ;8. premier préſident , mort le l mier Septembre 1738. Il avoit
3.7 Janvier r7! r. âgé—de ſoixante épouſé en 1715. Françoiſe-Mag
ſeize ans , ;8: de Marie Paſire; 8c deleine, ﬁlle aînée du maréchal,
arriere—petit-ﬁls de Franſois Bon, ' duc de Biron , de laquelle il a eu ,

qui après avoir été pendant plu-c
ſieurs années conſeiller en la même

r. François—Armand Duſſon ,
par ancienne mutation du nom

.cour , y ſut reçu premier préſi~' d’Alion , ſeigneur , marquis de
dent le 2.0 Août 164;. Louis XlV.

Bonac, (ire de Donnezan 8c au—

lui donna des lettres de conſeiller
d'Etat le r 3 Avril 1645. Il mourut

tres terres, né à Conﬅantinople
le 7 Décembre i716. a été d’a#

ſ bord ,capitaine dans le régiment de
Louis-Guillaume Bon avoir été — Touraine, inſanteric , fait lieute
nant de roi au gouvernement de
.reçu le zo Septemer 1731. con
ſeiller en la chambre des comptes Foix le ‘zz Juin 1738. ſur_ la dé—
de Montpellier , puis premier pré- ‘ miKion de ſon pere , 8c après lui
_ſident en ſurvivance de ſon pere le y gouverneur des châteaux de Duſ
G Septembre 1735. 8c iuﬅallé _en ſon , de Querigut 5c autres , le
ſon lieule 2.3 Octobre 1742…. il a premier Octobre de la même an
épouſé en r7; f. Eliſabeth—.ſcanne née; chevalier de S. André en
Thereſe de Betnage, ﬁlle de Louis 1739. meſire de camp d’un ré—
Baﬁle de Damage , ſeigneur de S. giment de cavalerie de ſon nom
Maurice , BC aujourd’hui prévôt en 174r.brigadier le 27 Juillet
1747. maréchal de camp le 7.5
des marchands de Paris , 8c de
Marie-AnneMoreau. Ses enfants Août :74.9. lieutenant-général au
ſont : r'. Eſprit Bçln_ né le 1.4 gouvernement du pays de Foix
S üj
~
\
en !680.

57‘s
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en 1750. nommé ambaſhdeur à

fois, 8c eut de ſa ſeconde ſem

!a Haye le n Novembre [75[

me , Hip/701i” Ludoviſíon , entre

a épouſé le 2.4. Janvier 174.0. Ma
rie-Louiſe Bidé de la Grandville ,

autres enfants , Marie , née en_
1586. mariée le 1.9 Mars t7ez.

ﬁlle de lulien~Louis , conſeiller
d'Etat, ancien chancelier de la

à Antoine Boncompagnon , ſon
oncle. Voyez lmhoﬀ dans ſes fa
milles d’Eſpagne 6- d’Italie.

'maiſon de feu M. le duc d'Or
leans. Il Y a pluſieurs enfants de ce
mariage.
a.. Charles-Armand , frere ca

BONDAROY , branche de la
maiſon de la Taille en Beauce ,

éteinte dans la perſonne de Ni

det du marquis de Bonac , actuel
lement ſous-lieutenant dans le ré—
'gitnent des gardes Françoiſes , ap
pellé le marquis de Donnezan.

châtelain de Bondaroy , marié en
1647. a Eliſabeth de Guignoletz
dont il n'a eu qu'une ﬁlle, Marie

z. !eau - Louis , autre frere ,

de la Taille, mariée en 1680. à

colas de la Taille , ſeigneur , haut

deﬅiné à l‘état eccléſiaﬁique , ap Andre’ de Sainxe. Voyez TAILLE.
ellé l‘abbé de Bonac, né à So—
BONEEM. Ferdinand-Philippe
l’euvre en Suiſſe.
de Boneem , ſeigneur de Verve,
4. Victor-Timoleon , troiſieme grand baillif du pays de \Vaes,~
frere, né dans la même ville le iſſu d'une noble 6c ancienne ſa—
'i8 Décembre i731..
mille du comté de Flandres , fut
ſ. Magdeleine-Françoiﬂ , ma— créé baron de ſon nom , avec fa
riée au marquis de Pleumarrin en culté d'aﬀecter ce titre ſur une
‘Poitou , du nom d'Iſbre', Gt d’une terre Gt ſeigneurie à ſon choix,
des plus ;anciennes maiſons de par lettres du :6 Février 1699.
Touraine.
BON IFACE. La terre de
G. jeanne-Louiſe, autre ſaur, Boilehard, ſituée dans la haute
mariée au marquis de Vignacourt, Normandie, fut portée en ma
guidon de gendarmerie.
riage en ltyſ. avec celles du
' Le comte Duſſon d’Alion Bonne Réel, de Collemare 8c d’chue—
eﬅ couſin au ſixieme degré du beuf, par Anne Deſchamps , pe—
marquis de Bonac. Voyez ALION. tite niéce du cardinal Giﬂe Deſ
BONCOMPAGNON.

Maiſon

champs, évêque de Coutance , à

de Bologne , qui a donné un pape ſon premier mari Ozias Boni
dans Gregoire XIIL en r ſ71.. face (a ) , chevalier de l'ordre du
'deux cardinaux 8c archevêque: de roi, gentilhomme ordinaire de ſa
Bologne en 1651. 6c 1690. Gre— chambre, meſtre de camp d'in
goire Boncompagnon , duc deSo ſanterie , gouverneur du Fort de
ro , marquis de Vignole, prince ſainte Catherine 1 puis d‘Arquesſi
'de Piombino', né en 154i. mou
En récompenſe de ſes ſervices z
rut en Février 1707. âgé de ſoi la ſeigneurie de Boſlehard fut
xante-ſix ans. Il ſur marié deux érigée'cn baronnie par lettres_
(a) Son ayeul , Jean Boniface , l’un des ﬁls de Vivauld, juge
mage de Provence , ſon; le roi Rene' d’Anjou , s'établir à Avignon , G
s-'y maria en l 508. avec Marie Dupré , 6- fut pere d’Elie Boniface.
_ igneur de Feneﬂrelle , gentilhomme ordinaire du roi Henri Il. 6-'

depuis gentilhomme de la reine Catherine de Medieis. Celui—ci ETUI/ſd.
en_ 1554.. çeeile de Cornillon. dont vint Oziasr
'
-
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Au' mois de Février 1607. 'il
.inourut en 161$. Sa veuve qui
fut depuis dame d’honneur de la
Reine-mere ,

ſe remaria :Wee

Charles de Monchy, ſeigneur de
Moiſmont. Ille eut de ſon pre
inier mari , entre autres enfants :

' Iofeph Boniface , baron de Boſ
ichatel. .,gouwrneut des villes 8c
châteaux d'Arque’s , gentilhomme’
ordinaire de la chambre du roi ,

dc lit-menant d“e la venerie, mi'
vrie': en Avril 1&40. :vet Gañr‘íe‘lle
d'Anglnre de Savigny.
Français , ſon' ﬁls unique‘ , é'ranr

mort ſans _alliance en 1657. la
.baronnie de Bóﬂehac’d paſſa a
ſon oncle, Alexandre Bóniface ,

B O
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en Provence , qui porte pour ar—

mes : à trois faces de gueule.
BONNE. Frànçois de Bonne,~

duc de Leſdiguieres, comte de
Pont- de-Veſle 8c' de Châtillon
lès-Dombes, eur ur'ie ﬁlle, Marie

Françoife de Creq'ui , qui vendit
le comté de' Châtillon-lès-Dom
bes, par Contrat' aſſé le 7 Dé
cembre‘JÊ4'5'. à ademoiſelle de
MóhtËenIîe'r' , qui' l'a laîſſé à Phi
lippe de France_ duc _dÎOrlëans.

Pour‘ de' Veil " Sc Châtillon.—
lê‘s-D’ombes ſont de pe‘tires ville]

de Breſſe‘ quiſfure'nt éécſé‘es a: in
féodêe’s par Em'ríía’nuel-Philibert,
duc de" Sſavo'ye , en' Écha'
du_
comt de' Eenes en Pie'rmour.,v à.
Icon-’Lolli- Cóﬀeſſ, comte de Be—

qui en rendit hommage en' 1684;. 11

avoir épouſé en 1676. Marie-Eli

nes , en ſiﬀleur-duquel elles'ſurenr.

ſabeth de Roncherïotles , donc il
‘eut !tan-BaptiſleñAlexandre Bo

êtigée’s on comte’ par lettres du

niface , .baron de Boﬂehard, ſei
gneur du’ Réel, d'chuebeuf,_ ma

des comptes de Piémont le n.
Octobre ſuivant. Ces deux comtés

'r'ré ſe 9' Mars 171.3. à Marie
.Fra'ngoiſe de Valentine. Le'urs e‘n‘

paſſerent dans la' ſuite El C'h'ﬁophe

fancs , ſont :P

r . !un ~Baptzſﬂe ~ Alexandre'
François - Dominique Boniface ,
capitaine dans’ Ie’ régiment Royal

\lewis !747—

’

z. Oſias—Leoiu‘qrſillexaírdre.

z. Fra‘rizoii—Marieſileari-Bap
tiſſe-Sibile.

_

1$ Juin, vériﬁées en 'ſa chambre

d'Urzé , ſeigneur de Éuſſi', _8C dc
ſes héritiers, à Fraítÿbís de Bonne
duc de Leſdigu'îeres. Î’oyez LES
DIGUlERES.

BONNEVAL ,- ancienne maiſon

du Limoſin, que l’on a roujours
regardée comme une des meil
leures maiſons de la nobleſſe de
la province , où l’on diſoit an

.1.. François-Marîe—.Ïean-Bap’

ciennement z Richeſſes d’Eſeart,
6c Nobleſſe de Bonneyal. Elle
er'jie—Sibile, le ieu'neſi_
y. François-Pierre-Mwîe‘ *Jo poſſede , de tems immé‘morial,
ſeph 2 ces quatre derniers reçus 'die‘ ln terre de Bonneval ſituée à ſept
lieues de Limoges , donc elle tire
valiers d‘e Malle d'e minorité.
s. Marie' ~ Franſoîſe ~' Ier-tilde ſon nom. Cette terre cﬅ ſort con
Eliſabeth'.
ſidérable, rant en revenus qu’en
7. Marie-Françoifc-Ãngëlîque. droits'ſeigneurÎEUX ',p elle eſt com
Æe'xe’ridrin'e‘.
.
poſer: d‘un gros château , _d’un
8. Mur’îe ~ Mag-ſebi”: ~ Ga granﬁ 8c beau parc, d'un bourg
fermé, &c de ſoixante villa es.
Erieîle-Petronille.
La rñaiſon cle Boniface de’Boſ [a maiſon de Bon'neval po cde
Ieh‘ard porte pour armes z d’argent encore dans la même pro‘vinoe dc
puis le xrv. ſiécle, la terre de Blan
p‘ tfoîsface‘s de ſimple.
11 y a une maiſon de Boniface cheſort , qui lui a été apportée per
s iv
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une-ﬁlle de la maiſon de Com—
born : elle"a toujours Contracté

,BO
ſes deux ﬁls morts ſans enﬁntsif

des ‘alliances avec les meilleures

Gt Agnette de ~Bonneval , dire d
Mont-vert , une de ſes ﬁlles ,

maiſons du Limoſin 8c des provin

épouſa en 1’479. Bertrand de lq'

ces voiſines; 8c par une alliance

Chaſſaigne.
p
' 3°. Les ſeigneurs de. châtain

dírec‘te avec la_ maiſon de Foix z
'elle ſe trouve alliée à la plûpart
des maiſons ſouveraines de l'Eu
rope. Ses armes ſont : d’azur à un

lion d’or anne' , lampaſſe’ de
gueule. Supports :deux griﬀbn.;
d’or.
'
‘ On trouve dans le xr. ſiêcle un
Giraud
Bonneval qui
vivoit
eſin
1665.deDubouchet
commence

ont pour auteur Hugues de Bon7
neval , qui ptit le ſurnom de
Mont-vert, ainſi que Guillaurna

de Bonneval, ſon frere. Il ne viz
voit plus en 147x. &- Marie de

la
, ſaxveuve
ſesGarde
enfants.
ſi , fut
' tuttice
' de.:,
Cette branche ſubſiſte dans les
enfants de Melchior de Bonneval',
chevalier , ſeigneur de Roche , de

la ﬁliation de cette maiſon à .ſean,
ſeigneur de Bonneval I. du nom
vui vivoit vers l'an 1300. Cefar
liæbus—François , comte de Bou

Chaﬅain , 8re. mort avant 1706.
jean-Louis. de Bonneval , cheva—

lier , ſeigneur de Chaﬅain, par-_
tagea les ſucceſſions de ſes pete
&t mere avec ſes freres, a ſœurs

neval, né le z'g Novembre 1703.

en deſcend au treizieme dégré. ll
fut en l7!9. lieutenant dans le ré_
giment de Toulouſe, cavalerie , 5L

le :1 Avril 172.1.

4°. Les ſeigneurs de Iurigny,
capitaine dans le même régiment n ſortis de Jean 'de Bonneval ,‘
écuyer, ſeigneur de Jurigny enſi
le 7 Avril ſuivant, &c depuis meſ—
Berry : ſa pollérité ſubſiſte' ans les_
tre de camp du régiment de Poi
tou , infanterie : il ſut marié le enfants de 'Claude de Bonneval,
4 Décembre
avec
de écuyer', ſeigneur de Iurign'y, qui
Beynaç,
ﬁlle [72.4.
de ſſGui
deMarie
Beynac,
ne vivoit plus en 1731‘. Il laiſſa,
marquis dudit lieu , 8c baron du _ Armand de' Bonneval , né en No—l‘
'Perigord , Etc. ll n'y avoit point Vembte 1713. &Jacques de Bon.;
encore d‘enfants de ce mariage en neval , né en Novembre 1718.
Il y a eu une branche légitimée
173 z—
' ~ ~
Les branches de la maiſon de .de la 'maiſon de Bonneval qui _a
Bonneval ſont:
'
' ’
Bonne
ſ commencé
val , écuyetà , Antoine
ſeigneur de
de Lo’rt
en
1°. Les ſeigneurs de la Roque ,
Meyſac,Rôbhebrunc-Mimolle,&c. _ la paroiſſe de Condat'en Limoſin ~,
lls outcommencé à_ Foucault de ﬁls naturel de Geoﬀroi de Bonne
Bonneval, damoiſeau, ſeigneur de val, protonoraire du S. Siège apoſ—
la Roque, Bec. qui étoit un des tolique , abbé de s. Auguſlin de
gentilshommes dela maiſon du roi Limoges', 8c de Ieunne Favards.
Louis XL'en 1473. 8c 1474. Sa -La maiſon de Bonneval a don‘
poſtérité a ﬁni à ſon arriere-petit— né un évêque de Niſmes dans
ﬁls, Jean de Bonneval Il. ſeigneur Bernard de Bonneval , qui ſur
de Meyſac, acc.~ ' '
~ transféré en l-'évêcñé de Limoges
2.". Les’ ſeigneurs de Mont-vert en 139°. 8c un évêque de Soiſ
8c de Magnac, qui ont commencé à ſons en 1514.' dans Foucault de
Guillaume de Bonneval, dir de l Bonneval -L il fut enſuite évêque

Mpnt—ve’rt. Sa poſtérité a' ﬁni ’à
.t
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&je Bazas; 6; permuta pour l'évê— Jeanne de Bayne, qui lui porta
ehe' de Perigueux, où il ﬁc ſon en en mariage la ſeigneurie de Souaſs
trée le premier janvier 1 Ha. On tre en Artois , avec celle du Maiſ
nil. Guillaume , mal nommé Bon~
trouve encore Charles de Bonne
val , d’abord religieux de l’ordre viere par Monﬁreler, dir M. de
de S. Benoît, évêque de Sarlate, Nantigny , étoit iſſu , ſuivant_
pluſieurs auteurs , des anciens
par la démiſſion d’Anna/1d Gon
cault de Biron. ll prit poſſeﬃon comtes de Guines , 8c mourut le
de cet évêché eu 1 c 19. &t mourut x7 Août 142.5. Jeanne de Bayne
fut mere de Philippe de Bonnieq
en Novembre 152.7.
Dc l‘illuſire maiſon de Bon tes , ſeigneur de Souaſh'e , chamq
neval étoic Claude— Alexandre bellan du duc de Bourgogne , qui
de Bonneval, colonel du régi épouſa eu 1457. Marguerite Tré—
ment de Labour ,

infauterie ,

mort ancien lieutenant — général
des armées de l'empereur, &c
généraliﬃme des troupes Otto—
rnanes. Il avoit épouſé Judith
Charlotte de Biron , ſeconde ﬁlle
du maréchal, duc de Biron , mor

te le zo Avril [74]. Le grand
ſeigneur lui donna entr’autres
charges, celles de Topigi-Bachi ,
Qu‘il poſſédoit lorſqu‘ilmouruta
çonﬅantinoplc le 2.1. Mars 1747.

mault. Leur _ﬁls Pierre , dir de
Souaſire de Bonnieres, décédé en

1550. eut de ſa ſeconde fem
me , Marguerite de Wignacourt ,'
ſean de Bonnieres de Souaſire\
mort en r yz r. ll avoit épouſé
!canne de Lannoy , dame d’Ogi
mont, qui fut mere de .ſean de_
Souaﬅre , gouverneur de Dunkerñ_

que en 1H9. 6c marié le 5 Jan
vier 1558. _à Claudine de Halwin_
de Nieurlet. Leur ﬁls Charles de

Elle a été donnée à ſon ﬁls naturel
çonnu ſous le nom de Soliman
Aga.
'
~ Les armes de cette maiſon de
Bonneval ſont: d’azur au lion d’or
arme' G lampaſſe’ de gueule.

de Souaﬂrc , gouverneur 5e S.
Omer, épouſa par contrat du 1.6.
Septembre 1581.. Ifabeau de Bui
ſy , qui le ﬁt pere de Philippe-Al—

BONNEVAL-MONTAGU. I10-v
raee de Bonneval, ſeigneur de

tres , gouverneur de Einch en

Montagu ê( de Salagnnc,v épouſa
en ”82.. Marguerite de Neuville,
qui lui porta en mariage la ba
i'onnic de Magnac. Il ſur tué aux
barricades de Tours en 1587. 8c

Bonnieres, chevalier , ſei neue

bertde Bonnicrcs, comte de Souaſ
Hainaulr , marié le 18 Janvier
15:4. à Marie de Beaufort. Elle

fut mere de Charles-I nace ,
comte de Souaﬅre , 8c e Do—
nu'nique, patrice, comte de Nieur

let , qui ont fait deux branches.

laiſſa une ﬁlle unique, Marie de

L’aîné, mort le 8 juillet 1676.

Bonneval, dame de'Salagnac 5c

s’étoit marié le 2.5 Mars 1658. a
karine-Marie- Therefe de Crequi,

de Ma nue;k mariÊe le u. Mars
r ſ99. f Franſois de Salignïc ou
Salagnaç , baron de la Motte—Fe?
nelon. Voyez SALIGNAC.

EONNÎERLS-SOUASTRE. Jean
de Bonnieres , chevalier , ſei' neur
de la Thyculoye,ﬁls de Gui] aurne

gouverneur d’Arras , Pt d'Iſa
eau; de Chillelle, épouſa( eur-144..
a…

dame. de Raimboval , décédée le
1_ z Novembre_ X708. De ce maria
ge vint Charles - Eugene - han e
Dominique de Guines , comte de
Souaſire 8c de Pas en Artois , en

faveur duquel la ſeigneurie de
Souaﬅre fut érigée en con té par
lettres du mois deMars 1676.13
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eut de l'a &dune .Françoiſe de
Montberon , ﬁlle unique du com
te de Sourdon , chevalier des or

BO
Catherine - Charlotte , (dut &ie
Gilles ~ Charles ñ Felix de Ma'u*
peou , conſeiller au grand conſeil

dres du toi , gouverneur de Cam

Le comte dc Caraman, lieutenant—

brai , qu’il avoit épouſé: le n

général des armées du roi , ell:
frere conſanguin du procureur gé
néral du parlement -de Toulouſe.
BONZI, maiſon originaire de
Florence , recommandable par ſon
ancienneté, par les grands hommes
qu'elle'a produits , par les grandes
charges qu’ils ont occupées dans la
république de Florence. Trois de
ce
nom ont été
ducs quatre
ou ſouverains
gonfaloniers
: vingt
du mê-ſi

Janvier 1689.

1. N. .
. de Bonnieres , dit
de Guines, comte de Souaſire,

puis chevalier de Malte.
z.. Gui- Louis , chevalier de
Malte , à préſent comte de Souaſ
tte , né le 1. Août 1703. marié le
6 Juillet X734. avec Adrienne

Louife—Ifabelle de Melun-de—Cot—
(es , héritiere de cerre branche ,

dont un ﬁls unique ,

me nom ont été prieurs de la liber

Adrien-Louis , comte de Souaſ
tre , dit le comte de Guinea , né le
x4 Avril 1735.

té, ou chefs des bandes de l'Etat

z. Marie — Louiſe-Urſule de

de Florence. Dominique de Bon
zi llI. du nom , fut ambaſſadeur
à Rome , 8c en France auprès de

Bonnieres de Guinea, mariée le

Charles VIlI. Robe” de Bonzi,

21 Mai 171.5. à .Ican-Bapeiﬂe

ambaſſadeur auprès du pape Cle

Charles Chomel , conſeiller hono

ment VII. Antoine de Bonzi ,

raire au grand-conſeil.
4. N. . . . . mariée au marquis
de Cerf~ , fait grand—baillif d'Y
pres en 1744. lors de la priſe de
cette ville.
BONNIVET , ſeigneurie, qu’E

évêque de Terracine, nonce ex
traordinaire du même ſouverain

honore de Rochechouart, mar

quiſe de Bonnivet, comteſſe de
Blin , &opottale ;o Août :644.

à ſon mari Jacques de Meſgtigny,
troiſieme ﬁls de Jean , 8c de Ma

rie Bouguier. Les héritiers de
cette branche ſont : la marquiſe
de S. George , 8c les enfants du
comte de la Cote , maréchal des

camps BC armées du roi. Voyez
MESGRÏGNY.

pontiſe vers le roi François I.
François de Bonzi , chevalier de
S. Jean de jeruſalcm, ſervit en

France dans les guerres civiles GC
au ſiége d’Amiens , où il ſe diſtin
gua. L’égliſe de Beziers a eu pluñ'
ſieurs évêques du nom de Bonzi.
Thomas de Bonzi , évêque de Be
ziers en ”76. mort en [603. âge):
de quatre-vingt ans. .ſcan de Bon—
zi, qui maria Henri IV. avec

Catherine de Medicis , 8c qUi ſur
cardinal. Dominique de Bonzi ,
ſon neveu, qu'il prit pour ſon
coadjuteur , 6c mort avant lui le

BONREPAUX-RIQUET. .ſem

zo Avril 152.1. Hamas de Bonzi,

Gabriel-Amable-Alexandre Ri
quet, ſeigneur de l'ancienne ba
ronnic de Bonrepaux en Langue
doc , ci-devant l'un des avocats
généraux au parlement de Tou
louſe , aujourd’hui procureur gé
néral au même parlement, a épou
ſé au mois de Mai X737. Marie

évêque de Beziers dès l’âge de
dix-neuf ans, mort en :61.8. âgé
de vingt—ſept ans , en odeur de
ſainteté; 6c Clement de Bon‘zir,
mon: évêque de Beziers en 1659;
Cette maiſon a encore donné un
cardinal archevêque de Narbonnel

grand' amôn-ier de la reine, 6c

.—
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commandeur de l'ordre du ſaint nèjà , dire de Vanoſa on Je Vario'
;Eſprit , 'dans Pierre dc Eonzi , né
-à Florence le !ç Avril 1651.8(
mort :l Montpellier le n Juillet

1703. âgé de ſoixante—quinze ans.
ll préſida pendant trente ans aux
Etats généraux de la province du

Languedoc. Il laiſſa deux ſœurs:
.Eliſabeth de Bonzi , veuve de Re
lié-Gaſpard de la Croix , marquis
de Caﬅrles, chevalier des ordres
du roi, morte le rz Novembre

1708. âgée de quarre-vingt-deux
vuns , &c Marie

e Bonzi, veuve

’de N. . . . . marquis de Cailus,
baron des Etats de Languedoc.
BORGHESE, famille noble d'I—

talie , qui a donné à l'Egliſe un
pape dans Paul V. ﬁls de Marc
'Amaine Borgheſe , patrice de
Sienne , fameux juriſconſulte. Ce

poutife mourut le u Janvier
157.1. La poſiérité de Marc-An
toine Borgheſe ſubſiſte dans les en
faan de Camille-Antoine-Fran
ſois - .Balthaer Borgheſe , né le
18 Avril 1691.. Voyez Imhoﬀſur
les familles d’Eſpagne G- d’Ita
lie , &Mm-cri , qui commence la

généalogie de cette maiſon à
Mare-Antoine Borgheſe : Il en

donne ſix dégrés.
BORGIA. Cette maiſon origi
naire d’Eſpagne au royaume de
Valence , doit tout ſon luﬅre 8c

ſon éclat au pape Clement III.
nommé auparavant Alfonſe Bor
gia. Philippe de Bergame ſoutient
qu'elle éroic très-noble ô: très
conſidérablç avant qu’elle eût
donné deux papes à l'Egliſe. Im
lioﬀ en donne l’origine dans la
généalogie des vingt illuſires fa—
'milles d’Eſpa ne 2 Edit de 17”..
page 19. Rofpígue Borgia qui ſut
depuis pape, ſous le nom d’A
lexandre VI. avoit eu dans ſa

cia , dame Romaine , entt'autres

enfants naturels, Ceſar de Borgia,
deﬅiné dès ſon bas ge à l’état ec‘
cléſiaſilque par ſon pere , qui lui
donna l’évêchê de Pampelune après
ſon élévation au pontiﬁcat. Il le
nomma à l'archevêché de Va‘
lencc , 6c le ﬁt cardinal en 149;.

Cefar de Borgia quitta l’état ec
cléſiaſiique , 8c s'attachn au roi

Louis XII. qui lui ﬁt don en
1498. des comtés de Valentinois
8c de Diois , qu’il érigea pour lui
en duchés. Depuis ce tems il prit
le nom de duc de Valentinois:
il épouſa Charlotte d’Albret. Le
même duché fut érigé dans la
ſuite en duché-paitic , en ſaveur
d’Honore' de Grimaldi, prince de
Monaco en 164L. Voyez CRI‘
MALDI. Cefar Borgia cut de
Charlotte d’Albret, Louiſe de Bor
gia, mariée à Philippe de Bour—
bon, comte de Buſſet. Sa poſ—
térité poſſede encore cette Ba
ronic. Voyez BUSSET.
Le duc de Valentinois de la
maiſon de Borgia portoit z d’or
au bœuf paiſſanr de gueule ſur
une terrdſſe de ſínople à la bor
dure de _gueule , chargée de huit

ﬂammes d’or. Voyez le P. An—
ſelme , ſur la maiſon de Borgia ,
Tome V- pn 67:1.
BORRE-VAN-AMERONGEN,

famille noble de la province d'U—
rrechr , illuſh'e par ſon ancien- ’

neté , GC conſidérable par ſes al—
liances 8: par les charges qu’elle
a exercées , ayant eu de tout tems
part au gouvernement de cette
province. Guillaume Borre d’A
merongen fut reçu parmi les no
bles en 154.9. Thin-ri, ſon ﬁls
aîné, fut élu en ſa place en 1574.*

Guillaume, ﬁls aîné du précé

jeuneſſe, de Vanoſa , ou ſuivant

dent , lui ſuccéda dans le corp;

quelques auteurs l de ſalle-Far

des nobles en !606.Il eut trois ﬁlsz_

3.84

;B \O

r B'*o

Conrad, admis dans le corps'des
.nobles en 164.2.. Florent, grand
commandeur de l’ordre Teutoni
:que du bailliage d’Utr‘echt : Inﬂe,
‘élu à l’aſſemblée des Etats pour
le clergé. Conrad eut quatre ﬁls z
Thierri , Frederic , Guillaume 8c

de Hollande , qui a donné un ma—
réchal de France.
Volfart de Borſelle , baton de

Jean: les deux derniers mouturent

de Borſelle ,ſon ſecond ﬁls , a fait

ſans être mariés. Thierri fut admis
grand-baillif de la ville d'Urrecht.
ll eut un ﬁls 6c quatre ﬁlles. Le ﬁls
appellé Conrad, fut reçu parmi

la tige des ſeigneurs de Bredam
rapportée ci—aprês , 8c Florent de
Borſelle ſon petit-ﬁls , celle des
ſeigneurs de S. Martin , auſſi rap
portée ci—après. Henry de Bor

les nobles en t 709. 6( mourut ſans

ſelle , un des deſcendants de Wol

dans les nobles en [669. &c devint

d’Italie G' d’Eſpagne.

-

BORSELLE, ancienne maiſo

Borſelle 8c de la Vere , vivoit

dans le treizieme ſiecle. Albert

avoir été marié. Frederic, ſe fare, au einquieme degré, ſeigneur
cond ﬁls de Conrad, doyen du de la Vere , &comte de Grandpré
chapitre de S. Pierre, élu de la en Champagne , fut lieutenant-gé—
part du clergé, dans l'aſſemblée néral du roi au fait de la guerre
des Etats de la provinceLgrand
commandeur de l’ordre Teuroni—
que du bailliage d'Utrecht , a eu
quatre ﬁls: Florentin-Guillaume,

Conrad, Frederick Gerard, 8c
_une ﬁlle.
BORNIVAL , ſeigneurie en Bra
bant, érigée cn baronnie par let
(res du ll Juillet 1674. en faveur

de Ferdinand d'lllan , ſeigneur de
Bornival.
BORROME’E , maiſon du Mi

lanois , conſidérable par ſes al

liances 8c les cardinaux qu’ellea
donnés à l'Egliſe. S. Charles Bor
tomée, cardinal, archevêque de
Milan , né le 1. oûobre 1538.
mourut en Novembre 1584. âgé
de quarante-ſept ans. Paul V. le
canoniſa en a 6 I o. Frederic Botto
mée, neveu du précédent , fut

cardinal 8c archevêque de Milan :
il mourut en 1652.. Gibert Bor—

de la mer- : il ſur armé chevalier

par Le due de Bourgogne , à Ia
bataillede Zierickzée l'an 141.5. fait
chevalierde la Toiſon d'oren 14.4 ſ.
enſuite amiral de Hollande , 8c

vint ſecourir le duc de Bourgogne
contre les Gantois l'an 14,-7. avec

trois mille combattants: il mourut
le 17 Février 1470. Il ſur pere
entre autres enfants de Welfare
de Borſelle : le dernier de la
premiere branche , ſeigneur dela
Vere en Hollande , comte de
Boucan en Ecoſſe , chambellan du
roi, nommé maréchal de Fran
ce dans un compte de Matthieu

Beauvarlet receveur général de
toutes ﬁnances de l’année 14.64. Il
fut créé chevalier de la Toiſond’or
en 1478. mourut à Gand en ”87.

Il ſe maria deux fois 8e eut de ſa
premiere femme Marie d'Ecoſſc

Frederic , fut fait cardinal in

deux ﬁls morts jeunes , 8c de ſa ſe
conde Charlotte de Bourbon , ﬁlle
de Louis de Bourbon L -du nom ,

Perro par Innocent X. en 1$”.

comte de Montpenſier , un ﬁls

&c mourut le l 8 Janvier 167zñFre~~
deſir: II. du nom , quatrieme car
dinal de ſa maiſon , mourut le
18 Février 167;. âgé de cinquan
eçîñſix ans. Voyez lmhoﬀ, Géae'al.

mort jeune Bt quatre ﬁlles mariées.

rpmée, petit-neveu du cardinal

Il portait pour armes : de fable à
la face d’argent.
Florent de Borſelle , ttoiſie—
me ﬁls de F’olﬂm 1 ſeigneur de

\
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Borſelle 8c de Mabilie-Van—Abroíde , a fait la tige des ſeigneurs
de S. Martindicke. Il fut ſeigneur
de Borſelle 8c de S. Marti'ndicke ,

gmes ſous les ſeigneurs de Ruban
jpré &r de Mailly. Il ſe trouva aux
3 iiéges de la Fere 8c de S. Jean d‘An-ë
J' gely, 8c à la bataille dc S. Denis
8c briſa ſes armes d‘un lambel ~, " en 1H7.
cette tige n’a formé que quatre
Guillaume du Boſc , auteur
degrés , 6c à ﬁni à François de des ſeigneurs de Branville , vivoit'
Borſelle , comte d’Oſitevant , che
en Janvier 1540. Louis du Boſc'
valier de la Toiſon d’or': il fut ſervit en Lorraine ſous le duc de
armé chevalier avec Henri de Bor Longueville en 165;. 8: 1635. Il
ſelle ſon couſin , par le duc de ſur maintenu dans ſa nobleſſe par
Bourgogne en 14.1.7. - Le Prince le -arrêt de la cour des aides de Rouen'
ﬁt gouverneur de Hollande , de en Novembre !664. Il eut un ﬁls_
Zélande 8c Weﬅſriſe en 142.8. il nommé David du Boſc, qui ﬁc
eut un ﬁls naturel , nommé auſſi preuve de nobleſſe en i668.
.François , bâtard de Borſelle , ſei 8c il' eﬅ le dernier de ſa bran
gneur de Corfgene , qui épouſa

Ratbe de Waſſenar.
Albert de Borſelle , ſecond ﬁls

che.

Louis du Boſc, ſecond ﬁls de
Robin du Boſc , ſorti d'un bâtard'
de cette maiſon , a fait la branche’

de Wolfarr de Borſelle , ſeigneur
de la Ve're 8c d'Anne Van-Boden , des ſeigneurs de du Boſc Rade
a donné origine à la branche des pond, dont eſl: ſorti Nicolas du
ſeigneurs de Bredam , qui n'a for— Boſc , ſeigneur Chatelain de Ra
mé que quatre degrés &c a ﬁni à depond Sc de Fleury-ſur-Andelle;
Adrien de Borſelle , qui ne laiſ— conſeiller au parlement de Rouen’
ſa point d'enfants légitimés de ſes en 1668. mort conſeiller de la'
deux femmes; il eut un ﬁls na grand’chambre. 1‘1 laiſſa deux ﬁls :
turel nommé !amb , qui épouſa r’. Nicolas du Boſc , ſeigneur de
Agnes de Taenhoche , dont deſ Fleury , dont la veuve , Françoiſe
Cendent les ſeigneurs de Borſelle , Sufanne de Boniſſanr, vivoit en'
établis en Hollande , où ils tien
X709. 1°. Leowr du Boſc , ſei
nent le rang de gentilshommes. gneur de Radepond.
Voyez le P. Anſelme , Tom. VII.
Martin du Boſc , ﬁls puiné de
Louis du Boſc , ſeigneur de Ra—
pdg. 104.
BOSC , ancienne maiſon de depond, 8c de Marie des Planñ.
Normandie , qui a donné dans la — ches , :ſi la tige des ſeigneurs.
perſonne de Nicolas du Bois , dit d’Eſmandteville. Il fut homme
du Boſc , un chancelier de France d’armes de la compagnie du vida
8c un évêque de Bayeux. Cette me de Chartres. Il eſl parlé de lui
maiſon a fourni pluſieurs bran comme d'un grand ſeigneur dans le
catholicon d'Eſpagne : ſon ﬁls aî
ches.
Martin du Boſc, ſeigneur de né , Nicolas du Boſc , gentil'
Tendos 8C de la Chapelle , lieute homme de la chambre du roi en
nant du grand-maître des eaux 8c \614. ſut décharge du ban 8c ar
forêts de Normandie, mourut en riere-ban en 1635. à cauſe de ſes
Angleterre où il avoit été enmyé bleſſures qu’il avoir reçUes au ſer
en ôtage par le rói Jean. Le der vice. _André 8c Philippe du Boſc,'
nicr de cette branche aînée eſl: ſes ﬁls , furent maintenus dans'
Antoine du Boſc, homme d'at leur nobleſſe ; le premier_ , par3
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l’intendant de lagénéralité de Caen
en 1656. 8c le ſecond , par l'in
tendant de Rouen en 1668.
Les ſeigneurs du Hameaugris ,
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non en Octobre 1567.. Jacques dm
Boſc , ﬁls de Jean, ſur député de la;

nobleſſe aux Etats de Normandie‘
en 1577. Bt nommé, la même all-ï

ceux du Hazard, de Brethenis,de

née , gentilhomme ordinaire de la

Pampon, du Bois d'Ennebout,

chambre deFrançoisde France, duc

d'Eſpinay, de Coqueraumont &t

d'Alençon, 8c mourut à _Coque—
raumont en Septembre 1614.. Il
eut pour héritier , Jacques du

de Conches , ſont ſortis de cette
maiſon :il n'y aque la branche des

ſeigneurs du Boſc de Coquerau
mont, 6c celle des ſeigneurs de
Conches qui ſubſiſient.
Le chancelier de France de cette
maiſon , nommé Nicolas du Bois,

dir du Boſc. étoit conſeiller au

Boſc , ſeigneur de Coqueraumont,
mort avant le 51 Mai 162.9. Il
laiſſa de Marie d’i-lumieres, ſa
femme ,
p
r . Guerin du Boſc , ſeigneur de
Virermont , capitaine au régiment‘

des gardes Françoiſe; en 1‘“. tué
au ﬁége de Valenciennes en 16 56.,
qui n’e laiſſa qu’une ﬁlle mariée à
Iacques de Croixmarr, ſeigneur
tranſlation 'du corps du roi S. Louis de Limery.
en 1392. ſut premier préſident de
2.. Adrien du _Boſc , rapport
la chambre des comptes en Janvier ci-aprês.
z. Alexandre du Boſc, ſeigneur
1397. nommé chancelier au mois
de Novembre ſuivant en la place de Vitermonr, lieutenant , pui.

parlement de Paris en [372.. fut
i

chanoine de Rouen ô: évêque de
Bayeux en 1374. traita de la paix
avec les Anglais et” 38 r.ailiſia à la

d’Arnaud de Corbie 3

ſe dé

mit, à cauſe de ſon rand âge ,
vers la ﬁn de i400. vecut encore

huit ans entiers après ſa démiſ—
ﬁon, mourut à Paris le 1.0 Sep
tembre !408. &c

ſon corps

ſut

porté à Bayeux.
Le chef des ſeigneurs du Boſc
de Coqueraumont eﬅ Gueﬀin du
Boſc , ﬁls puîné de Guillaume du
Boſc , ſeigneur de Tendos , &t de
Perronelle du Boſc. Il eut en par—
tage le ﬁef de Coqueraumont que
Nicolas du Boſc ', chancelier de

France , avoit acquis en Août
14.0‘. Il ſut auﬃ ſeigneur de Fé
camp, de l’Epinaye , 8c il étoit
neveu du chancelierJean du Boſc,

ſon ﬁls , ſeigneur de Coquerau—
mont, Bac. étoit conſeiller au

parlement de Rouen, 8c vivoir
en 1481. Jean du Boſc qu’il eut
d'un ſecond mariage , fut pourvu
de la charge de procureur du roi
au baillage &r vicomté de Rouen

en Mets 152.4’. 8c mourut à Ver
/,

capitaine aux gardes , 6c maréchal

de camp : il ſe jetra dans Annan-d
tieres , ſut un des ôrages donnés,
pour la capitularion du :.6 Mai
167 g. y reﬅa priſonnier de guerre1
8c mourut en i 67 5 . ſans avoir été
marie.
Adrien, du Boſc , chevalier ,
ſeigneur de Coqueraumont, ſur

député aux Etats cle Normandie
en 1637. 8c mourut en Décembre

[678. Il laiſſa entr’autres enfants,
Adrien du Boſc, ſeigneur de Virer—
mont qui .ſuit 5 Alexandre du
Boſc , ſeigneur de Coqueraumont,

rapporté après ſon frere aîné z
François du Boſc , mort ſans en,
ſanrs, après avoit ſervi dix ans
ſur mer 5 &c Nicolas du Boſc ,

abbé en 1680. 8L qualiﬁé chevalier
dans le contrat de mariage de ſon
frere en 158;. 8c pluſieurs ﬁlles,
dont les unes religieuſes, 8c les
autres mariées.

Adrien du Poſe, ſeigneur dç

Vitermont , de Coqueraumonr ,

BQ
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ïtc. né en ”4;, éroir lieutenanr
_au régiment des gardes Françaiſes

2.87

&monde zo Août 1714.

en r $70. quitta le ſervice en 167$.

r. Idcgues—AdriemAlexandrè
du Boſc , né en Septembre 1700;

à. cauſe de ſes bXeſſures 8c de ſes
maladies , après avoir ſhvi dans
les mouſquetaires B( dans le régi

né en Octobre 170;.
z. Louis du Boſc , né en Dé

rnenr des gardes pendant vingt ans.
Il eur de Catherine de la Luzerne,

7.. Alexandre-Louis du Boſc,

cembre 1704.

4. Louis du Boſc, né en Octo
ſon épouſe, ﬁlle de Paul Tenegui bre 17”..
5. Alexandre du Boſc, né en
de la Luzern: , mar uis de Beu

Août 1714,.
zcville , morte àGo euvre cn Fé
~ 6. Marguerite -Eliſabetlr- Ca—
vrier 171.0.
1. François du Boſc , né eu * chaine du Bqſc, née en Septembre
Mars 168’. page de la petie écu 1701.

:ie du roi erj Déœmbrc 170;.

7. Marie ñ Charlotte — Eliſa

beth du Boſc , née en Octobre
des Françoiſes en Mars !709. ſous 1z01.
~
8. Maríe-Antoinetœ— Claire du
lieurenanr dans le même régiment
en Décembre 17 ro. ſous-lieure _Boſe , née en.Août [710.
nant des grenadiers en Avril r 7 r 8, , Nicolas' du Boſc z ﬁls puîné de
ſous-aide major le 4 Octgqbre fuir, quſllaume du Boſc ,l ſeigneur de
Tenàoszk de Peronne”: du Boſc,
vant.
’
mouſquetairc , enſeigne aux gar

2.. Antoine du Boſc , né en Mars

ſe retira au pays de Caux , où Je”

:6,9 r . garde-marippz puis enſeigne
- ,dansle régiment deg—gardes Franchi—
ſes en Janvier r7: r. cpi;qu days la

Bataille , chevalier , ſeigneur de
Bredeville , lui donna ſa. ﬁlle en
:pariv e ., Icare,
en conﬁdéraciqn
de ſa
pthîgſſ
ſon ﬁle, hérira

compagnie du, grenadim le‘ zo
Mai, Puisſoyg-lieurenanç en !719. des bicqs que Nicola; du, Boſc ,
. &Payé ſenegal' du- Bpſc, né évêque de Bayeux ,- chancelier de
enonûr 159;.. ”euh” de Malte Erarxce, ſon gratui-oracle,v avoir

- acquis dans le vigomté de Bayeux.
Ad CIM-!VHFW' d” Boſc., 1.111 045‘5ng Bari, lui.. porta en dor
le_ premier Aqûc. 1595- @DEVIL-ier
ſeiﬄguge; dela Pierre pré.;
en 16578. proc: en :718.

de Melee_ en 1593. mort à Meﬃne S. \cicpqc en Caux, de Coucher*
aufecvice de. ſql-\l‘ordre le” Jan— dan-A l'é-lâché de. Bayeux, &c dY0u-.
ville en baiſe quzpandie.. ſean dq
viïx_ 17”
s— GAMME- CI‘IÇÎÃM. ~ Item llzzqſcj, ſpy ﬁls aîné,, chevalier,
;vif-…du- Boſç, née le 1.9- Aoû‘. \ſeigneur de Çgnches, dela Pierre…
1.686, ”que le rs Lévrier 17057,..

greﬃer”… au parlement de.

6- ‘Illuſions-Lpuífc du Bpſs.» Kppenz, kamikaze. des requêtesv ,, '
née le_ z_8 Février 1,6‘88;

Nuage! ;lx/.epſon frere cadet, ſac…

7—- Mari-4041‘‘r1'11“16 dn… Boſc,,
!ée-.12. 1,: Qâïb.” !694.
Æímndrc ‘iu- Boſc.- \ÊÊŒLÔHE
‘ie-Coquçrëumonx &-ÈCEMIFEÏLÃÎÆ'

»hymeçeÿîondeſamem Il eut.de
':Gülçtzdç Mchôtenâ , Guillaume
‘du Boſc ,.ôc_ Iacguesa Guillaume

que: du Boſc ,_ enSegrembre 1697..

\ilgç-quzBerchÊ, mourut, le- der ;prqdqiſic ”ſeaſon frere ſes titres
içr Décembre. 1.7”- &. eux de, de_ npbleſſe (Levant les’ Eiûs de
?ler—ia- Çeæhczirëe «Hex-12122». ſoy ‘--Bayeux egluillec Gren Amir 1743.3. -

Houſe, \parlée k. La; miller-.116M LIL. &M—EWLIRBPÎD - mm— de
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jacques du Boſc , Gt de' Pierre. duché de Bourgogne , vers le ini;
Jacques épouſa Jacqueline de Bre lieu du quinzieme ſiècle , 8c éta;
deville, dont il eut Robert du blie à Dijon dès ”53. occupant
Boſc , rapporté ci-après : Jean , les premieres charges du parle
tué dans un combat naval : Michel ment , où elle s'eﬁ maintenue de
8C Jacques, morts jeunes. Robert pere en ﬁls , juſqu'à Benigne Boſ
qui produiſit ſes titres de nobleſſe ſuet. Parce que ſix de ſes plus
devant M. de Chamillart en Mars proches parents , un frere , deux
!671. épouſa en Mai 155;. Cathe neveux , &c trois oncles y étoient
rine Saltini , ﬁlle de Jacques Sal conſeillers, il ſe tranſportaàMets
rini, Florentin , mere de Louis avec Antoine de Bretagne , ſon
Anne du Boſc, ſeigneur de Nor oncle maternel, nommé premiet
préſident de ce parlement , qui fut
manville , né à Paris en Décem
bre 1654. maintenu dans ſa no créé en 1633. Benigne Bolſuet;
bleſſe, ave'c ſes ﬁls, par M. de fut pourvu d'une charge de con
Phelippeaux, intendanr de Paris ſeiller , 8:. mourut doyen de ce
l parlement.
Il laiſſa
deuxdes
ﬁlsrequê—
, An
en Avril 1707. Il ſe maria en cttainc
Boſſuet;
maître
'premieres nôces en Septembre
1681. àElifabeeh le Thaé , dont -tes ', 8c Jacques-Benigne' z abbé
il n'eut que deux ﬁlles 5 8c en ſe de S. Lucien de Beauvais, 8e’ évê
condes nôces, en Avril 1694. à que de Meaux en 168|. après l’a
Marie-Anne Briqualier, ﬁlle de voir été de Condom , mort le 11'
Avril 17.04.' âgé de ſoixante-ſeize
Jean , conſeilier à la cour des ai
cles de Paris; qui ſur mere d'A ans , ſix mois 8c ſeize' jours. Ce
lexandre du Boſc; né à Paris en prélar a été une des plus- grandes
Septembre !597. qui étoit à Rome lumieres de l’égliſe Gallicane.
en [707. ô: dePaul-Jean du Boſc,~

BOTELHO , famille illuﬅre de'

né à Paris en Mars 1702.. Voyez Portugal , qui porte d’or à quai
tre bandes de gueule. Pierre Bo'
ſur la maiſon du Boſe , le P. An
ſelme, Tome VI. page zſz. 6 telho , vivoit du tems du roi
Jean I. 8c a été juge ou directeur
fuiv. 8c Moreri.
Les armes du chancelier du Boſc: de la douane de Lisbonne. Cet
de gueule à une croix e‘clriquetée te famille a donné un comman
d’argent 6- de ſable , de trois deur de l'ordre de Chriﬅ , dans
traits cantonne’s de quatre lions Loup Botellio , ﬁls du précédent;
un gouverneur général de Tanger
d’or lampaſſe’s d’azur.
BOSCHIER D'OURXIGNE'.C'eﬅ

dans François Botelho a un ami

une des plus anciennes familles ral ôt gouverneur des lndes orienè
de Bretagne : on en trouve le nom cales dans Nuno-Alban: Botelho,
dès le douzieme ſiécle , 8L les ar Ste. Voyez Moreri , nouv. Suppl
mes dès le treizieme , dir le P. Lo

BOTHEREL APPIGNE’. Appi~

bineau. Catherine—Françoiſe Boſ gné eſt une terre 8c ſeigneurie ,
chier , dame d’Ourxigné, aépouſé érigée en châtellenie 8c vicomté ,‘
.Amauri II. Gouyon, comte de par lettres du mois de Mars x ;74.
Marcé , conſeiller au parlement cnrégiﬅrées le n. Mars ”82.. en
de Bretagne , qui ell: aujourd'hui ſaVeur de Julien Botherel , ſei
l’aîné de la branche de la Mouſ gneur d’Applgné , chevalier de
l'ordre du roi , ſon lieutenant en
ſaye. Voyez MOUSSAYE.
BOSSUET , maiſon connue au la ville de Rennes-_
Les

—__—
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-ſſ Les armes : de geule d la ‘croix menie ~, que trois ﬁlles = deux du
pare'e , cle’chée G- Fommeee'e d’or. premier , 8c une du dernier lit.
BOUCHARD , maiſon qui a

Celle-ci,Anne-Françoiﬁ-Louiſë,

prétendu être iſſue de Bouchard , porta le comté de Compans à ſon
grand écuyer du roi Charlemagne. mari Mcolus-Auguﬂe de Harlay,
'Un des deſcendants de Gui Bou comte de Celi.
chard épouſa Marie de Ray
Boucherat portait : d’azur a‘u coq
mond , héritierc du vicomré d’Au
betetre. François Bouchard d‘Au

d ’or crêre’,becqué& ongle' de gueule;
BOUSCHET DE SOURCHES.

beterrc , arriere-petic—ﬁls de Gui , c’eſt une des plus illuſlres maiſons
ſe ſignala par de grands faits d'ar de la province du Maine , par ſon
mes , ſous les rois Charles VII.
86 Louis Xl. Il fut triſayeul de

ancienneté , ſes alliances 8c ſes
ſervices militaires. Elle tite ſon

David Bouchard , vicomte d’Au nom de la terre du Banff/Mt" ﬁ
beterte , gouverneur de Perigord , tuée dans la province d’Anjou ,
chevalier des ordres du roi , com

ſur la frontiere du Poitou. Il en

mandant l’armée de S. M. en Pe eſt ſorti deux chevaliers de l’ordre
rigord , où il fut tué au ſiège de du roi , un capitaine de yo lan
l’Iſle en 15 9;. après avoir rendu ces en 1583. un chevalier des or
de grands ſervices aux rois Henri dres du roi , nommé en 1651. re
III. 8c Henri IV. En lui ﬁnit la çu à la promotion du zx Dé
branche aînée, ne laiſſant de Renée cembre 1551. quatre prévôts de
de Bourdeille, ſon épouſe, qu'une l’hôtel du roi , grands prévôts de
ﬁlle, Hippolyte Bouchard , mariée

France 8c conſeillers d'Etat, plu

à François d’Eſpatbès de Luﬀan , ſieu‘ts lieutenants généraux , 8e
chevaliers de S. Jean de Jeruſalem.
maréchal de France.
L’Abbaye du Perayneuf fur
Il y a eu une autre bran
che de la maiſon de Bouchard, fondée en patrie par les ſeigneurs
qui éroit celle des ſeigneurs de de cette maiſon. Une branche s’é
S. Martin de la. Coudre en Poi tablit au commencement du XII.
tou , dont étoit un chancelier de

lié-cle dans la Province du Maine ,

ſur les conﬁns de la Normandie.
ne de Bourbon. Cette branche eſt
Andre’ Bouſchet ou Boſchet , q
fondue dans la maiſon d’Eſpar— 8( Alberic &c Andre', ſes deux ﬁls ,
bès , par le mariage de celle qui furent témoins dans une charte
en étoit héritiere , avec Louis de Guillaume , évêque du Mans ,
Bouchard d'Eſparhès , marquis qui ſe trouve au charrulaire de
cette égliſe ,~:fol. 1;.
35.
d'Aubeterre.
BOUCHERAT. .Louis Bouche— Cel: évêque paroi: être Guillau—
xat, conſeiller d’Etat , fut fait me de Paſſavan , qui a ſiégé de
chancelier 6c garde des ſceaux de puis ny.. juſqu’a 1186.

Navarre , ſous lc regne d’Antoi

Cette maiſon , avant ſon allian

france en 168-5. 8c mourut le 2.
Septembre 1699. Ce fut en ſa fa

ce avec celle

trées le 1 1 Avril 1693. ll ne laiſſa

ne, aux environs de Mamers, d’A
lençon 8c du Perche, entre leſquel

Vaſſé ,- poſſédoic
vaur que la ſeigneurie de Compans les terres de S.- Leonard-‘des Bois,
fut érigée en comté par lettres du la forêt de Chematton 8c autres
mois de Novembre 1670. enrégiſ lieux ſitués , province du Mai
de ces deux femmes Françaiſe Mar

chand , 8c Anne-Françoiſe dc Lo
Tome lg

les tcﬂcsétoiﬄlï celles :de Mm".
T

190'
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les ~ lès - Braux 8E de Mal'efre : ſconnu. Il eur pour ﬁls RobenIT.
le Eauxbourg— d’Alençon , dit - du Bouſchet, ſeigneur de la Ferté
de Monfort , en dépend z il :Macé , 8Ce. qui fut du voyage de'
échut en partage à Jean de Bouſ la Terre-ſainte , 8c eut pour fem’
tht , ﬁls de Baudouin' IV. qui a me , Gabrielle de Lonrayen ”.6 z .
fait la' branche des ſeigneurs de qui le rendit pere de Baudouin du
Bouſchet M'aleiire.
Bouſchet , homme d’une grande
il ne reſie de cette maiſon que valeur , qui épouſa-Charlotte de
lee branches des ſeigneurs de Bouſ Clin’champ en 1.3.5 ç. dont il eur:
shet , marquis 8c comtes de Sour
Hardouin qui ſuit , 8c Jean , qui'
ches—i celle des ſeigneurs de Ma— a fait la branche du Bouſchet Ma—
lefre étant éteinte en la perſon lefre , aujourd’hui éteinte , com~
Ie de fac—ques de Bouſchet , mar me nous l’avons dit ci-deſſu-s.
quis de Malefre , lieutenant pour
Hardouin du Bouſchet, ſeigneur
le roi à Longwy', mort. ſans hoirs desmêmes lieux, eur pour femme,
en :739. 8c celle des ſeigneurs de Jacqueline de Longaunay en l ;69,
Puygreﬃ'er établie en Anjou , dont il eut Jean du Bouſchet ,.
anciennement ſéparée , e’tanc pa— ſeigneur, 8re. qui épouſa C11”—
reillement éteinte'en la perſonne lotee d’Aſſer ,—d'une des premieres
de Jeanne 'du Bonſchet , comteſſe maiſons de la province du Maine'
de Secondigni, premiere femme e en L4”. Elle le ﬁc pere de Gui-[~
d'Anne de Coﬀé , maréchal' de l [name du Bouſchet ,a Premier ſei
z gncur châtelain de Sourches ,ñ 0n~
!lancez
Cette maiſon prit alliance vers Courches , lieutenant 8c connéta

Ib ﬁn. du douzieme ﬁécle avec celle ble de la ville _8c Châtel du Mans.
des: comres de Vendomois ,. 8c kCelui-ci ſe maria â !canne dc'
dans? le commencement du ſui
Vaiié.
vant ,ñ aVec celle des comtes d’A

Sourches ou Bouches, eﬅ une ano

lençon, par le mariage d‘A-.Jeanne clenne châtellenie dans le Maine ,
du Bouſchet , héritier: de la bran- ; qui-fut portée en mariage le” juil

'

che aînée', qui épouſa ,
IQ. Hugues IV. comte de Vendornois , vicomrc de Châteaudun,
dont elle eut Geoﬀi-oi III. comte
de Vendomois , vicomte de châ-

i let i459. par Jeanne de Vaſſé , à.
z' Guillaume du Bouſchet , lieute—
i nant 8c connétable de la ville dir‘
Mans. Il’ avoit— pour cinquiemc
; ayeul , Robert du‘Bouſchet , qui"
teaudun , Sec.
vivoit dans le treizieine üécle
1.°. Robert I'V. comtede B'el- ' Leur'ſila , René du ‘Bouſchet , ſei—
Icſr‘ne, de Ponthieu 8c d’A-len gneun de Sourches , épouſa en
çon , dernier des anciens comtes 1'49 &Louiſe de Theu! 5 il fut pere
d’Alençon», dont-elle n’eut point de Baudouin , ayeulÏdeFrançoiss.
d’enfants.
marié en 1 5-56. à Sidonie du Plei—
.Teanne du 'Bouſchet éroit tan
ſis—Liancourt , .mere d'Honord” ,.
te , à la mode de Bretagne , de en faveur duquel’la chârellenie de'
.Robert , chef de la branche ca Sourcher ſur érigée en barennie ,u
dette qui fuit.
"par lercres ‘du mois d’Août 1593
Robert I. du , ou de B’ouſcbet, Homme ,ſe maria en r5”. avec
étoitſſeigueur d‘e la Ferté-Macé , ‘Cal/urine Hurault de Vibraye
Màlefre, 8.’ Leonard des bois. Lt .ſean du Bouſchet, ſon ﬁls , ſur:
nom de' -ſa femine' n'eſi point pour—Yu le i7 Décembre L‘a”— de

1-"
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l'oﬃce de prévôr de l'hôtel du
roi , 8c de grand prévôt de France ,
charge reſtée depuis dans cette

, 4,. Gabrielle—Louiſe-Genevieve,
née le a; Novembre I757.
g. Marie -Louife, née le z,

maiſon; 5c ce fut en ſa faveur que

Mars [73 9.

la baronnie de Sourches fut érigée
en marquiſar , par lettres du mois

Les enfants du ſecond lit ſont :'
a. Louis-Emmanuel , né le z
Décembre 1742..

de Décembre 1611.. Ce ſeigneur

reçut en reër. le collier des ordres
du roi, 8c fut commandant pour
ſa majellé dans les provinces du
Maine , de Lavalôc du Perche. Il
mourut le premier Février 1677.
6c laiſſa de Marie Nevellet , ſon
épouſe ,
.Louis-François Bouſchet , gou
verneur du Maine , Ste. marié

avec Catherine de Chambes, hé
ritiere de ſa maiſon , de laquelle
il eur pour ﬁls aîné,
Louis du Bouſchet, marquis de
Sourches 8c du Bellay, mon le 5
Mai 174G. lieutenant-général des

b. Louis—François , né le 7 Dé

cembre X744. chevalier de Malte.
c. Yves—Marie , né 1e _9 Janvier
l749

d. ſeanne—Magdeleine-Therefe,
née le rſ Octobre r74z.

Les oncles 8c tante du marquis
dc Sourches ſont :
_
1 . Louis—François du Bouſchet ,
comte de Sourches . né le 9 Juillet

r67r. lieutenant ~ général du zo
Février 1734. marié le rs Octo
bre 171;. à Hilaire- Urſule d‘e
Thierſaut, dont ,

Louis-Hilaire,né le rz Septem
bre r716. marié le IS Janvier
l 7 lo. Il avoit épouſé le :.4, Février 1747. à Louiſe - Françoiſe l'e
!706. Anne-Agnès-Therefe de P0 Vayer.
2.. Louis-Vincent, né les Juil
cholle du Hamel , dont ,
Louis du Bouſchet, marquis de let 167:.. dit le chevalier de Sour—

armées du roi depuis le 19 Mars

Sourches, Sac. né le 1.3 Novem—

ches , commandeur de Laon , de

bre x71 l. prévôt de l'hôtel, &t
grand prévôt de France,lieutenant~
général en Décembre 1748. marih
en premieres nôces le 8 Février
i750. à Charlotte-Antoinette de
Gantaut, ſixieme ﬁlle du maré

l’ordre de S. Jean de Jeruſalem.
néez.leMarie
zo Juillet
— Louiſe-Genevieve
1683. veUVe du Ã.

chal de Biron , morte le 16 juillet

:740. en ſecondes nôces , le r7
Août 174L a Marguerite - Hen
riette des Mater: , ﬁlle du maré
chal de Maillebois.
Les enfants du premier lit ſont :
r. Louiſe-Antonin: , née le u.
Mars r7”. mariée .le r, Avril

1741'. a Philippe—JoſephñAlexan
dre le Quieu de Gutnoval , mar

quis d’Eſguelbec , cornette des
chevaux-legets de la garde.
z. Armande - Urſule , née le
17 Octobre i734’.

Novembre 172.6. de Jean ~ Bcp;
tiﬂe-Nicplas d'Eſme , marquis de

la Chenaye, grand écuyer tran’
chant, porte-cornette—blanche de
France , gouverneur de Meulan.
Les armes de la maiſon du Bouſ

chet de Soutches ſont : d’ar ent
a‘ deux faces de ſable e'carte e‘ :ſe
Montforeau. Voye ſur cette mai'
ſon les Tablettes hiſîoriques 8c gé—
néalogiques , Part. IV. pdg. r rs.
le Mercure de Inin X746. le ſe
cond de Décembre i747. celui de
Juin i748. le ſecond de Décembre

1750. celui de Février 175;.page
aoz. l'hiſtoire des Grands Oﬃ'

ciers de la couronne, VOL !X
z. Indie/t, née le z Septembre P" . l 5 7.
T i)
a 7 56.
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' BOUCHU. Bernard-Anne B'ou
din, maître des requêtes , puis
conſeiller d’Etat , obtint que
Sancergues , petite ville 8c ſei—
gneurie'en Berri', fût unie aux
ſeign‘euries de Preci 8c de S. Mar—
tin , 8c érigée e‘n marquiſat par
lettres' du mois d'octobre 1658.
.cntégiſhées au parlement de Paris
le 7 Août 166;. Sa ﬁlle unique,
Jacqueline Bouchu , dame de

jon en Mars 1,67. Bt ſon corps'
fut porté à. Tours.
Jean II. ﬁls aîné du précédent,
fut un des plus grandscapitainesde
ſon rems.C'eſilui‘que l’on connoît
;particulierement tous le nom de

maréchal' de Bbucicaut. Il com
mença à- ſervir dès l'âge de dix
ans; eur les bonnes graces du rol
Charles V. accompagna Char
les VI. en Flandres', 86 combat-tit

près de ce prince à la bataille de
ſur mariée à N. . . . d'Ell-Cappes, Roſebec en 1382.. Les Genois qui
ſe mirent ſous la domination Fran*
'dont elle n’eut point d’enfants.
Le marquiſat de Sancergues 6c çoiſe , eurent le maréchal de Bou
Pr'éci êſichut‘ à Eliﬂzlíeth - Clau cicaur pour les gouverner. Dans -la
de-Petronille Bou'chu , hétitierc 8c guerre de Sigiſmond , roi de Hon—
ﬁlle unique d'Etienne-Jean Bou grie , il ﬁt des prodiges devaleur,
chu, marquis de Leſſar‘t , baron ainſi que les autres ſeigneurs Fran
de Loiſÿ ac' de PonrdeVelle', in çois. Il fut fait Priſonnier à la ba
tendanr du Dauphiné , mort le 5 taille dev Nricopolis z ſa valeur ﬁat
:Décembre 1'71'5. ae d‘Elifabct/r celebre dans tout le Levant 8c dans
Rouillé de Meſlai, mariée le r'z l'Italie. Il ſe trouva à la bataille
Avril I706. à Rene' de Froulé , d’Azincourt en X417. où il' ſhr
_comte de Teſſé , lieutenant—géné fait priſonnier , 8c mourut en An
ral , Grand d’Eſpagne , ﬁls aîné du gleterre en 142. r. Il avoir épouſé en
maréchal' de ce nom. Ils vendirent l 393. Antoinette de Beaufort, vi—
'en 171-5. Preci' 8L Sancergues à comteſſe de Turenne , morte‘ eu
Charles—Bonhventure Quentin de Iuin 1415. de laquelle-il eut un ﬁls
Richebour‘g , maître des’ requêtes, oniäue mort avant \a mere.
Preci, marquiſe de Sancergues,

‘intendanr de Rouen.

_ Les armes ſont: d’azur a!! che
_1’lr0n d‘or accompagné en’ chef de
deux croiﬀants d’or, 6- m pointe
d’un lion de même.
BOUCICAUT. Le nom de cette
ancienne
6c illuſire
maiſon‘ qui
_a donn’é ctpluſieurs
maréchaux
de

eoﬀF'oi le Meíngrç ,~ ditï Bou
cicault , frere cader du précédent,

fut auſſi maréchal de France, gou—
verneur du Dauphiné en 1399. ſe

trouva à- la journée d’Azincourt,
8c mourut en 142.9. Il eut plu
ſieurs enſants, morts ſans poſi‘é:
rité , entr’autres , .ſean 8c Louis ,

France , eﬅ Mein re. Elle eſt ori— qui inﬅituerent héritiers en tous
ginaire de Tours. ea” le Meingre, leurs biens , Aimar de Poitiers ,
dit, Boucicnut
l. maréchal
de Fran— ſeigneur de S. Valicr , leur cou
ce
frere de Geoﬀſiroi
le Meingre,
Gn germain, à condition de por
évêque de Laon , mort en 1370. ter le nom , 8c d’êcarrel‘er ſes ar—
épouſa en premieres nôces , Florie mes de celles de Bouricaur. Con—
de Linieres , donr il eut Jean‘ II. ſulte( l‘hiſtoire du- maréchal de
8c en ſecondes nôces , Marguerite Boucicaut , celle du Charles V‘l.
de Precigni. Jean I. eut part aux parﬂuﬅelËHiſZoire de Turenne par
aﬀaires ſous les regnes des rois

le Feron 6c Godefroi; ſli/foire de.:

.Tian 8c Charles V. Il mourut à Di-. marée/mus de France. par Gillai—
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Mani. Híﬂoire Génér. de Dupleix z*
c‘eſt en faveur de Louis—Fran.
Mczetai , Hiﬅoire de France: çoi: de Bouﬂers , maréchal de
Cherier,, Hiﬂoire du Dauphiné; France,, que le comté _de Cagny a
le il’. Anſelme ,' Url/loire des été érigé en duché ſous le nom de

Grands Oﬀiciers dela couronne ;r Bouﬂers en 1699. 8c en pairie au
Daniel, Hiſtoire de Fr. &le Dic—

tionnaire de Moreri.
BOUDIER , famille iſſue de
celle de Saule dans le Cotentin.
Rene' Bouclier, gentilhomme d’ex
traction , capitaine au régiment

mois de Décembre 1708. ll~a été
reçu en Mars 1709. 8c cil: mort lc

22. Août 1711. Joſeph-Marie.,
ſon ﬁls, chevalier des ordres du

roi,, marié en 172.1. à Magde
leine-Angélique de Neuville-Vil
de Grancey , wé au ſiége‘d’Arras leroi_, née en Octobre .1707'. eſt
en r 64".. ſous le regne dej—ouisXIIIe mort commandant à Gênes le 2.
laiſſa un ﬁls, Rene' Boudier ,, Juillet 174.3. ,Sa .veuve eﬅ rema

6euyer , GEU! de dla Geſſeleniere ,
né à Alençon en 1654. mortâgé_
d'environ quatre-vingt-dix ans ,
le 16 Novembre 172.5. avec la ré
putation de ſçavant 8c d'homme
verſé dans pluſieurs genres de lit
térature. Voyez Moteri , premier

riée au duc de Luxembourg , 8c a
été dame .du palais de la reine
avant ſa. bru, ci-après mentionnée.
Ellea eu du duc de Bouﬂers.
Charles-Ioﬁph., ﬁls unique, né

la \etre de Bouﬂers en Ponthieu ,

Lous-François , comte de Mont—

le r7 Août 17”. fait noble Ge-'

nois par la république , après la
Supplémene.
mort de ſon pere, marié le 7.;
BOUFLERS, ancienne maiſon Avril 1747. à Marie-Anne-Plii
-de Picardie, qui tire ſon nom de Hype_ de Montmorency, ﬁlle de
poiŒd-ée ſans interruption ‘par morency-Lagny , lieutenant-géné—
cette maiſon dès avant l’an xzco. ral des armées , d‘une branche ca
En ”85. la maiſon de ‘Bouﬁers dette de Montmorency , ancien
fut partagée en trois (branches par

nement établie dans

les Pays

trois freres , de l'aîné deſquels Bas, dame du palais de :la reine,,
deſcendent les ducs de Bouﬂers. mort ſans .enfants mâles le .rz Sep—
Les deux autres branches ſont diſ—

tembre 175.1. Dc ce mariage ſont

tinguées par les noms de Rouverel ſortis,
,8c de Remiencourt , noms des ter
N. . . . . ﬁlle aînée du ſeu duc
res que leurs auteurs reçurent de

de Bouﬂets, née le z.; Avril 174.’.

la maiſon en_partage _le 6 Juillet morte le 4 Mai 1751.
1- 5 8 5 .
‘
François I. ſei neur de Bou

Amelie , autre ﬁlle , aujour

d’hui unique , née le 5 Mai
ﬂers , fut député e la nobleſſe de' 1751.
'
Beauvoiſis en 1614. 8c obtint en_
,Louiſe .- Antoinette -Charlone ,
Mars —1640..l'érection dc la terre tante du feu jeune duc de Bou.
de Gagny en comté. ,Il morur le ;ﬁers , née le premier .Octobre
.is Septembre 1570. âgé de gua— 1694. mariée au marquis de Bou
ﬂers-Remiencourt, l'un ñdes .col—
tte-vingt—neuf ans.
François Il. morut le 16 latéraux de la maiſon.
Charlotte-.ſulie , autre tante ,

Mars 1668.

.Et Franſois III.n0mmé le com
ty de Bouilers, morut le i4 Fé

:vricx ?671-

\

née le Io Juillet x [98. abbeſſc
d’Avenay , diocéſe de Reims. Z:
Antoine Oudard de Bouﬂets
r
T ii]
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Rouverel, eouﬁn au cinquieme
dégré de feu Joſeph-Marie , duc
de Bouﬂers , né le 28 Avril 1679.
appellé comte de Bouﬂers-Rouvc—
rei , ou ſimplement, comte de
Bouﬂers , ſucceſſivement, licu
tenant dans le régiment des gar
des Françaiſes, coloneljd’unﬅé
'ment d'infanterie au ſervice
ſpagne; marié en r7”. à une
demoiſelle Ecoſſoiſe du nom de
Wahop , vivante à Madrid , eſt
mort en Août r7”. brigadier

B’O
'l'ordre de s. Loui‘s, …me du n
Septembre r7] 1. à Louiſe-Antoi—
nene- Charlotte , tante du ſeu

jeune due de Bouﬂers. Ses enfants
ſont :

r. Louis-François, marquis de
Bouﬂers—-Remiencourr , marié à
Marie ~ Ffdﬂfoifë de Beauvau ,
ﬁlle du P“ñnce de Craon , Grand
d'Eſpagne a née le 8 Décembre
r7”. eﬅ morr maréchal de camp
le n. Février 1712.. 5a veuve qui a

a été l‘une des dames de la ſeue rei

d’infanterie au même ſervice , 8c ne de Pologne, ducheſſe de Lor—
gouverneur d'Oſ’calric en Catalo raine , eﬂ: aujourd'hui l’une de
gne. Il a laiſſé de ſon mariage 2 celles de meſdames Vif-Zaire , So

Edouard , ﬁls unique , aujour— phie , 8( Louiſe de France. La
d’hui chef des noms 8c armes de marquiſe douairiere de Routiers
Bouﬂers, ſeigneur de Rouverel , Remiencourt a eu de ſon mariage ,
I . Charles ~ Marc-Ita” - Fran
8c autres terres en Picardie , ap—
pellé marquis de Bouﬁers ~ Rou ;aíx-chis , né le ro Août 173$.
vetel , ou ſimplement , comte appellé marquis de Bouﬂers-Re
de Bouﬂers : il eﬅ né en 171.1. a miencourr, mcſire de cavalerie R
été d'abord capitaine dans le régi lieutenant—général en Beauvniſizl
ment de Bellefond , cavalerie; 6c grand-baillifde_ Beauvais le 1 a
hit enſuite colonel-lieutenant du Décembre :751. un des menins de
régiment de Chartres, inſanterie z

Monſeigneur le dauphin le zz Sep

a’ épouſé en 1746. Marie—Chan rembre 175:.
2.. Catherine - Staniſlas , autre
Iotre-Híppalire de Camper. ﬁlle
de feu Chifles—Frarrſoís, ſeigneur, ﬁls , deſiiné à l'état eccléſiaﬅi
comte de Saujon en Saintonge, que , déja coadjuteur d'une ab
5K de Louiſe-Angelique de Barbe baye en Lorraine , né. le zo Avril
tin , remariée au comte de Mont
morency-Laval , ci-devant une des

l 73 8.

z. Louiſe-Julie , ﬁlle unique ,_
dames de madame la ducheſſe de née le 13 Août 1744.
chartres , aujourd'hui ducheſſe
4. Vincent-Damice-Regis , fre
d'Orléans. Le comte de Bouﬂers re cadct de ſeu Louis-François, né
a un ﬁle unique ,_ né le z Décem le u. Janvier !73 z. fait gentil
homme à drapeau dans le régiment
bre 1745.
~
~ Charles-François de Bouﬂers, des garder Françoiſe: en 1743.’
ſèigneur de Remièncourr en Pi 8c appellé chevalier de Bouﬂers :
cardie, auſſi'couſin au cinquieme il eſt mort le 9 !Billet de la même
dégré en ligné'parcrnelie , de Feu année , ayant eu une jambe 8: la.
Joſeph-Marie , duc de Bouficrs , cuiſſe emportée par un coup de ca
a: appellé marquis de Bouﬂcrs non , à la bataille d’Etringen le 2.7
Remiencourr , ou ſeulement mar Juin.
5. Marie-Ioﬂphzſine , ſœur du_
quis de Bouﬂers , eﬅ mort le 18
Décembre 174;. lieutenant — gé— même Louis—François , morte le
néral des armées ,A commandeur de 9 Septembre [741._mariee au mar;
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quis de Marmier , actuellement
remarié a‘. la ﬁlle unique du mar
quis du Chaﬅelet, colonel—géné
ral des gardes de l'empereur , 8c
chef de la maiſon du Chaﬅelet en

!737. François-GabrielſiBen‘gu

l”

parlement de Dijon.
~
Les armes ſont : d'azur au the

Lorraine.

vron d ’or , accompagné en chef

de Chartraire , mat uit de Bour
bonne , préſident
'mortier a]

5. Marie—Louiſe', autre ſoeur, d’un croiſſant d’argent , 6- en
née le 1.7 Septembre r7. . . mariée pointe d’une tête de bœuf-l’or.
'le x; Février 1744.. à Lauis d'Aſ
BOUILLON. Les ſeigneurs de_
torg , ſeigneur d'Aubare , de Bar
Sedan étoient auﬃ ducs de Bouil
baſan, 8c autre—s terres en Gaſco lon. Tous cesbiens ont paſſé dans
vgne , aujourd‘hui appellé marquis la maiſon de la Tour d’Auvergne,
de Roquepine. Voyez ASTORG— par le mariage de Charlotte , du
ROQUEPI-NIE.
7. Marie.. Cecile , troiſieme

cheſſe de Bouillonz, avec-Henri de
la Tour, vicomte de Turenne‘.

ſœut , née le n Novembre 172.6.
mariée le 2.5 Mai 1744. a Louis
Henri d'Aubigné , ſeigneur , mar—
,quis de Villandré, appellé mar
quis d'Aubigné.

Bouillon a été pluſieurs ſois pris
par les Liégeois 8c les ſeigneurs-(ç
Sedan. .En 1541. i1 yeut une con
vention entte les Etat] de Liége et
Frederic—Maurice de la Tour, qui
Les armes de la maiſon de Bou
s’obligea de remettre Bouillon , 6c
ﬂers : d’drgïnt à neufcroix recroi de renoncer à tous ſes droits ,
ſette’es de gueule , z. z. Gr trois moyennant la ſomme de cent cin
Molette: auſſi de gueule , 2.. 6- x .
quante mille ﬂorins de Brabant,
BOUHIER.. Les -terres 8c ſie-i qui fut payée en 155'. mais Pl‘.
gneuriesde Lantenay &t de Paques, vêquc de Liège ay‘ant pris parti
bailliage de Dijon., furent unies contre la France en 1671.. -l’at
ô: érigée: en marquiſat ſous la dé mée Françoiſe prit Bouillon en
nomination du mraquiſat de Beau 167‘. dont le roi ſit dona ſon
manoir , par lettres du m’ois de grand chambellan, Godefroi-Mau
Juin 1577. enrégiﬅrées en la rice, neveu du vicomte de Tu
chambre des comptes de Dijon le renne , pour le poſſéder ſous ſa
8 janvier 1678.' en faveur de Ber prétention. \Au traité de Nime—
nard-Benoit Boubier , préſident gue, la queſltion ſur la propriété
au grand conſeil 3 8c par autres let du duché de Bouillon fut renvoyée
tres patentes du mois de Décembre à des arbitres qui n’ont pas encore
”2.4. enrégiﬂréule :sMar' 17:8. été nommés. Nous parlerons au mot
1a dénomination de Beaumanoit SEDAN , des premiers *ducs de
ſur changée en titre de marqui Bouillon, juſqu'à la mort de Char—
ſat de Bouhier , en faveur d'An lotte , ducheſſe de Bouillon , qq!
'eoíne—Bernard Bouhier , conſeil
inﬅitua Henri de la Tour, ſon
ler au parlement de Dijon. Sa‘ mari . héritier de tous ſes biens.
ﬁlle , Claude-Marie , a épouſé en Henri de‘la Tour, _ducjde 'Bonif
Octobre !717. le couſin germain lon , épouſa en ſecondes nôces ,
de ſon pere , le ſçavant préſident Eliſabeth de Naſſau , ﬁlle aînée
Jean Bouhiet , né le 16 Mars
1701. mort le t7 Mars 1746.1aiſñ
ſant deux ﬁlles , dont Jeanne

Guillemette épouſa le 7 Janvier'

de Guillaume I. prince-_dÎOram

ge. Il en eut Frederic-Maurice de
la Tour d’Auvet ue , qui céda au
roi , par contrat u zo Mars '1651.
T iv
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la principauré de Sedan , &t reçut
en échange les Comtés d’Auvergne

le Tellier, morte en 17:9. :0. en
17:0. à Arme—Marie de Simiane ,

&a dïEvreux, &t ’les duchés de

morte cn x 1.2.. &49. à Louiſe—

Château-Thierri &t d’Albtet , qui
."urenr de nouveau érigés en du

Herzricrce e Lorraine ſœur aie
née de la feue ducheſſe de Richeñ
lieu. Les autres ﬁls de Godefroid
Maurice furent : Frederic-jules,
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thé-pairie , par lettres enrégiſ
rrées le ro Février 165:.. Il_ obtint

auſſi pour lui 8L pOur ſa poﬅérité,
gang à la cour de prinçe étranger ,
\BC eﬅ mort le 9 Août 1652.. Le
vicomte de Turenne , un des plus
grands_ généraux que la France ait
eus , né le it Septembre 16”.

maréchal de France le t6 Mai
164;. &t maréchal général des
_camps bc armées le 7 Avril [560.
dc mort ſans poſtérité le z; Juil

let ië7ç..étpit ſon frere cadet.
.frederic—Maurice a laiſſé trois ﬁls:
Godefroi - Maurice , François

d'abord chevalier de, Malte , 8c ap
pellé chevalier dc_ Bouillon , puis_
prince d’Auvergne , 8c mort ma

rié à Olive-Catherine Otrantes ,
ﬁlle de Patrice , chevalier baro
net d’Irlande 3 8c Henri-Louis ,
comte d’Evreu’x , né le 2. Août_
!579. d'abord colonel du régiment
de Blaiſois , infanterie , fait briga
dier le 2,9 Janvier i701.. meſire_ de
camp de cavalerie en 1705. maté:

Chill de camp le 2.6 Octobre 1704.ﬁ
colonel général de la cavalerie er)

Févriet 170;. lieutenant- général
Theodofe î h
Godefroi ~ Mau des armées du roi le r9 Juin 1708.‘
rice , l’aîn , fut reçu duc Bt pair gouverneur de l'iſle de France en
d'Albret 8c de Château-Thierti, le !7,19. ‘marié le z Août 1707. à_
a. Décembre 1.663. 8c eſl mort le Cathgrirzc Crozat , morte_ ſans en
a; Juillet 1,7”.. Louis, ſon ﬁls fants le ri. Juillet 17:9. ll eſt
~
aîné, né' le r4 Janvier 165;. 8c mort à Paris en t7; z.
Emmanuel-Theodoſe avoit pour
nommé le prince de Turenne,
mourut ſans poﬅérité le 4 Août ﬁls_ aîné , Frederic-MauriçeſiCa/i—
1692.. Emmanuel-Theodoſe s ſon mir,, né le L4. Octobre i701.. 8c
ſecond ﬁls , né en ”68. porta appellé le prince de Turenne; ma
d’abord le nom de duc d'Albret , rié le 2.0 Septembre i713. à Ma:
&c après ſon pere , cel-ui de duc rie—Charlotte Sobieski,_ r'ille aînée
du 'prince jacques Sobieſski, 8:_
de Bouillon. Il a été marié qua
petite-ﬁlle de .kan sobieski , roi
tre fois. 1°. en 16,96. à Marie
de Pologne, mort le premier Octo
\rmande- Vzﬂoire de la_ Tre
bre ſuivant
: ſes autres enfants
ſont,
~moille, morte le 5 Mars 1717. çhﬂſlﬂsGodefroi,dont
nous parle-K
a9. g] 1118. àLoqife-Eranpife
Maurice

(a), Sc Emmanuel?

(a) François-Maurice ,_ nomme' comte d’4uvergne L :ﬂ mort le zz
'Novemlare 1707. G* a eu entr’auercs enfants ,’ Emmanuel-Maurice, ne’
le a Décembre 16.70. more chevalier de Malte en i7oz.Hen_ri Oſw :ile

ire' le 5 Novembre 1‘71.ſacre'arçheye‘que de Viewed: to Moi [711.!
mort cardinal le z z_ .Al/I'll 1_ 797. François—Ean , appelléprince d’Auz

inch , rnort lea‘ Juillet X7310. Il eſipere d’unebﬁlle unique mariée
ç'n 172.1.) àſ).ean—_Çhrétien, prince nlazirt a' Sulrz a .
~

(17)' Emmanuel-Theodoſe , ;roi 1eme ﬁls de Frederic-Maurice , ne'.
Le 7.4 Août 16'44Çfut cre’é cardinal le ſ Août 166,, _6- nommé 1;‘ car—‘b

@incluſe _Bouillon .'_

eﬃ ”tort le 7_ Mars. l 7_t ;a

~
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Le duc de Bouillon ell chef de”

tenſc , ducheſſe douairiere de la "nom 8c armes de la Tour en A111
Ttemoille: Marie — Sophie-Char '_kdcd— vergne. Cette ancienne maiſon en

lotte, née d’un autre lir, 8c mariée

1:95. ſe partagea en deux bran

au prince de Beauvau.

ches', dont la ſeconde fut diſ

Charles - Godefroi, né le 16 tinguée de l’autre par le nom‘
Juillet i706. d’abord nommé d’Oliergues , de laquelle il eſiiiſu.
prince de Bouillon, puis prince De cette même branche eſt ſorti“
de Turenne après ſon frere aîné , en 147|. un cadet, auteur d'une
branche long-tems connue ſous le
devenu duc d'Albret, 8c de Châ
teau-Thierti , ſouverain de Bouil

nom de Murat , aujomd’hui ſans

lon , grand chambellan de France,
6e g0uverneur d’Auvergne par la
mort de ſon pere arrivée le I7

celui de la Tour d’Auvergne. q

Voyez LA TOUR D'AUVERGNE,

BUKINGHAM , comté ou
Mai !7zo. a été ſait chevalier de p ſirie en Angleterre , qui a paſſé
S. Hubert en 17; ç. marié le 2. dans trois familles de ce royaume.
Avril 172.4. à. Marie— Charlotte Guillaume le conquérant donna
Sobieski , veuve de ſon frere aîné, ce comté a Gualleras, pour ré

née le 2.5 Novembre 1695. morte compenſe des ſervices qu’il lui
en Sileſie le 8~Mai !740. ll en a eu avoit rendus en Angleterre. Il
Godefroi .- Charles .- Henri , dom: laiſſa un ﬁls mort ſans enfants. Ri—
nous allons parler , &c Marie chard Il. roi d'Angleterre , donna
Louiſe-Henriette de la Tour , pla— en ”77. ce comté à Thema:
riée au prince de Rohan , ﬁls aîné Voodſtock , le dernier des ﬁls du
du prince de Guemené , duc de roi Edouard lll, Il laiſſa une ﬁlle
Montbaſon.

mariée à Edmond , comte de sraf—

Godeﬁ'oi - Charles — Henri , ﬁls ford. Henri IV. le créa en [44.ſ
unique du duc de Bouillon , ap comre de Bukingharn. Edmond
pellé prince de Turenne , né le :6

fut tué avc: ſon ﬁls à la bataille de

Janvier 1718Îchevalier de l'ordre Northampton. Henri de Staﬀord ,l
de S. Hubert , a été fait colonel ſon petit — ﬁls , ſut comte de Bu
général de la cavalerie en i740. kingham. ll eut la tête tranchée en
brigadier de _cavalerie le zo Mars
i747. reçu la même année en ſur

1483. Edouard, ſon ﬁls aîné , ſur

rétabli dans les biens 8c dignités de

vivance de la charge de grand ſon pere par Henri Vll. mais ayant'
chambellan , fait maréchal des

été ſoupçonné d'avoir voulu at

camps 8c armées du roi le 10 Mai tenter ſur la perſonne du roi , il
1748. a été marié le :.8 N0Vem eut auﬃ la tête tranchée ;NGC il fut
bre !74;- a Louiſe-Henriette-Ga défendu à ſon ﬁls 6e a ſes deſcen
brielle , princeſſe de Lorraine , dants de prendre le nom de Bu—
ſeconde ﬁlle du feu prince dePons, kingham. Il leur permit de ne re
née le zo Octobre 1718. Leurs en tenir que celui de Staﬀord. .ſac-4
fants: N. . . . . prince de Bouil ques I. vers 1618. donna le titre
lon, né le r y Janvier !746. Char de marquis , &L enſuite de duc de
les-Louis-Godefroi, ſecond ﬁls , Bukingham, a Georges de Vil
nommé le prince d’Auvergne , né liers , ſon favori , dont la famil
le étoit originaire de France. Ce
le 2.2. Septembre 1749. Louis-Hen
ri , troiſieme ﬁls , né lc ao Février duc fut tué à Plimouth en r6”.
i750. appellé duc d'Albtet , mort :d'un coup de couteau par un Ecoſ—
le 7 Mars de la même année.
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ſois , dans le tems qu’il ſe prépa—
roit a ſecourir la Rochelle aVec la
ﬂotte d’Angleterre dont il avoit le
commandement. Voye( Imhoﬀ,
fur les pairs d’Angleterre.
BOULAINVILLERS.

La terre

comte de Boulainvillerr, décédé
le 2.; Janvier 171.9. ayant été
marié le u Août 1‘89. a Ma
rie—Anne Huraut , dont ,

r. Marie - Anne ~Henríette de
Boulainvillers, née le premier No

de Boulainvillers a donné ſon nom vembre [693. 8c morte le 4 Mars
à une illuﬅre maiſon. Elle fut 172.9. Elle avoit épouſé le ”Sep—
portée en mariage par Marie , hé— tembre 171. r. François de la Fon
ritiere de la branche aînée , à Ga

taine , comte

difer d'oﬄgnics , dont le ﬁls ,

lieutenant de roi a Dieppe. Voyez

Jean , dir de Boulainvillers, mou

BOISSIERÉ.

rut ſans poſiérité à la bataille de

2.. Sufanne-Marie-Henrie tte ,
née le 8 Septembre 1696. mariée
le 7.’ Juin X719. à Gabriel Ber
nard, dit le préſident de Rieux ,
mort le [z Décembre 1745. Voyïſ

N icopolis en 139$. ô( la ſeigneurie

de Boulainvillers fut adjugée par
arrêt du zo Juillet 1400. à Phi
lippe de Boulainvillets. Cette terre
étoit poſſédée en 1 ;80. par Robert
de Hallencourt - Dromenil , dont

deſcend la préſidente de Boulain—
Villers.
Antoine de Boulainvillers , ſei

de la Boiſſiere ,

BERNARD.

Le dernier comte de Boulainvil—
lers avoit pour frere puîné , Sa
muel de Boulainvillers , marié le
2.9 Octobre I736. avec Marie

Anne de sareus , dont un ﬁls 8e
trois ﬁlles.
Les armes ſont : d’ar ent à trois
lippe , ſeigneur de Boulainvillers,
épouſa Louiſe de Berneval qui lui faces de gueule , 6- faﬁé de huit
porta en dot la ſeigneurie de ſaint pieces.
HOULEN, famille d’Angleterre.
Saire , ſituée en Normandie dans
.le pays de Bray. De cette alliance Le premier dont il ſqit fait men
tion , eſt Geoﬀroi de Boulen , qui,
eſt ſorti
Antoine II. qui épouſa en 1 517. après avoir amaſſé de grands biens
dans le négoce , ſur fait lord maire
Claude des. Simon, mere de
Franſois , marié à Charlotte de de Londres en 1458. Guillaume de
Monchy-Sernapont : D‘eux naquit Boulen de Blikling, chevalier ,
Samuel, qui ſe maria en Mars ſervit le roi Henri Vil. dans ſes
s ;94. avec Marie de Preſieval. ll armées. Il eut» de Marguerite But
ler, Thomas Boulen , qui , après
fut pere de
Jean , marié le n. Mars 162.4. avoit ſervi le roi Henri VIII. dans
à Marguerite de P-ardieu-Mau ſes armées, fut ambaſſadeur en
Allemagne , en Eſpagne 8c en Flan—
comble , dont eﬁ né
François de Boulainvillers , en dres. Il mourut en 15 38. &laiſſa
faveur duquel la ſeigneurie de ſaint George de Boulen , vicomte de
Saire fut érigée en comté , parler Rochefort , connétable de Dou
tres du 9 Avril 1658. ll mourut vres , qui eut la tête tranchée le r 2.
le ro Février !597. 8e avoir Février i ”2.. _8c la fameuſe Anne
épouſé en Janvier 1658. Suſanne 'le Boulen ,_ maîtreſſe , 8c enſuite
de Mannevil-l'e , de laquelle il femme de Henri V111. roi d'A ngleﬄ
'erre , que ſes déſordres avec ſon
laiſſa
'
"Henri ,_ comte des. Saite,—dit ic iſere 8L pluſieurs autres amants ,

gneur de Betancourt, dont le pete,
Jean , étoit deuxieme ﬁls de _Phi
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pondulſirent auﬂi ſur l’écbaﬀ’aut appatrenanees en titre de comré,
où elle eur la tête tranchée en avec certains revenus , â Carcaſ
ſone, à Beziers 8( dans la ſéné

ms
BOULOGNE ,

ancienne fa

mille du pays d'Artois, éteinte.
Jacques de Boulogne , écuyer ,
ſeigneur de Flotimont , Richelieu,
acc. ﬁls de Jacques bt d'Anne de la
Marek , épouſa Catherine de Reſ—
ſin,~ﬁlle de Pierre , écuyer, 8c

chauſſée de Toulouſe. Le premier
capitaine , ou gouverneur 8c ſéné—

chal que le roi Louis Xl. établir
après avoir réuni le comté dc Bou

logne à la couronne , fut Philippe
de Querdes ou des Cordes , ſei—

gneur de Cteveeœur en Beauvoiſis.
M. le duc d’Aumonr ell aujour
lui porta en mariage la terre de d’hui gouverneur de Boulogne.
de Catherine de Bacquehem , qui

Neuville ſituée en Artois, mou

BO U R BON ~ L'ARCHA M

BA U D , ville du Bourbonnais ,
teau de Bapaume. Leur ﬁlle , ſituée_ tès de la riviere de l'Al
Eleonore de Boulogne , en fut lier, a quatre on cinq lieuës de
vante du toi , à cauſe de ſon châ

héritiere, 8c épouſa Evrard de

Moulins, qui a donné ſon nom àla

Boulogne , ſon couſin, cheva province: elle portoit autrefois le
lier , ſeigneur de Flines , du Plo— titre de baronnie. La ſei neurie de
nich, 8re. ﬁls de Claude 8c de

Bourbon avec celle d’lﬂgudun , de

Magdeleine d’Aubermont. De ce
mariage naquit Valentine de Bou—
logne, qui porta en mariage la
terre de Neuville à .ſean-Philippe
de Saﬅres. Voyez SASTRES.

S. Pigrre-le-Moutier 8c de Monr
ferrand, ſut érigée en duché—paitie

Les armes z de gueule à une tour

d’argent au' chef d ’azur charge' de
trois étoiles d’or.
B 0 U I. O G N E. .ſean-Nicolas
de Boulogne, d'une autre f
mille que la précédente, mal fe
des requêtes , intendant des ﬁnan

le 2,7 Décembre 1.12.7.- en faveur
de Louis , comte de Clermont, pe

tit-ﬁls de S. Louis , Gt ſa poſtérité,
a pris le nom de Bourbon. ,Char
les I. du nom , duc de Bourbon,
aſſiſla au ſacre du roi Charles Vil.

en qualité de pair en 141.9.]eanII.
duc de Bourbon , repréſenter le duc
de Guyenne au ſacre de LouisXII.
en 1451. 8c au ſacre de Char

çcs, en ſurvivance de Jean de

les V111. en [485. Pierre II. duc

Boulogne , ſon_ pere, a épouſé
le premier Mai 1753. Louiſe-In—
lie Feydeau de Brou , ﬁlle de
Paul-Eſprit Feydeau de Brou,

de Bourbon , aﬃﬅa le :.7 Mai
1498. au ſacre de Louis XIl. oit

il repréſenra le duc de Norman—
die. Le duché de Bourbonnais fur
conſeiller d'Etat ordinaire , 8c au conſiſqué ſur Charles , duc de
conſeil royal des Finances, ainſi Bourbonnois , d’Auvergne 8c de
u'au conſeil royal de commerce.

Châtellerault , 8c donné à la du

BOULQNNOIS , province de cheſſe d'Angoulême , mere de
France , qui a eu ſes ſénéchaux &r François l. BC réuni à la couronne
gouvuneurs particuliers juſqu'à au mois de Janvier 1631. après la,
Louis X_I. qui réunit le comté de mort de cette princeſſe : il fut
Boulogne à la couronne en 1‘478. donné ſous le titre de duché du
Bertrand de la Tour , comte Bourbonnois le 5 Janvier 154;. à
d'Auvergne , poſſédoit alors ce Charles de France,troiſierne ﬁls du.
Çomté. Le roi lui donna en échan

roi Françoisl. Il mourut en 154p_

ge la Juge-tic de Lauragais Bt ſes Charles HQ. le ’t4 Mal ”62.. ch

'zoo
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laiſſa que deux ﬁlles: Malraud de

donna à Catherine de Medicís ,
reine de France, ſa mere, pour

Bourbon, comteſſe de Nevers , Bic,

partie de ſa dot ô( de ſon douairc.

ôc Agnès de Bourbon.
_
On fait monter l‘origine de la
eut ce même duché en pairie au maiſon royale de Bourbona‘ Fer-.
mois de Février r 566. A ſon avé
reol I. préfet du prétoite des Gau
nement a la couronne en 1574. il les, tige de nos rois de la pre
donna le duché de Bourbonnais miere 8c dela ſeconde race.
avec celui d’Auvergne à Eliſabeth
On trouve dans Moteri la ſue
Henri de France, duc d'Anjou ,

d'Autriche , veuve du roi Charles
IX. pour ſon douaire , au lieu du
duché de Berri. Marie de Médicis,

ceﬃon chronologique des princes
de la maiſon royale de Bourbon,

douaite le 25 Juillet r7! r. Enﬁn

ment du XV. ſiécle, éteinte en

il aéré donné cn échange du duché
pairie d’Albret , à Louis de Bour
bon II. du nom, prince de Condé,

en r 51.7. celle de Bourbon-la-Mar

le LG Février 1661. pour en jouir

te; celle de Bourbon-Condé , ſor—

par lui ô: ſes ſucceſſeurs mâles 8C
femelles deſcendants de lui en
loyal mariage , ainſi qu’il jbuiſ
ſoit du duché d'Albret. Voyez

tie de celle de Vendôme , qui ſub

depuis le roi s. Louis. La branche
\eine de France , veuve de Hen de Bourbon - Montpenſier com—
ri IV. eut ce même duché pour ſon mencée à .ſean I. au commence

che ,éteinte z celle de Vendôme,

iſſue de celle de la Marche , étein

ſiſte; celle de Bourbon-Conti, ſor

tie de celle de Condé , qui ſubſiſ—

BOURBON - CONDE’ à l'article

te ', celle de Bourbon - Soiſſons ,
ſortie de celle de Condé , éteinte;

des princes du ſang , au commen

,celle (les princes de la Roche-ſure

cement de ce volume.
Les armes: d’azur à trois ﬂeurs

Yon , ducs de Montpenſier , ſor
tie de celle de Condé, éteinte',

de lys d’or à la bande degueule.
celle de Bourbon-Carenci , ſortie
Les anciens ſeigneurs de Bour de celle de la Marche , éteinte;
bon de lapremiere race ont com celle de Bourbon-Duiſſant , ſor
mencé àAimar, chevalier qui vi tie de celle de Carenci , éteinte au
voit ſous le regne de Charles V. troiſieme degré 5 celle de Bour—
cn 9”. 8c ont ﬁni à Mohand, da
rne de Bourbon , après la mort
d‘Arc/rambaud VI. du~n0m, ſon
ayeul , qui ſut mariée deux fois.

bon-Preaux , ſortie de celle de la

Marche au deuxieme dégré :les
ſeigneurs de Ligni 8c de Rubem
pré , bâtards de Bourbon-Vendô-.ñ
me , éteints
les marquis de

Ille mourut le zoeJuin [1.18.
Ils portaient : d’or au lion de

Malauſe , bâtards de Bourbon ,

gueule à l’orle :le huit coquilles
d’azur.

qui ſubſiﬂent; &'les comtes de
Buﬀet. bâtards de Bourbon , qui

Ceux de la ſeconde race ſortis ſubſiſlent. Voyez MONTPEN—
des ſeigneurs de Dampierre ont SIER , LA MARCHE , VENDO
pour origine , Thibaud, ſeigneur ME , SOISSONS , ROCHE-SUR—
de Dampierre , qui ﬂeuriſſoit YON , CARENCI, DU1SSANT,
avant l‘an :090. Ils portaient : PREAUX , LlGNl, RUBEMPRE' ,
de gueule a' deux léopards d’or. Ils MAI—_AUSE ô( BUSSET. Pour la
ont ﬁni à Archambaud rx. du ſucceſſion des rois de France, la
nom , ſire de Bourbon , mort dans

Ulla de Chypre en ”4.8. ll ne

1

maiſon royale de Bourbon régnan
te , les princes du ſang 3 ſçavoir,
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les maiſons d’Orléans , de Condé, parler , ſe rendit auſſi celebre pa;
cle Conti , &t les princes légitimés

ſes Ecrits. Cette maiſon qui a

de France, qui ſont les maiſons de donné un cardinal dans Elie
Toulouſe 8c du Maine , Voyez le de Bourdcille , ﬁls d'Arnaud ,
gouverneur de Perigord , ſous'
commencement de ce Volume.
BOURDElLLE, une des plus

le: rois Charles VI. 8c Char

illuﬅres maiſons de Guyenne
8( de la' province de Perigord.
Ille étoit déja connue de‘s le on
zicmc ſiécle. La branche des com
tes de Maﬅas eﬅ la ſeule de ïctte
maiſon qui ſoir aujourd’hui con

les VlI. a pris ſon nom de la pe
tite villc de Bourdeille ſur la ri*
viere de Drouve , quia eu titre dc
vicomté , 8c enſuite de marquiſat‘.

nue. Claude de Bourdcille, ba

a été nommé par le roi en Avril

N. . .. . de Bourdeille, vicaire

général de l'évêclié de Perigueux ,

ron de Maſtas , Bic. ﬁls puîné r7”. à l'abbaye de la Trinité de
d'André , vicomte 8c baron de Vendôme , ordre de S. Benoît,
Bourdeillc , ſur inſtitué héritier diocèſe de Blois.
BOURDONNAIS , anciennne
par jaquette de Montmeton , da
me de Maﬅas , ſa mere , quilui lé famille dr Bretagne. C’cﬅ en fa
gua en ”94. la terre 8c baronnie veur de Charles de la Bourdon
de Maſias en Perigord. Sa poﬅé nais, ſieur de Co'e'tion, 8c de
rité ſubſiſie dans Henri-!oſcplt de Louis , ſon .ﬁls , conſeiller au
Bourdeille, ne le z. Mars 171;. parlement de Rennes , que la
dans Marie-Suſanne de Bour ſeigneuriede Coëtion en Btetagne
deille , née le 2.8 Août 1717. Ma ſut érigée en vicomte , avec union
ríe-Ioﬂphe de Bourdeille , née le de pluſieurs ﬁeſs, par lettres du
7 Décembre 172.0. 8: Marie-Su— mois d’Avril 1550. enrégillréesä
’ faune de Bourdeille , de Maſtas , Rennes 8c à Nantes le 2.1. Juin
née le a7 Avril 1733. tous enfants 1654. 8c le ”Septembre 161;.
de Henri de Bourdeille, chevalier, Les terres 8c ſeigneuries de COE
comte de Maﬅas , 8c de Marie
Suſanne Prevoſl de Sanzac. Entre

tion, la Gaﬃ-lli, 8c dies Boixie

res ont été enſuite unies 6L éri
gées en marquiſat ſous le nom de

les grands hommes que cette mai
ſon a donnés , on compte, Pierre laBourdonnais, par lettres du mois
de Boutdeille , connu ſous le del-‘évriet r7r7 enrégiﬅréesà Nan—
nom de l’abbé de Brantôme , dans tes le 71anvier 1'718. en ſavant
le diocèſe de Perigueux , chevalier d’Yves-Marie dela Bourdonnais ,
de l'ordre, 8c gentilhomme de la intendant de Rouen . nommé con
chambre des rois Charles IX. 6c ſeiller d’Etat en Juillet 17,0.
Les armes ſont : de gueule à
Henri Ill. chambellan du duc d‘A
trois bourdons d‘argent en pal,
lençon.
- Franſois de Bourdeille, évêque 1.. 8C t.
de Perigueux, ſon couſin germain,

BOURDONNAÎS , famille de

mourut dans un âge fort avancé S. Malo , de laquelle eſt ſorti Ma
ſous Louis xm. en 1514. Claude
de Bourdeille, abbé commanda
taite des -abbayes de Btantômeôt
de Laonnois, petit-neveu de Pierre

che’ de la Bourdonnais , né à ſaint

Malo en 1699. chevalier de l’or
dre militaire de S. Louis, capi

taine de ftegate, ci-devant gou
de Boutdeille , ſeigneur 8c abbé verneur général des iſlcs de France
de Biantômc, dont on vien; de *6c de Bouchon , 6c préſident des
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1ans ,ſi mariée le 2.1 Juillet [516. à
conſeils ſupérieurs yérablis, mort
à Paris au commencement de Iacqnes d'Eﬅaing , ſeigneur dela
I754. avec la réputation d’un Tcrriſſe.
habile homme de mer. ll s’eil ſi
La branche des ſeigneurs de Seil—
gnalé dans 1-1 derniere guerre, par loux 8c de Malauzat ſubſiſie dans
' .la priſe de Madras ſur les Anglois. les enfants d’Edme - Charles du
BOURG, ancienne maiſon , qui Bourg , ſeigneur :‘.e Blives , Bec.
compoſe deux branches ſorties troiſieme ﬁls de .ſean du Bourg
d’une même ſouche , &c ſubdivi

Il a eu de .Barbe - Ieamze dc la

ſéc en diﬀérentes autres branches. Calenda , deſcendue de la maiſon
Celle qu’on regarde comme l'aî— des. Hubert ,
née , eſi établie dans le Roannais

r. François—Simon du Bourg ,

BL le Vivarais. La ſeconde , qui né le iz Octobre 1738. reçu
comprend les branches de Saillans,
de Seilloux 8c dc la Partouze , eſt

mouſquetaire dela premiere com—
pagnie en 1744.

7.. Louis-Charles du Bourg , né
répandue en Bourgogne , en
‘
Champagne 8c en Languedoc: tou le 15 Janvier 1758.
3. Louiſe—Jeannc-Alexandrinc
res paroiſſent avoir pour auteur ,
Baudouin du Bourg, chevalier , du Bourg, née le 2.6 Septembre
ſeigneur du Bourg en Vivarais , 1 7 z 5 .
4. Marie—Anne-Aime’e du Bourg,
qui vivoir en 12.76.
Cette ancienne maiſon a donné née le 2.; Décembre 171.8.
5. Anne-Perfect: du Bourg ,
un chancelier de France 8c un évê
née le i7 Février 1733.
que de Rieux.
~
La branche des ſeigneurs de la
.ſean du Bourg, ſeigneur du
Bourg en r4”. a eu de Guide Perrouze ſubſiſie dans lesenſants de
Lombarde , ſa ſemme , Emmanuel

Gabriel-Amalﬁ: du Bourg, ſei—

du Bourg , qui a fait la branche gneur de la Perrouze, qui ſont z
l. ſean-Matthias du Bourg.
des marquis de Bozas établie en
1. lle/m'en: du Bourg.
'
Vivarais; 6c Etienne du Bourg .
dont eﬅ ſortie la branche de Sail—
z. Marie du Bourg,religieuſe aux
lans qui a produit celles de Blives , ﬁlles Sainte-Marie de Toulouſe.
Les armes : d’azur zi trois u'
de la Sauſſorte 8c de la Perrouze.
La branche des marquis de Bor ges d’e’pínes d’argent z. 6- l
zas ſubﬁﬂe dans Julie-Henri du

BOURC EOIS DE MANNE

Bourg , de S. Polque , chevalier, VILLE. La terre de Manneville
marquis du Bourg , marié le 2.8 la—Goupil ſituée dans la haute Nor
Novembre I736. à Henriette mandie , fut érigée en bat-annie
.Françoife de la Roche — Aimont , par lettres du mois de Mai 1663.
en faveur de jacques Bourgeois,

dont il a eu ,

1. Emmanuel - Gafjmrd
Bourg.

du ſeigneur 8c patron de Pommerval.

2.. Julie-Henri du Bourg.

z. Etienne!” du Bourg.
La branche des ſeigneurs de
Saillans a ﬁni à Louis du Bourg,
baron de saillans , marié à Jeanne
de Lactie , de laqudle il eut Ca

lluriac du pour; , dame de Sail

François-Bonaventure de Manne
ville obtint auſli que Charlemenil,
ſeigneurie en haute Normandie,

fût érigée en marquiſat , par let
tres du mois de Décembre 1650
Ces lettres furent \évoquées en
Avril 1588.

BOURGOGNE , province de
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France , qui a eu autrefois ti teſſe de Flandres.
tre de royaume, 6c depuis celui
De ces anciens ducs de Bourgo
de duché-pairie. Les peuples qui gne ſont ſortis les ſeigneurs de
établirent ce royaume vers le tems Montagu , les ſeigneurs de Som
bornom, les dauphins de Viennois.
de l'empereur Honorius , ve
noient de l'ancienne Gprmanie.
Les derniers ducs de Bourgogne
C’eſi ſous Gode :ﬁle que les ont commencé à Philippe de Fran
Bourguignons paſlgerent le Rhin ce ll. ſurnommé le Hardi, qua—
Vers l’an 404. ou 408. 6c qu’ils

trieme ﬁls du roi Jean , marié en

s'établirent dans le pays oû eſi au 1359- à Marguerite , comteſſe
jourd’hui l’Alſace , la Franche de Flandres 8c d’Artois , veuve de
Comté 8c la Suiſſez Ce royaume Philippe I. dernier de la premiere
des Bourguignons dura ”6 ans , branche des ducs de Bourgogne.
&c ﬁnit à Condom”, un des deſ— ils ont ﬁni à Charles, ſurnommé
cendants de Godegejile , mort en le Hardi ou le Téméraire, né le lo

131-011534

Novembre 1453. 8c tué devant

Depuis , le royaume de Bourgo
gne ſur poſſédé par nos rois durant
plus de trois cent quarante ans ,
juſqu'à ce qu'il fût uſurpé par Bo
on en 279. puis par Raoul ou Ro—
dolphe en 888. ce qui forma les
deux royaumes de la Bourgogne
Cisjurane , dit autrement d’Arles,
8c celui de la Bourgogne Transju

Nanci le g Janvier 14.77. Marie de
lit, épouſa Maximilien d’Autri—
che , depuis empereur.
De ces derniers ducs de Bour
gogne ſont ſortis les ducs de Ne—
vers. Après la mort de Charles le

:ane,

couronne. Louis XIV. en 1682..

Bourgogne , ſa ﬁlle , d'un ſecond

Hardi , ou le Téméraire, Louis XI.

réunit le duché dc Bourgogne à la

Le royaume de la Bourgogne donna le titre de duc de Bourgo
gne à Louis de France , ſon petit
ﬁls. Depuis les aînés des petits
879. juſqu'en 92.6. Boſon fut le ﬁls de France ont le titre de ducs
premier roi, ac Hugues le dernier. de Bourgogne. Voye( Duchéne,

Cisjurane, ou d’Arles, ne dura
que quarante - ſept ans. Depuis

La Bourgogne Transjurane a eu

pour premier roi , Rodolphe,
fils de Conrad Il. comte de Pa—
ris , qui ſe ﬁt déclarer roi en
888. Rodolphe Il. ſon ﬁls, joi—
gnit le royaume d’Arles 8( les
deux de Bourgogne, deçà 8L de-là

Hifi. rie Bourgogne; le P. Anſel
me , Moreri ô( les autres.
~
BOURGOGNE DE WACKEN
Wacken , ſeigneurie en Flandres ,

érigée en baronuie , par lettres du
roi Catholique du 8 Février 1614.
enrégiﬅrées en la chambre des
le mont Jura enng. Ce royaume comptes de Lille, en faveur de
a ﬁni à Conrad le Salique enzo 1 2. Charles de Bourgogne, ſeigneur
Les anciens ducs de Bourgogne de Wackcn, dont le grand-pere
ont commencé à Beur-es , qui ſut ſur ouverneur de Zelande 8c de
comte du tems de Charles le Chau— Mi delbourg, 8c vice-amiral de la
Ve , roi de France. Ses deſcendants mer. Cette terre ſut érigée en
prirent le nom de ducs de Bourñ' comté le If Août 161.6. en fa—
gagne , 8c ont ﬁni à Philippe I. dit veur du même, qui étoit alors
de Route , duc 8c comte palatin grand-baillif de la ville de Gand ,
de Bourgogne , 8re. mort en 136L &capitaine d'une compagnie de

ſans enfants de Marguerite a com~ lanciers à cheval'.
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acc. 'Leur quatrieme ﬁls , Guillaui
Îullrc famille d'Angleterre , qui me Bournel , ſeigneur de Lamber
a donné un chancelier de France, conrr , ſur général maître viſiteur
ſous le regnc d'Edouard Ill. dans &gouverneur de route l'artillerie
BOURCHIER , ancienne 8c il—

Thomas , baron Bourchier , mort de France. Louie 8c Guichard ,
en l 54.9. un gouverneur de la [our freres aînés de Guillaume , laiſ

’de Londres , de Dieppe en Nor

ſerent poﬅérilê. Celle du premier

mandie, du comté d’Auge , dans s'éteignir vers l’an l ſ49. dans ſon
Guillaume Bourchier Il. mon: en arriere—petir-~ﬁls , Louis de Bour

1480. un grand tréſorier d'Angle~ nel , qui ﬁc donation le u Dé
terre, dans Henri Bourchier mort cembre 1546. des terres de Rin—
en X483. ﬁls aîné du précédent; queſſcn , de Monchi , de Faſques ,

'un cardinal archevêque de Canter
bcri , dans Thomas Bourchier ,
frere cadet de Henri , mort le zo
Mars i486. 8c un chevalier de la
Jarreticrc , dans Henri Bourcliier,
comte d'Eſſex , mort en 1539.
Les batons de Fitz - Warine ,
Comtes de Bath , en éroienr une
branche cadette. Ils onr commencé

8c de Thiembronne à ſon cou—
ſin Hugues de Bourne] , ſeigneur
de Lambercourr , gouverneur de
l’Ille. Son ﬁls Maximilien mou
rur ſans poſtérité , 8c eut pour hé
ritier ſon couſin germain Gabriel
Bournel , ſils aîné de Jean de
Bournel , ſeigneur de Namps , 8c
de Jeanne le Vaſſeur. Il éroir pe

'à Guillaume Bourchier , ﬁls puîné tit-ﬁls de Flour Bournel , mrié
de Guillaume Bourchier, comte a Catherine de Riencourr,& celui—
d’Eu , 8c d’Eleonore Plantagener, ci avoit pour pereGuillaume Bour
mon: en i472.. 8c ont ﬁni à Henri nel, mari cle N. . . d’Oﬅove , 8c
Bourchier , comte de Bath , morr pour ayeul Guichard Bourne] ,
ſeigneur de Namps , mentionné
ſans enſaan en 1616
BOURNEL , famille de Picar— ci ñ deſſus 8c allié à leanne de

~die , conſidérable par ſes allian Wiſſocq.
Gabriel Bourne] , épouſa Mar—
ces , qui a donné un général ,
maître viſiteur de l'artillerie de guerite d'Ecrées de Cœuvres , qui
France , dans Guillaume Bourne!, ſur mere de Gabriel Bournel II.
ſeigneur de Lambercourr , qui vi du nom , baron de Monchi,- de
VOic en i474. ſean Bourncl , ſei~ Thiembronne, ſeigneurde Namps,
gneur de Puiſſcwc, vivait en x z zo.. marié avant 161.8. à Louiſe d'Her
8( épouſa Jeanne de Thiembron— villi: leur ﬁls unique Jean-Paul
ne , qui lui porta en mariage la
baronnie de Thiembronne , ſituée

Bourne] , ſeigneur de Namps ,v ba
ron de Thiembronne , de Mon

en Artois. Elle ſur mere de chi, Bic. épouſa le laluin 166;.
Pierre Bourne! , ſeigneur de Marguerite Bochard de Champi—
Thiembronne , baillif du comté gni. De ce mariage naquit .ſean
de Clermont en 1343. Il eur de Charles de Bournel , baron de
ſa femme Iſabeau de Villiers de Monchi , de Thiembronne , GCC.
Pine-Adam. N. . . Boumel, ſci— lieutenant-général des armées du
gneur de Thiembronne, qui épou roi, commandeur de l'ordre de
ſa \ſlips de Bauchain , dame de S. Louis , maître de la garde-r0—
Bauchain , de Lambercourr , de be du duc de Berry', qui épouſa
Lamberſat , de Namps près Ar en 17”.. Catherine Forcadel , 8c
dres , de Montigni , d'Anccville , fu: pere de Charles-Germain de
Bourne] ,z
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de Mailli. La premiere a la prinà

bournel, baron de Monchl’, de
Thiembronne; Sec. meſh'e de camp

cipauté de Bourn‘onville. Les ar*
de cavalerie,mort le premier Mars mes : de ſable au lion d’argent ',
1‘752.. âgé de trente ans. Il avoir. arme’, [ampaſſe'ô- torcrnnnéd’orſid
épouſé en 1749. N. . . Menage , queue fourche'e &paſſc’e enſauloír.
veuve de N. . . le Breton , dont
Le marquis de Bournonville ,
il a laiſſé N. . . Bournel , baron nommé le marquis de Sars, ati.
deMonclii
'Voyez Moreri
, de 8c
Thiembronnc,
le l’. Anſelme.
&e ï ſervice de l’empereur; eﬅ de li

même maiſon. Volfang de Bour—
Les armes: d’argent à un e’cuſ—

nonville obtint par lettres du roi

ſon de gueule, G- mze orle dev; Catholique du premier Septembre
huit perroquets de ſinople.
i 1689'. que la ſeigneurie de Sars en
BOURNONVILLE. Guy de Bour— - Hainaut fût érigée en marqui
nonville ', chevalier , ſeigneur de v ſat. Il Étoit ﬁls de .ſean ~ Frgn
Capres , de Hourech , de Lauvin , Z ;ais-Benjamin , marquis de Bourñ‘

de Montigny , Bec. baron de Houl

nonville, baron de Capres , 8c
leſort , grand veneur du Boulon- -' de Marie -Ferdíndnde de Noir~'

Dois , gouverneur de la ville 5c , carmes de ſainte Aldegonde ſa ſe'
château d’Abbeville , mort l’an conde femme ;6c petit-ﬁls d'Aſi
1344. épouſa Anne de Ranchi- - lex-andre I. du nom , duc de Beur:
murt , qui lui porta en mariage ' nonville , qui avoit pour quinzie-ſi
l'an 153;. la Petite ville 6c ſei
me ayeul Guillaume de Bournen—
gneurie d‘Henin - Liecard , avec ville , ſecond ﬁls d’EuſZaehe com

cellesdeDivion,deGouy,de Rouy,

te de Guines. Guillaume vivoir

du Meſnil; de Furnes , deVaſqucſ
bal, Bic. C’eſt en faveur d’Ou

en 1051. 8c eut pour ſon partage

la ſeigneurie de Bournonville en
idard de Bournonville ſon ﬁls; Boulonnois -, dont l'a poﬅérité prit
chevalier ', baron de Capres , que , le nom.
‘ la ſeigneurie d'Henin-Lierard fut
Le marquis de Sars fut fait en
unie à la portion de la Baillie 8c i725. gouverneur de Tenremoné
au ﬁef de Gouy-Servein , 8c éri— de , général de bataille des armées
gée en comté par lettres du roi del':1npcreur , 6c en [72.8. (kad
urholique du 7 Septembre 1579. hbuder du duché de Limbourg;
Il mourut le 2.8 Décembre 1585. ç 8c pays d’Outre-Meuſe. Ce ſei
— —._~—ñ

conſeiller d‘Etat , préſident 8L chef ' gneur a été marié deux fois z en.
des ﬁnances de Flandres i laiſſant
de ſa femme Marie-Chri/Zine d’Egmont; Alexandre de Bournon—
ville ,. comte de Henin , en fa-

, premieres noees; en 1594 à Ca
' therine , comteſſe de Haudíon ,
, dont un ﬁls ſi
a
En ſecondes noces, en i708.

Veut duquel le Roi Henri IV. éri- ' avec Angelique-Honorine Schets

ge‘a en duché l’an !600. la bai—j
\onnie de Houlefort en Boulon '
nois. La poſtérité maſculine de(l
ce ſeigneur s’eﬂ: éteinte en 1727. L
dans la perſonne de ſon arriere-'1
petit-ﬁlszPhilippe-Alexandre,due j

â

d’Urſel , ſtrur du duc , morte le'
24. Avril 1717. Ses enfants ſont ,

r. Jean-joſeph ; marquis de
Bournon'ville; né du premierlii
en 170:. capitaine de dragon]
au ſervice de l'empereur 5 marié

8c prince de Bournonville. Il aîen 17:7.. à N; . . Van-der-vel z

kiſſé pour héritieres ſes ſœurs , la 7 dont il n’a point d'enfants.~ v
a.; François-Joſeph de Belli:
Maréchal de Duras 6c ln marquiſe
Tome Ia
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nonville , né du ſecond lit le r ſîl
Février x7 lo- marié le y Décem
bre 173 8. àN. d’Urſel,ﬁllede Con
rad-Albere-Charles duc d’Urſcl.
z. Maximilien-Caſimir , .né leñ

Bournonville ,.quivívoîten ”ſes". .
8c mourut fort âgé , portaient: de
ſable à trois cuillers ou louehes

d’argent. La branche aînée a ﬁni

à Claude , ſeigneur de Doutnon- —
ville ,>-mort-lhns-enſa11ts en 1578.
4. Wolfang-.Ioſeph, né le 30, dont le pete ſervit ſous Louis XII;
8c fut colonel de mille ſantaſſins..
Novembre r7 r 5 .
v ſ— Anne-Albertíne de Bournon
Voici les branches de cette maiſon-,
19. Celle des ſeigneurs-du Queſ
ville , chanoi—neſſe a Mons , née

40ct0bre 1715.

le premier Janvier 171 7..
6. Anne-Marie—Charlotte ,.chad

noy , deſcendus de Charles de:
Bournonville , mort en ”2.8. 5c,

mineſſe à Mons, née le 6 Juin‘ qui ont— ﬁni à Henri de Bournon
ville , baton d'lnſville., mort jeu
1717.v
7. Marie-Lidie , née-lc ro Juil ne au ſiège de Corbyv,-où il ſer.
let 1720. commiſe-de Bentheim.

voit ſous les ordres du duc de

Wolfang-Guillaume , marquis** Longueville.
de Bournonville Gt de Sars , con

ſeiller d’Etat , 8c chambellan de
l"impétatrice-reine, général d'in
fanterie dc cette princeſſe, gou-

verneur Bc- capitaine général du
duché de Limbourg , eſi mort à
Bruxelles le 17 Septembre 1754'.

Michel-.ſoſeph , duc de Bour
nonville ,. grand d’Eſpagne de la
premiere claſſe , chevalier de l‘or
dre de la Toiſon d'or , 8L de ce

lui de S. Janvier, gentilhomme
de la chambre du roi .,4 capitaine
général des armées de S. M. 8(—
capitaine de—la compagnie Flaman
de des gardes du corps , mourut’
lè' z. Octobre 173;; âgé de 80 ans:
Pluſieurs auteurs font deſcendre

Les armes : comme celles de

la branche ducale.
i. °. Celle des ſeigneurs de Ren——
gueſſent, qui ont pour auteutz
Jean de Beurnonville , mort enñ

1410. lls’ont.ſini à. Nicolas de*
Bournonville
gueſſent , Ste., mort
ſeigneur
en r de"
;04.Rene
LeS' armes : comme celles des"
précédentes.

3°. Celle des ſeigneurs de Hom
Vtec , batons de Houlleforr, prin
ces BC-ducs de Bournonville , ſor

tis de Jean de Bournonville , mort
en 1479. après avoir ſuivi Char

les—le—Hardi ,. duc de Bourgogne ,
dans toutes ſes guerres: il épouſañ

le zo Janvier 1447. Iſabelle de:
la maiſon de Bournonvillc des-an 5 Preys , baronne de Houllefoſz,
ciens comtes de Guines.v C’eﬅ ſur ~ li portoit pour armes-z écartelé'
lïautorité de ces-auteurs, ſur celle au r. 6- 4: de Bournonville : au‘

d'André Ducheſne , 8L ſur des gé- ' 1.. 6' J. de gueule au chef d’her—
néalogies de cette maiſon ,—impri- L mine , qui eſi: de Selles.
primées en 16 ”Mac un volume
ſean de Boutnonville Il. du**
in-folio en 1680. à Barcelonue , nom , ſon ﬁls aîné , qui teﬅa em
que le P. :Anſelme commence par ”2.7. portait : e'eartele' au 1-‘.
Guillaume de Bournonville , ſe
de Selles , au zd d’or à trois Inc
cond. ﬁls d’EuſZache , v comte de res de ſable', zi en chef 6- Len.
Guines,.qni vivoit en 1071.
1:5 premiers ſeigneurs deſſ cette pointe : au z. d’or'feme’ de 'Lil—
.maiſon niſqu’à Jean de Boumonë

Ierres 5' d’azur au lion de gueſt
le: au 4.. de gueule à la banda

ville ll. du nom , ſeigneur de, dïor e chargée devais tourteau-:t
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'de gueule , G- fur ’le tout de

trois dégrés , 8c ont ﬁni à Walle

Bournonville.

ran de Bournonville , un des pre
miers capitaines des armées du duc

l

4°. Çelle des marquis de Bour—
nonville 8c de Capres , ſortie de
‘Jean-François-Benjamin de Bour

nonville, marquis d‘e Bournon
’ville , marié en Catalogne , 8c

cle Bourgogne en 147;. On croit

que c’eſt de lui que deſcendent les
ſeigneurs deBoumonville enCham
pagne , qui avaient une terre dans
cette province du nom de Bournon—
ville, laquelle eſi: entrée dans Vau
detar de Perſan, de. dont quelques
uns ontporté le titre de ſeigneurs 4

mort a Namur en X718. Dom
Salvador de Bournonville étoit
en [730. exempt de la compa
gnie Flamande des gardes du corps
durci d‘Eſpagne : il avoit des ſre- . de Bournonville.
'l'es 8c des ſœurs, 8c le duc de Bour
3°. Celle des batons de Itfort î,
nonville ſon grand oncle, avoit qui ont commencé a Raoul de

été vice-toi de Catalogne. Cette
branche; comme la précédente,
porte: de ſable au lion d ’argent,ar~
me', lamp'aſſe’ 6- eouronné d’or, la
queuefourchëe &paﬀe’e en ſautoir.
5°. Celle des marquis de Bour
honville 8c de Sars, iſſus de Vol
fang , rnarquis de Bournonville
8c de Sars en Hainault , général
‘de bataille de l’armée de l’em
pereur. en tjrs. dont on a par—
lé après la branche aînée , au
Commeneement dc cet article. ÿ
s’._Celle des ſeigneurs de la
Vallée , qui ont eu pour auteur
.Robert de Bournonville‘, dit le
_Roux , tué en X456. à la batail
le d'Ardec , ô( ont ﬁni a Jean de
Bournonville ſon petit-ﬁls , mort

en ”09'. ne laiſſant qu’une ﬁlle.
Il aVOir été maître d'hôtel du
koi Charles VIII.
les armes : à une bordure d’or.
7°. Celle ,ſſdesquiſeigneurs
de Châà
teau-Briçon
a commencé

Bournonville , baron de ltſort
conſeiller , 'chambellan de Gode

ﬁoi Plantagener , roi d'Angle
terre , mort en 1140.' Henri de
Bournonville Il. du nom , ſon pe
tit-ﬁls , baron de ltfort , ſe Voyant
ſants enſans , ﬁt .venir en' Angle

t‘erre Robert de Bournonville , ~
ſon couſin , qu'il adopta 6( inﬅiſi
tua héritier de tous ſes biens.

10°. ll y avoit une branch:
bâtarde de Bournonville , éta'
blie en Picardie , ſous le nom

des ſeigneurs de la Haye, ſortie de
.ſean bâtard

de Bournonville ,

écuyer , ſeigneur de 1a Haye , ﬁl!
naturel de ſean de Bournonville ,
qui vivoit en 1577. .ſean de Bour

nonville 1V. du nom , écuyer ,
ſeigneur de la Haye , Un de ſei

deſcendants au einquieme dé ré .
étoit âgé de vingt-cinq ans , ?erſ
qu’il fut maintenu dans ſa nobleſ
le 8 Janvier 1701. par-devant l’in—

tendant de Picardie.
_André ou Adrien de Bournonvil
Leurs armes: de B'ourrionvil
le , mort en Juillet \369. 8c qui le , briſe’ d’une barre de gueule
a ﬁni à Pierre de BOUrnon
brac/rant ſur le tout. '
l
ville, ſeigneur deChâteau-Briçon, _ On tro‘uv: encore du non‘i de'
etc. mort le 2.6 Juin [489. ne laiſ BournonVille s les 'ſeigneurs de
ſant que’ deux ﬁlles. ’
S. Marcau, ceux de Machereaume
8°. Celle des ſeigneurs du châ
nil , de Pocancy , ui ont produit
teau de Breteche , iſſus de Bau
leurs titres de nob eſſe par-devant
douin de Bournonville , qui vi
l'intendant de Champagne j au
ſvoir en xzsz. Ils n'ont formé que lmoís d’Août 1667. mandant on
v
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l’a' pu‘ trouver la jonction , tres biens à Françoiſe de Ionai*
avec la maiſon de Bournonville. 'ne ſa ﬁlle , alliée à Cefar , du:
Voyez le Nobiliaire deChampagne, de Vendôme , qui la donna en,
imprimé à Châlons cri—157;. pdg. Janvier :64.0. en échange avec cel’
89. 6- 9]. 8c lc l’. Anſel'me.
BOURS ~ MONTMORENCI.

ſc’de ſa Ville-aux Clercs à Henri

Auguﬅc de Lomcnie,ſecrctaire d'E

C’eﬅ un rameau de la branche
des ſeigneurs de Mentmorenci~
Croiſilles , établis dans les Pays
~ bas. Voyez MONTMORENCI

tat. Elle fut vendue en- [649. à
Jean de Riihac.
BOUTA Si. Charles Bontaﬃ ,
tréſorier e France à Aix , Ob

CROISILLES, &Z MONTMOREN—
CI-BOURS.

tint que la terre de Châteaulae
dans le diocèſe d'Aix, appellé:

" BOUSSAC.Mdrguerite de Devis,
ﬁlle d’Ebbes de Deols , par par
Uge'fait avec ſes trois ſueurs,
'porta en mariage les terres de
Bouſſac 8c d'Hnmieres , ﬁtuées

anciennement Caſtellar , fût éri

*ſéda la baronnie’de Bouſſac , juſ
qu’au décès de lemme de Broſſe ,

ancienne &t il'luſire maiſon éteinte,

(a B dite de Bretagne , qui eut
pour héritiere Marie de Luxem
bourg, ducheſſe de Mercœur 8C

a d’onné un chancelier , cinq
grands bouteilliers de France 8c

gée en marquiſat ſous le nom
de Chateaular , par lettres du mois
de Septembre 1687. enregiſtrées :2
Aix le i4, Mars 1688. Son ﬁls Io
en Berry , 'à Roger de Droſſe , feph Boutaﬃ. , marquis de Châ
ſecond ﬁls d’Hugues , vicom teauſar , éſOiſ conſeiller au par
te de Broſſe , 8c pere de Pierre lement d'Aix. en r7”.
BOUTElLLERS D‘E SENLIS ,
de Broſſc , dont la poﬅc’rité Peſ

dc Pcnthievre , mariée à Philip

qui a fourni pluſieurs branches , &5

deux évêques.
Guy dc Senlis II.

du nom

pe-Emmanuel de Lorraine , ,duc grand boutillier de France , mou
de Mercœur. Celui—ci vendit la rut ſans poſiérité en ”iz. Louis'
'terre de Bouſſac à la reine Louiſe de Senlis ſon frere , auſſi grand
ſa ſoeur , après la mort de 1a— bouteillier de France ,— vivoit en—
quelle il en fut de nouveau poſ core en 1132;. 8c Etienne de Sen
ſeſſeur , &'la' laiſſa avec ſes au lis , leur frere puînê, fut hono—
(a) La ”idiﬂm de Broſſe , une desplus dÃ/Iinglte'es parſon ancienne
nobleſſe &par les illuſîres alliances qu’elle afaites,ſubﬁﬅe encore dans
'une brançhe cadette , formée par Antoine de Broſſe , ﬁls pui‘ne’ de Jean
'de Broﬀ? II. du nom , coince de Penthievr’e ,> vicomte Je Bridíere , ſei
gneur de Bouſſac , d’Hareel 6' de ſainte-Severe. Antoine , ſeigneur
de Malleval , ayant quitte' l’ordre Je Rhodes , ſe maria l’an 1502.
avec Jeanne :le la Praye , dame Je C'rot , de laquelle‘ il eut Ponthus

_de Broſſe , capitaine de Co hommes d’armes , marie' à Marie Sardin.
Leur' ﬁls, Antoine II. du nom, fut quam'eme ayeid de Claude de
Brnſſe , baron de Dun-le-Rai G- de Chanvre ,ſeigneur de .Malleval
6- Deſcrot , chevalier de l’ordre de S. Louis , capitaine au régiment
_ de Ville-qui”, cavalerie , marie'eri 171 1. à Catherine Canin ,- ilteﬅa

Ie 1.7 ;Vai !741. 6- inﬅitua pour ſon héritier Claude de Broﬀe , cet—
ſitain'e dans le re'giment de Picardie , 6* pour le'gdtaires , Pierre

Henri—Michel de Broſſe , capitaine , aide-major au r4‘ng d’Eu, G
Marguetire de Broſſe , cbæwíneﬀc.
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?ré de la charge de chancelier de lis , ﬁls puiné de Raoul le Bou_
france par le roi Philippe I. en
nos. l’exerça quelque tems ſous

teiller ll. du nom , qui vivoit en
”1.8. eﬅ l'auteur des ſeigneurs

\le roi Louis VI. dit le Gros , s’en
-démit en faveur d’Etienne de Gar
dande , archidiacre de Paris; fut

de Monteſpillouer , de Coye , de

Noiſy près Beaumont, de la Gran

ge-le—Roi en Beauce , 8c d’Orville
:doyen de l'égliſe d’Orléans en en Gâtinais , dont le dernier ſean
t x r z. évêque de Paris après Ger— le Bouteiller de Senlis., ſeigneur
bert en ”1.3. mourut le 3-0 Juil d’OrvilLe , vivoit en 145 g.
let ”40 8c fut enterré au milieu
Les ſeigneurs de Braſſeuſe 8c

du chœur de l’abbaye de S. Vic de Latainville , ſortis de Neve
tor. Guillaume de Senlis l. du lon de Senlis , dit le Bouteillcr,
nom, ſurnommé le Loup , frere le premier qui ait pris ce nom,
des-précédents,fut auſſi grand bou n’ont formé que deux dégtés.
\eillîer de France , ainſi que Guy Gilles , le dernier de cette bran
.de Senlis III...du nom., ſon ﬁls , che , eﬅ mort ſur la ﬁn du trei
mort en ”88. 8c Guy de Senlis .vzieme ſiecle. .ſean de Senlis , ſon.
1v. du nom , ſon petit-ﬁls , mort pere , ſur grand maréchal de
en Octobre dr 2.2.1.
Les ſeigneurs d’Ermenonville.,

Charles de France , comte d’An
jou , 6c l'accompagner au royau

qui ont ﬁni en ”94. à Jean le me de Sicile.
Bouteille: de Senlis , ſeigneur
Les ſeigneurs de Villepinte 8c
d’Ermenonville , ſont ſortis de

de Charenton , ſortis auſſi de la

cette—maiſon par Raoul III. ﬁls
rdc Guy IV. du nom. Ils portoient,
Je'cartele' d’or 6- de gueule.

maiſon de Senlis , partHugues I.
du nom , dit le Loup, ﬁls puîné
de Guillaume I. ont ﬁni à Hu

Ceux de s. Chartier , ſortis de

gues de Senlis Ill. du nom , ſei

Guillaume le ’Bouteiller de Sen gneur de Villepinte , de Charen—
Îis ,, ﬁls puîné de Guy II. du nom, ton,8tc. vers la ﬁn du XIII. ſiécle.
Les comtes de Huntintdon 8:
-qui vivoit encore en rz7ç. ont
:ﬁni à Armand le Bouteiller de de Northampton en Angleterre
Senlis , enfant d’honneur de Louis
X…, mort au ſervice , ſans laiſ

ſortoient de la maiſon de_Senlis:
le dernier comte de ce nom ſur

ſer de poliérité. Leurs armes ſont : Simon III. mort en 1135..
(carte-le' d’or 6- .de ‘gueule …, briſé
BOUTHLLLIER. Claude

Bou

tthillier, ſur-intendant des ﬁnan
Les ſeigneurs de Rancieres .8c ces en ro z 2. . commandeur 8e grand
-dc Bovigny en Lorraine, ſortent tréſorier des ordres du roi , avoit
d’un Jamlódl de -zrois pendants.

.de Gerard III. ﬁls de .ſean .II—du épouſé Marie de Bragelongne.
nom. Le dernier de cette branche Lean Boudiillier ſon ﬁls , comte
étoit Henri -le Bouteiller de Sen dechavigniôc de Buſançois, mi—
lis , ſeigneur de Rancieres , acc.
mort lejour de la bataille dc .Re
.chel en 16H. étant meﬅre de
campd’un régiment de cavalerie,&

_niﬅre &ſecretaire d’Etat,com_man

deur 8c grandtréſorier des ordres de
Sa Majeſté, gouverneur du château
de Vincennes, dela ville 8c citadel—

mréchal de camp des armées du le d’Antibes, mari d’Anne Phelip—
ſoi, n‘ayant eu que des ﬁlles d’An peaux , mourut .au mois d’octobre
_
zoinette des Armoiſes , ſon épouſe. [552..
Leon Bouthillier', ſon trmſie
Adam le Boutellier dc Sen
V
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me ﬁls
oonſeiller honoraire au
iParlement de Paris , épouſa Ma

originaire de Bourgogne , ‘dont

rie-Louiſe-Françoiſe de Meſgri

de Savigny
rapporté
le pere
Anſelme
, ,vivoit
au par
milieu
duſſ

?3m

le premier N. . . Bouton, ſeigneur

guy , aux_ enfants deſquels le mar

vquiſat de Meſgrigny , les ſeigneu—

quarorzieme ſiecle. Elle a formé

ries de Vandeuvre , de Beaujcu

trois branches. La premiere , qui

8c de Lorme , ont paſſé par le
’décès de Gabrielle de Meſgrigny ,

ell: la branche aînée , a ﬁni à

t'iéeI Marie-Lauiſc-Françoiſe de

Jean-Bapu'ﬅe Bouton , ſeigneur
du Fay, , de Bosjan , de Corberon ,
mort ſans avoir été marié en 1603.'

Meſgrigny a eu de ſon mari Leon

âgé de trente - deux ans.

morte en i740. ſans avoit été ma

Bouthillier ,

x. Claude-Leon , dit le mar
quis de Bouthillier , mon: ſans
enfants_ le 4. Mars X755. âgé dc
cinquante—quatre ans.
2.. Louis-Leon Bouthillier , dir

Jacques—Nicolas Bouton , troi
ſieme ﬁls de. Charles Bouton , ſei~.
gneur du Fay , 8c de Marie d'OiT
ſelet ſa ſeconde femme , eﬅ au: —

teur des ſeigneurs de la Tourne]
lé , comtes de Chamilly. Il mou
le comte de Beaujeu , héritier par rutle 2.4 Août x 550. Ccttebranche
la mort, de ſon frere , des biens cadette eﬅ illuﬅrée par pluſieurs of
de Meſgrigny. Celui-ci a'épouſé ﬁciers de marque , ô; par un ma
_en premieres noces N. . . Bouthil—

réchal de France qui en eſt ſorti.

the: de Chavigni , ſa couſine get
Kei/art! Bouton , ſeigneur de_
maine , dont il a eu une ﬁlle Çhamill-y , ſervir pendant les guer
mariée le 7 Février i752.. aved res civiles les rois Charles IX._
Joſeph—Ignace marquis de Velbel Henri III. 8c Henri IV. Ce der
le, enſei ne des gendarmes de

la garde u roi, 8( brigadier de
ſes armées. Le cómre de Beaujeu
a épouſé en ſecondes' noces la
ﬁlle du préſident du Pui , de la?
'nelle il a des enfants.
'
BOUTIERES , terre Portée en,
dot avec celle de Touvet en xſçs.
â Gui - Balthazar de Monrainard,
ſeigneur de Marcieu , par Joaſi'
chine de Guiﬀrey , ﬁlle unique de_
Gui de Guiﬀrey , lieutenant~ge~

nier , pour récompenſe de ſes ſer
vices' , lui donna la charge d’é

cuyer de la grande écurie , avec
un brevet de'gentilhomnie de ſa‘
chambre.

Nicolas Bouton , ſon ſil-s aîné ,
ſur page de la reine Marie deÎ
Medicis , enſuite colonel d'un réñ_
giment d'infanteriev , ſucceſſwc

ment colonel du régiment d’En
z ghien en 1163;. maréchal de camp
au combat de Fribourg,s’attacha au_
Condé
, commanda
”éml pour le roi en Piémont , 8:_ prince
SFenay de
qu’il
défendit
pendant dans
qua-ct
qui commandoit l'arriere—garde à
'la bataille de Cériſoles. Leur ﬁls— rame—trois jours. 11 y eut l’épaule
Gui- Balthazar de Montainard , caſſée. Il ſourit”: auſſz'le ſiége de la
n'eut dÈAnne
de Fleard
ſa femmede',’ Capelle enxíſ_8.&m0utut en 1661..
ſi ‘qu'une
ﬁlle unique
, .Virginie
Il eut enrt’autres enfants , He'rard'.
Mohtainard', dame de Marcieu , Bouton IL 8c Noel Bouton. He-p
de Boutieres 8c de Touvet , ma-~ rards'attacha au prince de Condé ,
ſiée en 1621:. à' ſon’ couſin ger— alors ducd'Enghien,& ﬁt auprès dc:
main
Enémond
Emé‘ de S. Ju?ct lui les campagnes de Rocroy &c de_~
lien. Voyez
EME’.
Fribourg , 8L ſervit en qualité de]

"WWW, a ancienne. WWF

maréchal decamp en :668_.vc'lazxn's5
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!la-conquête de la Franche-comtè. Ia-Riviere , morte deux ans avan
Ses enfants ſerontci-après rappor— lui , que des ﬁlles.
~tés.
Les armes : de gueule à la fa»
Noël Bouton , ſon frere ca
ce d’or
»îdet , né le 6 AVÜllGiS. cornñ.
.Les ſeigneurs de Pierre 8c de
,mença de ſervir au ſiege de Valen— Vauvry , our pour auteur Antoi
zciennes en 1656. où ſuivant le ſot: ne Bouton, troiſieme ﬁls d‘Emare
du maréchal de la Ferté ſon géné Bouton , ſeigneur du Fay , &t d’An—
-ral , ilſur fait priſonnier. Lei-qi ne Doiſeler. Il acquit la terre de
‘Ile ſir brigadier de ſes armées en: Gtamrnont en 1499. celle de Vau
!573. 8c lui donna le gouverne vry en 1531.. Cette branche a ﬁni
.ment de Grave. C’eﬅ dans cette à Chri/Zophe Bouton , ſeigneur de
..Place qu’il ſoutinr en 1674. ce Pierre , de Vauvry , &c. oû plu
:fameux ſiége , qui dura près de tôt à ſes deux ﬁls , Claude Bou
-quarre mois , où les ennemis per( ron , qui [ella en XGzS. 8e n'eut

dirent plus de ſeize mille homz qu’une ﬁlle-morte ;jeune , 8c à.
Pierre Bouton , ſeigneur de Vau
.près pluſieurs ordres réitérés du vry , qui ne 'laiſſa que des ﬁlles
1m65. Il ne rendit cette place qu’a

'-.roi , 8c obtint la plus honorable
ﬁapitularion. ll full-ait maréchal

de

ſon

mariage avec jeanne

Leubert.

_.

;de camp , &gouverneur d’Oudeñ
‘narde en !674. En 1678. il ſut Fair
lieutenant- général des armées du
koi. Après une .inﬁnité de belles
1allions en Allemagne 8c dans les:
.Pays-bas , le roi lui conﬁa en
,1701. le commandement des pro—
-vinces du Poitou , de Saitonge
L8: d'Aunis , 8c l'honora le 14'13”
vier X703. de la dignité de ma

Châtillon-Bauneville , branche de
la maiſon de Montmorenci. Voyez

Î-xéchal de France', le ſir-cheva

MONTMORENCL

~4ier de ſesordres ’le 2. Février
170;. 'll mourut à Paris'le SJan
~vier 17-15.âgé deſoixante—dix-neuſ
,ans , ſans laiſſer de poﬅériré.
Herard II. comte de Chamilly ,
Ton frere aîné , eur _entt’aucres en
;fants ,
François Bouton v, comte de
.Çhamilly , né le .io Avril 1563.
maréchal de camp en rs 97. en-ñ

woyé ambaſſadeur .extraordinaire
.en Dannemarck 'le ç Juillet-1698..

ſur fait lieutenant-général des Iſ'z
_Idées du roi , en Octobre 1704.‘

BOUTTBVILLE.

?Les baron:

de Bourrevillc , de la maiſon de

Pardicu , originaires de Norman
die , onr ﬁni à François de Pae

dieu , baron de Bonneville., tué
en duel, ſans avoir été marié.
Voyez PARDIEU.
.
BOUTTEVILLE. Montmorenci

BOUVOUST.

François Phili—

bert de Bouvouﬅ , marquis dc
Prulay , ﬁls de feu Henri-Phili
bert de Bouvouﬂ: , marquis dc

Prulay , capitaine lieutenant des
gendarmes Dauphin , 8L de Ma
ſiJ‘ie dela Grange , a été mariéle
premier Février 175 g. à Marie
Louiſe-Françoiſe Durey de Noir[
Ville , .ﬁlle de Jacques-Bernard
Durey de Noínville ,maître des
requêtes , 8c _préſident honoraire
auſigrand' conſeil, 5c de Marie
Franſbiſe-Pauline de Simiane.
BOUVILLE. La maiſon de Ju

imouru't â Paris le 7. ”janvier-[72. 1. .L
étant commandant d'n paysd'Aunis ' bert Bouville , ell: originaire' de
;8c gouverneur du château de Di Normandie. Mchel—Andríïubeft
il n'a eu' (œ Catherine Poncet- ~' *de Bouvillc. marquis de-niëi ae
“V ﬁ'
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quir ſur la ﬁn du dernier ſiècle
la ſeigneurie de Clerc-Panilieuſe

ﬁls de Louis-Nicolas , comte de
Bouville , brigadier des armées_

en Normandie. 1l étoit ﬁls de .lac
ques , ſeigneur de Bouville , &c

du roi ,

de Catherine Poirier , 8L petit-ﬁls
d'Alfonfe , préſident en la cour

Les_ armes de la maiſon de Bou!
Ville ſont: d‘argent à une face

des aides de Rouen , &t arriere

de gueule chargée de trois anaelets

petit-ﬁls de Guillaume , conſeil

d’or.

ell mort le 17 Aout

1754

BOUZEY, maiſon illuſtre de
frere puîné Jacques Jubcrt , a fait i l’ancienne chevalerie du duché
de Lorraine, où la terre de ſon
la branche des marquis du Thil.
Michel-Andre', mort en Déccm- Q nom 8c de ſes armes eﬅ ſituée.
bte 172.0. a laiſſt’; de Nicole-Fran — Jean I. de Bouzey , deſcendant
çoiſe Deſmareﬅs , tante du maré- l, de Ferri de Bouzey , vivoit en
ler en la même cour , dont-le

chal de Maillebois , Louis-Guil- ‘ 1304. De cette maiſon ſont ſor

laume Jubett de Bouville, marquis . ties les branches ſuivantes.
r. Celle des ſeigneurs de ſaint
de Clerc , baron de Dangu , mort
le zo Mars 174.0. Il avoit épouſe' Germain , éteinte.
z.. Celle des ſeigneurs de Dom—
en 1697. Gabrielle—Martin , l'œur Î
de meſdames de Bethune 8c de brut , éteinte.
Chauvelin , décédée le rz Juillet
z. Celle des ſeigneurs de Mont
Plouuc , Mellay 8c de Damblain ,_
1741.. ll en a eu ,
,
' r. André juberr , marquis de éteinte.
4. Celle des ſeigneurs de Mont‘
Bouville , mort le r4 Septembre
1741.. laiſſant un ﬁls 8c une ﬁlle Plonne.
Nicolas Bouzey , ſeigneur de
de ſa femme , N. . . Çuyot de
Cheniſot , mariéeñen 172.4.
Bouzey 8c de Dombrot , maréchal
' a.. Louis-Nicolas Jubert , com de Lorraine 8c du Barrois , &t
te de Bouville , meſ‘tre de camp auparavant chambcllan , conſeil
ler d’Etat , ô: lieutenant Com
de cavalerie , chevalierv de l’or
mandant une compagnie de che—
dre militaire de S. Louis , ci-de
vant premier cornette des chevaux_ vaux-légersv de la garde du duc
Leopold I. a épouſé en prcmieres
légcrs.
. '
z. Anguﬅin-Touſſaint ,p oﬃcier~ noces , Louiſe de Mauleu , cha
noineſſe de Pouſſay : ſes enfants
aux gardes Françaiſes.
4.. Alfonſe , vicomte de Bou-_ ſont;
r. Cbrrﬂoplzechambellan
II. de Bouzey
ville , lieutenant de vaiſſeau en ſuccſieſſivemeut
du duc,_
Mai 1741. marié en 'Mars t747.
Léopold 1._ du roi de Pologne ,~
à N. . . Poterat.
ç. Bernard - Marie ~ Gabriel. ,_ ïtaniſlas I. Il_ a ſervi ,_ comme.
volontaire , avec le prince lac'—
chanoine de Chartres.
6. Felicíte', morte le rs Sep— ques-Henri de Lorraine , connu
tembre 173$. laíſſant une ﬁlle ſous le nom de prince de Lixin ,_
unique de ſon mariage , fait en ſon couſin germain. Il a repris’
Juillet 173;. avec ſean—François

le ſervice au commencement de

Çuyot de Cheniſot ,L ſeigneur de

la derniere guerre , 6c étoit aide’
de camp du maréchal duc de Bel—
le-Iﬂe au ſiège de Prague en 174i;

Villers.

.

7. N. . . religieuſe.
.Louis -.François de‘ Bouville .

'ae dti marécnal 'de Noailles_ K
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fiſle lui-méme. Voyez le nouuea
2.. Leopold-Clement de Bouzey, Supplément de Moreri.
’
líOYSSEULH. François de Boy(
age du duc François III. grand
duc de Toſcane , enſuite lieute ſeulh , capitaine de cavalerie au
nant des grenadiers dans le ré régiment de Luſîgnan , ﬁls de ï
giment du prince Charles de Lot Charles , comte de Boyſſculh, lieu
rainu , au ſervice de l’empereur tenant - colonel du régiment de
Charles VI. mort de la pelle en Marcieuxﬅsc de Marthe d’Abzac ,
l’aﬀaire d'Ettingen en 17437

Hongrie le rz Mai 1740. âgé de
vingt-quatre ans.
z. Gabrielle de Bouzey.
4. Anne-Dorothée de' Bouzey;

épouſa le 2.7 Novembre !754.Ma

rie-Marguerite—Carherine d'Ami—
blard de Laſmaﬅres , ﬁlle de .ſean
Maríe d’Amblard de Laſmaﬅres , _

toutes les deux ﬁlles d’honneur commandant de la vénetie du roi ,
de feue .Eliſabﬂh -Charlotte de 8( de Catherine de Bauny.
BOYVlN DE BACQUEVILLE.
Bourbon d’Orléans , ducheſſe de
Jean~Franç0ís Boyvin de Bonne
lorraine.
tot , ſeigneur du comté de Bac—
ç. Marie Thereſe de Bouzey.
Les armes de la maiſon de Bou queville , au pays de Caut , an—
zey : d’or au lion deſable, Voyez cien colonel d’un régiment d’in
ſur la maiſon de Bouzey, More fanterie , 8c appellé le marquis de
ri, nouv. Suppl.
Bacqueville , a épouſé une des
BOYER, famille noble qui a ﬁlles du feu marquis de Châtillon ,
donné d'illuﬅres magiﬅrats au par— chevalier des ordres , nommée
lcment d'Aix. Vincent Boyer , ſei

gneur d'Aguilles, fut conſeiller au
parlement d’Aix , dans le ſeizieme
ſiécle. ſean-Baptiﬂe Boyer , ſon
ﬁls, fut conſeiller 8c doyen du mê
me patlement. Il eut pour ﬁls Vin

Pulcheríe de Châtillon , dont un
ﬁls. Elleeﬅ morte le 9 Mars I744.

Bacqucville fur érigé en comté et)
1650. en ſaveur de Jean-Louis de
Faucon de Ris , premier préſident
du parlement de Normandie.
cent Boyer , ſeigneur d’Aguillcs 8c
le marquis de Bacqueville , ﬁls
de Sainte-Foy , auſſi conſeiller au de feu .ſean-Baptiﬅc , ſeigneur de
parlement d'Aix. Celui-ci laiſſa Bonnetot &t de l’ancien comté de
_Jean-Baptiſle Boyer , ſeigneur Bacqueville en Normandie , pre—
d'Aguilles , de Sainte-Foy, Argens mier préſidenr de la chambre
&c Tarades , conſeiller, comme ſes

des comptes 8c cour des aides de

ancêtres, au parlement d’Aix. Il
cil mort en 1637. doyen des con
ſeillers. ll étoit beau -frere de
François Malherbe , célebte poëre.

Rouen , à pour ſtrur Marguerite—’
Catherine Boyvin , mariée en Dé
cembre r7”. a feu Etienne d’A

ligre , préſident à mortier.
Ils avoient épouſé les deux ſoeurs;
BRABANT. Les ducs de Bra—
8c l’on garde dans la famille de bant ſont ſortis d’Antoine de Bour
MM. Boyer , un beau por gogne duc de Brabant , ſecond ﬁls
trait de ce poëte peint en ”rx-z. de Philippe II. dit . le Hard'i ,
par Finſonius. Iean—Bupriﬂe Boyer duc de Bourgogne; il fut duc de
a été un magiﬅrat diﬅingué, non Brabant 8c de Lothier , par l’ap
ſeulement par les connaiſſances plication qu'en ﬁt en ſa ſaveur en
que les fonctions de ſa charge exi— 14.05. ſa grande tante maternelle ,
geoienr , mais encore par celle

Jeanne , ducheſſe de Brabant ë;

des beaux arts. Il ſur un bon ar

de Lothier,
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Il portoît : leartelé au !.6- 4. de
Bourgogne moderne : au 2.. 6- ;.
de ſable au lion d’or arme‘G* lampaſſe' de gueule , qui eﬅ Brabant.
Sa poſiérité a ﬁni à ſon ſecond
ﬁls , Philippe de Bourgogne , devenu duc de Brabant , Etc. par
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1°. Les comtes de Lemos Je
de Caﬅro.
Î
z'. Les marquis de Ferriera,duu
de Cadaval. ~
. 4°. Les comtes d’Odemira.
‘
f°. Les comtes de Vimioſo ,
liſſus par bâtardiſe des ducs‘ de

la mort de ſon frere aîné. Il mou— i Bragance.

‘ut en 1430 . 8c ne laiſſa que des

BRACELONGNE , famille con

enfants naturels.
BRAGANCE. Les dues de Bra—
gance ſont ſortis d'AIfbnſe de
Portugal I. comte de Barcellos,
ſeigneur de Guimarents, ﬁls nature! de Jean I. roi de Portugal.
Il portoit: d’ar ent auſautoir de
gueule , charg de cinq Jeuſſons
de Portugal. jacques de Portu-

;ﬁdérable dans l'épée 8c dans la
robe , qui ſelon quelques au
teurs, tire ſon origine de Ge
longue , ſeigneur de Brai , RUF
,teur du nom 8c de la famille,
;St fondateur de la terre de Bra
i gelongne , que l'on croit être ﬁls
; puîné de Landri , comte de Ne
î vers 6L d'Auxerre, 8C de Mathilde

gal , duc de Bragance, ſon arrierepetit-ﬁls , ſur en t ſ r z. général
de la ﬂotte, quele roiEtnmanuel
ïnvoya en Afrique. .ſean de Por—
tugal , petit-ﬁls du précédent duc
de Bragance 8c de Barcellos ,
&C- ſe trouva hors d’état de ſoutenir les droits de ſa femme Catherine de Portugal, à qui la couſonne appartenoit , comme étant
la ſeule de la famille royale, lors

de Bourgogne. Il y a un Diſcours
généalogique de la maiſon de Bra—
gelongne , imprime' à Paris en
[689. On en commence la gé—
néalogie à Thomas de Bragelon—
gne , écuyer , ſeigneur de Jouy,
dont Martin , ﬁls d’un premier
lit, comparu: a la rédaction de
la coutume de Sens en r < r 5. au
rang de L1 nobleſſe. Thomas Bra
gelongnc , autre ﬁls du ſecond

de la mort de ſon oncle le roi
cardinal. Il céda au tems , en ſe

lit , lieutenant criminel au cha_
telet de Paris , mourut en ”70,

ſoumettant au roi d‘Eſpagne , qui Martin de Bragelongne , ſucceſ
s'étoit emparé du Portugal. Il re— î ﬁvement conſeiller au châtelet en
çut de lui le collier de la Toiſon

”41. lieutenant particulier , ci

d’or en :581. 6c mourut à Villavicioſa en ”81.. .ſean IV. ſon

vil 8c criminel au même Châle?
let en 1554. prévôt des marchands

petit—ﬁls duc de Bragance, Bt de

en ”58. mort 1e 17 Avril ”69,

Barcellos , Bic. dit le Fortune' , âgé de ſoixante-quatorze ans,laiſſa
fut proclamé par les Portugais, mé- ﬁx enfants.
concerts du gouvernement des Caſr. ſean de Bragelongne, ſeigneur
tillans, roi de Portugal le premier de Ville-Juif près Paris , 4 conti
Décembre :$40.- 7/qu pour la

nua la branche aînée, éteinte dans

ſuite des rois de Portugal , ſortis les deux ﬁls de Ieróme de Bra
des ducs de Bragance , au mot gelongne , receveur général des
PORTUGAL.
' Il y a pluſieurs branches ſor-

ﬁnances à Caen , morts ſans poſ
térité: l’un en :638. l’autre en

ties des ducs de Btagance , «ſçañ
Yoir,
t°. Les comtes d’Otopeſa.

1659.
2.. !crême de Bragelongne ,
prévôe des marchands ,
la
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poſiêritê ſubliﬅc dans les enfant] plus conſidérables maiſons du
de Jean-BaptiſIe—Camille de Bra
gelongne , conſeiller au Châtelet,
~puis au parlement , en Août 1718.
’ z. Thomas de Bragelongnc ,
:tréſorier de France à Bourges, puis

à Paris,mort le premierMai16] g.
'âgé de ſoixante-quinze ans dont
-la poﬅéritê ſubſilie dans lesenfants
de Chriﬂophe-Franſois de Brage
longnc, conſeiller de la grand
chambre du parlement, mort le
19 Février !77.1. âgé de ſoixante
quinae ans.
4. Martin de Bragelongne, ſei

gneur de Charonne pres Paris ,
,conſeiller au parlement en 1570.
préſident en la premiere des en
QUêtes , ſeize ans après , prévôt

royaume de Naples. Des auteurs
Italiens aſſnrent qu'elle ell la plus
ancienne de toutes , 8c qu'elle y
etont connue , avant même que

les Normands ſe fuſſent rendus
maîtres du pays. Dans le grand
nombre de ceux qui ont porté ce
nom , il y en a pluſieurs , dit Mo
reri , qui après avoir rendu d'im

portants ſervices a l'égliſe Ro—
maine , ont été honorés du cha

peau de cardinal,8t élevés aux pre
mieres charges par les rois dc Na
ples de la premiere branche d'An—
jou. Ils ont fait les diverſes bran
che de Brancacio lmbriachi ,
Brancacio del Veſcovo , Brancacio
del Glivolo, 6c Brancacio del Gar

des marchands en !601.- conſeiller dinale. Elle eﬅ auſſi établie en
France depuis plus de trois eens

d'Etat en 1616. mort en [61;, âgé
de quatre-vingts ans, dont la poſ

térité a ﬁni aux enfants de Robert
de Bragelongnc , commandeur de
l'ordre de Notre-Dame dc Mont
_Carmel après ſon pere , enſei
gne , puis lieutenant des gardes
,du corps du roi , mort en Avril
î 1684..

ans, 8c connue ſous le nom de
Brancas. Son hiſioire a été impri—

mée par beaucoup d'auteurs. Elle
ſe trouve dans celle des Grands Of.
ſiciers de la couronne , article du
duché-paitie de Villars , Tom. V;
page 2.77. On y voit que cette

ç. Nicolas dc Bragelongne ,
d’abord conſeiller au chatelet en

maiſon a poſſédé les premieres
charges du royaume de Naples;
que le premier qui s'établit en

1580. puis au parlement en 1624.

Provence y vint avec deux cardi

.mort en !617. dont la poﬅérité
çﬅ éteinte.
6. Jacques de Bragelongne ,

naux: c'étoit .Baſile de Brancas ,
comte d'Agnano , au royaume de
Naples , 8L ſeigneur d'Oiſe BC de
Viloſe , au diocèſe-.dc Digne 8c de

_conſeiller du roi , maître ordinai

re en ſa chambre des comptes,
more en 1613. âgé de ſoixante
trois ans, dont la poﬅétité eﬅ étein
te. Voyez Moreri.
L’Abbé de Bragelongne , vicai—
re généraLde l’évêché d’Amiens ,
' abbé de l'abbaye de s. Jean d'Or
beﬄcr , ordre de S. Benoit , dio
cèſe de Luçon , mort à Amiens
.le zz Mars x7”. âgé de qua
rante-un ans , étoit de cette fa
ille.
'
'

Siſieron , maréchal de la cour Ro—

maine vers la ﬁn du uatorzieme
ſiécle. Voyez ci-dellizus BRAN
CAS-CERESTE.

BRANCAS-CERESTE. Cereſic
eﬅ une ancienne baronnie en Pro

vence , qui ſut poſſédée depuis
environ l’an 12.00. juſqu'en i485.
pac une branche de la maiſon de

Sabran, du ſurnom de Forcalquier,
dont ie dernier fut Gaucher de
Forcalquier , évêque de Gap , qui

PRANÇACIO ï ç'eﬁ une des tell-1 en 1483. cn faveur de ſon ne
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veu , George de Caﬅelane, s: rothc’e de Cheilus de S. :ſean , ela’
lui ſubﬅitua ſon couſin maternel,

tr'autres enfants ,

Gaucher II. de Brancas , ſeigneur

1. Louis de Brancas-Forcalquier,
maréchal de France , grand d'Eſ

d'Oiſe , conſeiller 8c chambellan
du roi Louis XII. Celui-oi qui re

pagne , rapporté ci-après.

cueillir la ſucceſſion de Forcalquier
2.. Henri-Ignace , ſacré évêque
&toit fils de Gaucher I. 8c d'A” de Liſieux en Janvier 1715.
zoinene de Ville-neuve , 8c petit

z. .Iean—BapriﬂœAaeoine, con

ﬁls de Barr/relemi, qui avoit épou ſeiller d'Etat, évêque de la Ro
ſé Ifabeau de Saluces , 8c dont lc chclle en 172.5. archevêque d'Aix
pere,Baſile de Brancas,comce d'A en 172.9
4. Big‘ileñHyacimhe-Touſſaine ,
gnane , au royaume de Naples, où
ſa maiſon connue dès le onziemc

dit le comte de Cereíle ~ Brancas ,

liécle, apoſſédé de grands biens fait chevalier de S. Lazare en
BL les premieres dignitésde l'Etat, X717. miniﬅre plénipotentiaire de
vint, comme on l’a dit, le pre
France auprès du feu roi de Suede
mier s'établir en Provence en en r7”. au congrès de Soiſſons
1399. attiré par les bienfaits de

louis Il. duc d'Anjou. Le pape
Clement VILI’avoit fait en l ;91.
maréchal de la cour de Rome. La
Poilérité de Gaucher II. de la—

en 172.7. conſeiller d‘Etat ordi
naire en 173;. chevalier des or—
dres le premier Janvier 1753. 8c

reçu vle 2. Février ſuivant, n'eſl:
point marié.
ç. Anne ~ Thereſe , mariée à
quelle ſont ſortis un maréchal 8L
un amiral de France , cinq ducs , Pierre-Balzhafar de Fogaſſes, ſei—
deux grands d‘Eſpagne, trois che~ gneur de la Baﬅie.
6. Marie-Thereſe, épouſe de
”aliets du S. Eſprit, 6: un de la
Toiſon d'or, s'eﬅ partagée en François - Candelme ~ Roland ,
»deux branches par ſes deux ﬁls, marquis de Roinalette.
7. Henriette - Dorothe'e , ma
Gaſpard &C Ennemond, nés d’I
fabean d'Agout- Montauban. Le riée en i717. a N. . .. Chanoux,
premier a fait celle de Forcalquier, dit le marquis d’Agoult.
Louis de Brancas , comte de
BC le dernier, celle de Villars
Brancas.
Forcalquier , marquis de Cereﬅe ,
Gaſpard fut pere, par Fran maréchal de France , né le zo Jan
;oife d’Ancezune , de Jean de vier 1671.. fait gtandd’Epagne en
Brancas de Forcalquier, marié à I730. veuf en 174.6. d’Elifabet/r
Camille Grimaldi d'Antibes, mere Charlotte de Brancas-Villars, eſt
de Henri, que Renle d'Oraiſon , mort le ,Août t7ſo. Ses enfants
ſa femme , lit pere de
ſont ,
i. Louis-Buﬁle , comte de For
Honoré , qui eut de ſa premiere
femme, Marie-Adhemar dc Mon
calquier , né le :.8 Septembre
teil de Grignan , Henri II. de 1710. marié le s Mars [741..

Dramas-Forcalquier, en faveur
duquel la batonnie de Cereﬅe fut
érigétx en marquiſat, &t la ſei
gneurie du Catellet en baronnie ,
,par lettres du mois de Janvier

avec Françoiſe-Rene'e de Carbon
nelle de Caniſy, ﬁlle unique de

[674. ll mourut le et janvier
(700. laiſſant de ſa femme Do

née cn 172.5. auparavant veuve
d‘Anwine-Franſois de Parda‘uln

René-Anne , lieutenant de roi au

gouvernement de baſſe-Norman
die, appellé comte de Caniſy,

.—4—
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.de Gondrin , appellé marquis Liniac, appellé comte de Roche‘
d’Antin , vice—amiral de France ,
8c oncle du duc d’Antin , dom:
une ﬁlle née en 174:3. Le comte
de Forcalquier , chef des nom- 8c
armes de Brancas , marquis de Ce
reﬂe en Provence , baron du Chaſ—
relct &a autres terres', acu d’abord
les honneurs de la gtandeſſe , par

ſort , 8c ﬁls d‘un préſident a mord
ticr au parlement de Rennes.

6. Marie - Joſep/ze , religieuſe
de la Viſitation à Paris.
BRANCAS - VILLARS.

Cette

branche a pour auteur , comme on*
l’a dit , Ennemond de Brancas,
frere cadet de Gaucher de Bran
brevet particulier du roi en Mars cas ,~ qui a fait celle des comtes de
1747.. Dc en cſi devenu poſſeſſeur, Brahms-Forcalquier. La baronnic
8c lieutenant-général de Proven— d’Oiſe 8c la terre de Villars ſituée‘
ce le 9 Août 1.751. par la mort en—Provence , Eurth réunies avec
de ſon pere , appellé le maréchal d’autres , 8c érigées en duché ſous
comte de Brancas.
.1. le nom de Villars , en faveur de
2.. Louis-Paul de Brancas, frere y George de Brancas , marquis de

cadet du comte de Forcalquier , Villars, ﬁls‘ d’Ennemond. Il ſue
cí-devant appellé chevalier, 8c créé pair en Juillet !651. mais ií
aujourd’hui marquis de Brancas ,
né le 1.6 Mai i718. meſire de

mourut, ſans être reçu en cette
derniere q_ualité,lezHamid-1657;
Louis-François, ſon ﬁls, ſur!

camp d’un régiment d‘e cavalerie
cle ſon nom en [739. fait briga reçu pair au parlement d’Aix le i 7
dier le premier Mai 174;. maré— Janvier 1653. 8c mourut au moin
chal de camp le ro Mai 1748. mañ
rié en Mars 1747. avec Marie

d'octobre 1579.
Louis , ſon ﬁls, appellé duc cle
Arme — Renée - Iacçueline Grand— _ Brancas , marié en premieres no
homme, ﬄle unique de Pierre— ces avec Marie de Brancas , 5c en
Sinwn Grandhomme , ſeigneur de ſecondes noces , à Diane de Cler—

Giſeux en Anjou , aujourd’hui' mont—Gallerande , eſt mort le 2.4
maître ordinaire des cetémonies Janvier r7z_9. 8c a eu du premier
lí-t ë
de France.
Dc ce mariage eſi- ſorti,

Louis-Antoine’de Brancas, né

Françoiſe-Rene'e-Candide , ﬁlle le n. Août 1681.. d'abord nom
unique du marquis de Brancas, mé marquis de Brancas , puis duc
par démiſſion le r4 Septembre
nëele 1.x Avrilr7çr.
'
z. Françoiſe-Gabrielle de Bran 1709. reçu au parlement comme
cas , née le z Septembre 1705. pair le 7 Septembre \716. cheva
nommée à l’abbaye de Pzeaux, lier des ordres le z Iuin 177.4..eﬅ
devenu poſſeſſeur du duché le 2.4
diocèſe de Liſieux en X732..
4.. Marie ~ Gabrielle , autre Janvier 1759. parla mort de ſon
ſaur, née en i705. aétéla pre—‘ pere z a été fait chevalier de l'or
miete femme du marquis de Sou dre de S. Janvier de Naples le 4
vrê , chevalier des ordres. Voyez

Décembre [747. s'eſl marié le 14

SOUVRE’ , au m0( LOUVOIS.

Décembre 1709. à Marie-Angeli.

ç. Marie- Thereſe , troiſieme
ſaur, née le 2. Avril 1715. ma
riée le u Février 1736. à ſean
.Anne—Vincent de Larlau de Kerca

que Fremyn , ﬁlle de Guillaume ,

glio _, ſeigneur de Rechefortôc de

ſeigneur de Moras cn Brie, préſi—
dent à mortier au parlement de

Metz, envoyé de France en plu
ſieurs coursétrangeres, &cc— née.—
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mariée le :4 Décembre !709. 8c
nommée en 174,4. dame d'honneur
de madame la Dauphine.
Louis dc Brancas , né lc y Mars

B R
Lauragais , née le r4 Avril 171;;
morte à Nanci le 8 Avril I740‘
avoit été mariée le GFévrier 1730-' .
à Claude-Guﬅave—Chre’tien de Sal;

les , ſeigneur , marquis de Bulle
de Lauragais , puis duc en Juillet gneville en Lorraine , ci — devant
173 r. fait colonel du régiment colonel du régiment de Champa
d'Artois en 1734.. brigadier d’in gne , aujourd'hui maréchal de
camp, gouverneur de Vaucouleur;
fanterie le zo Février 1740. ma
réchal de. camp le premier Mai 8Ce. appellé marquis de Salles.
Marie-Joſeph de BranCJS , frere
174g. chevalier de la Toiſon d’or
la même année , lieutenant-géné cadet du duc de Brancas, maré
ral le lo Mai [748.- a épauſé en chal de camp , Bic. appellé comte
premieres noces le :.7 Août t7”. d‘Oiſe—Brancas; né le 18 Octobre
!687.d’Orleans‘,
a été lieutenant
des gendar
Adelaide-Genevieve-Félicité d’0, mes
fait brigadier
del
ﬁlle unique de Simon ~ Gabriel,
appellé marquis d’0, colonel-lieu cavalerie le premier Février 1719.'.
tenant du régiment de Toulouſe, 8c maréchal de camp le premier
infanretie , 6L niéce , par ſa mere, Août 1734.
du feu marquis de Sallſiay , morte
Louiſe ~ Diane - Françoiſe de
le 26 Août 175;. Il a épouſé le Clermont—Gallerande 5 belle-mere_
r9 Janvier 1742.. en ſecondes no du duc de Brancas 8c du comte'
ces , Diane-Adelaide de Mailly, d'Oiſe , appellée ducheſſe douai
ﬁlle du marquis de Neſle , cheva riere de Braneas , ﬁlle unique du'
lier des ordres , 8re. née en Mars' marquis de Clermont-Gallerande;
1714. nommée en 1744. dame chevalier des ordres, mariée en
d’atouts de madame la Dauphine. premieres noces le r4 _Janvier _
177.8. à Georges-Jacques de Cler—_
Ses enfants ſont .
!714. a été d'abord nommé comte

Louis-Leon-Fe'licite’ de Brancas,

mont , ſon couſin , ſeigneur de

ﬁls aîné du premier lit du duc de S. Aignan au Maine , colonel du
Lauragais , appellé comte de Lau
ragais , 8c colonel du regimth
de Royal-Rouſſillon , né le z Juil
let 173 z. a épouſé en .Janvier
r7”. ElËſ'ab/e'rh - Pauline de
Gand d’lſenghienz ﬁlle d’Alexan
dre-MaxiÎnilien — Balthafar de
Gand, comte de Middelboutg;
a: de Louiſe—Marguerite de Roye

de la Rochefoucault.
Antoine-Buﬁle , ſecond ﬁls du
même lit , capitaine dans le régi
ment de ſon frere aînêz né le r;

régiment d'Auvergne , inſpecteur
d’infanterie , appellé comte de
Clermont S. Aignan , mort ſans
enfants le Shin X734. mariée en
ſecondes nôces le j Mars 1738. à
Louis de Brancas , duc de Villarsi

alors appellé duc de Brancas , auſſi
mort ſans enfants de ce mariage le
:.4 Janvier 1739. a été d’abord
dame de meſdames de france , 8c
nommée en O‘lohre [770. en ſur*

vivance de la place de dame d'hon
neur de madame la Dauphine.
Une nouvelle branche s‘eſt for;

Août 173;.

Une ﬁlle unique du ſecond litz mée en 1647. par un frere cadet
née en Novembre 1744. 8c morte du biſayeul du comte de Forcal
quier dont la. poﬅérité ſubſiﬅe en'
le z Janvier 1749.
Adelaide-Louife-Candide, ﬁlle du Prov nce, ſous le nom de Brand
due de Brancas, ÿcſœur du duc de cas-Villeneuye , 8c dont eſt
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le' Brancas , ci—devant aumônier l Marguerite de Montjeu , dont le
du roi, 5c nommé en 1734.. à deuxieme ﬁls , Louis de Brancion;
l’abbaye d'Aulnay , diocèſe *de ſeigneur de Viſargent , de Saﬃ'e,
Bayeux.
Les armes de Brancas ſont z d’a

8Ce. fut marié le 17. Mai 14,81..
.- i lea/me de Malliarder , mere de

zur à un pal d’argent ,- charge' de

jacques , qui eut de ſa femme;

trois tours de gueule ,. Gt aero/Ze'
de quatre patte: de lion d’or mou
-yantes des deux côtés de l’e'cu.
BRANCION, bourg 8e ancienne
baronnie de Bourgogne,dans le

Arme de Boutrou Chamilli-, ma
riée le 1.1 Décembre [72.1. Valen

diocèſe de Châlonr , à quatre

tin de Brandon, qui épouſa le pre?
mier Octobre iſçr. Iſabeau de
Monconis. Il! eurent enrr'aurres
enfants , Louis de Brandon , ſei

lieu'e's de Tournus , qui a donné ' gneur de Viſargent , Frangi , Dc
ſon nom à une ancienne maiſon . bati &t de Civri , qui fe maria le
connue dès l’an looo. Warul he,
18 Octobre '1585. à Françoiſe de
(ire de Brandon ,8c frere de Eau
Villers-le-l—'ey , de laquelle il eut

lllier, prévôt de l'égliſe de Mâ
con en [oz ç. fut-quatrieme ayeul
de Ioſſerand II. du nom, qui
&pouſalî’an un. Marguerite de
Vienne , dame de Salins , tue dans
ſes dernieres croiſades , où il avoir

accompagné S. Louis. ll fut pere
de Henri, ſire de Brandon , 8c de

Pierre , ſeigneur de Viſargent.
L’aîné eut de ſa femme , Fouque
de la Previere , pour ﬁlle unique,
Marguerite de Brandon , qui por
Ia cette baronnie à ſon mari, Ber
nard de Choiſeul ,r chevalier , ſei

pour ﬁls unique , Claude de Bran
cion , ſeigneur de Viſargent , Bu
re , Geraud, 8re. élu dela nobleſſe

du vicomte d'Auxone. ll' épouſa
le :.7 Février 161;. Arme de Mon—
rricliar , dont il laiſſa entr’autres,
Claude—Simon , marié le :.5 Avril
D646. à Marie de Beaufort de ſainr
Quentin. Leur ﬁls aîné , Humbert
de Brandon , ſeigneur de Viſa[

genr, de Bure, 8re. a laiſſé de
Magdeleine Dechargere du Breuil,,
r. Jacques de Brancion , ſei
gneur de Viſargenr, Condé , Bu

gneur de Traves. Elle a enſuite
zaſſé auñdomaine du roi , 8c a été
vendue par engagement à la mai
fon dela Baume-Montrcvel , qui
II poſſede aujourd'hui.

re ô: Geraud, marié le 2.6 Mai
1’72, z. avec Iearme-Claude-Mag-î

Pierre de- Brandon, ſeigneur

’don , mariée le :.4 juin 174.9. à(

deleine le Compaſſeur de Courri
vron ,a (l‘ont ,
Magdeleine - Claude de Bran-'

de Viſargent, Vorrne , la Tour
du-Bois &t S. André, continua la
ſignée , &épouſa la» veuve de Re

Jean-Claude de Clermont-Mont

naud, ſire de Breſſeôc de Baugé.
il en eur Hug‘uenin, alliéàleanne

lès—Terraux, 8c de la Balme en’
Bugey , ſeigneur de Mecorax ,
Challenge &L Sacconnex en Sa

ſaint-Iean, marquis de la Baﬄe
en Savoye ,v baron de Placcieux

de Digoine , mere de Jacques de
Brandon. Son ﬁls , Humbert , eur voye.
(ſe Jeanne de Lugny, .ſean de Bran
2.. Louis de Brandon, cheva
ïion , ſeigneur de Viſargtnr , ma »lier de l'ordre militaire de ſain:
rié en x ;71. à Guillemette de

Monconis. Leur ﬁls , Hugues ,
épouſa Marie , dame de Fodon,

Louie.

z. Louis de Brandon, chevaliez
de Malte, Premier capitaine de ger

ï: ſur pere d'Al-”i” . »marié À — nadia” dans le régiment de la Mz.
.HL
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4 Suſanne de Brancion , chanoi
nelî'è à Château-Châlons,

. 5. Marguerite , chanoineſſe â
Ions-le—Sauníer.
6. Françoiſe chanoineſſc à Châ
‘eau-Châlons.

Les armes de Brancion Viſargenr
ſont : d’azur à troie faces d’or on
de'es.
BRANDEBOURG. Les auteurs

parlent diverſemenr de l’origine
de cette maiſon. Quelques-uns lui

donneur pour tige , Pierre Co
lonne , qu'e le pape Paſcal II. dé
pouilla de ſes terres y 8c contrai
gnir de' ſe retirer en Allemagne ,
où l’empereur Henri V. l’émblir
en Souabe , 8c lui donna dc grands
biens. D’autres la. ſont deſcendre
des anciens Guelphcs , 5C lui don—
nent la même tige qu’à celle de
Brunſwick. D'autres enﬁn croient
que les marquis de Bade , les ar
chiducs d'Autriche ô( les marquis
de Brandebourg ſortent de l’an
cienne maiſon d'Alſace. On ne
peut errer , dir Moreri , en riranr
leur origine depuis Dancho, comte
'de Zollern. Frederic VI. un de ſes
deſcendants , épouſa Ali( de Haſ—
bourg , ſæur de Rodolphe I.» em

B R.
ſon frere. ll mourur en X469. Volï

ci la ſucceſſxon des électeurs de'
Brandcbourg.v
1. Frederic I. ci—deſſus rapp0r+
[é , a été le premierd
1. Albert , ſurnommé l’Ulyſſe ,—
l’Achillc 8( le Renard de l’Alle
magne , né le 1.4 Novembre 14”:.
morr le H Mars [486;
z. .ſean, électeur de Brand-:ë
bourg , ſurnommé le Grand , 8c le
Cicerou Germanique , né le 2.

Août 1455. 8c mort le 9 Janvier

1499
4. Iode/:Im I. dir le Neſior Ger
manique , né le 2.1 Février I484.
morr le I l Juillet 1539'.

5. ſour/Him II. né le 9 Janvier
150;. mor: le 9 Janvier 157 1 . em

poiſonné par un médecin Juif'.
s. .ſean-George , né le r r Sep—
tembre 152.5. mort le 8 Janvier
1598
7. Joachim-Frederic, électeur'
de Brandcbourg, 8c archevêque
de Magdebourg, né le 1.7 Janvxer
154.6. mor! le 18 Juillet 1508._

8. Jean-'Sigiſmond, électeur de
Brandebourg, né le 8 Novembre
”71.. mort en 1625. Il introdui

ſir dans ſes Etats la religion de Cala
vin que ſes ſucceſſeurs onc ſuivie.
9. George-Guillaume, électeur
comte de Zollern , 8L premier de
Ce nom , ſon ﬁls, fut burgrave de Brandebourg , né le z Novem
de Nuremberg , nu duc de Franco bre 159;. mort le u Novembre
nie en 11.89. Frederic IV. ou V. 1540l,
XO. Frede’ríc-Guillaume ,- néſſle
6‘
dernier burgrave de'Nurcmbcrg,
achera le marquiſat de Brande Février !62.0. morrle 9 Mai 1688.'
pereur en [2.73. Frederic VII.

x 1. Frederic III. né l-e ri Juil
bourg , en ſur invelli au concile de
Conﬁance en 1417. 8c l'on com let 16”. électeur de Brandebourg,

.mence à lui la ſucceſſion des Elec— obrínr pour les ſervices que ſes
teurs de Brandebourg. Il mourut 5 troupes rendirenr- à l‘empereur
en 1440. 8c laiſſa de Barbe de :Leopold, le rirre de roi de Pruſſe;
Saxe , ſon épouſe , deux ﬁls , Fre— fur couronné 8c ſacré à Konisberg
deric II. 8c Albert, 6c ſix ﬁlles.

le 18 Janvier 1701. &c mourut le

Frederic refuſa les couronnes de 1.; Février [713. .
r 2.. Frederic-Guillaume , élec
Boheme 8c de Pologne , ſoumit la
.Pomeranie , 5c ſe voyant ſans poſ

teur de Brandebourg, 8c roi de

téticé , il céda l’électorat à Albert,

Pruſſe , né le r; Août :688. ma
, /
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mariée le 30 Mai 177.9. à Chan’
phie-Dorothée de Brunſwick-Ha— les-Frederic, né margrave de Bran
lié le t4 Novembre 1706. à So

novre , ſœur du roi d’Angleterre ,
mort le zx Mai 174D; La reine
douairiere de Pruſſe, née le 18N0

vembre I706. a eu de ſon mariage,
1. Charles-Fréderic, né prince
royal de Pruſſe , 8c électoral de
Brandebourg le 7.4 Janvier 171 z.
devenu roi de Pruſſe 8c grand
maître de l’ordre de l’Aigle noir,

debourg, autre cadet de la maiſon._

V11. Philippine-Caroline , troi
ſieme ſœur, née le Iz Mars 1716.
mariée le 7. Juillet 173 z . à Charles

duc de Brunſwick 8c de \Volfem
_ buttel, chcſde la maiſon de Brunſ—
Ÿ wick,ôt frere dela reine de Pruſſe.

VI_Il. Sophie-Dorothée , qua

trieme ſœurz née le z; Juillet
par ſucceﬃon paternelle le 5| ~I7r9. mariée le ro 'Novembre
Mai 174.0. 8c a inſtitué celui du X734. à Fréderic-Guillaume , né
Mérite , peu après ſon avénement margrave de Brandebourg , à
au thrône. Il a épouſé le n. Juin Schwedt , cadet de la maiſon.

IX. Louiſe-Ulrique, einquieme
175;. Elifabeth-Chriﬂine , ſœur
de Charles , duc de Brunſwick 8C ſœur , mariée au roi de Suede.
Voyez SUEDE.
_
de Wolſembuttel , née le 8 N0
chbrc r7] 5. dont il n'y a oint X. Anne-Amelie , derniere ſœur,
d’enfants. Le‘ roi de Ptuſſz :il: non encore mariée , née le 9 No
archi - chamb ellan de l'empire. vembre 177.3.
II. Guillaume-Auguſt'e , frere
Les enfants du prince royal de
cadet du roi de Pruſſe , aujour
Pruſſe ſont,
1. Fréderic-Guillaume , ﬁls aî
d'hui héritier préſomptif de la
couronne , 8e titré Prince Royal né, né le 1. Septembre [74.4.
de Pruﬀe , né le 9 Août 17:7..

z. Fréderic-Hznri-Charles , ſe

cond ﬁls,né le zo Décet'nbre 1747.
z. Fréderic-Sophie-Wielllmine ,
unique ﬁlle du prince royal , née
le :9 Janvier 172.2.. dont des en le 7 Août 175].
Les branches eadettes dela mai
fants , rapportés ci-nprès.
III. Fréderic—Henri , ſecond ſon de Brandebourg, ſont celles de
frere du roi de Pruſſe , titré prin~ Bereich , de Culemóaeh , ſortie
ce Henri, né le 18 Ianvier 171.5. de la btanche de Barcith d'Auſ
marié le 2.4]uin r7 yz. à W’íllemine pach moderne , 8c d'Anjÿac/t an
de Heſſe, ﬁlle cadette du feu prin cien. Voyez ces mots.
BRANDON , famille d’Angle—
ce Maximilien , frere du Landgra
ve de Heſſe, né le 2. 5 Février 172.6. terre , dont parle Imhoﬀ dans'ſes‘
pairs d‘Angleterre. Guillaume
1v. Augujie-Ferdinand , troi
ﬁcme frere du roi de Pruſſe, né Brandon , chevalier , eut entr’au~
le zzMai17zO.
' tres enfants, Guillaume Brandon,
tué àla bataille de Boſworts le'
v.~Fre'deric-Auguſz'e , (crut aî
née du roi de Pruſſe , née le 3 u Août 14.85. au ſervice de HemJuillet 1709. mariée le zo Novem ri V11. roi d’Angleterre , 8c T1107_

8c ’marié le 6 Janvier 1742.. à
Louiſe-Amelie de Brunſwick,ſœur
cadette de la reine de Pruſſe , née

bre 1751 . à Fréderic-Guillaume ,
né margrave de Brandebourg à
Bareith , cadet de la maiſon.

mas Brandon , chevalier dela Jar
retiere , mort ſans poſiériré. Cher
les Brandon , ﬁls de Guillaume ,

VI. Fréderic-Louiſe , ſeconde
ſgur , née. le 2.8 Septembre S714..

créé duc de Suﬀolck en x 515. mou
rut le 1.4. Août 1545. l’icépouſa en

~Tome I.
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troiſieme: noces le zi Mars [513» mari‘ Hugues de Galar‘d. Cette.“
Marie d’Angleterre , veuve de terre eﬅ toujours demeurée de
Louis Xll. roi de France , &r ﬁlle mâle en mâle , dans la maiſon de
de Henri VII. roid d’Angleterre , Galard. Voyez GALARD.
BRAUX. Côme de Braux., ſei
morte le zz Juin 153;. Voyez l'au
gneur de Florent 7 préſident au~
teur ci-deſſus cité.
BRANTOME ,- ancienne 8c il— bureau des ﬁnances- de Champa
luﬅre maiſon du Perigord éteinte, gne , épouſa Helene de Car-donne ,
connue dès le onzieme ﬁécle , 8c

ﬁlle de Bernard , baron d’Anglu

qui a produit de grands hommes.

Voyez BOURDElLLE.

re , qui lui porta en mariage la
baronnie d'Anglure. C'eli en fa—

BRAQUEMONT , ancienne mai
ſon de Normandie , aux environs

veur de Pierre de Braux, ſon ﬁls ,
maître des requêtes , que la ba

de Dieppe , éteinte dansle quin

ronnie d’Anglure a été érigée en
marquiſat», par lettres de 1657.
enrégiﬅrées au parlement de Paris.
Celui-ei teﬁa le n. Juillet 166].

zieme ſiécle , qui a donné un ami

ral de France. Le premier de cer
te maiſon ,ñ donr il ſoir fait men

8L étant mort ſans enfants, eut

tion , eﬅ Renaud , ſire de Bra
quemont , au vicomté d’ArqueS ,
à demi-lieue de Dieppe , qui-ſer—
vit dans l’oſt de Bouvines , avlec
deux écuyers en 1340. Robert de
Braquemont , dit Robinet , ſon
petit-ﬁls , commanda en 14.1 g.

pour héritiere ſa ſœur Louiſe-An.—
gelique de Braux , \variée le Il‘

Avril 1646. à Antoine de Savi—
gni-d’Anglure , créé comte d’El'
toges en r 6;‘.

avec le bâtard de Bourbon l'ar—

mée de mer , levée pour empê
cher le ravitaillement de la ville
de Harﬂeur , 8c qui fut défaire
r le duc de Clarence; ce ‘qui
n’empêcha pas qu’il ne fût pour
vu en conſidération de ſes ſervi—
ces de la charge d‘Amiral de Fran
ce. La faction de Bourgogne l'o
bligea l‘année ſuivante de ſe re
tirer en Eſpagne , Où il trouva
du ſervice 8: y mourut. Il portoit
pour armes: de fable au chevron
d’argent , 6- un maillet d’or , au
canton dextre. Le dernier de certe
maiſon,Guillaume de Braquemont
vivait en 143e. Voyez P.Anſel'me.
BRAS , branche ſortie de la
maiſon de Faim' en Provence , qui

ſubſiſte encore aujourd'hui à là
Cadrere' , diocèſe de Marſeille.

Voyez’FABRI.

-

BRASSADE , terre en Guienne,

qu'EſeDnore &Armagnac porta avec
pluſieurs autres en :168.-à ſon

BREAUTE' ,« une des plus and
ciennes maiſon deNormandieRo
berr I. ﬁre de Breauté ,. eﬅ le pre—
mier d’ont le nom ſoit. connu par
des actes authentiques. Il fut un
des principaux ſeigneurs qui ac

compagnerenr Guillaume IeBâtard
dans la conquête de l’Angleterre
en 1065. Guillaume de Breauté
un de ſes arriere-perits—ſils , ſur—
nommé le Pieux , donna-en H ſ2..

aux religieux de l’abbaye de S. Lo
de Rouen, ſa terre de Breautê , GC

entreprit le voyage de la Terre—
ſainte.Roger II.ſire d'eBreauté,. eſt

qualiﬁé de noble 6- puiſſam _ſei
gneur dans un acte paſſé en 13535
qualité qui ne ſc donnait alors
qu'aux premieres 8c plus illuﬅres
familles du royaume. Ilcomman—
da pour le roi dans tout le pays
dc Caux. Roger III. fut chamber—
lan des rois* Charles VI. 8c Char'
les VII. 8L un des grands- capitai—
nes de ſon ſiécle , ainſi' que ſon
ﬁle .ſeen I'. ſite de Brcauté , a.;

«ñr--x -— ...
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gagne,
premier
eur de Brede
dam
, ſixieme
ﬁlsſeiLDC/!aria

pareillement dans les armées. Pier
re I. ſire de Breauté, lâchement aſ

Bourgogne , premier ſeigneur de

ſaﬃné par l‘ordre de Cosbcndoncq,

Falais de Bredam, Ste. dont le

gouverneur de Bois-le-Duc , à
l’âge de dix-neuf ans neuf mois
8c onze jours , eſi célebre par ſa

petit-ﬁls Antoine de Bourgogne ,
deuxieme ſeigneur de Fromon ,

valeur.

Son ﬁls Adrien-Pierre -,

premier éeuyer de Marie de Me
‘dicis , reine de France', ſur tué

devant Breda au mais d’octo—
bre 1614.. âge’ de vingt-quatre ans,
onze mois , ſans laiſſer d’en
fants. Adrien [IL-Sire de Bteau
té ſon oncle , continua la poﬅé
rité. ll fut tué à la- priſe d’Ar
ras agé de vingt-ſept :ms huit mois.
Jeun-Bap'tiſie-Gaſlon,ſiredeBreau~
té , ſon ﬁls aîné , élevé enfant

'd'honneur du roi Louis XIV. fut
tué aux lignes d'Arras en [654.

ſervit dans les armées des Pays—
bas , ſous l’Archiduc Albert 8c

Philippe 1V. roi d’Eſpagne, 8c
mourut ſans poſtérité.
Les armes : écartelé au 1. 6-4.
de Bourgogne moderne : au 1..
6- 3. de Bourgogne ancien ,6- fur le
tout de Flandres, au ﬁlet d’argent

mis en barre, brachant ſur le tout.
B EDERODE , château dans la

H0
de , près de Harlem, qui
a donné ſon nom à une noble fa
mille , qui poſſédoit la ſeigneurie
de Viane en [ſ66, 6c x 567. étein
te en 1679. dans la perſonne de

âgé de dix-huit ans. François' de
Breauté , frere cadet du précédent,
mourut en réputation d'une gran—

Wolfart , dernier baron de Bre—

de vertu le 7. Décembre 1708. Il

noul , comte de Hollande. Henri
de Brederode , ſut un des cheſs

ne laiſſa qu’un ﬁls ,’ Henri-Fran

derodc. Cette famille tiroir ſon
origine de Sigefroi , ﬁls d'Ar—

çois—Emmanuel , ﬁre de Beaupté ,

des confédérés Proteſtants des pays

colonel du régiment de Vivarais ,
mort le 14 Octobre 168ſ. âgé de

bas. Lancelot de Bredetode , qui

dix—neuf~ ans. Alexandre , ſite de
Breauté , ſecond ﬁls d‘Adrien ,

mêmes conſédérés , eut la tête

continua la poﬅéritê. Il mourut

fut un des principaux cheſs des
tranchée après la priſe de Harlem
en 157;. Cette famille a donné

en 158c. Charles-Claude , ﬁre de

un célebre Juriſconſulte en l 580.

Breauté, ſon ﬁls, maître dela gar
de-robe de M. le duc d’Orléans ,
mourut le 7.1 Juillet 17”. âgé
de quarante-ﬁx ans. Son ﬁls Ale

8c ”90. dans la perſonne de Pier—
re-Corneille de Brederode. Voyez
Strada , Grotius 8c M. de Thau.
BREGANSON eﬅ une petite

iﬂc déſerte , au golfe d'Hiercs ,
érigée en marquiſat , par lettres
d'Orléans, né le zo Mai 169$. du mois de Décembre 1574. en
mourut le premierJuille: t7 r 6.,âgé~ regiﬅtêes au parlement d’Aix le
de vingt-deux aus. Par ſa m'ort cette ;O Octobre 1576. en ſaveur d'An
ancienne famille fut éteinte. Voyez la
toine-Eﬅalindes-Aimat
garde , général des galere:
, baron
, ap
de

xandre-Charles de Breauté , maî

trc de la garde-robe de M. le duc

I-liſioire de la maiſon d’Harcourt,
le P. Anſelm: z Moreti , orc.
Les armes : d’argemà une quin—

'te-feuille de gueule.
,
BREDAM. Les ſeigneurà de ce
nom ſont ſortis d’Antoine de Bour

pellé le capitaine Paulin z mort
lc ;o Mai 1578. âgé de plus de
quatre-vingt ans. Machion Gall_
qui; Capitaine des’ galeres 4 fut

établi capitaine dans la fortereÇc
X ij
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dc Brèganſ'on , qu'il avoit fait
conﬅruire à ſes dépens. Ses fils .Io
ſeplt 8c Honoré Gaſqui , furent ſuc

due d’Agenois , colonel du rëg'r'ï'
ment de Brie , laquelle t'el’ce ſeu—
le hériticre.
.

ceﬃvcment gouverneurs de Bre
ganſon. Ce dernier ;thuit en x 506'.

a eu d’un ſecond mariage deux en—

fean-Rení-FrdnçoíS-Almaric ,

le domaine de cette iﬂe, que Clau— ﬁlms, Izan-René—François-Alma
de 8c Jean ſes ﬁls , ont gard'é juſ ric de Brehan , nommé lc comte'
qu’en' 1670. Louis de Cormis , ſci de Mauron , &ë Bihy-'Almaric de
gneur de Beaurecueil l’acquir , 8c Brehan.
Voyez la généalogie- d'e la mai—
la laiſſa à ſon ﬁls Pierre , qui la
*vendit vers l’an 1683. à 'Joſeph
Pdul de Richard , conſeiller au

ſon de Brehan , dans le Mercurc
de France , en Novembre 1743.

parlement'dŸAix.

pag. a.; , 2.6 &ſuivantes , 8( dans
le tram-eau Supplément de Mo
re”.
.
BREIL , famille originaire de'
Bretagne‘. Louis—Claude de Breil,
comte de Pont-br'rand , capitaine‘
général , garde-côte , gouverneur
de l’Iſle 8c du fort des Ebihens ,—
8c cles forts de Dinan 8c de la vi—‘

BREHAN , maiſon connue pour

une des plus anciennes 8c des mieux
alliées de la province de Breïue,

qui tire ſon origine de la te e 8(
ſeigneurie de Brehan-Loudeac , la.
qu elle eſt tombée dans la maiſon
de Rohan , qui la poſſede \mince
nant. Brehan-lc-Vieux , ſiE vers
I’an 1080. une donation au prieu
ré de 5. Martin dc certains ſiefs

comté , eſt mort à ſon château

de Pont-bríand ,- près S. Malo ,
â lui appurtenans , comme on fc en Avril [75‘.44. âgé de cinquante
voit dans un vieux cartulaire de FCPE ans.
B'RENNE de Bombon. Bomboœ
l’abbaye de MarmoutierÆetre mai*
ſon ſubſiſie dans les petits enfants eﬅ une ſeigneurie érigée encom de .ſean-René—François~Almaric té par lettres du mois de Mars
de Breha‘nz chevalier , comte de 1699. enregiﬅrêes le 6 Février
Mauron &ide ,PIeIo , baron de Por I700- en faveur de Baſile de Bren
dic 8c autres terres , dont il hétita ne de Poﬅel’ , qui de ſon maria—
après la mort de ſon aîné , Ie com— ge a eu Editus-Charlotte de Bren
te de Plelo. Il avait épouſé Cathe ne, comteſſe de Bomben, dame
ríne de la Faluere , ﬁlle de René du palais de la reine , mariée en

le Fevre , chevalier , ſeigneur de 172.0. à Marie-Thomas-Auguﬂe
la Faluere , premier préſident de Goyon , marquis de Matignon.
BRESSONCOURT , famille no
Bretagne. Il eut de ee mariage
Louis-Robert—Hippolite , comre ble établie en Lorraine , qui a pour
de Plelo, né en 1699. marié en aureur un ﬁls naturel de' l’ayeut
171;. avec Louiſe Phclyppeaux de du chevalier de Meuze de Choi—
la Vrilliere , dont il a eu entr’au ſeul. Il fut légitime 8c déclaré no—
tres enfants Louiſe-Amelie de Ple ble par lettres patentes du duc de

!o , morte à l’abbaye deÏ’ott-Royal

Lorraine en 1664. ſous lc nom dc
à Paris Ie 2.6 Octobre 1745. âgée Louis de Breſſoncourr , ﬁls natu—
d’environ neuf ;ms , étant née à rel de Français d’e Choiſeul' , ba—
Coppenhague en '1734. 8c Louiſe ronde Meuzx, 8c de Catherine dc
Felicité de Brehan de Plclo , ma Saucerobe. Sa poſiérité a retenu
riée le 4 Février 1740. à Armand le nom de Breſſon‘court , 8c ne

Emmanuel du Pleſſts de Richelieu, porte point celui de Choiſeul.

BR
BRETAGNE. Cette province de
France ayant titre de duché , por
mit dans les premiers tems le nom
d’Armorique , commun à tous les

pays contenus entre les embouchu
res dela Seine 8c de la L0ire.Lorſ
que les Bretons peuples Celtes d'0—
rigine , furent obligés de ſortir de
l’iſle d'Albion , 8c de ſe refugiet
dans l’Armorique vers l’an 458. Ils
y communiquerent inſenſiblemenr

leur nomà ceux qui les avoient re
çus, 8c au pays même. L’époque de
l‘érection dela Bretagne en duché
eﬅ
inconnue.
ues auteurs la
mettent
en ”.1Quel
z. IglierreMauclerc
en ”.16, n'eﬅ qualiﬁé que com
te de Bretagne , au jugement ren

B R
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8 Mars ſuivant.
Les armes : d'hermíne.
Les anciens comtes de Bretagne”
ont commencé à Alain , dit Bar
Izctarfe II. du nom, comte de Van

uc 8c de Bretagne , mort en 907.
Cette premiere branche a ſini à
Alix , l'an [167. donnée en otage
par ſon pere , au toi d'Angleterre

Henri 11.

~ ~

Enfon, ou Ende I. a commen—~
cé la ſeconde branhe des comtes
de Bretagne. Il mourut le 7 Jan
vier 1079. Ses deſcendants ont ﬁ
ni :l Alix , comteſſe dc Bretagne ,
mariée en l 2. 1;. à Pierre de Dreux
ſurnommé Mauclerc. Des précé—
dents ſont ſortis les comtes de

du à Melun , ſur l'hommage de Pcnthievre , d'Avau ourt , Bec.
la Champa ne. On le trouve qua- , dont le dernierHenri V. du nom,
liﬁé duc e Bret-;ligne , 8c comte Ï baron d’Avaugourt , de Mayenee,
de Richemont , ans un acte de dec. mort en !531, ne laiſſa que
”zo. Jean ſon ﬁls , ne porta‘ des ﬁlles. En lui ﬁnit la poſtéri
1e titre que de comte. Ce duché

té maſculine des anciens comtes

fut érigé en pairie par le ro‘i Phi
lippe le Bel , au mois de_ Septem

de Bretagne.
BRETEL. La ſeigneurie de Gre
monville , fut érigée en marqui
ſat,par lettres du mois de Novem—
bre 169;. enregiſirées le~ z Sep—

bre r :97. en faveur de Jean , duc

de Bretagne , petit-ﬁls de Pierre
Mauclerc &t de ſes ſucceſſeurs.
La Bretagne ſur unie au domaine

tembre 1696. en faveur de' Nico—
de la couronne , au mois d’Août . la: Bretel , ſeigneur de Gremon—

1532.. François, dauphin de Vien—
.bois , ﬁls aîné 'du roi François I.
porta le titre de duc de Bretagne;
8C après ſa mort , ſon frere puî—

ville , ambaſſadeur à Rome , puis
à Veniſe , dont le pere 8c lc bi—
ſayeul avoienr été préſident â.

né , depuis roi , ſo’us le nom de

Le marquis de Gremonville ,
avoit épouſé Anne—Françoiſe

Henri II. François II. du vivant
de François I. ſon ayeul , eſt qua—

mortier du parlement de Rouen.

de Lomenie , la uelle fut la.
liﬁé dans des vers , duc des Bre— ’ deuxieme femme u chancelier
tous. Louis de France , ﬁls aîné Boucherat. Elle eut de ſon Pre_

du duc de Bourgogne, né en 1704.

mier mari ,_ .Eliſabeth-Marie Bre

8c mort l'année ſuivante , 8C ſon

tel , dame de_ Grcmonville , épou

frere Louis , né le 8 Janvier X707. l ſe d’Adríen de Canouville , ſei_
onr porté la qualité deducs de Bre gneur de Çroſmenll. Leur ﬁlle
tagne. Ce dernier quitta ce titre '[Anne-Maríe-Magdeleine de Cz_
le 12 Février 17”.. pour prendre l nouville , dame de Groſmenil,
celui de dauphin , à la motr de

épouſa en premieres nôces Robert

ſon Pere z_ ô; mourut lui-même lc lle Roux , . baron d'Eſncval , ec

Xiij
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'en ſecondes en :700. N... de
Montholon, premier préſident du
parlement de Rouen.

:lune branche éteinte de la mai!

ſon dela Luzerne-Beuſſeville , une
des plus anciennes de la Provin~_
BRETTEVILLE , famille noble ' ce. Voyez LUZERNE.

de Normandie , à trois lieues de ï BREUL. La cette dela Baﬄe-ſur
Caen. Etienne Dubois de Bretto ‘ Çondou a laquelle furcntunies telle
ville , connu ſous le nom de l’ab
de Chenavel , l'Iſle — de - Barrioz ,
bé de Breteville , né en Octobre î Chavagna, 8c Langcs en Bugey,

1'550. ſe ﬁt Jeſuite en 1667. 8c ſur érigée en baronnie, yat let
.quitta cet état en 1678. pour s'ap T_ tres d’Emmanuel - Philibert , duc
Pliquer avec ſuccès à l’inﬅruction j de Savoye , du 2.0 Décembre 1170.
des jeunes eccléſiaﬅiques , qui ſe en ſaveur d'Antoine du Breul ,
écuyer.
deﬅinoient au miniſtere de la pré
BREZE’ , ancienne maiſon d’An
dication. ll mourut âgé de tren
te-huit ans en 1688. On a de lui jou , qui a donné dans Louis dï
Brezé, un grand aumônier de Fran
des eſſais de ſermon pour le carê
me ôc pour les dimanches de l'an ce. Il fut nommé à l'évêché de
Meaux en r ;54. 8c aſſlſia aux ob
née. Voyez Moreri.
BRETEUIL , terre dans le Beau
ſéques de Henri Il. en qualité de
voiſis, érigée en marquiſat , en grand aumônier ,_ enſuite au con—
faveur de Franſois ~ Victor le cile de Trente , &C 111011111*: à Pa*
Tonnelier de Breteuil, mort en ris en 1589. Le premier de cette
174,3. ſecretaire d'Etat , ayant le

maiſon dont il ſoit fait mention ,

département dc la guerre. Voyez
TONNELIER , qui eſt le nom pro
Pre de cette famille.

eſi Geoﬀroi , ſeigneur de Brezé
en Anjou 8c de la Vartene , qui

BRETONNIERE , maiſon qui

a donné_ un grand—maître 8: réfor
mateurdes eaux 8c forêts du royau—

vivoir en ”88. 8c [300. Louis
de Brezé , comte de Maulevrier ,

baron du Bec-Crepin , grand ve
neur de France , érovit frere de
l’évêque de Meaux.

me dans Pierre de la Breronnie
re , chevalier , ſeigneur de war

Louis de Brezé , comte de Mau-,

ty , qui ſur en grand crédit auprès
du roi François I. Il exerçoit en
çore ſa charge en 154;. Jean de
la Breronniere , qui vivoit en
146;. eﬅ le Premier dont il ſoit
fait mention. Joachim , ſeigneur

de Warty , iſſu de lui au quartie
me dégré, quitta le nom de la Bre
tonniere , 8c éroit mort en 155$.

Philippe , ſeigneur de Warty ſon
ﬁls , chevalier de l'ordre du roi ,

levrier , grand ſénêchal 8c lieu—
tenant—général pour le roi , eut
un ﬁls naturel , nommé Guillau

me , auteur de la branche des ſei
gneurs de Brezé du Breuille 5c de
G‘uignonville. ll viwir en !ſi-ç.
Sa poſiérité a ﬁni à Philippe de
Brezé , écuyer ſeigneur de Gui
gnonville , qui produiſit ſes titres
de nobleſſe devant l‘intendanr de
Rom-:n en 1669.

Les armes : d’azur à huit croi

gentilhomme de ſa chambre en

1581. eur pour héritiere ſa ſœur
Françoiſe de Warry.
Les armes : de gueule à la Iran
de fuſele'e d’or de cinq piéces.
BREVANT , ſeigneurie en baſ-

tour d’un e'euſſon auﬃî d’or , ém
ble’ d’a{ur, G l’azur rerqali d’ar
gent.
la terre de Brezé a été poſſéù.
-

:Fe Normandie , qui a donné le nom‘

déc P“ Armand. de Mame . ami.—

c'

~ ’

'

'

‘

ſettes d’or ~, poﬂe’cs en aurlet aw_
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ral ?le France , ﬁls d’Urbaín ,mar
quis de Brezé , maréchal de Fran
ee , 5c d'une des ſœurs -du cardi

\nal de ,Richelieu , reçu au par
lement ,~ comme duc de Fronſac ,

pair de France le zo Avril 1643,.
appellé depuis duc de Brezé , .8c
mort non marié le 14. Juin 1‘46.
Après lui cette terre paſſa à
.Claire-Clemence de Ma illé Brezê ,
ſa ſœur unique , femme de M. le
prince Louis de Bourbon Il. du
nom. ñElle fut vendue par cette
princeſſe à Thomas Dreux , pere
du feu marquis de Dreux. Voye;
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en combattant pour le duc de Bour
gogne.” étoit neveu de N... Brias,
reçue chanoineſſe à Maubeuge en
14.14. 8c avoit épouſé en 1448.
Ieanne de Crequi,dnme cle Royon,
dont il laiſſa !Ecques 6c Charles.
Celui-ci a fait la branche deRoyon;
’l'aîné continua celle des ſeigneurs
de ’Brias , par ſon alliance en :489.

avec Ieanne du Pleſſis. -Elle fut
mere de
jacques II. du nom, ſeigneur
de Brias , gouverneur de Ranti en
1549. qu'il défendit contre les
François , puis de Marienbourg en
r 56; .étant depuisen l ;58. colonel
DREUX.
BREZE’ , ,ancienne 8c illuſlre d’un régiment d’infanterie \Val
maiſon de baſſe-Normandie. Gaſ— -lone. Il s’était marié en 1536. a‘.
ton de Brezé., vicomte de Fau— Jeanne de la Crcſſoniete , dont

_guernon , ſeigneur de Planes 8: de naquit
Jacques III. du nom , ſeigneur
Monrmartin , qui vivoir en 1509.
épouſa illarie de Ceviſay , ﬁlle de Brias, baron de Motiames, pre
i8: unique lÎér-it-iere de Chri/lapin,, mier pair de Liège , gouverneur de

qui lui porta en dor la baronnie
de la Haye du Puys,, ſiſe en baiſe
’Normandie. 11 la Vendit vers l'an
un.. à .ſean de Magneville.
Voyez MAGNEVILLE.
-BRIAS , maiſon également ~il~
"luſtre par ſon ancienneté , S: par
ſes alliances , qui tire ſon nom
d'une' ſeigneurie en Artois , la—
quelle lui donne entrée dans tous
'les chapitres nobles des Pays-bas ,
où elle ell admiſe depuis près de

Marienbourg , 8c coloneld’un ré—
giment \Valon. il épouſa en 1584.
Adrienne de Nedonche’l. .Il en eut
enrr‘autres enfants ,

Charles , ſeigneur de Brias , en
faveur duquel,commeen conſidéra
tion :ie ſa naiſſance 8c de ſes ſervices
militaires , la ſeigneurie de Brias

ſur érigée en comté , avec réunion
de celles de Briſiel , Croiſnaux.,
Groſſarr , Rolancour, Ernicour ,
S. Martin , Gliſe , Beronval, La

400 ans , ſans interruption , juſ— noi ô( Gauchin , par lettres du roi

.qu'à préſent.
Henri, ſeigneur 'de Brias, eſt
qualiﬁé Miles, chevalier, dans des
actes des années ”99. 6c 12.02.
qu’il ſit avec ſa femme Hanides ,
des donations aux religieux deCler
mat-eſt. -De lui deſcendait

Catholique du zp Mai 1‘49. Le
comte de Brias qui fut auſſi gou
verneur de Marienbourg , épouſa
en 161.‘. Anne -Plu'lbene d'Im
mcrſel. Ll .en eur entr’aurres en
fanrs ,

-

Jacques—Theodore , archevêque
'8: duc de Cambrai , 8c Englebert ,
Jean de Brias , chevalier , ſei
gneur de Brias , qui fut tué à la comte de Brias , marquis de M0~ bataillede Momde-.heri en 11.65…. Îenghem. (a) , baron de Moria
( a-l Terre 6- ſeigneurie en Artois , c'ríge'e en marquiſe: par [Serre
du rpiCatholígue du ëo Juin 164.5. en faveur de Suiſlam de BTX-1:
XIV
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mes , 8( premier pair de Liège ,

Nangis de Vienne , de Valjouan;

marié en 1664. à Iſabelle, ﬁlle

ﬁlle unique, de .ſean de Veres, ſei

de Charles d’Atgcntcau , comte
d’iîſſeneux 8c du S. Empire. De
cc mariage naquirent quatre ﬁlles
chanoineſſes à Mons 8c à Maubeu
ges , 8( EngelberzeFrederic , troi

gneur de Beauvais-Nangis, épouſa
le 16 Août 1507. Louis , ſeigneur
de Brichanteau , ayeuld’Antoine ,
ſeigneur de Brichanteau , amiral

de France en 15-89. reçu chevalier
ſieme comte de Brias , marquis de du S. Eſprit le 7 Janvier 1595. en
Molenghem , 8re. marié en 169;. faveur duquel Nangis ſur érigé en
avec Willelmine , née comteſſe de marquiſat , par lettres du mois de
Mcrode, de Groesbeck, 8e du ſaint Novembre 1‘11.. Il mourut le 9

Empire. De ce mariage eﬅ né En— Août r ‘17. 8L fut pere de Nicola!,
marquis de Nangis , reçu chevalier
comte de Brias , ſeigneur des ter— du S. Eſprit le r; Janvier 161.9.
res-franches de Famai 8C Revin , 7 dontle petit-ﬁls Louis-Arfnand de
marquis de Molenghem , baron ' Btichanteau , marquis de Nangis,
de Moriames , premier pair de chevalier d’honneur de la reine ,
:Liège, marié en [749. à Ma fut reçu chevalier des ordres du
rie ~Francoife , née comteſſe de roi, le 15 Mai 172.8. Bt élevé a la
Hamal Be du S. Empire.
dignité de maréchal de France en.
Les armes : d’argent à lafaee i741. Ce Seigneur étant mort ſans
de ſable ſurmontée de trois cor poﬅériré , le 8 Octobre 1742.. le
morans de fable , membres 6j bec marquiſat de Nangis eﬅ échu par
que’s de gueule.
droit de ſucceﬂion à Louis de
gelberr - Frederic - Ferdinand ,

BRICHANTEAU DE NANGIS.

Regnier , marquis cle Guerchi,

Nangis eﬅ une petite ville en Brie,
dont l'heritiere épouſa Fleuri, ﬁlï
naturel du roi Philippe I. Leur
ﬁlle, Eliſabeth , dame de Nan
gis , porta cette terre ſon mari,

lieutenant-général des armées du
roi, chevalier de ſes ordres , BC

gouverneur d'Huningue , du chef
de ſon ayeule , Julie de Brichan
teau , ﬁlle de l'amiral, mariée à
Amiel, ſeigneur de Veniſy._Hel— Claude de Regnier , baron de
vis , dame de Nangis , de Vienne, Guerchi. Voyez REGNIER DE
épouſa Pierre Britaut, ſeigneur GUERCHI. La maiſon de Brichan—
_. de Nangis , connétable du royau teau eﬅ noble 6c ancienne , 8c tire
me de Naples , -8c grand pannetier ſon nom d’une terre dans la Beau—
de France. Sa ﬁlle , Philippe , de_ ce , dite Brichantel‘, ou Brichan—
vint dame de Nangis , ô: épouſa teau.
en !260. Bouchard de Montmo í Les armes : d’azur &ſix beſans
renci , ſeigneur de S. Leu , dont 5d’argent, z. 2.. G* l.

la poﬅérité maſculine s‘éteignit en

BRICDNNET, maiſon origi

:402.. Marie de Veres, dame del naire de Tours , qui a donné nn
chevalier de l’ordre de la Calatrava , commandeur de Alolinos 6— [le

Laqrzarota , conſeiller au conſeil ſuprême de guerre du roi d’E_ſpagne, '~
capitaine ge'ne’ral rie 7a cavalerie legere de ſon arme'e contre le Portu-z
gal, pour lui 6- ſes hoirs mâles 6- femelles. Guiﬂain e'roiz frere de'

Charles , cre'e' comte rh: Brias‘, 6- ”’ayant point laiſſe’ de poﬂc’rite’, le
marquífat de Mólemghem e’chur a ſon neveu , Engelbert , comte 4e
Brias , dont les deſcendants lepoſſedent encore aujourd’hui.

\

BR

B R

329

garde des (beaux , chancelier de
France , un cardinal, deux arche—

rapporté ci après ,- ;0. ſean , tré
ſorier de Frederic d'Arragon , roi

vêques de Rheims ,- 8c des évê
ques.
ſean Briçotmet, natiſde Tours,

de Naples :40. [l’ile/tel Briçonner,
grand vicaire de Narbonne, en-.

ſuite évêque de Niſmes , transféré

mort le [z Juillet 1447. eſi; le

en l’évêché de Lodeve en x çóo.

premier dont le P. Anſelme ſaſſe

ô( mort en 1574. âgé de quatre
vingt-dix-ſept ans : 5°. Regnaud

mention. ſean II. du nom , ſon
ﬁls aîné , ſeigneur de Varennes ,

Etc. enſuite receveur général des
ﬁnances,cſi: le premier qui fut inſ—
titué maire de la ville de Tours en
14‘)… Il mourut en Octobre 14”.

laiſſant de ſon mariage avec jeanne
Berthelot , 1°. Guillaume qui
ſuit : 1.0. Jean Briçonnet , ſécré
taite de Louis XI. mort le 16 Août
142.7. 3°. Martin Briçonner ,

grand nrchidacre de Rheims , cha—
noine de S. Martin ô: de S. Gatien

de Tours , docteur en théologie ,
mort en Septembre r çoz. 4°. Ro
. berr Btiçonner, conſeiller au par
lement en Novembre I481. en—

ſuite préſident aux enquêtes , cha<
noine de S. Agnan d'Orleans 8c de
8. Quentin , abbé de S. Wall d’Ar
ras en X488. prélident des comptes
en [494.. pourvu de la charge de
chancelier de France , le zo Août
!485. mais dont il ne- jouit pas

long-tems : 5°. Pierre Briçonner,

Briçonnet, qui fut argentier de

François I. &t receveur général dc
Touraine, 8c Peronnelle Briçon—
net , mariée à Olivier Barault , rez
ceveur général des ﬁnances en An
jou 8c en Bretagne.

Guillaume Bríçonner , ſeigneur
de Glatigny , ſecrétaire du roi ,
tréſorier de la maiſon de la reine
8c des cent genrilshommes du roi
en r ſos. receveur général du Mai
ne en-lg”. mourut en ”34. Il.
eut de Claude de Leveville , ſ3

femme, 1°. Guillaume Briçon
net , chanoine de Chartres , prieur

de Chene-Galon , qui céda ſon.
droit d'aîneſſe : 1.0. Jean , qui
ſuit : 3°. François Briçonnet, qui
a fait la branche des ſeigneurs de
Leveville, rapportée ci-aptès : 4°.
Claude , évêque de Lodeve depuis
1561. juſqu’à 1566. 8c deux ﬁlles,
mariées , une morte ſans être ma—

branche des ſeigneurs de Cormes :
6°. Guillaume Briçonnet auteur
de la branche des ſeigneurs du

riée , 8: trois religieuſes.
Jean de Briçonnet , ſeigneur de
Glatigny, fut préſident à la cour des
aides de Paris.lieutd‘Eriennene‘de
Berulle , trois garçons 8c deux hl

Pleins-Rideau, auſii rapportés ci

les. .François , l‘aîné , ſeigneur de

après.
Guillaume Briçonnet , l’aîné de

des aides, eur de Clemence d'El'.

ſeigneur de Ptaville , qui a fait la

tous ſes enfants , ſut auditeur des

comptes à Paris en Novembre
1467. conſeiller au parlement en
Avril 1459. mourut en Juin 1477.
Il eut de .Ieamze Brinon , ſon
épouſe, 1°. Jean Briçonnet, abbé
de Blanche-Couronne , conſeiller

au parlement de Paris en 1491.
vice—chancelier de Bretagne , Bec.
;port en_ 1558. p'. Guillaume,

Glarigny , conſeiller en la cour
benne : 1°. Alexandre , rapporté
ci-aprês : 1°. Andre', qui a donné
origine aux ſeigneurs de la Chauſ—

ſée , rapportés ci-après : za. Tha~.
mar , duquel deſcendent les ſei
gneurs de Tournelles, 84 \ix killer,

dont deux mariées , Bt quatre reli—
gieuſe's.

'

Alexandre Bri‘çonnet , ſeigneur
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de Glatigny, général des ﬁnances,
épouſa Franſoiſe Maynard, mere
de trois garçons 8c de deux ﬁlles.
Charles , l'aîné , ſeigneur de
Glatigny , préſident au parlement

'François Briçonnet , marquis
d’Oyſonville , ſeigneur de la
Chauſſée, épouſa le z Septembre
\700. Marie-Magdeleine de Seve,
ﬁlle unique de .Ie-m de che , ſei—
gncur de Chaﬅignonville, capi
taine au régiment des gardes Fran

de Metz , épouſa Angelique Cre
Pin , motte ſans enfants , 5c en ſe
condes nôces , Magdeleine Petau, ' çoiſes , 8c de Marie de Bernage',
de laquelle il eut Alexandre, rap »î dont il eut ,

porté ci-après : Guillaume, major

1°. Paul-Gui-Charles Briçon
r net , capitaine au régiment du
1’01.

du régiment du roi, infanterie:
Marie Briçonnet , mariée en
1703. à Charles Huot, ſeigneur
du Haut-Moulin morte en r7ſi4.
BL une autre ﬁlle mariée à Alexa”
dre Gillor , ſeigneur d'Aligny.
Alexandre Briçonnet, ſeigneur
de Glatigny , d'abord mouſque-

oﬃcier dans le même régiment.
3°. Genevieve—Claude Briçon
net.
. . _—…-,
Thomas Briçonnet, conſeiller
en la cour des aides à Paris , troi

raire, enſuite ſous-lieutenant au

ſieme ﬁls de François Briçonnet ,

régiment des gardes Françaiſes le

ſeigneur de Glatigny , 8c de Cle—

Î

zo, Claude-Henri Briçonnet ,

]*ſ Juin 1681.. ſut ſous-aide-ma- 1 mente d’Elbenne , eﬅ auteur de la
jor le 1.8' Janvier 1690. lieutenant ‘dbranche des ſeigneurs des Tout

en Septembre 1697.. 8L capitaine
commandaut de la colonelle en
i707.
.Aner Briçonnet, ſeigneur du
Meſnil 8c de la Chauſſée , audi
,teur des comptes, ſecond ﬁls de
François Briçonnet , ſeigneur cle
Glatigny , 8L de Clemence d'El—
henne , a donné origine aux ſei—
gneurs de la Chauſſée. Il mourut
le io Octobre :651.. ll eut en—
rr’autres enfants de Louiſe Pithou,

Î nelles. Il épouſa l'an 1630. Mag
' deleine le Picart , ﬁlle de Jean le
; Picart, ſeigneur du Pleilis , 8c de
Ã Jeanne Sublct, dont il eut:

ﬁlle d’Antoine Pithou, ſeigneur
de S. Leger , François-Bernard
Briçonnet , lieutenant des chaſſes

chevalier de Malte, tréſorier de

l

10.' .ſean Briçonnet , ſeigneur

ä des Tournelles, qui ſu—it.
I 1.0. François Briçonnet, lieu
’tenant au régiment de Piémond ,
reçu enſeigne aux gardes en 1658,.

puis lieutenant la même année,
tué au ſiége de Lille l'an :657.
3°. ledn—Bapriﬅe Briçonnet ,

.de S. Germain en Laye 8c de Ver

ſon Ordre , commandeur de Fieﬀe,
mort à Paris le 7 Décembre 177.3 .
4°. ThomasBriçonnet, ſeigneur

ſailles , mort en Décembre 1688.

de Germigny , en partie , mort le

laiſſant de Françoiſe le Prevoſt, 9 Septembre ;694.
ﬁlle 8c héritiere de Paul lc Pre
50. Magdeleine Briçonnet ,
woﬅ, ſeigneur d’Oyſonville, 5c Femme de Pierre I-lillerin , ſei—~
de Marie Chahu , '
r. François Bríçonnet,qui ſuit.

gneur du Bois , maitre d’hôtel du
roi, morte le zz Juin 165;.

2.. Louiſe — Marie Brigonnet,

6°. Françoiſe Briçonnet , ma
riée à Rene' le Tellier , ſeigneur de

mariée le n Mars 1690. à ſcan

Baptiﬅc Frezeau‘, marquis de la
Frezelicrc , lieutenant - général

de l’a rtillçrie.

Morſan , conſeiller de la cour
des aides à Paris, morte le z:
A vril 1684.
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7°. Colombe Briçonnet, reli
gieuſe a Fontaines. '
.
8°. Claire Briçonnet, religieuſe
à Haute-Bruyeres.
9°. Catherine Btiçonnet, morte

ſans avoir été mariée.
ſean Briçonner, ſeigneur des
TourneHes , conſeiller de la cour
des aides à Paris, a laiſſé de ſa
femme , Marie—Françoiſe Sevin ,

ﬁlle de Gui Sevin, ſeigneur de
Gaumers-la-Ville , 8c de Margue
rite Pichon, morte le 2.7 Avril
1715.
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Il ſur pere par ſa femme , Anne
de Landes , dame de Maguanvillc,
de Guillaume Briçonnet , ſeigneur
de Le'vevillc , &C- reçu conſeiller
au parlement le 19 Mai 163)'.
maître des requêtes en Décembre
1641. puis préſident au grand
conſeil, mort le z Février r674.

De ſon mariage avec Marguerite
Amelot , ﬁlle de jacques Amelot,
préſident aux requêtes du palais ,
8C de Catherine de Creil, il eut,

r. François Briçonnet, ſeigneur
de Millemont , qui ſuit.
z.. Jean-Bapriﬂe Rriçonnet, ſei.
gueur de Magnanville , conſeiller
au parlement , mort le 7.5 Décem

1°. .ſean Briçonnet.
2.0. N. . . . . Briçonnet , qui a
été Colonel d’un régiment.
François Briçonnet , ﬁls de bre 1698. ſans enfants.
Guillaume Briçonnet , ſeigneur
François Briçonncr , ſeigneur
de Glatigny 8( de Claude de Le
de Millemont, marquis de Ro
veville , cﬅ 'aurcur de la branche zay, comte d'Auteuil , ſeigneur:
des ſeigneurs de Leveville , 8c de de Garencieres , Gee. préſident en_
Millemont. Il fut conſeiller au la troiſieme chambre des enquêtes,
parlement le z Décembre 1544.
marié trois fois en trente-ﬁx ans ,

mourut honoraire le r4, Février
170$. âgé de ſoixante-cinq ans ,

6c vécut avec chacune de ſes trois
De ſa premiere femme, .lemme

Iaiſſant de Garin-ier: Courtin ,
dame de Rozay , ﬁlle 8c héritiers
de Nicolas Courtin , ſeigneur de

Tavel , il eut entr‘autrcs enfants ,

ROZ-'ly . 8c de Françoiſe du Drac ,

François Briçonnet , ſeigneur de

r. Guillaume Briçonnet , mar
quis de Rozay , qui ſuit.
2.. Jacques—François Briçonnet,
chanoine de Notre-Dame de Paris,
puis chevalier de Malte , mort le
1.8 Octobre 17 5 7. âgé de ſoixante
un ans.
Guillaume Briçonnet , marquis_
de Rozay , avocat général au grand
conſeil, puis conſeiller au parle—
ment , 8c préſident en la troiſieme

femmes , préciſément , douze ans.

Leveville, qui ſuit , 8c Charles

Briçonnet, ſeigneur de Leſſay ,
qui a formé la branche des ſei—
gneurs de Leſſay. De ſa ſeconde il
‘n'eut poin: d'enfants; 8c de ſa

troiſieme, il eut une ﬁlle mariée en
”81. _âPliilippe le Bouteiller de
Senlis. François Briçonnet, ſei
gneur de Leveville , &C- fut

reçu conſeiller au parlement
1e 14 Janvier 1568. 8c mourut
conſeiller en la grande chambre

en Juillet 1610. âgé de ſoixante-l
huit ans , laiſſant de Marie le Lié
vre , dame du Cheſnoy, ſon épou—
ſe , Franſoís Briçonnet , ſeigneur

de Leveville, 8re. maître, puis
préſident en la chambre des comp
tes? mort le premiçrrévrier ;551.

chambre des enquêtes en la place
de ſon pete, mourut le zi Janvier

X713. Il eut de Charlotte Croiſet,
ﬁlle de Louis-Alexandre Croiſet;
préſident en la quatrieme chambre
des enquêtes du parlement de Pa-v
ris , qu'il épouſa le r7 Janvier
1597.

r. Franſois-Guillaume Briçon<
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net, marquis de Rozay,qui ſuit. ‘ la paroiſſe de ſaint Paul.
2.. Jacques-Alexandre Briçon
3. Henri Briçonnet, chanoine
net d'Auteuil , conſeiller au parle régulier de S. Victor à Paris.
4.. Marie-Anne Briçonnet, ſna
ment , mort le n. Mai 1746. âgé
de trente-cinq ans. Il avait été riée à Charles de Biencourt , ſci
nommé au mois de Mars précé gncur de Porrincourt , morte à Pa
dent intendant de la généralité ris le r; Juillet 171;. 8c enterrée
de Montauban , 8c avoit épouſé le aux'Jacobins de la rue S. Honoré,
âgée de ſoixante—quinze ans.
ar Décembre 1753. N. . . . Thi
Jacques Briçonnet , ſeigneur de
bert des Martrais.
François- Guillaume Btíçonnet,
comte d’Auteuil , reçu conſeiller
au parlement à la ſeconde cham

Meuſnieres, troiſieme ﬁls de Char
les Briçonnet , ſeigneur de Leſſay,

de Pierre-Charles Lambert d’Her

bigny , marquis de Thibouville ,
conſeiller-d’Etat, 8c de Louiſe
Françaiſeñdrmamle d'Eſirades.
Charles Briçonnet, ſeigneur de

roi , &c mourut à Orleans au mois
de Février x ſ09. laiſſant eptr’au
tres enfants d’Anne de la Croix ,
ſa ſeconde femme , Pier/'e Bri
çonnel , ſeigneur de Cormes , tré

Leſſay, _de Launay , de Meuſnie
res , Rc. ﬁls de François Briçon
net , ſeigneur de Leveville, 8c de
Jeanne dc Tavel , eﬅ l’auteur de
la branche des ſeigneurs de Leſſay',

netier de la reine , 8c échanſon de
la reine de Navarre , marié à [Pla-.
rie Heſſelin , mere , entr'autres

8c d‘Iſabelle Minard , s’eﬅ marié
bre des requêtes le 16 Décembre trois fois. De ſes deux premieres
[718. puis préſident en la troi femmes il a eu poſiérité.
ſicme chambre des enquêtes , a été
Pierre Briçonnet, ſeigneur de
marié deux fois : 1°. le 1 1 Jan Praville , de Cormes , Bec. ﬁls
vier 172.3. à Maria-Cecile Mou
puîné de Jean Briçonnet , ſeigneur
ﬂle de Champigny, morte le r; de Varennes, 8c de Jeanne Berv
Mai 177.8. âgée de vingt-deux ans. \ thelor , a donné origine à la bran
a0. le rz Septembre [718. à Eli- ë che des ſeigneurs de Cotmes. Il
ſabezh Lambert d‘Herbigny , ﬁlle ſur qualiﬁé notaire 8c ſécrétaire du

Il fur gentilhomme ſervant de
Français de France, duc d'Alen
çon, ô.: eut entr‘autres enfants d‘I
ſabelle* Minard , Jean Briçonnet ,

qui ſuit , 8c Jacques Briçonnet,
qui a fait la branche des ſeigneurs
de Meuſnieres , rapportée ci
après. Jean Briçonnet , ſeigneur

de Leſſay, épouſa Louiſe Pluvi

ſoriet général du Milanois , pans

enfants, de Pierre Briçonnet , qui.
ſuit, 8L de François Briçonnet,

qui a fait la branche des ſeigneurs
de Sememlles. Pierre Briçonnet ,
ſeigneur de Cormes , l'un des cent
gentilshommes de la maiſon du
roi en 1568. capitaine en Piémont,
eut d'Iſabelle Brachet , Pierrç

Briçonnet , ſeigneur de Carmes ,
grand-maître des eaux 8c forêts

nel, dont il eut Guillaume Bri— p d'Orleans, marié à Marie Mareau,
çonnet, ſeigneur de Feuchcrolles g dont il cut, entr'autres enfants .
8c de Launay, mort le zo Juin ' Pierre Briçonnet, capitaine au ré

1702.. laiſſant d’Anne du l’oricel ,
morte le ty Mars 169$.

giment de S. Paul en 162.1.. puis
' tréſorier de France 'à Orléans, ma

r . Gabriel Briçonnet , ſeigneur rié à N'. . . . Begon , ﬁlle dc Jean
Begon , tréſorier de France à Or
de Feucherolles.
a., Charles Brigonnct , prêtre de \’

:aus, 8.( d'Anne de IrQYÊ. doute
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il a eu des enfants.
La branche des ſeigneurs de Ser

co’mpres , au lieu de Robert Bris
çonnet , ſon oncle , par lettres
du z Août 1495. puis abbé de ſaint
Germain des Prés a Paris en l ;77
évêque de Meaux en !ſ15- Il y ﬁ":
bâtir l’hôtel épiſcopal, &c mourut

merolles a commencé à François

Briçonnet. Il vivoir en 1617. 8c
étoit ſecond ﬁls de Pierre Briçon
net , ſeigneur de C0rmes,. 8c de

Marie Hcſſelin. Elle n’a formé
que deux dégrés , 8c a fini dans
le dix - ſeptieme ſiéclc à François
Briçonnet , ſon ﬁls aîné, ſeigneur

m

le 7.; Février 153;. âgé de ſoi

xante-cinq :mi, dans ſon prieuré
d'Aiſmans près Montereau où il
fut enterré : 5°. Denis Briçonnet,

de Sermerolles , controlleur des

grand archidiacre- de Rheim's 86

guerres , maître d‘hôtel de la reine

d'Avignon,doycn deTaraſcon,évê -

Marie de Medicis. Il épouſa Marie

que de Toulon , puis de Lodeve,

Payot , ﬁlle de Gilles Payot , ſé
crétaíre du roi, de laquelle il eut
un ﬁls nommé auſſi François , ſci
gneur de Sermerolles, mort ſans
poﬅériré.

8c enſuite de S. Malo, abbé de Gore'
mety 8c d'Eſpcrnay , ambaſſadeur‘
à Rome auprès du pape Leon X. Il
mourut lc i8 Déœmbre x \z 5. ô:

Guillaume Briçonnet, le jeune ,
ſeigneur du Pleſſis-Rideau, ﬁls de

ſur enterré dans le chœur de l’ab
baye de Cormery. Jean Briçon
net , chevalier, ſeigneur du Pleſ—

Jean Briçonnet , ſeigneur de Va ſis—Rideau , le dernier mâle dc
rennes, 8c de Jeanne Berthelot, cette branche , fut conſeiller d’E—
fut fort conſidéré du roi Louis XI. tat , tréſorier général de Provence
qui le recommanda au roi Char 6c de Dauphiné, fut fait ſecond
les VIII. ſon ﬁls , lequel le retint ptéſident des comptes à la place de
de ſon conſeil , le commit a la diſ Guillaume Briçonnet , évêque de
tribution des ﬁnances du Dauphi Lodeve , ſon frere , le roNovem
né en 1484. 8c le lit ſurintendant

bre 1507. Il'fut adminiﬅrateur de

de celles de France.-Après la mort l’Hôtel-Dieu de Paris , 8: mourut
le 7.4. Avril 1H9. Il ﬁt bâtir la
de ſa femme il embralſa l‘état ec
cléſiaﬅique , 8c fut doyen de l'é.. chapelle , nommée des Briſe/mets,
_ gliſe de Vienne, puis pourvu de .en l‘égliſe de S. Jean en Grove à
l’évêc-hé de S. Malo en I490. Il Paris. ll eut de ſa femme , Louiſe
contribua par ſa conduite à la con Raguier, ﬁlle de .ſeau Raguier,
quête du royaume de Naples , fut ſeigneur de la Motte de Tilly, tré
honoré du chapeau de cardinal le ſorier des guerres, deux ﬁlles ma
lg Février 1495. eut l’évêché de riées.
Les armes de la maiſon de Bri
Niſmes en 1496. fut élu archevê
que de Rheims le 1.4. Août i497. çonnet ſont z d’azur à la bande
après la mort du chancelier , ſon compone'e (l’or 6- de gueule de cinq
frere. Il s‘en démit enſuite pour pieces chargées ſur le premier
l'archevêché de Narbonne où il compo” de gueule , d’une e'tçíle
mourut le r4. Décembre 1514. d’or accompagnée d’une autre de
laiſſant , entr'autres enfants de même en chef. P. Anſelme , t. VI.
Raoulene de Beaune, ſon épouſe,

page 4.1.7.

BRIENNE. La petite ville de
1°. Jean Briçonnet, ſeigneur du
Pleﬃs-Rideau, qui ſuit, 8c 2°. . Brieune-ſur—Aube en Champagne ,
Guillaume Briçonnet , qui fut avec titre de comté, étoit une des
évêque dc Leche 6c préſidcnt _ch ſept Fairies que les comtes palatms
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de Champag’me avaient dans cette
province où les pairs tenaient les
grands jours. Elle eﬂ: ſituée près
de Troye, entre Bar-ſur-Aube 8c
Plancy; elle a donné ſon nom à

lier , ſon troiſieme ﬁls , qui;
d’Eu/iaehe , comteſſe de Bar-ſur—
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l’ancienne Bt illuſtre maiſon de
Brienne. Le premier dont le Pere

Anſelme faſſe mention , ell: Engil
bert I. _du nom, comte de Brienne,

nommé dans une charte de Monſ

Seine, ſa *mere , eut en partage

la terre 8e ſeigneurie de Conflans
dans l’élection de Châlons. La'
maiſon de Conﬂans dont nous par
lerons au mot CONFLANS , a,

formé les branches des ſeigneurs
de Vezilly 8c de Vielmaiſon , des
vicomtes Douchy, ſeigneurs d’Ar
mentiercs , des ſeigneurs de ſaint

tier :Ramey, la troiſime année du
tegue dc Hugues Capet. D'Erard II. comte de Brienne,
qui vivoit en l x ſs. ſont ſortis
les rois de Jeruſalem,- comtes d’Eu
8c de Guines. De ſean de Etienne,

gneurs de Gizencourt, de Dam
pierre 8c de Mareuil, &C

roi de]eruſalem,empereurdeConſ—
tantinople, ſont ſortis , par Louis

qui fonda l'abbaye de Baſſe-F0111

de Brienne, dit d’Acre , vicomte
de Beaumont-au-Maine, ſon troi
ſieme ﬁls , qui vivoit en l 2. 5 z . les
vicomtes de Beaumont-au-Maine.
De Gautier II. du nom , comte
de Briennc , qui vivoit en r !43.

Remi 6C de Dennencourt, des mar

quis de S. Remi, des ſeigneurs
d'Ennenœurt - le - Sec , des ſei

Gautier II. comte de Brienne ,
taine , diocèſe de Troye , portoit :

d’azur au lion d’orfeme' de billet
tes de même.
Le comté de Étienne fut érigé
en duché—pairie en faveur de Char
les de Luxembourg , comte de
Brienne , chevalier des ordres du

eﬅ ſortie la branche des ſeigneurs
de Rameru , par Andre’de Brienne,
ſon ſecond ﬁls , qui ﬁt le voyage

roi au mois de May 1’87. Le par-'
lement refuſa d'en enregiſtrer les

de la Terre-ſainte avec le roi Phi

lettres patentes , nonobſlant les

lippe-Auguſie,ôt qui étant général

lettres de juſſion. _Ce ſeigneur
mourut ſans enfants le zz Now-.m

des troupes Françaiſes , fut tué en
r 191. au ſiège d'Acre. Gautier I.
du nom , comte de Btienne , qui

viVOit en 1068. eſt l’auteur de la
branche des comtes \de Bar-ſur—
Seine , par Milon de BrienneI. ſon
ﬁls puîné , qui vivoit en r 1 1$.
:Elle a ﬁni a Gaucher de Bar-ſur
Seine , mort avec ſon pere au ſiege
de Damiette lîan r 2.19. n’ayant
point cu d’enfants d’Elifabet/t de
Courtenai , ﬁlle puînée de Pierre
de Courtenai Il. du nom , empe

reur de Conſtantinople. Le même
Gautier I. eﬅ auſſi l’auteur de la
branche des ſeigneurs de Conﬂans,
par Engilbert de Bricnne , cheva

bre 160 5.

Les armes : écartelé au r. 6-4..”
de Luxembourg, au 2. 6- 3. de
gueule à une comette à ſeize raye:
d’argent, qui ell: de Baux.

BRIFFE. Antoine-Arnaud de Ia
griﬀe , chevalier, ſeigneur de Da
milli, a été reçu premier préﬁ—
dent au parlement .de Bretagne le
18 Août 1734. ll eſt ﬁls d’Arnaud
de la Briﬀe, marquis de la Fer-'
riere en Brie ( a) , procureur gé
néral au parlement , 6c de ſa ſe
conde- femme , Bonne Barillon

d'Amoncourt. ll cﬅ né le 4 Jan
vier !699- 8: a d'abord été con

(a) La ſeigneurie de la Ferrier” ﬁn e’rîge’e en marguifat en De'ù,
ïemëre 1‘51..
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killer au parlement deParis , puis

BRIOIS. François-laſeph Briois ,

33T“

maitre des requêtes en 177.4. ll a

chevalier ,r a été reçu premier pré—

épouſé le H. Mars X719. Marie

ſident 8c chef du conſeil d’Artois

L‘harlorre Quentin de Richebourg,
ﬁlle de Charles - Bonaventure in

le 2.1. Décembre 1751..
.
il avoit ſuccédé en 1'747. dans~

tendant de Poitiers , 8C de Cathe
rine de Ragateu. Leurs enfants
ſont :
r °. Charles-Arnaud dela Briﬀe,
Capitaine de cavalerie.

la charge d’avocat—général de ce

2.0. Antoine-Henri , lieutenant

de vaiſſeaux.
zo. Marie - Charlotte de la
Briﬀe.

4°. Marguerite-Henriette.
5°. Bonne-Adelaide.
Les armes ſont : d’argent au

lion de gueule à la bordure d’ar—
gent chargée de ſix merlerzes de fa
ble poſées , 3—. en chef, r. à cha

que flanc, 5- l’autre en pointe.
Tablettes de Themis , part. III.
BRIGUE. Les comtes de la Bri
gue ſont une branche qui a pour

tige , Pierre Laſcaris , ſecond ﬁls
de Guillaume—Pierre Laſcaris Il.
du nom , comte de Villtimille 5C

de Tende. Cette branche a été di
viſée en pluſieurs autres , dont
l’une a produit dans le dernier ſié—

conſeil , àFrançois—Albert Briois
ſon pere qui , après l’avoir excr

cée pendant trente ans,eſi actuelle
ment conſciller honoraire de ce
même conſeil: celui-ci eﬅ veuf
dc Marie-Catherine Lallart , \íCllc

héritiere d’Arras. Le premier pré
ſident a épouſé le 9 Juillet 1754-.

la ﬁlle de N. . . Palyat , gentil
homme de Picardie &t de 'N. t.
Lallart.
La famille de Briois eﬅ ori
ginaire d’Abbeville , où un des
ancêtres du premier préſident étoit
à la tête de la magiſtrature en
1430. ll y en a trois branches

en Artois , qui portent le même
nom Bt les mêmes armes, qui
ſont : de gueule à trois gerbes de
bled d’or , à la bordure d’or ,
chargée de huit beſans de gueule.
Tablettes de Theinis , Part. II.

Malte pendant près de vingt-deux

p. r'49.
BRIONNE , comté en Norman
die , appartenant à M. le comte
de Briorme, grand écuyer de Fran—
ce , gouverneur d’Anjou , &a

ans, qui mourut le I4. Août 1657.

premier collatéral du ducd’Elbeuſ,

Voyer( VINTIMÃLLE 8C PEILLE.

8c héritier du duché au défaut de
ſa ligne. Voyez ARMAGNAC 8c

cie ,ſean-Paul Laſcaris , des corn
tes de Viutimille, grand-maître de

BRISHAL. La baronnie de Gen—
;aizſut érigée en vicomté , par
lettres du mois de Mai 165 y. en
regiﬅrées au parlement 8c en la
chambre des comptes les zi Juil—
îet ô: 18 Août 1656. en faveur
de Pierre Btishal, conſeiller au

r parlement de Paris.

ELBEUF.
BRIORD , ancienne maiſon de

Breſſe. Les terres 8( ſeigneuries
de S. Martin , la ſalle 8c le Parc

furent unies à celles de Senozan z
ô( érigécs’en comté , ſous le nom

Les armes : !carrele' au r. G

de Btiord , par lettres du mois
de Septembre !690. enrégiſtrêes

4. d’azur à z. ﬂeur de lys d’ar

le zz Avril 1594. en ſaveur de

gent : a” z.. G- 3. d'azur au che
vron d’argent , charge' de cinq

Gabriel .Briord.
. BRIQUEVILLE,

,
ancienne 8:

roj'ettes de gueule , G* accompagne’ illuﬁre maiſon de Normandie, díſ"
~ \inguée par ſes hautes alliances.,
de 3 molette.; d’e’perons d’or.

3'31;
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les grands emplois ô: les belles ac ï Gabriel de Briqueville Ill. ﬁls de
tions de ceux qu'elle a produits. Henri, marquis de la Luzerne,
.Alma-ide', ſite de Briquevillc 8( 8re. auſſi maréchal de camp des
de Laune , qui vivoit au commen
armées du roi, gouverneur du
cement du douzieme ſiécle , eﬅ le

Mont s. Michel en 1541. lieute

premier dont il ſoit fait mention. nant de roi en Baſſe —.Normandic
Iſaac , ſire de Briqucvillc, eſt en 1668. ne s’eſt pas moins ſignalé
mort le dernier mâle de la branche que ſes ancêtres , par ſa prudence
aînée de ſa maiſon , dans le com— â 8c par ſa valeur. François de Bri
mencement du ſiécle paſſé , ne queville IV. marquis de la Luzer—
laiſſant qu’une ﬁlle, Françoiſe , ne , ﬁls de Gabriel, maréchal de
dame de Briqucville , mariée à Fa camp des armées du roi, premier
bien de Biran , ſeigneur de Caﬅel— enſeigne de la premiere compa
Jaloux en Gaſcogne. Les autres

gnie des Mouſquetaires,épouſa le z

branches de la maiſon de Brique— î
l
ville'ſont :
1. Celle des ſeigneurs de Saintc- ~
Ctoix-Grantonne, qui n‘ont fait .
que deux degrés.
!
7.. Celle des barons, marquis "

Décembre 1597.. Catherine d'Aix
de la Chaiſe ,- niéce du Pere dc la

de Colombiercs. François de Bri

e. Philippe de Briqueville 8c deux

Chaiſe , Jeſuite, dont, a. Henri

de ~priqueville : b. François — An—
raine : c. Gabriel, reçu chevalier
de Malte en 1706. d. [Martin :

queville , baron de Colo‘mbieres , 'z ﬁlles,
fut un des grands capitaines du l 4_ celle des ſeigneurs d'Occalieu,

ſeiziemc ſiéclc, 8c ſa valeur ſur— ‘comtes de la Luzerne. Elleacom- tout ſe ſignala dans
.des ,çmencé
à Bemaniin
de Brique
Religionaires.
Paul ladeguerre
Brich~
1 ville ,. ſeigneur
d’Occalieuſi
bt de
ville,ſ0n ﬁls, ſuccédaà la haute tê- É la Luzerne , troiſieme ﬁls de Ga

Pumtionqu’ils’étoitfaitc parmiles briel de Briqueville Il. ſeigneur
Calviniſies ', mais il quitta ce par- ’ dc la Luzerne.

.

ti , pour ſe ranger de celui du roi
Les armes de cette maiſon ſont :
Henri ll. ſon légitime ſouverain. palle’ d’or 6- dc gueule deſíxpie'
Cette branche a ﬁni à Cyrus-Am ces.

toine de Briqueville a marquis de

BRISACIER, famille originaire

Colombieres , mort le zo Novem- de Blois , qui a donné un aumô
bre 1705. laiſſant pour ﬁlle uni- nier du roi Louis XIII. en 1634.
que , Anne- Henriette de Brique- _- un conſeiller d’Etat en [648. un

Ville , héritiere de cette branche.

précepteur de Louis XIV. en l'ab

z. Celle des marquis de la Lu- ,Z ſence de M. de Peteﬁxe , dans la'

zerne , qui a commencé à Gabriel perſonne de Laurent Briſacier ,
de Briqueville ll. ſeigneur de la 1 abbé commendataire de l’abbaye
Luzerne , Ste. chevalier de l'ordre

de Notre-Dame de Flabemond ,

du roi , gentilhomme ordinaire de 9 ordre de Prémontré au diocèſe de
ſa chambre , maréchal des cam s Toul , mort dans ſon doyenné de
8c armées de Henri IV. ﬁls puîné S. Sauveur le r; Février 1690.
de François de Briqueville III. âgé de quatre-vingt ans; 8C dans
baron de Colombieres. Henri de !cirques-Charles de Briſacier, prê
Briqueville, un de ſes ﬁls, gou
tre , neveu du précédent , un con
Verneur du Mont S. Michel, ma
ſeiller , aumônier , prédicateur de
réchal de camp , mourut en r 641.. la ſeue reine Marie-Thereſe d’AuH
~
triche z
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triche , abbé commendataire de i lieutenant-général des armées du

l‘abbaye de Flabemond , après ſon
oncle , mort le ;z Mars 1756. âgé

roi, grand-croix de l’ordre mill
taire de s. Louis. Il avoit épouſé
Marie-Marthe Deſchamps , Veuve

de plus de quarte—Vingr-quatorze
ans, ancien ſupérieur du ſeminaire j de Nicolas de Chaugi, comte de
des millions étrangeres. On trouve I Rouſſillon , 8c ﬁlle de Louis Deſ
encore Jean de Briſaciet , Jeſuite, - champs , marquis de Marcilli 4
né à Blois en [608. qui ſut viſiteur ï lieutenant-général , 8c de Dona
de la province de Portugal, mort Marie de Blanca de Centeillane;
_
à Blois le xo Septembre [658. âgé ~ dont ,
Françoiſe de Broglie, dite Ma
de ſoixante-cinq ans. Vqu le
demoiſelle de Revel , née en
Nouveau Supplément de Moreri.
BRISSAC , ſeigneurie en An

jou , érigée en comté en I ſ60. en
faveur de N; . . . . de Coſſé. Cette
maiſon a donné trois maréchaux
de France, un grand-maitre de
l‘artillerie, deux colonel: géné
raux de l‘infanterie Françaiſe, ſept
ducs 5c pairs, un grand aumôniet,
neuf grands pannetiers , quatre
grands fauconniers de France, &t
quatre chevaliers des ordres du

5,. Eſprit. Voyez COSSE'- BRIS
SAC.
. BRITAUT, ancienne &k illuﬅre

maiſon , dont on ſait monter l'ori
gine à Pierre Britaut, qui vivoit
en l \75. 8c qui a ﬁni à !eau Bri
taut , dès le treizieme ſiécle. ll

17:9. ſoeur uterine de Nicolas de’
Chaugi , comte de Rouſſillon , &c
morte non mariée.
Pour Victor-Maurice (a) , marñ'

quis‘ de Broglie , maréchal de
France , il avoit épouſé Marie de
Lamoignon , de laquelle il a eu ,

r. Charles-Guillaume , appellé
marquis de Broglie , lieutenant
général des armées du roi le 8 Mai
17:8. veuſdu x r Janvier 17:1..de
Marie—Magdeleine Voiſin, ﬁlle de
Daniel—François , chancelier de

France. Le marquis de Broglie eſi:
mort le xs Juin 1751. Ses enfants
ſont :

_

v a. Charles-Guillauctu-Louís z
ﬁls unique , aujourd'hui appellé
marquis de Broglie, né le lt juin

Etait pannetier de France environ
1715. ſeigneur , comte de Buhy,
l'an 12.60.
.
Ses arme” de gueule au ſautoir au Vexin , ſeigneur de S. Clef'ôc
de Mont Javouſe dans le même
d’or;
BROGLIE , maiſon originaire pays , du Meſnil-Voiſin en Hure
de Quiers en Piémont. WHO[
poix , de S. Saturnin 8-: autres ter
Mauríce, marquis de Broglie, ma res en Auvergne , chef du _nom 8:
réchal de France , eur pour frere des armes de la maiſon de Bro
cadet , François-Raimond-Felíx , glie , mais non héritier du duché‘
appellé chevalier de Broglie _, puis eſt deVenu chef le n. Novembre
i751. par la mort de ſon pere; a
comte de Revel. Le comte de Re
Vel ell; mort le 14 Août [71.0. épouſé le 1:. Septembre i735.
(a) Victor-Maurice, comte, de Brnglíe, mon en 1727. ne uit' la baron(

nie de la Tour d’Auvergne, par rle'crn de 166 8. G* elle ejíaâuellemenc
poſſe'de‘e par le duc de Broglie , _ſon petit-ﬁls, à l’excgótion de laſer’—
gneurie qui fut réſervée au roi, par l'arre‘: de [617. par les traítís
de [52.0. G- [67.1. 6- que S. M. a clde’e au duc de Bouillon, dans l’ai-"lè

d’échange de la principauté de Sedan.
Tom Id
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Theodore-Eliſabeth do Beſenwald,
ﬁlle de feu Charles-.Iacçms, ſei.
gneur , baronde Bronﬁart, lieute—

nom de Perrier”, né le r 9 Octobre

cn duché ſous le nom de Broglie ,

Ctozat de Thief , ſcrur de la com-'
teſſe cle-Bethune ,- &t ﬁlle cadette
du ſieur de Thier , ancien maré

[718. a été d’abord nommé conne

de Broglie,, fait colonel du régi—
nmt—gſméral des armées , colonel ment dc Luxembourg ,:inſantcrie,
du régiment des gardes Suiſſes.
en 1734,; brigadier le zz Avril
b. Marie-Françoiſe, née le 5 i741.. maréchal de camp le pre
Octobre 1714., mariée le 18 Août mier Mai X745'. eſlvdevenu duc de
1 751.. à Charles-Joſeph - Robert , Broglie le 2.1. du même mole, par
ſeigneur , baron de Lignerac dans la mort de ſon pere ,=a été fait inſ
la Marche Limoſine ,» mort le r; pecteur d'lnﬁinrerie en X746. lieu
Décembre 1741. brigadier de ca— s’eſL-mariév
rcnant - général
le ro Mainoces
1748—’
on premieres
à'
valerie, guidon—des gendarmes de
la garde', lieutenant — général au Marie -Arme du Bois,— ﬁlle de
gouvernement de la Haute - Au Claude-Thomas ,ſeigneur de Vil-’~
vergne, &c appellé le comte de 1ers , capitaine au régiment de‘
Royal — Piémont, cavalerie , 6c
Lignerac.
e. François — Marie , comte de ſrere' de Pierre-Alexis ,préſident
Broglie , maréchal de France , de la premiere chambre des en—
chevalier des ordres, &C- créé duc, quêtes du parlement de Paris ,l
ell mort le zi. Mai 1741.. C'eſt en morte le rz Décembre 1751. &c
ſa ſaveur que la baronnic de Fer en ſecondes,-le rr Avril 1752.. à
r-ieres on Normandie a été érigée Louife - A'uguﬂinc Sa—lbighoton
pour deſcendants mâles ,—par let
cres du mois de Juin 174:. enre—

giſirées le :.0 Août ſuivant. Il
avoit épouſé le 15 Février [716.
.Thereſe-Gillette Laquet , ﬁlle de
Charles , ſieur de Gta-ndville, ar—
mareur- de s. Malo , au ourd‘bui
maréchale , ducheſſe
Iairier'e

\c‘hal général des logis ,-des camps
’ik armées chi roi', née«le 1.5 Octo—
bre' t7z z. Le ducde Broglie a eu
du premier lit ,

Charter-Maurice ,- né le 18—Oc
robre 1744-. demeuré unique , 8e‘

de Broglie. Leursv enſants- ſeront mort en Mai- r 75:..
2.. Charles-François‘ , frere ca
:apportés ci—après.
z. Charles-Maurice, abbé com det du duc de Broglie , appellé lo
mendataire du Vau de Cernay, au Comte de Broglie , né ſe 1.0 Août
diocèſe de Chartres ô.: du. Mont r7rgi a été d’abord- meſlre de’
camp d'un régiment de cavalerie
S. Michel en mer , diocèſe :l'A
vranches,~ a été nommé à ces als de ſon nom; fait brigadier le :Ô
Mars‘ 1747. 'premier colonel gé
ba'yes en 17”.. ati-;21.
4. Achille d’e Broglie ,— lieute néral des grenadiers de France , à'
nant-général desv armées' nava— la création de ce' régiment en
i749. nommé ambaſſadeur de
les (a ).—
Les enfants du ſeu maréchal 8c France auprès du roi 8c de la répu—
Premier duc dejſoglie ſont‘ z
blique royale de Pologne en Mai
r. Victor-Franſois de Broglieſ 1757.. n'eſt point encore marié.
duc de Broglie, par mutation du
z'H-Franç'ois ,: ſecond frere cadet
\ .

(a )
-l’abbe' d’Etre'es ne fait aim mention de ce~1uatrieme ﬂ;
du premier marée/!al ,marquée-de églie.
~
- »ï
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du duc de Broglie , appellé comte "de Bretagne , épouſa Anne de Piſ
rie Revel, né .le 27 Septembre ſeleu , maîtreſſe du roi François l.
'1710. a été fait colonel-de Poi 8c mourut ſans enfants' àLemballe
tou en 174i. brigadier le zo Mars le 1.7 janvier 1564. Ce ſur pour lui
t747. a épouſé le 4 Septembre que le comté d’EﬂampeÉ fut érigé
175:.. Anaﬂaſie-Icme ñThereſe en duché e11 Janvier ”3:6, 8c la
Savalette , ﬁlle de Charles , ſei— baronnie de Chevreuſe en duché
gneur de Magnan-ville 8c autres au mois de Décembre r My. pour
terres près Mantes—ſur-Seíne, ci— lui 8: pour ſa femme.
evzm‘fermier général, 6C aujour—
d'hui garde 'du tréſor royal,, acc.

4. Charles, troiſieme frere du
duc de Broglie , _né le 18 Novem
bre 173;. deſtiné à_ l’état ecclé

ſiaſiique, eﬅ appellé l’abbé de Bro
ñ
« , ſceur uni—
g lie.
5. Marie ~ Thereſe
que , née le l l Mai 17”.. a

epouſe ' le r; Décembre 1751.
Charles de Lamet, ſeigneur de
Buﬀy—Lame( en Picardie_ , appellé
'comte de Lamet , meﬅre de çamp

d'un régiment de cavalerie de ſon
nom.

l

Les armes è d’or au ſautoir" dn—

Les armes : d’azur à trois ger

bes on broſſez d’or lie'es de gueule.
BROUCKNOVEN. Le roi Ca-.

tholique , pour récmnpenſer les
ſervices de ſean-Bapziﬂe de Broue
knoven , chevalier de l’ordre mi—
litaire de S. Jacques , conſeiller de
robe-courte d'u conſeil ſuprême
des’Pays—bas 8c de Bourgogne, en-, 7
voyé extraordinaire en Angleterre,
ambaſſndeur 8c: plénipotentiaire à.
la paix de Nimegue, l'éleva par
lettres 'du mois de Décembre r 67s.
Ma dignité de comte de Bergheyck
applicable à quelque terre qu’il ac
querroir dans les Pays-bas. Il avoir

éré d’ail-r.
l
_
, b o
BROSSE, (la) ancienne mai
ſon éteinte) quia donneur” charn

épouſé Helene Fourment , dont il

faveur de ſon prince dont 'rl-abu

&c pléniporentiaire au congrès d'U

eut .ſtan de Broucknoven , comte

de Bergheick , ſurintendant géné—
Lellande France ſous le roi Phi ral des ﬁnances , miniſtre de la
lippe
Hardi , dans. layer—ſonne guerre_ , du conſeil royal aux Pays
de Pieríe; ſeigneur de la Broſſe, bas, de tous les conſeils du cabi
de Langais; 8re. Ses richeſſes &c la net du roi à Madrid , ambaſſadeur
ſoitz; furent cauſedc- ſa diſgrace. trecht , créé baron de Léeſdael ,
On lui ﬁt ſon procès ſur la ﬁn de parlcltl’câ de !699. Il décéda vers
l'année i177. 6c .par arrêt il fut l'an 17x4. 8c avoit été marié en'
condamné à mort; ſes biens acquis premieres noces à Anne-Branſoiſe
BC conﬁſqués au rai. 8a poﬅérité a Helman, ﬁlle de Philippe , ſei
finià (ès enfants. Voyez le P, An
gneur de Léefdael , ﬁlle de Nico
ſelme.
~
.
, . BROSSE; 'maiſon originaire de

Bretagne. Le premier dont il ſoit
Ëait mention , eſt Gerard, vi
comte de Broſſe, qui_ vivoit en
1 136. ſed” de Broſſe IV. du nom,

dit de Bretagne" duc d’Eﬅam
pes; comte de Penthíevte z èhe
valier de l’ordre du roi en 1‘550.

gouverneur de Bourbonnqis, gui;

las-Ignace , baron de' Meuleb‘ec
que. Ses enfants ſont : “zx,
r . Cathérine—Ferdirmnde;,~ ba

l'one de Léefdael , née du premier
lic.- …
.
n _- .
7 r.. Nicolas-Joſeph; né du ſe
cond lit , comte de Bergheyck. ,
. 3'. N. . . . . dit le c’hevalierdc
Bergheyck. ,
. \ . x ~ .— ,,_

4. Cat/url” z mariéçâ Engel:
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l'ert de la Faille , baron de Nevelc.

d'Aumont, chevalier des ordres du’
\01.
-

5. Marie-Thereſe , mariée à
b. Marie ~ Roſalie , mariée è
Philippe ~ Theodore Fourneau ,
Alexis-Henri , marquis de Châ
comte de Cruyckenbourgh.
B R 0 UIL L Y. François de tillon,~ chevalier des ordres du roi.
Brouilly , ſei neur de Mcrvilliere,
épouſa Loui e de Halwin , qui— lui

La maiſon de Brouilly cﬅ dc Pi

rone de 5._ Om’er ,' avec- Vauld
tier II. du nom, ſeigneur de Hal

cardie. Elle &pour armes : d’ar
gent au lion de ﬁnople , armé 6*
lampaſſe' de gueule.
BROUSSEL. Louis- foſepli de
Brouſſel qui a acquis 'l‘a baronnie'
d'Arhbonville , avoit pour qua—
tri’eme ay'eul , Philippe de Brouſ
ſel ,~ écuyer , vivant en 1499. qui,

:win , qui ſur en 1360. un des ôta

de Mar uerire de la Porte , eut

porta en dot la ſeigneurie de Picn—
nes ſituée en Artois. Elle paſſa
dans le quatorzieme ﬁécle de la
maiſon de s. Omer , dans celle
de Halwin , par le mariage de Pe

ges du roi .ſean , &ç dont le petit' Claude ge Brouſſel, marié le n.
ﬁls, .loſſe de Halwin, eut cette" Janvier 1553. à Marguerite de
terre en partage. Ilépouſa en i449. Maupeou , merle de Pierre de
Jeanne de la Tremoillc , 8c ſut le

Brouſſel , baron de la Pierre,~ ſea'

quatrieme ayeul de Louiſe de Hal

gneur de la—Neuville , gouVerneur
de Troy: , &5 ambaſſadeur en=Au~,

wín. François de Brouilly, ſon
mari , fut tué a Iabataille de Sen
lis en r 589. ll eut pour ﬁls, Char

les de Brouilly , ſeigneur de Pien

gleterre pour lc'roi Henri IV. Son'

ﬁls , Louis de Brouſſel , ſeigneur
de la Neuville, commandant la

cavalerie en Piémont ſous le prince
Veur duquel la- ſeigneurie de Pien Thomas de Savoye , fut pere de
nes fut érigée en marquiſar, par Charles de Brouﬄel , baron dc la
lettres du mois d'Août 1668. en Neuville , marié- â Nicole-Fran
xégiſirées en lachambre des comp çoiſe du Chaſielcr de ~Pierrelitte ,
tes le [7 Décembre ſuivant, 8L au d'où naquircnt Louis-Joſeph , ba
parlement le 16 Août 1669. Le ron d'Ambonville , qui , de N. . .
marquis de Picnnes marié en 1607. de Meſgrígni, n‘eut qu'une ﬁlle
à Rene'e de Rochefort-la-Croiſet— morte ſans alliance après 1742.. 8c!
te , laiſſa pour enfants :
Armand-.ſean de Brouſſel , cheva—
1. Louis de Brouilly , marquis lier , comte de la Neuville , mort
nes , 8c com-re de Lannoi , en" fa

de PieDnes 1 tué devant Arras en
1 640. laiſſant de Gillone de Har—
court-Beuvron , Marie de Brouil
ly , mariée à Henri Regnier, mar

le z Janvier 1741..- ll avoit épouſé
le 1.7 Décembre X716. Jeanne—

quis- de Guel'chi'.
a. Antoine de Brouilly, mar

dont ila laiſſé,

quis de Piennes, gouverneur ele la

ville, né le 2.; Novembre 1734:.
baron d'Ambonville , par la mort
de ſa couſine germaine ,Nicole de

ville 8: citadelle de Pignerolle ,
chevalier des ordres du roi le pre—

Charlotte‘ de Viard d'Artingne
ville i née baronne‘ du S. Empire ,
r. Antoine-Florent de la Neu—

-mier Novembre 1675. Il é ouſa Brouſſel.
z..- Nicolaz—Antoíne—Auguﬂin ,
le r4 Février 1661-. Franſoi e Go
né le 6 janvier !736.
'det des Maretz ,dont ileuc , ’

a. Olympe de Brouilly , mariée z .Frang-oij'a-Charlotte]oſeplu'n e,
'le t7 Décembre 1690. à Louis, duc. née le zo Octobre' 174.0.
-_
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‘Les armes de Brouſſel ſont :

riêe quatre ſois. Elle eurde ſon der
nier mari , Anguerand d'Eudin,

d’awr au chevron d’or accompa—
gne' en chef de deux roſes, 6- en
pointe. d’un croiſant, 1e tout_
d’or.
BROYES-CHATEA-U—VILLAIN.
Broyes eﬅ une ancienne maiſon

’341T

une ﬁlle , Marie de Château

Villain , qui épouſa Jean de Bour
gogne, ſeigneur de Montaigu.
La terre de Château—Villain fut

éteinte,de laquelle étoit ſortie celle

érigée en 1703 . en duché-paitie a”.
faveur de Louis-Alexandre de

de château-Villain , auſﬁ éteinte.

Bourbon , comte de Toulouſe,

.André Duchéne en parle ample
ment à la ſuite de la maiſonde

prince légitime de France.

Dreux. Renard , ſeigneur de
Broye: , près Sezane en Brie, eſt

nous dirons les maiſons par où
cette terre a paſſé.
De la.maiſon de Château-Vil
Iain ſont ſorties deux branches.,

_le premier dont le P. Anſelme
faſſe mention, Tome II. p. ;58.
Il vivoit ſous le .regne du roi Hu
gues Capet. La ,branche aînée de
cette maiſon a ﬁni à Thibaut
ſeigueur de Broyes , qui vivoit
ſous le toi Philippe le Bel. Ces

;ſeigneurs portaient z d’azur à
!rois broyes d’or.
Simon de Broyes , dit le jeune,
,ﬁls dc Hugues HI. du nom , ſci

gneut de Broyes , 8c d’Elifabeth
de Dreux, ſa ſeconde femme,

eut en partage la ſeigneurie de
Château-Villain. Lui 8c ſa poſté—
:rité prirent le ſurnom de Château

Au mot CHATEAU-VILLAIN,'

auſſr éteintes.
1°. Les ſeigneurs de Pleurre k

de Baye , par Hugues de Château
Villain , ſecond ﬁls de Simon II.
mort vers l'an 1314. Ils ont ﬁni
à han de Château-Villain , ſei—

gneur de Vauclerôt de Baye, mort
ſans enfants vers l'an 1371..

zo. Les ſeigneurs de Luzy 8.: de
Semur , ſont ſortis de Guide Châ—
teau—Villain, ſecond ﬁls de Jean I.
ſeigneur de Château—Villain, 8c

de .karine de Luzy, mort en 1 1.88.
lls ont ﬁniàſean de Château-Vil—

Villain , ſuivant la coutume uſi

lain, ſeigneur de Luzy , mort ſans

tée en ces tems—là , ainſi que les
armes qui ſont : de gueule., feme’e

lignée en 1361.

de ﬁllettes dor . au lion de me‘—

ne brorhanr ſur le tout.
Il mourut en ”58. ou ”49.
jean de Château—Vällain, ſon

Iroiſieme ﬁls , fut évêque 8c comte
de Châlons, pair de France en
1 2.84. ll mourut en r;r;.'$imon
de Château - Villain , neveu de
Jad”, Fut auﬃ évêque de Châlons z
Bt ſe trouva au concile provincial

de ereims . tenu à Compiegne en

BRUC. C’eﬅ en ſaVeur dc Rene’
de Bruc , chevalier , ſeigneur de

Monplaiſir , marée-bal de camp,
8c lieutenant de toid’Atras, que:
la terre ô: ſeigneurie de la Guer—

che , dans l‘évêché de Nantes , ſuc
érigée en marJuiſat , par lettres
du mois de Fevrier 158:. enté
giﬅrées à Nantes le. is Février:
[68‘. 5c à Rennes le 3 Juillet
I 6 85.

Son ﬁls poſſedc aujourd'hui ce:

marquiſa-r.
un’. ll mourut en ”34.
Les armes : d’argent à la roſe
La maiſon de Château-Villain a '
ﬁni à Iran de Château—Villain, de gueule boutonne’e d’or.
BRUCE, famille noble d’An
mort jeune. Ieanne , dame de
Château—Villain , principale héri gleterre, qui tire ſon origine d:
tiere de ſes pere 8‘ mere , futma

Robert Bruce , qui, Pïſſallf 3V”
Y iij

-
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Guillaume le Conquêranr , reçut
en don pluſieurs châteaux 8c ﬁefs’,
&z en particulier , 'celui de's Skïlf‘
Ion dans le Comté d'Yorck.' De

-parlèménr de Dijonmn chancelier
de France
ſides
évêques, ,~des
desconſeillers
chevaliers d'Etat,
des or'

dres ,~ ‘des ambaſſadeur": , 8re. Elle
pûis ce tems cette famille a ﬂeuri. forme aujourd’hui rroisbranches;
de plus cn plus , 8( donné deux! ſçavoir','-Brulart-Puiſieulx, Bru

rois à l'Ecoſſe , Robert &c David .lart-la~Borde Bt Brulart-Genlis. ’
Pierre Brulart I. du _nom , fm:
fant; dans le château d'EdimBourg. l reçu ſécrétaire du roi en X466. ’
Marguerite , ſa ſœur, devint ſon '. .ſean Brulgrc , ſon ﬁls, lui ſuccé
Bruce. Le dernier mnurut ſans en î

héritiere, 8( fut mariée à Walter

da dans \la charge de ſecrétaire du

Stuart, cle qui deſcendirenr enſuite '

roi , fut enſuite reçu conſeiller au'

les rois d’Ecoſſe. Le roi Jacque.;
_Stuart étant parvenu à lgcouronne
d’Angleterre après la mort de la
reine Eliſabeth, ſa couſine , en
1 603. Edouard Bruce de Kinloſſle'
ſuivit 'en Angleterre. Il fut con
crolleur des régîcrcs dc la chancel

parlement de :Paris le 2.3 Juin
15m.. 8c mourut le 1.0 Novembre‘
i519_ b.
. . r
. l
’ Pierre Bmlart'll. du nom , ſe’í

gneur de Bex-ny, par mariage , con

'ſeiller du Parlement du x4 N0—
-vembrc 752.4.. mourut le premier
lerie , baron d’Ecoſſe , ſous le titre Octobre 1'541. Ileutun frere ca—

de lord Bruce de Kinloſſ. 11- eut det, nommé Noël Brulart z tige
deux ﬁls ;ſifur
Edouard
Le de la branche de Brulart-la—Botdc,
ÿremier'
tué Sc
en Thomas.
duel par
rapportée“cl—après. ‘
‘Edouard Sackville , chevalier de
Pierre Brulart m. du nom ,
auﬃ8c ſeigneur
de Bernyſireçu
, de Silleñ’
Bath : Thomas, ſon frere; devint ry
de Puiſieulx,
cou
ſon héritier. Le roi lacqucs I. le
ﬁt comte' d’Elgín en Ecoſſc en ſeiller au «Parlement le 1 Juillet
16”.. 8c le roi Charles I. le créa 1554. dans une— charge de nou
baron d’Angleterre , avec titre de velle création , fait préſident en le
lord Bruce de Vorthon, dans le même couz le 5 Novembre ”67.
comté d'Yorck en~1653. Son ﬁls, 5 conſeiller d’Erat lc 17 lanviec
Robert , hérite de ſes biens 8c de r 574.151” les terres de Sillery , de

ſes'titres. 'Il fut fair-comte d'Ay

Puiſieulx, par Ibn" mariage avec
lesburi par le roi Charles II. Il eut !Marie Gàuclion a De ce ma-ñ
.de Diane , ﬁlle dc Henri‘, comte 'Fringe ſont ſortis , ~ ' ‘ .
de Staqurd, huit ﬁls 8L huit ﬁlles, '

LN'uohsBrul'artſieigneur de Sil—

dont une' partie vivoit encore vers 8:
lery
&-de'Puiſieulx
de"'Mu-rinſſes
près enchampagnc,
Pontoiſe, 'mort
le ‘c'o'mmenccment du regnc de
chancelier
-de
France ‘le'îpremier
Jacques II. 8c il laiſſa pour ſon
ſucceſſeur dans ſes titres 8c ſes
biens , le ſixieme de ſes ﬁls , qui

Octobre 1514. après avoir été

ſucceﬃvement reçu conſeiller' au
éroit l'aîné de ceux qui vivoicnr parlement dePariÏ le 18 Juin 1 ſ68'.
alors.
.
préſident
enquêteslernortier
z 8Décem—
bre 1584.aux
'préﬁdcntſià
le
BRULART ,‘ maiſon qui a proñ
14 Février x 597. ambaſſadeur plé-ſi
duit crois premiers prélídents au

(1*) Ancienne famille de la ‘Ville de Rhein; annoblie en Février_

:393. 6- qui a donné un c’vc‘gue .1 comte de ;Beam-ais , pair de Franc-a
dé; L’an 142.0;

' “ "‘
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iiipoteutiairc pour la paix dc'Ver

déja grand tréſorier , commandeur:

vins en r ;99. ambaſſadeut ex

depuis le 8 Décembre 1507. éloi
gné pour toujours de la cour en

traordinaire â'Rome 8c à Florence
pour le mariage du toi Henri 1V.

lan-vier 1‘24. Il mourut ſans avoir

avec Matie de Medicis , la même donné la démiſſlon de -ſa charge.
année , &c en Suiſſe pour le renou— ll obtint l'érection de ſa terre de
.vellement de v’l'alliance perpétuelle Sillery en marquiſat, par lettres du_
avec la couronne de France en
1602.. eréé garde des ſceaux en

Décembre 1604. honoré de la d—i—
gnité de chancelier le lo Sep
ſemble !607. ”la eu un ﬁls , mp
_porté ci-après.
~
,
1. François Btulart, abbé com

mendatai-re de la Valle-Roy , dio—
Lcéſc dc Rheims, 6c de Chartreu-ve;
diocèſe de Soiſſons 5 fondatwr de

mois de Mai .165 1.6( étant reﬅé
veuf, ſans enfants de la ſœur du
maréchal de Villeroi , dès le r4.
Novembre [631. il ſe remaria à

une ſœut de .ſaches d'Eﬅampes,
ſeigneur de Valençay-z chevalier:
des ordres, de LcMOr d’Eﬅam—
pes, archevêqUe, duc .de Rlicims ,

8c d’Achille.; d’Eﬂampes, mort
cardinal en .1546. Il en eut ,

!a maiſon du _college des Jeſuites
de Rheims.
‘
z; Noël Brular—t‘, chevalier‘ de

Louis-Roger Brulart, marquis
de Sillery , meﬅre de camp d’un

Malte , premier écuyer , 8c en
ſuite chevalier d’honneur de la
reine Marie de Medicis , ambaſſa—

avec une—ﬁlle du premier duc dc la

dettedc la Religion en France 8c à
Rome , 6c ambaſſadeur extraordi
naire de France -en Eſpagne , eﬅ
mort prêtre à l’Oratoire.
‘ Pierre Brulart IV. du nom,

régiment d'infanterie, &6. marié
-Rochefoucault , dont les enfants ,

r . Roger Brulart , appellé mar—
quis de l’uiſieulx , reg-u chevalier

des ordres le premier Janvier —
1709.mort le 2.8 Mars I719. lieu

tenant-général des armées , après
avoir été ambaſſadeur en Suiſſc
ﬁls du chancelier , ſeigneur, mar— depuis 1697. juſqu’en \708. Il
quis dersillety, vicomte de Pui n'a laiſſé que des ﬁlles ,, dont l’aî
ﬁeulx -ôc autres terres , épouſa en néeka été la ſeconde femme du .pete
:606. one petite-'ﬁlle deNicolas de de la maréchale de Balincour—r…
Neufville , ſeigneur de Villeroi,
z. Fabio Br—ularr , mort en
ſecrétaire d’Etat, ſœur aînée du '1714. évêque dc Soiſſons , Sc l’un
premier maréchal , duc de Ville
ſiroi. Il fut reçu en ſurvivance de des quarante de l’académie Fran
çoiſe.

z . Carloman-Philogene Brulart,
La charge de ſécrétaire d’Etat le 4
Mars de la même année' , aſſocié à appellé comte de Sillery , qui
L’exercice
‘peu après ,> envoyé
en a -laiſſé un ﬁls 8c une ﬁlle; (gaz
qualité v_d’amlutſſzldeur
extraordi
voir,

n’aire en Eſpagne p, pour la conclu'
ﬁon du mariage «de Louis X-Ill.
en. rs”. éloigné de ‘la cour par
intrigues en [615. rappelle en

!617. procurer la réduction de la
villc de Montpellier en 162.1. mé
rita une promeſſe d'être fait duc &t
pair , 8c nommé chevalier des

;Ordres à la premiere_ promotion,

-

- Louis-Philogene Brulart, comte
de Sillery, 8c marquis de Pui*
ſieulx, 8c autres -terres au pays
Remois en Champagne, appellé
marquis de Puiſieul-x, né lc 17.
Mai !707.- a été d'abord meﬅre

de camp d'un régiment de cavale—
rie de-ſon nom, fait brigadier le
premier Août 1734.çrnbaſſadeur
IV
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de France auprès du roi des deux de Noël Brulart, nommé Pier”
Siciles en

1735. ' maréchal de

camp le zo Février 174.3. miniﬅre
plénipotentiaire dc France aux con'
ſérences de Breda en Septembre
1746. conſeiller d’Etat d’épée or
_diuaire en Octobre ſuivant, mi
niﬅre 8c ſécrétaire d'Etat le 19

Brulart , d'abord ſecrétaire des

commandements de la reine Ca
thcrine de Medicis, enſuite ſé—v

crétairc d’Etarle 18 Iuin 1569,
ll exerça juſqu’en Décembre
158 8. Il forma un rameau connu
ſous le nom de Brulart de Genlis.

Janvier 1747. nommé chevalier Il a produit un archevêque, prince

des ordres en i748. reçu le z. Fé

d’Embrun , mort en 1714. 8c plu

vrier ſuivant , lieutenant-général ſieurs officiers diﬅingués.

Le nom de Genlis eﬅ celui d’u
au gouvernement du bas Langue
doc en Mai 17”. s’eſi :‘émis dela ne terre ſituée dans le diocèſe de
charge de ſecrétaire d'Etat le 9I Noyon , qui a appartenu à l'an
Septembre , avec conſervation de

cienue maiſon de Hangeﬅ, ac—

l'entrée au conſeil en qualite de ſi quiſe par Pierre Brulart , auteur
miniﬅre d’Etat , a épouſé le i9 g du rameau, créé ſécréraire d'Etat
Juillet 172.2.. Charlotte-Fe’licite’le :l le 9 Juin 1669. Bt ayeul de Flo
Tellier-Louvois de Rebenac, ſaur"
du marquis de Souvré , dont,
l
Adelnide—Fe’licité Brulart de sil- g
lery , ﬁlle unique , mariée auj

rimomi Brulart , lieutenant des
gendarmes d’OrleanS , en faVeur
duquel elle fut érigée en marquiſat
par lettres du mois de Mai 154;.

comte d'Eﬅrées , chevalier des or- Z cnrégiﬅrées au parlement Bt en la
dres , a' couſin germain de ſa "- chambre des comptes le r r Juillet

mere.
Marie , ſœur uniqueſdu mar
quis de Puiſieulx , appellée made

8c le t4 Décembre ſuivant. Flor-iv
mond fut pere de

Pierre, marié en 170;. à Annee
moiſelle de Sillery z née le zo OC Claude Brularr de Sillery , dont
ell-né Charles, marquis de Gene
tobre 1707.
Noël Brulart, frere cadet de !lis , marié en Novembre 172.6. à
r
Louiſe-Charlotte
, ﬁlle d’Emma
Pierre Brulart Il. grand-pere du
chancelier Nicolas Brulart , qui ”url—Joſeph d’Halleucourt, mare
fur conſeiller , 6c puis procureur Iquis de Dromeſnil , morte le zr
général au parlement de Paris dès ²' Mai 174;. Le marquis de Genlis
l'an l ſ4!- a fait tige d'une bran eﬅ mort le l 5 Mai i753. Ses en
che connue ſous le nom de Bru fants ſont :
1. ClaudhCharlts, d’abord com
lart-…laq Borde. C’eﬅ pour cçttc
branche que la terre de la Borde te , aujourd'hui marquis de Gen
en Bourgogne a été érigée en mare lis , né le z.; Mars [75 z. colonel
quiſat par lettres du mois d'Août dans les grenadiers de France de?
1645. Elle a produit trois pre— puis 1752.
miers préſidents du parlement de
2.. Charles-Alexis , né le :r

Dijon. La ducheſſe de Luynes , Janvier X737. garde de la marine,
z. Louis—Marie , né le 2.8 N0*:
dame d’honneur de la reine, eli
(le cette branche; &t en ayant été la vcmhrc 1.7z8- appçllé l’abbé. de
'
principale héritiere, elle a à ce titre Genlis.
Les armes de la maiſon de Bru-v r
Poſſédê le marquiſat de la Borde.
La même branche ſur à ſa naiſ lart ſont : de gueule a' la bande

ſance partagée par un ſecond ﬁls

d’or çhqrge'e J’y/1e traînée_ de, cinq,

l
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zrm'llets de poudre de ſable;

- ayeul du maître des requêtes 8c du
BRUN. Claude-Ferdinand, ba
préſident â la chambre des com
ton de Brun , ſeigneur d’Aman ptes, qui ont été ſes héritiers.

ges , chevalier d’honneur au par

lement de Beſançon , a obtenu par
lettres du mois Janvier 1694,. que
la ſeigneurie de la Roche, au
comté de Bourgogne, fût érigée
_en marquiſat. Il avoit épouſé Ala
rie de Gineſioux de la Touretre ,
dont il a en ,

BRUNET D’ESVRY. Gilles Bru—

net , ſeigneur d’Eſvry 8c autres ter
res,maître des rcquêtes,puis hono—
raire, a épouſé au mois d’Août
[715. Françoiſe-Suſanne Bignon,
aînée de M. Bignon, morte le 14
Février 1738.

BRUNET DE RANCY. Ioſeph

x. Marie de Brun , mariée à Brunet de Rancy , brigadier d'in
Marc de Montag” , marquis de fanterie, ci-devnnt commandant
Boutavans.
d’un bataillon du régiment des
2.. Marie-Anne, qui a épouſé gardes Françoiſes, eſt mort le z
Claude de la Guiche , comte d: Décembre [754. âgé de ſoixante—
r’—

Livignon.
ï
z. Ferdinand-Agathange , ba

ron de Brun , marquis de la Ro

huitans.
BRUNI. Raimond Bruni, tré
ſorier de France, a acheté en t7 r z .

che , chevalier d’honneur au par—
lement de Franche—Comté, mort

la terre 8c baronnie d'Entrecaſ
tcaux , érigée en marquiſat dès

lieutenant-général des armées du

l’an 1676. pour François, comte

roi, qui, de Charlene de Mont—

de Grignan. Raimnd Bruni a ob
tenu de nouvdlcs lettres d'érec
tion En Juillet 1714. ll cﬅ pere de
Jean-Baptiſle Bruni, prélident au
parlement d'Aix , qui :t épouſé
N. . . . . de Leﬅang de Parade.
lſies armes : d’azur à la hache

ſaunin de Moria] . a eu Charlotte
Gabrielle de Brun.
Les armes : d’or à trois grappes
de raiſin de pourpre , la queue en

haut de ſinople.
BRUNE. François de Brune,
écuyer, ſeigneur de Volandre 8c
de Bouchout, obtint le titre de ba

ton , applicable ſur' telle ſeigneu—
rie qu’il‘choilîroit ſous le nom de
Brune , par lettres du 12. Mai
1704. ’
BRUNET. Il y a pluſieurs fa
milles du nom de Brunet. Pierre
Brunet , reçu préſident en la
chambre des comptes de Paris le
premier Juin X702.. cﬂ: mort le 10
Février 1740. ſans poﬅérité. C’eﬅ

d'argent ;mme-'Lie d’or miſe en pal.

BRUNSW’ICK. la maiſon de:
princes de Brunſwick 5C de Lunc
bourg a pour tige Ara” \l’E-ﬂ.
marquis de Toſcane , qui vivoit
dans le onzieme liécle vers l'an
102.8. ou 1030- Otho'n I. duc de

Brunſwick , par qui l‘on com—
mence la généalogie de cette mai
ſnn , étoit le ſeptieme depuis Aron
d’Eﬅ. ll mourut le 9 Juin un..

Cette maiſon ell partagée en diﬀé—

en ſa ſaveur que la ſeigneurie de rentes branches.
- .
Il y a celle de L’unebourg qui a
Scrrigny au bailliage d’Avalon,
fut érigée en comté, par lettres pour auteur, Bernard, ſecond Els
du mois d'Octobre 170:. enregiſ de Magnus Torquatns.
Celle de Dannebert, à préſent
trées' en la chambre des -comtes
de Dijon le 7.4_Mars I704. Le pré \Volfembuttel , ſortie de celle de
ſident Brunet avoit une ſœur ma Lun'ebourg.
Un :anneau ſorti de la branche
;jéq à M. le préſident du Tillet,
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.de Wolfemburtel, dit Blankenz -du _grand conſeil, quatre dian
celiers qui ſe ſont ſuccédés l’un à.
berg.
Un autre rameau, dit de Beve— l’autre de pere en ﬁls, ttoisbanr
rcn , ſorti 'de la branche de Wol— derets 8c trois tréſorier: des-‘inau—
ces. Ceux qui ſe ſont particulie
fembutrel.
Celle de Zell, ſortie de celle rement diſiingués fonglacqueslll.
ô: ſean-laque: I. Voyez Moreri.
de Lunebourg.
_
. Celle de Hanover, électorale e.
B'UCKERIDGE , nom d’une an—
à laqUEIle celle de Zell eﬅ réu cienne famille d’Angleterre 'dans
nie depuis i705.

le comté de Berk , qui avoir ſa ré

.

Et celle de Brunſwick , ﬁnie en ſidence à Baſſerdon depuis lc tems
[63 4..
ñ
de Guillaume le Conquérant. C'eſt
il y a en une branche de Brunſ de cette famille que deſcendent
wick, qur a commencé à Henri, tous les Buckeridge d'Angleterre.
duc de Brunſwick , dernier ﬁls de Thomas Buckeridge en poſſédoir
Magnus Torquatus. Il fut duc de les biens au commencement de ce
Lunebourg , de Calemberg 8c de ﬁécle. De cette ſain-ille deſcendait
Wolfcmbuttel , 8c mou‘rur en Jean , évêque de Rocheſict en
;416. Sa Poﬅérité a ﬁni à Frede
16”. qui fut transféréà l'évechs’:
ric-Ulric, duc de Brunſwick , né cl'Eli en tsi7.
le s Avril 1591. mort le ll Août
BUCUCI. On trouve de ce nom
1634. ſans avoir eu d'enfants.
un pannetier du' roi, nommé le
Les princes de la maiſon de chevalier Guillaume Bucuciz châ
Brunſwick ont leur ſéance dans le tclain de Niſmes. Il acheta en
collège des princes , immédiate
1:77. de Marie , veuve de
ment après ceux des maiſons élec—
i

CUL-and d'Enovillc-Aubais ,> u-n

château conſidérable dans le dio
maiſons. Chaque branche, a ſa céſe de Niſmes , connu dès l’an
torales , 8c avant toutes les autres ‘

Voix. Vigier L UNEBOURG ,

\099. avec les lieux de Nages

8c de Solorgues. Ce BucuCi les
WOLFEMBUTTEL, ZELL , HA
vendit à Guiraud Laguſſcl , Pere
NOVER 8c DANNEBERG , pour de Bernard II. ſeigneur d’Aub‘aís.
'toutes les branches ô: rameaux de Le
dernier
à la bataille
de Poi
tiers
le 19tué
Septembre
!336.
’euſir
la maiſon de Brunſwick.
'
BRUYERES, ſeigneurie érigée pour héritiere ſa ſœur Alarie Lan:
en marquiſar par lettres du mois gnſſel , mariée en I z 59. avec Rai
d'Août 1676. en faveur de Jean mond Pelet , dont la fille Jeanne
Louís l’Eſpinettc
Pelet , dame d'Aubais, égouſa An
parlement
de Paris., conſeiller au
I
toine
M
O NBermond.
D. b v ' Voyez BER—
BUCHER , nom d'une des pre
mieres maiſons de la républi—
BUDE’ , famille diviſée on di
que 8c canton de Berne , qu'on verſes branches , féconde en hom
~ dit auſſi ancienne que la vi‘lle de mes illu—ſires. Guillaume-’François
Budé , ſeigneur
ce nom. Pierre Buchcr étoir mem conſeiller
du roide
8c Marli-la—Ville.,
maître ch re—'ſſ
BLANKENBERG ,

BEVEREN ,

bre de l‘Etat de’ Berne en 1-561.

Ses deſcendants ont ſuccédé de quêtes, -né :i Paris en 1467. 8c
pere en ﬁls dans les importants mort le 2.4 Août l Me. aéré-un dc
emplois de l'Etat. On en compte ces grands hommes qui a le plus
quinze' qui ont été membres fait honneur à ſon ſays Par ſon
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Iſndirion 8c par ſon mérite. I I— revint en France ;r ſervit aux
éroi: ſecond ﬁls de Jean Budé , ﬁéges d’Alex; 8c de Vignon , où il
ſeigneur d'Yerre &c de Villiers , fur dangéreuſemcnr bleſſé d'une
ſécréraire du roi 84 audiencier en mouſquerade à la joue; ſur capi
la chancellerie de France , 8c de taine dans Piémont en 1630. en
.Catherine le Picard. Le’ roi Fran
ſuite dans le régiment des gardes z
çois 1. envoya .Guillaume—Fran— ſervir dans l’armée du roi en Alle
'ſois Budé auprès du pape Leon x. magne en 16; g. ſut créé maréchal
.Il fu: élu prévôt des marchands de de camp , contribua beaucoup à la
Paris le 1-6 Août 15:1. Il laiſſa victoire gagnée à Rhinnut près
'quatre ﬁls 6c deux ﬁlles : ſon frere Wirtcnweyer le _9 Aoûr 1618. à
aîné laiſſa auﬁî poﬅérité. On peut la priſe de'Briſſac , le 9 Décembre
voir l'a généalogie de la famille ſuivant, Bec. étant lieutenant-gé
de Budé , dans i’Híjioire des mai‘ néral des armées du roi. ll gagna
tres des Requins de Blanchard.
-la bataille dc Kernpen près de Colo—
BUDES-GUESBRIANT , mai gne le 17 Janvier 164i.. Y ﬁc priſon—
ſon originaire de Bretagne , dont niers les généraux Lambory 8c Mer
le Laboureur :1 donné la généañ' cy; ou( pour ſes belles actions lebâ—
ronſſde maréchal de France .l Narbonr
.logic à la ﬁn de l’hiſioire du ma
réchal de Gucsbrianr.
— ne le zz, Mars x647- . prit les villes
Guillauinc de Brides, :le .pre de Nuits , de Kempen , de Duren
mier dont ln mémoire ſe ſoitcon— &de Lin; ſur bleſſé au bras au
ſervée , vívvil: cn r z oo. Silva/irc ſiége de Roſweil d'un coup de
Budes; ſeigneur d'Uzcl , ſon ﬁls Pauconnenu dont il mourut 1c :4.
aîné, accom‘pagna le connélable ‘Novembre 154;. après avoir pris
du Gueſclin— en Eſpagne en 1366. la plate. Il n’eut point d’enfants
6c portoir ſa_ banniere à la bataille de Renée du Bec, ſon épouſe , dé
de Navarrer. Charlas Budcs , deſ iignée premiere dame d’honneur
cendant au' huiticmc dégré , de de la reine Marie-Thereſe d’Au-Ë
Guillaume de Budcs', ſeigneur de triche.
'_
Hirel , du Pleﬃs-Budes , de Gueſ
Tríﬅan Budes , ſecond ﬁls de
brianr, &-c. vſur élu par les Etats .ſcan Budes , vivoir en 1380. 8C a
de Bretagne‘, à la naiſſance du fait la branche des ſeigneurs de
Dauphin , pour en aller témoigner

Tertrejouan 8c de Qu'atrevaux ,

leur joie 'au roi Henri IV. La qui ont ﬁni à Jean Budes, ſeigneur
province eut toujours tant d'eſii de Quatrevaux. Il n‘eut de Marie
(ne pour lui , 'quïil fur choiſi plu du Houlle , ſon épouſe , qu'une
iîeur; fois pour venir en Cour y

ﬁlle, Arme Bildes,dame de Quatre

faire ſes.rcmoncrances. Il obtint vaux , mariée le 7 Octobre 159 r.
en juﬅice la terre de G'ueshriant , à Charle: de Budes , ſeigneur de
four les tiroirs qu’il avoir contre Guesbrianc , bec. -ſon parent, 8c ſur
. es héritiers .de cette ſeigneurie. ll mere du maréchal de Guesbriait.
mourut ie 2.‘ Janvier 151—9.
eut entre autres enfants.

Il

Les armes : d’argent au pin de

ſimple , -cotoyc’ au pied de Jeux

.ſean-Baptiﬅc de Budes , comte ﬂeurs de lys de gueule.
de
Gucsbriant, né
au château
du
Pleﬁis—Budeſis-en
Bretagne
le :Xé

-BUDOS, La ſeigneurie Portes
Bertrand , conſidérable en Viva

Ÿrier [CMI ll alla'ſaire ſes pre
miere? campagnes .en Hollande;

rcz , ſur acquiſe le lo Février
Hm. -de Guillaume de: Randon

H.”

-.

'—
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( Polignac) , par Raimnd—Guil— cadet de l’amiral de France, a
hem s ſeigneur de Budos , cin donné origine aux ſeigneurs de
quieme ayeul de [Ecques de Bu
Bueil-des-Fontaines. Honorae de
dos , en ſaveur duquel la baton Bueil', dit le marquis de Bueil ,
nie desPortes fut érigée en vicom deſcendu de lui au dixieme dégré ,
tél‘ant ſ85. Ilfuthonoré enlçgç. colonel d’infanterie , brigadier des
du collier de l’ordre du S. Eſprit. armées du roi le lo Février 1704.
Son ﬁls Antoine-Hercule, fut auſſi inſpecteur général de l‘infanterie ,
reçu en 1619. chevalier des ordres -fut -tué , ſans avoir été marié , à la.
du toi. Il obtint au mois de De— bataille de Malplaquet, après avoir
cembre 161;. des lettres patentes donné dans cette occaſion 8c dans
portant érection dela vicomté des pluſieurs autres des preuves d'une
Portes en marquiſar, qui a paſſé grande valeur.
en !698. dans la maiſon de Conti,

' Pierre de Deuil, alors colonel

on vertu du teﬅament de Merie

.lettres de l 58;. en faveur d: .ſac

du régiment de Bueil, a été ſeu‘l
héritier de ſon frere.
ll y a eu une branche du nom
'8c des armes de Bueil dont on n’a
point trouvé la jonction, qui a.
pour auteur , Jean de Bueil , ſci—
gneur de Portant, qui vivoit ch
r ;z ç. Cettebranthe a ﬁni à .ſean
de Bueil , écuyer , ſeigneur de
Betton, qui ﬁt preUVC de nobleſſe

ques de Budos, vicomte des Pot

le 5- Septembre 1667. 8c qui s'étoit

zcs, 8re. puis en vicomte, par

marié en 1638. a Suſanne de

lettres .de Décembre 151;. en fa—
veur d'Antoine-Hercule de Budos,
ſon ﬁls, l’un 6c l'autre ci-deſſus
mentionnés.

Vieux.

.Felicie de Budos , qui inllitua ſon
héritier univerſel , Armand de
Bourbon, prince de Conti, pe—

tit-ﬁls par ſa mere , Charlotte de
Montmorenci, de Louiſe de Bu
dos.
La ſeigneurie de Teyratgues
avoit été érigée en baronnie, par

. Les armes z bande' d’or 6- deſi
nople , ſix pie'ces.
B U EIL , ancienne maiſon de

Touraine, dont on fait monter

.

Les grands hommes ſortis de
cette maiſonſont: Jeande Bueil ll.
qui ſe rendit illuﬅre ſous le regnc
de Philippe de Valois. Il ﬁt lever
le ſiége dc Rennes cn 134;.
Jean de Bueil lll. ſe ſignala
ſous Charles VI. contre les An—

glois , 8( ſur capitaine de la garde
chevalier, ſeigneur du Pleſlis, qui de ſon corps en 1358. mourut en
vivoit en n. ſr. Elle a donné un 1490.
amiral de France dans ſean V. du
ſean de Bueil 1v. maître des ar
l‘origine à Barthelemi de Bueil,

nom , ſire de Bueil. ll ſuccéda au
ſeigneur de Co'e'tivy en [4.5 i. ll \ti

balêttiers de France, fut tué a la

Toit encore en i464. Son pere,

journée d'Azincourt en 141 ſ
lean de Bueil V. amiral de

.kan IV. fut grand-maître des

France , comte de Sancerre , ap—

arbalêtriers de France. La branche pellé le ﬂe'au des Anglais , vivoit
aînée de cette maiſona fini àFran dans lc quinzieme ſiécle , 8c !ell-r
dit toute ſa vie des ſervices conſi
çois de Bueil, ſeigneur de Cour
cillon, mort ſans alliance, vers dérables à la couronne. François de Bueil, fut arche*
le milieu du dernier lié-cle.
'Pierre dc Bueil , ﬁls puîné du vêque de Bourges en I ;7.0. 8c
maille des ‘arbalêtriets, 6c frere mourut al Paris le 1.5 Mars :5H—
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fort regretté de ſes diocéſain: 8c

le 7 Janvier 1759. à Marie-Clai—

des pauvres.
‘
Louis de Bueil , comte de San
cerre , chevalier de l’ordre du

re-Charlotte—Auguﬂíne Diedemau
de Lanandrie , dont eſt née le D

roi, grand échanſon de France,
vivoit dans le ſeizieme ſiécle. Il ſe
ﬁgnala dans les occaſions las plus
périlleuſes, ſous les rois Henri Il.
François ll. 8: Henri IV. 8c ſauva

.la vie au prince de Condé.
Enﬁn .lea/1 dc Bueil Vll. ﬁls du
pírécédent , chevalier de l’ordre du
roi , auﬃ grand &chanſon de
France, ſervit ﬁdelement les rois

Henri Ill. 8c Henri IV. durant les
troubles du royaume. Vqu le

Octobre 17D. Marie - Iofephe
Charlotte de Buiſſeret.
2.. Jean—EtienHe-Alben , dir

le comte d’Hantes , reçu page de'
la grande écurie , marié en 172.8.
à Marie-Franſoíſë-Jeannb/ígnè:
Talbout, morte le 2.x Décembre
1’729‘ en ſecondes ’ noces lc 4

Mai 17zz.-à Agathe-Nicole Da
rets de Theede , morte le z 1 Mars
i715. en ttochmes noces le z

Octobre X740. avec Marie-Ange'
li ue des Buiſſons, ſa couſine ,i
iſlïue degetmaíu. Ses enfants ſont z

P. Anſelme 8c Moreri.

Les armes : écartelé au 1. 6- 4.
d’azur au crozﬂ'dnt montant d ’ar
gent, decompagne' de ﬁx croix re
croifctte'es au pied ﬁche' d’or , qui
cﬅ de Bueil au: 2.. Ô z. dague-01e,
à la croix anche d’or, qui ‘eﬅ
AVOir, ſur le tout écartelé au x.
6- 4. de Dauphiné; au z.. 6- 3. de
Champagne.
'
BUlSSERET. C’eﬂ: en faveur
de .ſean-François Buiſſeret, que
Thienne—Steenbecque, terre 8c ſei

a. jacques - Albert ~ Joſeph de
Buiſſerec , né le 19 Novembre
1729. appellé M. de Lanſon , IC".
çu page de la grande écurie.
b. Honere - Françoiſe , née du
ſecond lit le :.1 Avril :734.

c. Marie -Ange'liquc - Iſabelle ,
née du troiſieme lit le 30-Aoûr

X741.
d. Anne-Claire—Françaiſe , née
le 18 Juillet 174;.
e. Marie - Silvia ~ Albertine ,

gneurie conſidérable dans la châ— née le z; Septembre ;747.
tellenie de Caſſel , a été érigée en
BUISSON. Pierre de Buiſſon ,
comté , avec union de la terre de ſeigneur de Bauteville , Vareilles,
Blaringhem 8c ſes dépendances, Albin , le Plegar , ﬁls de Jean
par lettres du mois d’Avril X745. de Buiſſon , mort vers l’an 1470.
enregiſtrées au parlement de Douai -acheta des maiſons de voiſins Ga de
8c au bureau des ﬁnances de Lille Barbazan la cette 8: ſeigneurie'
.le 6 Mai 8c le 2.9 Novembre ſui d'Auſſone, .ſituée en Languedoc ,
vant. Jean ~ François Buiſſeret , diocèſe Sc ſénéchauſſée de Tou—
iſſu d’une famille noble, connue louſe, qui étoit poſſédéc en ”90.

telle dès X408. eſi né lc lo Décem— par les ſeigneurs de l’Iſle-Jour
bre 1648. s'eſt marié en Février dain , 8c en 12,86. par les ſeigneurs
1701. à Marie-Cornelie de Buiſ~ Faudoas , BarbaLau-, qui n'en

ſons d’Hautcval, eſt mort le 2.4
Juillet 1740. Ses enfants ſont:
l. laïques-François , dir le
comte de Buſſeret, né le 19 Dé
cembre 1701. député de la no
bleſſc des châtellenies de Lille,
Douai 8c Orchies en 1745. marié

avoienr que la ſeigneurie directe.
La propriété en appartenait en
1307. à Gere-Hd de Balena, che
valier , baron de Blocignac , donc
la ﬁlle unique porta cette terre
dans lazmaiſon de Voiſins.

Pierre de Buiſſon n’ayant point

3‘50*
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d'enfants de ſon mariage avec :Catherine dc Renaldi, dont
Claire de la Borderie , teſia en eur .ſaches Il’. de Buiſſon; mar—
xçro. en faveur de ſon frere ſean quis d’Auſſone , avocat général au’
de Buiſſun , qui devint ſeigneur parlement de Toulouſe ,- mott
d’Auſſone. Celui—ci qui décèda le ſans poſkérité le .I7 Septembre’
:.8 Juillet ”15. aVO'it épouſé cn 170;. 8c Matt/’rieu—Franÿois de
1483. Catherine de Relies, qui Buiſſon; ſeigneur de Raigades;
fut mere de Jean de Buiſſon , Seirac Bt Villemaché , puis mat
ſeigneur de B’auteville , Auſſone , quis d’Auſſone , un des quarante'
Vareilles, marié en ”05'. à Claire de l’académie des jeux ﬂoraux, 8c
de Faure de Puimiſſon;.qui eut de l’académie des ſciences de Tou—
Pour ﬁls , Martin de Buiſſon , ba

louſe, mort lc zz Juin X723. il

avoit épouſé cn 1695. Catherine
de Charles de la Reinreric. Les en—
épouſé Mart/te de Bernays , dont fants qui reſlent de ce mariage'
z
v
il eut ſean , baron de Hauteville, ſont
r. Jacque;
V. de Buiſſon,_ mar—ſi
tige de la branche de ce nom (a),
8c jacques de Buiſſonzſeigneur quis d’Auſſone , ci-devant oﬃcier
d’Auſſonc , Berlengue , la Salle , dans le régiment de la Cheſnelaye,
préſident aux requêtes du' parle marié le zo Décembre \1740. à
ſeanne-Frdnſoiſerouiſe deTren—
ment de Toulouſe en 159;. con
,
_
ſeiller d'Etat en- 1650. mort en qualie.
7.. Jean - Claude de Buiſſon
Octobre 16;!- Il avoit épouſé en
1589. Catherine de Benoît, qui d'Auſſone , capitaine au régiment
fut mere de jacques II. de Buiſ— de Piémont.
z. Charlotie - Françoiſe , dite
ſon , ſeigneur d‘Auſſo‘ne , pre
mier préſidmt de la cour des aides mademoiſelle d'Auſſone.
4. Elifabeth—Eugenie, dite ma
de Cahors, tranféré depuis à Mon
tauban , conſeiller d’Etat le 9 ‘ demoiſelle de Raigades.
ron de Hauteville , ſeigneur d'Auſ

ſonc , mort en U77- ll avoir

Mai 16 ç z'. gouverneurs: comman

dant àCahors 8c pays de Quercy
le 2. Novembre rs”. 8c décédé le

2.8 Mai 167c. laiſſant dc Marie
Talemandier , ſa femme; .ſac—

y. Irene - Aimée , dite Made—
moiſelle de Seirac.

Jean dc Buiſſon , baron‘ de Bau
reville,ﬁls aîné de Martin, futma‘
rié le 6 Décembre 1617.5. [calme

ques III. de Buiſſon, premier pré_
ﬁdcnt de la cour des aides de Mon

de Lavenſan de la Loubiere. ll

tauban le 19 Juin 165$. en faVeur

ſant entre autres enfants ,
Jean - Louis , baron de Dante
ville, marié le ”Décembre 1642..

duquel la ſeigneurie d’Auſſone fut
érigée en marquiſat par lettres du
mois d’Août 1676. enrégiﬅrées au
parlement de Toulouſe le 24 No
vembre ſuivant , 8( à la chambre

décéda le z Décembre 1634.. laiſ

à Arme de S. Jean Fayac , 8c dé—
cédé le t4 Décembre 171 t.
Jean-Claude , ſon ﬁls, mort en

des comtes de Montpellier le
r à Janvierrs77. Le marquis d’Auſ
ſonequi mourutle 2. Janvier 1.689.

Janvier 174d. avoit épouſé le 8

avoit épouſé le 24Novcmbte165 z. .

r. Joſeph de Buiſſon , marquis

Octobre [692.. Jeanne de Sales de
Gudane. Leurs enfants ſont:

( a) Rapporte’c ci-aprè”
v.

ï… "me "11.-”
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ſſBuiſſon , marquis de Bournazel ,'
de Baureville , ſeigneur de la Gar
de , Moncler , la Loubierc , ci-de

vant oﬃcier dans le régimentdes
gardes Françaiſes.
1..Pierrc , dit le chevalier de
Bauteville , brigadier des' armées
v du roi du 1.5 Avril !747- colonel
en ſecond du régiment de Nor
mandi'e.

z. .ſean-Pierre, religieux Bé
nédictin.
4. Louis de Hauteville ,- grand

gouverneur Bt (Énéchal de Rouer
gue, marié le 8 Octobre 16:.;- à
ſeanne-Marir’de Ecauclcr, mere

de .Franſais de Buiſſon IV. du
nom , marquis de Mirabel , qui
épouſa le z Février 1643. Magde

leine de la Caſſaigne du C3713”
qui le ﬁt pere , entr'autres en
fants , de Iacques de Buiſſon, mar—
quis de Bournazel, 8c de Rai
mond, comte dc Bournazel : l’aî

vicaire de l’évêque de Mirepoix , né n’ayant eu qu’une ﬁlle , nom
abbé de Valmagne en 1747.
mée Arme , qui mourut ſans poſ
5. Anne de Buiſſon , mariée à térité en I760. peu de mois après
N. . . . . du Pui de s. Pierre , ſon mariage avec Armand de Bel—
ſeigneur de Balleveſe.
ſunce de Caſiclmoron, le [nar
- 6. Catherine de Buiſſon ,-' qui a quiſat de Bournazel paſſa à ſon'
épouſé en X730. N. . . . de ‘Ven frere Raimond , qui reſta lc e
domoi: , baron de Torignan.
Août 1710-. Il avoir épouſé le
de 7.
Vendomois-Belﬂoux.
Marie-Arme , mariée à
2. Avril r6”. Marie -Amze dc

BUISSON-BOURNAZEL. .ſean
de Buiſſon , ﬁls de Hugues de
Buiſſon , ſeigneur de Mirabel ,
épouſa Charlotte de Mallip , fille
de ‘Gaſpard , 8c d’Anne de Car
daillac, qui lui port-a en mariage
la ſeigneurie de Bournazel ſituée
en Rouergue. Elle fut mere d’An
toine cle Buiſſon, baron de Bour

Loubens de Verdale, héritiere de
ſa branche , dont il eut une ﬁlle
mariée :i François- Claude — Âr—‘

maud de Durfort , baron de Boiſï’
-’ ﬁers , ſénéchal d'Agcnois , 8c trois
garçons: .ſean-Claude , Charles
Louis 8c Raimoml.
Jean-Claude de Buiſſon , mar
quis de Bournazel , ſeigneur de'

Mirabel , Belcaﬅel , Broquiers ,
nazel , chevalier de l’ordre du roi, ' Daringucs , Albin , Loubens , le

gentilhomme ordinaire dc ſa cham- , Plegat, a épouſé le x: Novem
bre, gouverneur 8c ſénêchal de ~ bre 177.6. Marie-Camille de Buiſ
Rouergue, qui teﬅa le 5 Août ÿſon-Baucler, décédée cn X747.

1'790. Il avoir épouſé en 1570. tlonr il a un ﬁls 8c une ﬁlle.
Marguerite de Chaumeil, héri

BULK-ELEY , ancienne Bt très

tier‘e de Gaillac. Il en cut Fran—
ſois de Buiſſon ,capitaine de cinquante hommes d’armes , gou
verneur 8c ſénéchal de Rouergue ,
en ſaveur duquel la baronnie de
Bournar'cl ﬁir érigée en marquiſat
'par lettres du premier Août 152.4..
enrégiſiréesau parlement de Tou

illuﬅre maiſon au pays de Galles ,
qui doit ſon origine à un ﬁef de
même nom , ſitué dans le comté
Palatin de Cheſter.
Au mois d’Octobre de Pan r z r 8.
le roi Edouard Il. accorda des let
tres de pardon _à' divers ſeigneurs
qui s’étoieur révoltés contre lui

louſe le 8 Février 162.7. Le mar—

avec Thomas, comte de Lencaﬅre,

quis de Bournazel qui avoit épouſé
ſe y Février 1592.. Fleurette de

prince du ſang royal, Bt ſon cou—
ſin germain. De ce nombre étoit

Morlhrm , fut pete de ſm de

un Rob”: Bulkeley , chevaliers
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pere de' Françaís de Bulkeley , aes
tuellement chevalier des ordres du
chard ll. un Guillaume de Bulke
ley, auſſi chevalier , accompagna mi , lieutenant-général de ſes ar
en Eſpagne .ſean d'Angleterre, duc mées , gouverneur de ſaint Jean
6c en Mars 1378. ſous le roi Ri

de Lencaﬅre , oncle de ce monar

Pied—de—Port , colonel d'un régi

que , 8c pere du roi Henri 1V. qui ment d'inſanrerie Irlandaiſe :
De Charlotte de Bulkeley, vi—
prenait le titre de roi de Callille
8c de Leon , comme mari d'une
ﬁlle aînée du roi Pierre le Cruel.

comteſſe de Clare, morte le 7.x
Octobre r 7 ç z.

D’Anne de Bulkeley , maré
ñLe même Guillaume de Bulkeley,
chevalier , fut fait chef de juﬅice chale, ducheſſe de Berwick, morte
du comté de Cheﬅer, ſous le re

le n. Juin 1753.

gne du ſuſdit Henri IV.
Dans le même tems un autre

De Henriette de Bulkeley , qui
a été une des dames de la feue reine

Guillaume de Bulkeley ſur gou
verneur de Beaumarish dans l'iſlc
d'Angleſey , qui fait partie du -j
pays \le Galles, 8c Richard de‘
Bulkelcy, petit - ﬁls du même
Guillaume 5 ayant épouſé une ﬁlle
de Guillaume Griﬃth de Penthan,

ques. Elle eſt ﬁlle, 8c retirée au mo—
naﬅere des religieuſes de la Croix
du ſauxboutg s. Antoine à Paris ,
avec ſa ſœurldaure de Bulkeley ,
qui n'a point été mariée.
Leur mere ſur , Sophie Stevard,

au comté de Caërnarven , ſei
gneur iſſu des anciens princes ſou
verains de Galles , en laiſſa deux
ﬁls , dont l'aîné auſſr nommé Ri

Marie d’Eſlt, femme du roi Jac

ﬁlle cadette de Walter Stevard ,
troiſieme ﬁls du lord, baron de

Blautyre , pair d'Ecoſſe , morte à
S. Germain en Laye le 6 Septembre

chard de Bulkeley, fut un guer 1730. ayant été une des dames
rier très—renommé du tems dc la d’honneur de la reine Marie d’Eﬅ,
reine Eliſabeth. Le ſecond , nom femme de Jacques Il. roi d'Angle
mé , Lancelot de Bulkcley, mou terre.
Sa ﬁlle , Charlotte de Bulkeley,
rut archevêque de Dublin , ſous le
vicomteﬀe de Clare , avoit été
regne de Jacques X.
Thomas de Bulkelcy , petit-ﬁls auſſi une des dames d’honneur de
de Richard , frere de ce prélat , la même reine z 8c avoit épouſé
ſur créé lord , vicomte de Cashel, à S. Germain en Laye le 9 Janvier
au comté de Tiperari en Irlande , [697. Charles Obrien, vicomte
8c pair de Ce royaume , par lettres de Clare, baron de Mac-Airſy,
patentes du roi Charles l. en date pair d’lrlande, &eſſayez CLARE.
BULLI, terre 8e ſeigneurie en
du ro NOVembre 164.4.. ſelon l'an
~ cien ﬁlle, portant mutation du Brai , apportée en dot par Jeanne
nom de Cashel en celui de Bulke— le Filleul , à Pierre _de l’Etendart,
ley, ou du moins jonction des mort en 1460. Elle a paſſé par
deux noms à ſa mort. Il laiſſa Thereſe — Suſanne de l'Etendart ,
deux ﬁls, dont l’aîné a perpé veuve de Charles , marquis de
tué la ligne des vicomtes de Bulke Roncherolles , 8c devenue héri
Icy , pairs d’Irlande. Le cadet, tiere en 1740. de Jean - Louis de
nommé Henri de Bulkeley, ſur l'Etendart , marquis de Bulli , ſon
rand - maître d’hôtel des- rois frere, mort ſans poſtérité, dans
Charles lI.- 8c jacques ll. qu‘il celle de Roncherolles. Anne—Mar'
ſuivit en France en 1‘88- Il a été gucrite-Thïrefc de Roncherolles ,
[Marquiſe

BU
~:iiatquiſe de Bully , BEC. l'a portée'
le a l 'Juin 1744. a René-Nicolas
Charles - Auguſlin de Meaupeou ,

préſident du parlement de Paris.
Voyez .ETENDAKT 8c MEAU
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au marquis de Laval—Lezài.

‘

3. Auguſline-Leonirre-Olympe .ſi

femmc‘du duc de Beauvilliers.
Franç'ois de Bullion ,, premier
écuyer de la grande écurie , 8c ſe?

cond ﬁls dc Claude, ſurinten
PEOU.
.
BULLION , maiſon originaire dant des ﬁnances,,a fait la bran

de Mâcon. Claude de Bullion, clie des marquis de_Montlouet,~
ſeigneur de Bonnellc , prélident à

qui ſubſiſie en AnjoÏ.

,_

_

mortier du parlement de Paris,
Claude de Bullion , quatrieme
ſurintendant des ﬁnances, garde ﬁ-ls du ſurintendant des ﬁnances,v
des ſCeaux , ſurintendant de l’or fut marquis d’Attili en Brie , ſeiſi
dre du .S, Eſprit, a eu pluſieurs gneur de Pamphou &t de Long
enfants. C'eli en faveur de Noël chêne , 8e pere de
de Bulllon , ſon ﬁls aîné, que la

, Claude ~.Loui5 , .marquis d’At—

tili,Catherine
mort le de
18 Juin
169;.duaeu
ſeigneurie de Gallardon fut érigée de
Beauvau
Ri-ſſ
en marquiſar; par lettres du mois

,parlement le mois de Juin ſuivant.

vau , ſon épouſe,
ÿ
_
r. Catherine ~ Marie 7 Anne;

Noël de Bullion, conſeiller d’hon

Veuve de Pierre Rouſſclin ,vſeiÃ

neur au parlement de Paris , gref

gaeur dc Montcaurtz
l
2.. Claude-LouiS-François, mar~ “

de Février 16H. enrégiſirées au

.ﬁet ô( commandeur des ordres du
roi en 1643. morut le z Août

quis d‘A'ttili 8c de Mezelan; qui_
1670. 6c eur de Charlotte de Triez,v a épouſé Magdeleine de Roſnevi—
Charles-Denis , .marquis de Gal nen ,> mere de Claudelouis-Franſi

lardon , prévôt de Paris , gouver—

ſols , dit le comte d’Attili , ne' en'

neur des pays du Maine, Perche Octobre 177. ; . lieutenant aux gat
_
l '
8c Laval, pere , par Marie-Anne des Françoiſes.
Rouillé , de

..’

'

l. Anne-Jacques dc Bullion,
marquis de Fervaques , rapporté
(zi-après.
.
1.. Gabriel- Jerome, comte
d'Eſclimonr , prévôt de Paris ,
maréchal des camps 8c armées du
toi, mort le z! Décembre 17”..
âgé de cinquante-ſept ans.
Le marquis de Fervaques , gou—
verneur du Maine , lieutenant—gé
néral des armées du roi' , chevalier

La ſeigneurie de Courci ſur Gti-:
gêe en marquiſat, par lettres du

mois d‘Août 168!, enrégiﬁrécs'
au parlement 6c en l'a chambre
des Comptes de.Parisvles j Sep—
tembre ô( r5 Décembre ſuivans,
en ſaveur de Henri de Bullion A;
conſeiller au parlement , neveu_

du ſurintendant dcs ﬁnances; mon:v
le 11 Janvier 168 9. Il avoit épouſé'
Magdeleine de Vaſſan, morte à'
ſoixante-dix-ſcpt ans le a5 Avril'
de ſes ordres en 172.4'. nommé le I709. dont trois enfants : . ‘
marquis de Bonnclle , a eu de . 1. Angelique-Charlotte , de Bul—

Marie-Magdeleine—Honenfe Gi

lion', mariée le 7 Septembre 1694.’
gault dc Bellefonds. l
p
à Louis l’aſſart , conſeiller au par
_ r. Marie — Arme-Antoinette de lement.,
q
. ‘
,
i
1.-_ lea n-Louis de Bulliori, mar'
Bullion , mariée au duc d’Olone ,
Bt morte le :9 Octobre [749. . quis de Courci , comte de Fonte
a.. Jacqueline-Hortenſe , mariée LnaY-ſous-Brie, marc conſcillerd
A

Tm Iſi

a
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la grand’chnmbre à quatre -vingt— T ſeigneur de Monglus , de la Hour?
cinq ans le 6 Décembre [756. Il
avoit épouſé le 13 Février 1685.
Marie - Genevieve- Pinette de

ſaye , Bec. fut commis par le mi—
au gouvernement de l’artillerie de

France pour le ſiège de la ville 8c

Charmoi , morte le premier Mai. . marchés de Meaux en r4; 9. Il 0b—

1704. dont quatre enfants :

tint en I447. des lettres du rol',

a. .ſean-Charles, né le 5 No ' pour jouir avec ſon frere des pri
Vembre 1693. comte de Fontenay, z vilèges attribués à toute la nobleſſe

ci—devant capitaine de dragons.

z; du royaume. Louis XI. le ﬁc ſon

’ b. Chriﬅaphe-Louis, comte de Î chambellan. Ilmourur a Paris le 5

Bullion, capitaine de dragons,

Juillet 146;. Gaſpard Bureau,
ſon ﬁls , fut auſſi pourvu par com—
Antoinette de Rouget , d’une fa— - million de la charge de maî
mille noble de Rouergue.
tre de l'artillerie. ll en ſut enſuite
‘ c. Marie - Magdeleine de pourvu en chefen 1444. Il ſe ſi
marié le

Bullíon ,

al

Février .17”. à

mariée le

ç Janvier

gnala, comme ſon frere, a la

i706. à Henri—Louis le Maître, j priſe de Bayeux en X450. au ſiéger
ſeigneur de Bellejame 8( du Queſ— de Bayonne en r4”. 8c à la ba—
nel , conſeiller au parlement , taille de Caſtillon en Perigord en
l 1453.. Louis Xl. à ſon avenement;
mort en 1753.
d. Marie ~ Françoiſe de Bul 1 a la couronne , lui donna en rev
lion . mariée le 6 Juin 1717. l connoiſſance de ſes ſervices, la;
à Joſeph-Simon Delaiﬁre ,, ſécré charge de général réſormateur 8c
viſiteur des œuvres 8c ouvriers
taire du conſeil.
z. Charles de Bullion , premier du royaume de France 8c la capi
chambellan de Monſieur , mort le ‘ tainerie du château du Louvre. Il:
premier Juillet 171.1. Il a laiſſé ‘ exerçoit encore la charge de mai
tre d’artilleriaen X469. 8c mourut
&Eliſabeth Ridel,
peu de tems après. Le dernier de
Magdeleine-Charlotte de Bu[
Lion , née le 2.4. Décembre 1695. cette maiſon eﬅ Geoﬀi-oi Bureau ,
morte le .8 Août 17:.; . Elle ſeigneur dela Tour de Bigery, qui'
avoit épouſé le s Novembre 171.,, Vivoit en 1592.
Jean -Paul de Ronſe , ſeigneur
Les armes : d’azur au chevron'
de Gauberr , marquis de Courbon, potencé Gr contrepotence’ d’or, rem -'
alors avocat général du parlement pli de fable , accompagne' de trois‘
d'Aix, puis premier préſident à Imires d’or , 2.. 6- X».
BUREAU DE LA RIVXERE ,
Pau , dont elle fut la premiere
maiſon qui tite ſon origine de la*
femme.
~ Les armes: d’azur au lion d’un’ terre de la Riviere en Nivernois ,
íﬀant de trois ondes d’argent, qui a produit pluſieurs branches'.
écartelé d’argent à la bande de Elle a donné un chambellan ſom-lc
gueule accompagnée de jíx coquil— roi Charles V. qui l’employa dans
des* commiſſions' honorables. Ik
les de même,
~ BUREAU. Cette famille éteinte’ mourut ſous le regne de Char'
a eu pour auteur Simon Bureau , les VL en i400. Il étoiE El: de
Jean , ſeigneur d'e la Riviere. La
bourgeois cle Paris, natif de Se
moine en Champagne. Jean Bu poﬅérité de cette maiſon fubﬁﬂoitî
Îïau‘, ſon ſecond ﬁls ,~ chevalier., encore en 1709. dans la perſonne"
d'Henri-Frama# , comte-de la Ri
ï

' l

ï

.
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Here, lieuœnanr de roi en Bour
dogne. Voye( le P. Anſelme.
BUÀEN. Les comtes de Bure,

ſont une branche cadette des con.
tes d'Egnlond. ils ont eu pour a…
teur Frederic d'Egmond, ſeco…

ﬁls de Guzllaume l. comte d’ig
mond Bi de Valbm’rge de Met-us.
ll fut comte de Buren par Marie

ÿ
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BURGINSXS. Jun Bur-gentil.”
Etabli à Blais en qualité de con.
.'Illîf , Ent médecin de la ducheſſe
.'Orléans, enſuite de Louis , du:

.'Urlé-.tm, depuis roi de Franc.
ous le nom de Louis x11. limou
rut en 1498. Jerome Burgenſis,

.ou petit-ﬁls, après avoir eté au—
mômer du ror François i. juſqu’env
de Culembourg, ſa femme. Cette 1546. parvint à lévêché de Châ
branche qui n'a formé que trors dé lons en 1”‘. aﬃlta au ſacre dé
grés a ﬁni à Maximilien d Eg Charles 1x. en 1562.. fonda un
tlond , comte de Buren , un des collège dans la ville de Chalons , .
un ſéminaire' en i171.. Il
plus grands capitaines de ſon (iè enſurte
mourut en !uin 157;. Françaiïſſ
cle , mort à Bruxelles en Décem

bre r ;48. Il ne laiſſa de Marie de

Bur‘enſis , ſon neveu , éroit ſé

Larmor, ſe femme; qu'une’ ﬁlle
I'lnique, Arme d'Egmond, comteſſe

;crétaire du roi en l ;68. On rrouſi

de Buren 5c de Leerdam, pre
rnicre femme de Gu'llume de
Nail'au; prince d'Orange. Voye(
EGMONU pour la brancheaînée
de cette maiſon.

Ve encore Guillaume Burgenſix,
conſeiller au parlement en 1545.

l 6L Simon Burgenſis, conſeiller;
r me edu ordinaire de Charles IX.

,R de Marguerite . ſa ſaur, en
ï rs“. 6c 1567.
BUIXEN , famille noble 8c fort' î
Les armes: d’azur à trois Zion!

ancienne en Suiſſe. Elle aété con d’or . les’ deux du chef aﬀronrís .
ﬂdérable’ par les' divcrs emplois - rend”: une ﬂeur de lys auſſi d’or.
que ceux de cette famille ont. BURNIQUEL. Les comtes de
vexercés , 5C par diverſes terres 6(
Burniquel qui portoient , ecàrtell
ſeigneurie: qu‘elle a poſſe’dées. Ar au l. 6* 4. de gueule à la croix
naud de Buren étoir en haute eſ éric/12': 6- pomñzetíe d’or,~ au z.. 6
time en il“. Ses deſcendants_ ſe
iecirerent,avec grand nombre d'au

,. à la croix patrie d’argent; ſon!

ſortis des comtes de Cominges,~
tres familles diltinguées , dans la par Arnaud-Roger de Cominges ,‘
"ille de Ber'ue'.- Leurs emplois ne vicomte de Burniquel ,‘ ſecond ﬁli
contribuer-ent pas peu à l’aggran de Roger de’ Cominges V. du nom,
diſſement dc cette république. On vicomte de Conſerans. Il vivoit
trouve dans cette famille vingt en 1405. 6c ſa poſiéri'ré a ﬁni K
deux ſénateurs 5L banderers qui, Jean-Louis de Cominges, vicomte
en tems de guerre 8c de paix , ont de Bur-niquel . qui fut maintenu'
tendu de grands ſervices à la répu dans ſa nobleſſe le 8 Août :$69.11
blique, de même qu’à pluſieurs ne
laiſſa 8cqueMarie-Arme
deux ﬁlles, de
Marie
Thereſe
Co-ſi
rois 8e princes étrangers. Louis x11. minges, reçues aux ſœursſi Mal
r'oi de France. appella à ſOn ſervice
Louis de’ Buren , 8c lui donna, miſes, après avoir fait leur preuve
p
_ f
:Vec une compagnie Suiſſe, des le rs Août 1679.
emplois conſidérables dans ſon ar- ' BUSANCOIS, terre' conſidéra‘
c'néc pour la conquête du Milanois. .ble en Berri , poſſëdée dès le trei
zicme ſi'écle par la maiſon de Prie;
Voyez Moreri, ſur les grands hom
Vendue vers l'an i5' 1.7:' par Real
mes que cette famille a fournis.
Z ij

ù”…
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de Prie , chevalier , baron de Bu
ſancois , pannetier du roi , à Phi—

B U
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val, un ambaſſadeur en Angie-i
terre, 8c enſuite en Hollande ſous

lippe de Chabot, amiral de France, Henri IV. qui faiſait beaucoup de
en faveur duquel elle fu: érigée cas de cette maiſon. Il mourut à la
en comté, par lettres du mois de Haye en 1507. Il éroitgrand oncle
Novembre i 533. enrégiſlrées le 2. de Nicolas Choart de Buzanval, né
Mars ſuivant. Catherine de Cha—
bot, ﬁlle de Leonor Chabot , eut

le zz' Juillet 1611, qui ſur con

ſcillct au parlement de Bretagne ,

1e comté de Buſancois , qu'elle puis au grand conſeil , maitre
porta en 1576. à ſon mari, Guil
laume de Saulx , comte de Tavan
nes. Le comté dc Buſancois fut

des requêtes, conſeiller d~Erat ,

gouverneur, premier gentilhom
mc de ſa chambre , 8c ſurinten—
dant de ſa maiſon , le ﬁt Grand

ques Choart , avocat au parle
ment de Paris , chef du conſeil

ambaſſadeur en Suiſſe , 8c évêque
de Beauvais.Nieoals moutUt le 1. t
acquis par Paul de Beauvilliets-, Juillet :579. âgé de ſoixante-huie
duc de S. Aignan. Le roi Catholi ans. Sa vieaété impriméeà Paris en
que Philippe V. dont il avoit été 1617. ~De cette famille étoit !ae

ſouverain de Dombes, aycul ma
d'Eſpagne de la premiere claſſe le ternel des avocats généraux Talon.
2.5 Avril 1701. Cette Grandeſſe Il fut un homme d’un grand ſça
fut aﬀectée ſur le comté de Buſan voir 8L d'une rare ptobité. Il mou—
cois , 8c déclarée héréditaire dans rut en :614. âgé de quatre-vingt
ſa maiſon', ce que le roi autoriſa quatre ans, après avoir paſſé ſoi
par un brevet du 19 Décembch xante ans dans le barreau, 8c s'y
1701. 8: par lettres patentes du z. être acquis beaucoup de réputa

Février 1702.. enrégiﬅrécs en- la
chambre des comptes de Paris le

[loll

Guilloume , ſeigneur de Bu~

!4 du même mois. Voyez les mai

zanval, en la paroiſſe de Ruel,

ſons de CHABOT, SAULX-TA
VANNES 8c S. AlGNAN à leurs
articles.
, BUSSERADE. Paul Buſſetade ,

près Paris , mort brigadier de cava
lerie, ancien capitaine-lieutenant.

des chevaux—légers de la reine , ap—
pellé le marquis de Buzanval , eſl
ñ chevalier , ſeigneur de Cepy , né i pere de Louiſe - Eliſabeth Choatc
en Brabant, ſut inſiitué lieutenant de Buzanval , ﬁlle uninIe , mariêe
général de l'artillerie de France en en i750. à Louis Duſſon , comte
149$. 8c fut pourvu de la charge d’Alion. Voyez ALION
de maître, viſiteur 5L téformateur

BUSQUE , du ſurnom de la Mo

de l'artillerie en ”04. ll ſe trou
va au ſiége de Gênes en r ;07. fut
tué au ſiége d'Avêne en 1512.. Sa
poﬅérité aﬁnià .ſean de Buſſera
de , maître particulier des eaux 8c

rc'e: de gueule à la croix de gueu
le , qui eﬅ Achaye , ou de la Mo
ſur le tout. Antoine de Savoye,
bâtard de la Morée, ſeigneur de

forêts , des vicomtés de Giſors 8e

Boſque en Piémont, ﬁls naturel

tée , à la barre de ſable , brac/mnt

de Lyon , par la réſignation de ſon de Jacques de Savoye, prince d’A
chaye 8c de la Morée , vivoit en
pere en Avril !62.1
ñ Les armes : patte’es d’or 6* de 1590. Geoﬀroi de la Moréc, ſei
gneur de Buſque, capitaine d'in
gueule.
BUZANVAL, maiſon quia fanterie , vivoit en I ;80. St Guil—
onné dans Paul clioart de Bazin ~ laume de la Morée, ſeigneur de
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Bul'que, ’orc en !Gro- a laiſſé z’ gnieux , Jean—Louis de Bourbon.
une poiler'ité qui ſubſiſie encore !comte de Buſſet 8c de Chailus,
Fmarié en 1639. à Helene de la
aujourd'hui.
BUSSET , baronnie en Auver [Queille de Fleurat, 8c mort le z
gne , portée en mariage en 1587. P Avril 1667. Il a laiſſé Louis dï
par &mar-agde de Vichi , à Mori iBourbon ,'comte de Buﬀer , tué

not, ſeigneur de Tourzel, baron '1. au ſiége de Fribourg le io Novem
d’Alegre , dont le ﬁls , Yves , ba
b're [577. Il avoit été marié le i;
ron d’Alcgre , marié à Margue— Janvier 1671.. à [Magdeleine Ber
rite d'Apchier, eut pour deu ~ mondet d'Oradour. Leur ﬁls aîné
xieme ﬁls, Bertrand d'Alegre, , Lorzis II. de Bourbon, comte de

baron de Buſſet, de Puiſegaur,&c. l Buſſet , épouſa le ç Février 177.0.
qui ne laiſſa de ſa femme, Iſabelle Marie-Anne de Gouﬃer de Thois,
de Levi, que des ﬁlles. Margue ‘ morte le 14 Février 1755. âgée de
rite , l’aînée , eut les baronnies
de Buﬀer , de l’uiſegaur 8e de ſaint

.Prieſt en 1503. Elle les porta à ſon
mari , Pierre de Bourbon , dit le

ſoixante-dix-huit ans , ſept jours;
8c lui eﬅ mort dès le 14 Avril
17:4. Ses enfants ſont z
1. Louis-François -Anroine de

bâtard de Liége, ﬁls de Louis de

Bourbon , comte de Buſſet , baron
de Chaﬂus 6c de Veſignieux , meſ
avoit été avoué de la maiſon de rre de camp d'un régiment de ca
Bourbon, évêque de Liége, qui

Bourbon , ;Sc élevé par Pierre de

valerie de ſon nom , chevalier de

Bourbon , ſire de Beaujeu. ll ſur l'ordre militaire de S. Louis , né le
fait en 1;”. gouverneur des vi— 2.6 Août 171.2.. marié le 2.; Avril
comrés de Carlat 8c de Murat. Il r 74; . avec Catheríne-Gajpardine
mourut en 151.9. Son ﬁls , Phi
de Clermont-Tonnerre , dont ſont
lippe de Bourbon, gouverneur de ſortis ,
~
r. Ga Fard - Louis de Bour
Carla: 8c de Murat, périr a la ba
taille de S. Quentin le IO Août

bon Bu et , comte de Chaﬂus ,

:577. Il avoit épouſé le z Février mort à Paris le 8 Décembre i751.
1530. Louiſe de Borgia , ducheſſe âgé de ſix ans 8c demi.
cle Valentinois , veuve de Levis
2.. Louis ~ François- joſeph de
II. fire de la Trimouille , 8c

Bourbon—Buﬀet , comte de Chaſ—

ﬁlle unique de Céſar de Borgia,
duc de Valentinois , 8c de Char
lotte d’Albrer, qui lui apporta la
baronnie de Chaſlus 8c des ré
tentions ſur le duché de Val nti
nois , auxquelles ſon ﬁls, Claude
de Bourbon, renonça, moyennant
une ſomme de quarante mille

lus, né :l Paris le premier Juin

1749
z. Artus-Charles-Tímoleon de
Bourbon-Buﬀer , né a Paris le al
Septembre 175-1..

4. N. . . . de Bourbon—Buﬀet,
né au château de Buſſet le zx N0—
vembre 175 z. non encore nommé.
y. N. . . . de Bourbon-Buﬀer,
francs. Il mourut en 1584. Son
épouſe , Marguerite de la Roche née à Buſſet le ao Juillet 174$.
foucaud de Barbeſieux, mariée le

auſſi non nommée.

7 Mai r5 ſ4. ſur mere de Céſar de

6. Marie-Anne-.Inlíe-Loníſe de
Bourbon-Buﬀer , demoiſelle de

Bourbon , comte de Buſſet , baron'

de Chaﬂus , qui eut enrr‘autres en
fants de ſa ſeconde femme , Louiſe
de Montmorillon, dame de véſi—

chaﬂus , née au château de Buﬀet

le r‘ Septembre i747.
Z iij
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, 7. N. . . . dc Bourbon—Buﬀet, ,Octobre ”47. â Paul de Grîvdeq
morte
au château
Buſſct
le 1.;’ comte d’Ouroy, dom elle eﬅ lï
ſiMars 1751.
âgée dede(Jeux
jours.
deuxieme femme.

'Le comte dc Buﬀet a deux ſau”,
Les armçs de Bourbon — Buſſet
ſont : dc Bourbon au chefd’ar—
“avoir :
Louifg- Claudine , n96 cn Dé ger” charge' d’une croix Potence"
d’or, accompagne? de quatre crm'-v
eçmhrc 172.0. religieuſe.
‘ Henrik”: -Antoinme , née le fmes de mem pour brifun. '
premier Janvier 171.4. marié; el;

-
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ches, 6l qui tire ſon ori ine de
de Portugal , qui porte r de Guillaume de Cacquerai , ecuyer ,
gueule aux deux clin”: aſſant , ſieur de la Folie en Valois , qui ,
'armées de pourpre 6' de able. Le en 1470. ép0uſa Antoinette du
Nouveau Supplément de Moreri Boſc de Rudepont. Les titres 6c
commence la généalogie de cette les ſervices de cette famille fu—
maiſon à Gilles—Alvarez Cabral, tent approuvés dans la recherche
qui épouſa Marie—Gilles Cabral, que l'on ﬁt des nobles en 1659. &c
ſa couſine germaine. On compte dans l'arbre généalogique dreſſé
,onze degrés , y compris Ferdinand par M. d’Hozier en X720. Louis
_Alvarcz Cabral , marié avec dona Cacquerai s'établit à la Martinique
‘Jeanne de Carvalhoſa , ﬁlle de en 165]. Il fut gouverneur de
.Ruy- Gomez de Carvalhoſa, grand Grenade , 8c premier conſeiller du
-tréſorier de Portugal, au tems du conſeil ſouverain établi à la Marti
:oi Sebaﬅien , dont vint dona Ma nique en 1675. Louis-Gaﬅon de
rie de Meneſez , épouſe de dom Cacquerai, ſon ﬁls , ſervit dans
.ſean-Louis de Vaſconcellos de Me la marine , ſe diﬅingua en 1‘90.
neſez , gouverneur de Maragnam , au combat de la Manche. Il s'était
donc une illuﬅre poſiéritâ. 7/qu marié en 1700. avec Roſe le Vaſ
l'auteur ci-deſſus cité. Pierre-AZ ſor de la Touche, donr il a eu
-yarez Cabral, commandant dela un ﬁls qui a ſervi dans les mouſ
premiere ﬂotte qu'Emrnanuel, roi quetaires du roi.
CADOT DE SEBBIVILLE, mai
de Portugal, envoya aux Indes
,orientales , découvrir des terres ſon originaire de Normandie. Seb
.inconnues , à qui il donna le nom beville eﬅ une ſeigneurie érigée en
de ſainte Croix , connue ſous celui marquiſat l'an [$60- pour Fran—
-du Breſil, dont il prit Poſſeﬃon ſois Cadot , mort vers [704.. H
au nom du roi de Portugal le :.4 ſayeul de Charles-Louis-Frederíc,
C A B R A L , maiſon ancienne

Avril 1 ſ00.

marquis de Sebbeville, enſeigne

CACC'IANEMICI, famille de de la ſeconde compagnie des mouſ
Bologne en lralie, d’où ſortait
Gerard de Caccianemici , pape
ſous le nom de Lucius ll. 6C Hum
bert de Caccianemic—i, que le mê—

quetaires du roi, décédé le4 Oc
tobre X750. Il avoit épouſé Eliſa
beth-Thereſe Chevalier de Monti
gní. ll relie de ce maria e,

me pape ﬁt cardinal en ”44. Il

x. Antoinette-Franca e Cadet
de Sebbeville , née le 1 r Décem

rendit de grands ſe'rvices à Ale
xandre lII. durant le ſchiſme , &t

mourut peu de tems 'après ſon pon
tiﬁcar.
CACQUERAI , ancienne 8c no—

bre !71.f- mariée le 7.0 Mai 1741.
avec Louis, marquis de Mailli,
colonel du régiment de Perigord.
1.. Magdeleine - Bernardine ,

ble maiſon de Normandie, qui née le _zz Décembre 171.5. veuve
S’eﬂ partagée en vingt-trois bran— du !z Mai, 1747. d'ArtusËLouítë
Z iv
’
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Timoleon , 'comte ‘de Gouﬃct ,î

. qu'elle avo'it épouſé le a.; Avril .
1745.
~
Les armes dc cette maiſon ſont: q
degueule à trois roſes d’or, acmm- ‘ſ
pdgrze'es d’un cœur , d’une [ture de

ſanglier de ſable , couronnée d’or. ~
CADENET , terre érigée en vi

cgmté lïan ri”. par Guillaume ,
#conte dev Forcalquier , en faveur

de Bertrand de_ Cadenet qu'il qua
lifie ſon couſin. De lur étoit iſſu
Lier.” de Cadenet , grand ſéné

C A
CAIETAN‘, maiſon originaire
d'Eſpagne, qui, ſelon quelquosi
auteurs , vint s'établit à Ca)ette
en Italie, ô; prit le nom de Cañ_
jetan. Elle a donné _un pape à
l‘Egliſe , dit Boniface Vlll. &c
pluſieurs cardinaux. Matthias Ca;
jetan , le premier_- dont il ſoit fait
mention , commanda les armées
de Manfroi , toi de Sicile, 8c'

mourut le rx Octobre 12.95. La
branche aînée de cette maiſon a
ﬁni avant i489. dans .Bale/idf”

chal de Provence en 1341. dont le Cajeran , comte de Trajetto, mort
fils , Robert , donna par ſon teﬅa# avant ſon pete.
ment de !zz-s, cette vicomte à ſon
neveu _Elzeas d’Oraiſon , pete de
Baudouin, dont le petit—ﬁls mort en
146:. laiſſa pour héritiete de Ca—
denet , ſa ﬁlle Louiſe dr'Otaiſon ,
,mariée à Philibert de Aqua. Leur
Poſiérité prit le nom dÈOraiſon.
Marthe qui devint héritiere de'
cette
du
Masvicomté
de Caﬅellane
épouſa, ô(
Alexandre
ſui mere

Çertemaiſona produit les bran—
ches des comtes de Morcoune 8c
de Fondi, ducs de Trajetto. Ils~

ont commencé à Pierre Betardin
Cajetan , ſecond ﬁls d’Honore' II.
comte de Fondi ,

rand ptotonoé

taire du royaume (le Naples , mort
en Mars 1487.

'

Les ſeigneurs de S. Marco ont
pour auteur Antoine Cajetan, troi
de Gabrielle, mariée à_ Antoine lieme ﬁls d’Honore’ Il. comte de
de Villeneuve , marquis de Trans, Fondi , marié à iWede'e de S. Aca
qui vendit‘en
1'709.d'Oraiſiſon
le vicomté
de '’ pit , dame de S. Marco.
Cadenet
à Andre’
, ſon
‘ Les ducs de Sermonette , mar—

couſin , pere de Magdeleine , ma quis de Ciﬅerna , princes de Ca
riée au duc de Caderouſſe; Voyez ſerte, ſont ſortis de fugues Ca.
ORAISON.
' '
' l jetan , ﬁls puîné de jacques ,
CADOUANE—GABRIAC , une comte de Fondi.
Il y a, en Sicile une branche de
des plus anciennes maiſons du
Languedoc. Gabriac eﬅ une des la \Raiſon de Çajetan dont l’nti
douze baronnies qui ont entrée aux gine n’eﬅ pas, connue, 8c d’où
Etats de Gevaudan. Les Cadoua—

ſortaient les marquis de Sottino,

nes enîêtoient poſſeſſeurs dès le
zreizicme_ ſiècle . 8c prenaient in

princes de Call'ato.

diﬀéremment' dans les titres le

nom‘de Cadouane , ou celui de la
ba‘tonnie de Gabriac . 8( ſouvent
tous les deux, Cadouanc , alids
de Gabtiaço, ſelon que le rapporte
l'auteur
des Tablettes;04.
Généalogi
ques,
Part,j],ſ,ſipgge
Le nom

' ‘

Les <ducs de Laurenzano ſont en-_
core une branche ſortie de la mai—
ſon de Cajetan.
GAILLEBOT DE LA SAI-LE.

La terre &t ſeigneurie de Champ
ſonels en Normandie ſut érigéé
en marquiſat ſous lc nom de la

Salle , par lettres du rnois dc
Juillet [673. enrégiﬅrées le a9
èeudants/ de_ certe-maiſon., Voyez - Décembre ſuivant, en ſaveur dc,
~ , E Louis de Caillebot, ſeigneur, de_
GABIŸAC»
\~,'
"i”. 2. 'î
_ e Gabriaç ‘Ent adopté par les deſ—

C
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\le Juillet I730. enregiﬅrées en

pitaine-lieutenant des gendarmes la chambre des comptes de Rouen
de la garde , lieutenant - général le 16 Janvier 1731.
des armées du roi , ﬁls de Louis
Les armes de Caillebor d'e la

de Caillebot, ſeigneur de la Salle , Salle ſont : d’or d ſix annelets de
capitaine aux gardes , &de Leo gueule pojè‘s , 3. a. G* 1.
Mrde de Montliard , & petit—ﬁls
CAlLUS, ancienne 8c illuﬅre
de. Robert , qui avoit pour biſa— famille , originaire du Langue
yeul Rene' de Caillebot , écuyer, doc ( a). Deodat , leigneur de
ſeigneur du Meſnil-Thomas , vi— Cailus , fut mandé pour la guerre
vant en 1454. Le marquis de la
Salle mourut le premier Mars

d’outremer en [313, ll étoit ma

1682.. laiſſant d’Anne ~ Magde
lene Martel de Montpinçon, en
tr’autres enfants , François qui
fut évêque de Tournay ; Louis ,

Guíllelmine de Clermont. Il fut

marquis dela Salle , maître de la

rié avant 13:5» avec Alam-Socie—
pere de Deoddt II. ſeigneur de
Cailus 8L d’Olargnes mort en
1362. Sa femme , Helene de Caſ
telnau de Caumont, reſta en r 398.

garde-robe du roi , chevalier de

Raímond de Cailus , leur qua

ſes ordres du gr Novembre 1688.
mort le 7 Décembre 1728. Il

trieme ﬁls , ſeigneur de Blancs 8c

avoit épouſé le 8 Octobre 1718.
Jeanne- Helene Gillain du Port
de Benouville, dont ell: né le u
Février !716. Marie-Louis Cail
lehor , marquis de la Salle , lieu

de Colombieres, par ſon mariage
avec Marguerite de Bruſques, qu’il
épouſa le as Novembre 1389.
mourut en :428. Son ﬁls aîné,
Pierre de Cailus , ſeigneur de
Colombieres, teﬅa le 26 juillet

tenan -général des armées du roi ,

1456. Il avoit épouſé le 26 jan~

ſous-lieutenant des gendarmes de

vier 1405. Antoinette Gnland de

la garde , marié en premieres n0
ces . le ro Mars 1734. avec Ma

ríe- Françoiſe - Charlotte- Belzouſe
de Mareuil ,- morte le a Novem

bre [741. mere de Marie-Helene
Charlotte de la Salle , née le a t
Décembre 1739. 8c en ſecondes
noces , le 4 Août 1730. avec

Marie - Charlotte de Clermonti

Celan, de laquelle il eur Jean de
Cailus , ſeigneur de Colombieres ,
qui teﬁa le Io Décembre 1510.

Bertrande Delpuech le fit pere de
Pierre II. du nom , ſeigneur de
Carombes, 8L en panie- de Colom—
bieres 8e de- S. Martin , qui ſe ma

ria ten-1501. à Marguerite de la
Roque , &teﬁa en 1735. Etienne
de Çailus , ſon ﬁls , ſeigneur de

Chaﬅe, née le 16 Janvier 17;!
ſiile de Charles-Balthaſär , comte Colombieres , ſur mari de Bea—
rrix de Beron , qui lui porta en
de Rouſſillon , 8c de Marie Eut
dot la ſeigneurie de Rouairoux en
ler , ſa ſeconde femme.
Le titre de marquiſat de laSalle Languedoc, mouvance du comté

a été transféré ſur la terre de de Caﬅres. Il mourut vers l’an
Montpinçon z par lettres \lu mois 1,591. Son ﬁls aîné , Pierre IH.
(a) Ort écrit Cailus ô' Quelus, dit l’auteur, des Tablettes Hif

Ioriques b'— Ge‘ne’alogíques. Voyez Thuhieres pout la. maiﬁm des dues

@a comtes de Caylus , (7'. du défunt ”c‘que d’Auxerre.
"zv
Tonic l.,
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de Cailus , ſeigneur de Colombie~v ronn'ie de _Courtebonne du comté
res , 81 de Rouairoux , gouverneur de Guines. Il eur de Chri/Zine;
de la ville de S. Pons de Thomie-Ë Paillard , ſon épouſe , Flour de‘

res en 1585.-chevalier de l‘ordre
du roi 8L gentilhomme ordinaire
de ſa chambre en [593. reſta le :9
Mai [599. Il épouſa en ſecondes

noces Aldonce de Peirace de Boiſ
ſezon , mere de François de Cai
lus , ſeigneur deColombieres &L
de Rouairoux, chevalier de l’Or
dre du roi, marié le 3 Février

16;;— à Claire _Boyer de Sorgues,
BL teſht le zo Décembrróóg. Son
ﬁls, Jean de Cailus , vicomte de

Vaillan ,ſeigneur de Colombicres

Calonne , baron de Courtebonncd,
marié à Antoinette de l.iques,merel
de Flour ou Florent de Calonne ,l

ſeigneur de Beverlinghen , baron
de Courtebenne , qui épouſa Jean- '
ne de Boumonville. Son ﬁls,Flour
de Calonne llI. du nom, baron.

de Courtebonne , ſeigneur de Be
verlinghcn 8c d’Alembon , fut
mayeur de S. Omer en 1529. ll

eut de Claude d‘Humieres_, ſon
épouſe , Antoine de Calonne , ba
ron de Courtebonne , marié aveo'

Agnès d‘Avernon. De ce mariage
naquit Gabriel de Calonne, abbé
ſeigneurie de Rouairoux fût éri
gée en baronnie, avec les droits, de Liques. ll céda ſon droit d’ai—
d‘entrée aux Etats Généraux de neſſe à ſon frere , Florent de Ca
Languedoc , par lettres du mois lonne , qui épouſa en 1577. An
de Janvier( 1680. cnregiſlrées au toinette le Bouteillier de Mouſſi ,
parlement de Toulouſe 8L en la mere de Gabriel de Calonne, che
81. de Caﬅelnau , obtint que la

chambre descomptes de Montpel
lier les 24 Mai 8L 18 Novembre

de la même année. Il avoit épouſé
le a; Janvier 1670. Marie , ſœur

du cardinal de Bonzi. Pierre-Jo
ſeph—Hyacinthe, dit le marquis de
Cailus , chevalier de la toiſon
d‘or , lieutenant - général au gou

vernement de Rouﬃllon & de

valier, ſeigneurSL baron de Cour—
tcbonne, de Beverlinghen, 8L Bon

court. Il fut guidon des gendar
mes des chevaux-légers du comte
de S. Pol , puis capitaine des che

vaux-légers, & lieutenant de roi au
gouvernemeutde Calais. 1] épou
ſa le 8 juillet [613. Marguerite du

1708. Eliſabeth Brunet de Pujols,
ſa couſine germaine, 8c eſt mort Ie
ï Avril i736. Il a laiſſé pour

Bello de Landreron. Il en eut
CharZ’s de Calonne , en faveur
duquel la baronnie de Courte
bonne ſur érigée en marquiſar ,
par lettres dumois de Juin 1671.

enfants ,

enregiﬁrées au parlement 8c en la

r. Jofeph— François , né le 19
Décembre 1716.
,
1. Marie - Joſeph - Hyacinthe

Septembre 167:. Il ﬁtt maréchal
de camp, lieutenant de roi à Ca

Cerdagne , épouſa le 7 Janvier

né le8 Décembre r7”.

3. Marie-Antoinette , née le
5 Avril [714.
4. Marie-Eliſaberh , née le 24
Saptembrc i720.
CALONNE D E COU R—
T E B O N N E , ancienne famille

du Boulonnais. Baudouin de Ca
lonne poſlëdoit en 1380. la ba

chambre des comptes les 6 Â’. 12

lais, commandant au gouverne
ment d’Heſdin, 8c ſe maria le :8
Juin 1647. à Anne y ﬁlle de Jac
que: de Chaulnes, conſeiller d’E—
tat. ll eur.enrr‘aurres enfantsJac

ques~Louis de Calonne, marquis
de Courtcbonne , maréchal (le
camp , lieutenant de roi de la
province d’Artois , gouverneur

CA

C A

363

' tugal. Ce Jam-Gonſalves de Zarcê
_qui laiſſa de ſon épouſe . Marie- . prit le nom de Camara pour ſes
Prieſt-:lin, mort le 1. z Février 17M

françaiſe de Gerard, morte le enfants, à l'occaſion de ce que
zo Novembre 174 5. Louis-ſaches mettant à terre à la découverte de
de Calonne , marqurs de Courte l'lﬁede Madere , il rencontra une
petite grotte qui ſervoir de gîte à
bonne , né le 2. Mars la”. lieu
tenant de roi d'Artois , fait ma des loups marins,à qui il donna lc
;échal de camp le 1. Mars 1744. ;nom de chambre à coucher dee
8c ci-dcvanr capitaine lieutenant loups. Il y a de ce nom ſucccſſt~
des gendarmes des_Bourguignons. vement huit gouverneurs de Ma—
1l s'cit marié le ts Avril 17”. à j dere.
Les branches ſorties de la mai
N. . . . . de la Tour S. Quentin, ;4
veuve ſans enfants de N. . . . 'Car ë ſon de Camara ſont :

nin, marquis de Lillers. Elle eſt
ſœur du comte de la Tour ſaint
Quentin , marié Courtrai, Gt de
N. . . . ſcmmc du baron de Quiſ

1 . Cclle des comtes d’Arouguíe,
qui prit le ncm d‘AttaÏdc. Louis
Gonçdlves de Camara Coutinho,
né en 1688. cheſde cette branche,

a eu d’Elifabeth dc Mendoça, ﬄle
de Nuno dc Mendoça. comte de
Le: armes de Calonne—Courte Valdereis , député de l'aſſemblée
bonne ſont : d’argent à l’aigle z des trois Etats, Gaſion-Gonſalvn
éploye’e de fable becquée 6- onglc’c de Camara , dom Eleanor de Ca
qnen , des _comtes de Carlo à Bru

nulles.

de gueule.

mara , Nuno de Çamara , ô: d’au

' CALVlSSQN , baronnie en Lan— tres.
uedoc, érigée en marquiſar par
7.. Celle des Almoraces-Mores,
îouis XlV. au mois de Mai 1644. ou grands pannetiers dc Portugal,
en faveur de Jean Louis de louer , qui ſubſiﬅe dans Laurent—Conſul
baron de Calviſſon. Ce marquiſat ves de Camara Coutinlio , qui
_fut compoſé du bourg de Calvrſ n'avoit pas encore pris d'alliance
ſon , des paroiſſes de Biſac , Sin en i734.
çcns, Livieres , Aigucsvives, Ver

geſe', Coudognan , Congenies ,
Uchau ,_ Mus , Langlade , ſaint

z. Celle des comtes de Villa

franca 8c de Ribeiragrande, ﬁnie
dans dom Alvar Abranches da

Dioniſe , Clarenſac , Marueje , Camara , mort en 1668. ſans cn
Aujargucs, Poudres, S. Blanca(— fants mâles.
Les armes de la maiſon de Ca
ſy, Parignargues 8( Aubart. Voyez
mara: deſinople à la tour dſcrgene
LOUET.
CAM/\RA , maiſon des plus il ſurmontée d’une croix d’or ſoute
luﬅres du Portugal , qui commen

nue de deux loups marins, 6* la

_ce à Iean- Conçu/ves Zarco qui
Vivoit du tems de jean L roi de
Portugal. Elle a donné huit ou
verneurs deL'iﬂe de Madere. eau
Gonçalns Zarco , oﬃcier de la

mer baigne le pied de cette tour.

maiſon de l'lnfanr dom Henri,
ﬁls du roi de Portugal jean I. de

couvrir, par l'ordr‘e du même In
fant , l’iﬂe de Madere. La famille
de Zach cil: ſort ancienne en Por

CAMBIS. La terre 8c ſeigneurie

de Velleron dans le comtat Ve
naiﬂin, fut érigée en marquiſat,
par bulle du pape Clement rx. du
zx Juillet 1668. en faveur de
François de Cambis , baron de
Brantes , iſſu de Lue de Cambis,

gentilhomme Florentin , qui vmt
s‘établir à Avignon en 1 448. Fran
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ſois de Cambis eut de Jeanne de vicomte de Cambis eﬅ colonel d’un
Fotbin , ſæur du cardinal de Jan régiment d’infanterie de ſon nom ,
ſon , entr'autres enfants , Joſeph ô( a épouſé le 18_ Novembre 17)-5.
R Louis — Dominique. L’ainé qui Louiſe - Françoiſe ~ Gabrielle de
mourut le 6 Janvier 1735. chef Henin-Lietard de Chimay.
Les armes de cete maiſon ſont r
d’eſcadre des galeres, &t comman
deur de l'ordre militaire de ſaint d’azur au elle‘ne d’or mous-ane
louis , a laiſſé d’Angelique de d ’une montagne àſix copeaux , GP
Cambis de Furques.
d’argent à deux traits chacun.
r . Joſl‘ph—Louis - Dominique ,
CAMBOUT DU COISLIN ,
marquis de Velleron , dit le comte maiſon ancienne 8c illuſire de Bre
de Camlnis , né en Novembre tagne, qui deſcend de Gilbert,
1706. colonel de l'infanterie du ſeigneur de Cambout, qui vivoit
eomtat Venaiﬃn , marié le x; en 1347.Coiﬂin eﬁ une ſeigneurie
Avril 1741. avec Louiſe de la eu Bretagne qui entra vers le milieu
Queille de Châteaugué , dont eﬅ du ſeizieme ſiécle dans la maiſon
née Marie-Joﬂphine-Louiſè—So de Cambout, par l'alliance de Fran
phíe de Cambis.
çoiſe de Baye . dame de Coiilin 8c
2.. Angelique— Touſſaint, mariée de Merionec, avec Rene’, ſeigneur
le 16 Mars r7r6. à Joſeph-Louis de Cambout , grand veneur , 8c
Gras , ſeigneur de Previllc.
grand-maître des eaux &forêts de
z. Jeanne, qui a épouſé le rs Bretagne, iſſu au dixieme dégré
Avril 1719. Antoine Hortager, d’Alain , ſeigneur de Cambout ,
qui vivoit dans le douzieme ſié
ſeigneur de Roqtletaillade.
.Louis-Dominique , comte de cle. Rene' fut pere de François,
Cambis , lieutenant - général des grand veneur de Bretagne , &c
armées du toi , chevalier de ſes or gouverneur de Nantes , qui de
dres , mort à Londres où il étoit Louiſe Dupleﬂis ~ Richelieu eut
ambaſſadeur de France le n. pour ﬁls aîné, Charles, pete de
Février 1740. a laiſſé de Cat/ze Cefar, lieutenant-général des ar
rine-Nícole Gruin , ſon épouſe. mées du roi, colonel général des
' a. Louis-Jofeph-Nieolas , mar Suiſſes 8c Griſons , en faveur du
quis de Cambis, né le premier quel la ſeigneurie de Coiilin ſur
Mars [71. 5. brigadier de cavalerie érigée en marquiſat, par lettres
en Décembre i748. meﬅre de du mois d'Août 1654. 8c par d’au
camp du régiment de Bourbon, tres de ſurannation du mois de Dé
cembre 1656. enrégiﬅrées au par
gouverneur de Siſieron.
é. .Anne- Victoire 5 née à Turin lement de Rennes le n Octobre
le premier Juin 171.6- mariéc en 163-9. &c en la chambre des comp
Avril [746.avecle marquis d'Her tes de Nantes en r 661 . Les baron
bouville , capitaine de gendarme nies de Pontchâteau 8c de la Ro—
ne.
che-Bernard furent unies à ce mar
L'ainé de la maiſon de Cambis quiſat 8c érigée: en duché-pairíe
eﬅ Jacques—François de Cambis, en faveur de ſon ﬁls aîné Armand
ſeigneur d’Orſan 8c de Lagnès, dit du Cambout, depuis lieutenant
.le marquis de Cambis, né le 7’ général des armées du roi, che
Mars 172.7. ll eﬅ ﬁls de Louis valier de ſes ordres , par lettres du
Clmrles , marquis d’Orſan, 8c mois de Décembre 1665. cnrígiſ
d'Anne-Eliſabeth de Pierre. Le_

CA

C A
nées au parlement le rg du même

157

chacune.

CAMOENS, famille noble 8e
mois , 8c en la chambre des comp—
«tes le 13 Avril [671. Ce' ſeigneur ancienne du Portugal. Vaſco-Pr'—
qui avoit pour frere puîné a Pierre res de Camoens , paſſa de Gallicc
du Cambout, cardinal &c évêque en Portugal, lorſque Ferdinand
d'Orlcans , grand aumônier de faiſoit la guerre à Henri ill. roi
France , 8c commandeur du ſaint de Caſiille. Ferdinand lui donna
Eſprit, cut pour ﬁls Pierre, duc de la ſeigneurie de pluſieurs terres GC
Coiſlin , mort le r7 Mai 1710. un ample revenu , pour le dédom
ſans poſtérité , 8c Henri—Charles, mager de ce qu’il avoit abandonné
évêque de Metz , commandeur des dans ſon pays. Il Y a encore d’il
ordres du roi, en qui le duché luſh'es deſcendants de cette mai—
Pairie de Coiſlin s’éteignir par ſa ſon, qui a donné un poëte célebte
mort arrivée en X733.

La maiſon de Cambout ſubſiſie
dans une branche cadette formée
par- Louis II. ﬁls de Français , qui
eut en partage la terre dc Beçai,
dot de ſa mere Louiſe Dupleſſis.
Richelieu. Il cﬅ le quatrieme
ayeul de Pierre-Armand du Cam—
bout, comte de Careilhe (a ), qui

dans Louis de Camoens, auteur
de la Luﬁade, mort en 1)’79. Voyez

Nouveau Supplíment de Moreri.
CAMPBEL, ancienne 8 illuſtre
maiſon d'Ecoſſe, qui ſe nommait
autrefois Odubin. Gileſlpickodu
bin, prit le premier le nom de

Campbel , pour immortaliſer par
la un ſervice qu'il avoit rendu à.

a retiré le marquiſar de Coiﬂin. ll la France dans le neuvieme ſié
clc , ſous le regne de Malcolin
eſi: mort en I738. laiſſant de Re
ne'e ~ Angelique Talhouet , com Canmore. Niel Campbel aﬃﬅa en
teſſe de Keravion , entr’autres en
fants ,

150$. au couronnement de Ro—

conde compagnie en 1750.

comte de Greenwich, duc , mar_

bert I. Colin Campbel , créé
r. Charles - George - Rene' du comte d’Argyle en l4f7. par Jac
Cambout , marquis de Coiﬂin , ques II. fut employé aux aﬀah
comte de Careilhe , né en 172.8. res les plus importantes de l'Etat ,
:clonel dans les grenadiers de Gt mourut en I497.. étant lord,
France en 1750. marié le 8 Avril grandchancelier.Arc/zibandCamp~
1750. à Marie-Anne-Louiſe-Adz_ bel, fut élevé par Jacques I. le r ç
laide de Mailli-Rubempré.
Novembre [64.1. à la dignité de
Archibaud
7.. George - Armand , dit le marquis d’Argyle.
du Cambour.
' de Campbel , ſon petit-ﬁls, mort en
ſi chevalier
z. Pierre
, dit Ie chevalier
1703‘ fut fait duc d’Argyle en.
Coiﬂin , mouſquetaire dans la ſe
[701.16 zz Juin. ſean Campbel,
Les armes du Cambout-Coiﬂin : quis 8c comte d’Argyle, amiral
de gueule à trois _faces e'clriquete'es héréditaire des côtes occidentales
d’azur 6- d’argem , de deux traits d’Ecoſſe, donna des preUVes de
( a) La terre de Careilhe en Bretagne fut portée en mariage l’an

1569. par Marie, fille de Michel, ſeigneur de Careillie, à Jerome du
Cambon, ſeigneur de Beçai, lieutenant au gouvernement de Breſt‘, pere
de René, gouverneur de l’iſle de Ruís, en faveur duquel cette ſeigneurie
fut érigée en vicomte' , par lettres du mois de Iain 1658. enre’gzﬂre’es à

Rennes le 14 Juillet x 6 ſ9.
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ſa valeur dans la guerre de la ſuc- z, a Maríe-Louife-Angelíque de Èàſií‘
mori le premier Mars 1740.‘
eciſion d'Eſpagne. ll vivait encore ‘ berin,
5a veuvev cn [747. s‘eit remariéo
en 171.8.
Duean Campbel de Redcaﬅle,v v au comte de Monrmorenci-Laval;
frere cadet de Niel Campbel , :Voyez LAVAL-MONTMO
mort en rzr 6. acquit la ſeigneurie l R E N C I.

de London. Hugues Campbel; un

CAMUS , famille qu'on croit

de ſes deſcendants, ſur créé en _ originaire du Portou, où elle poſé

[604. baron de London par .lae ſéduit la terre de la Barde—Popcli—
ques VI. Hugues Campbel de la mere.
même branche, comte 8c baron

Martin Camus , ﬁls de Charles;

de London , 'premier commiſſaire 'docteur en médecme , fut conſeil#
de l'égliſe d’Ecoſſe , un des ſeize ler au parlement de Paris. ll mou;
pairs de l'égliſe ſeptentrionale :rut en ”64. 8C laiſſa Antoine le
d'Ecoſſe , mourut en Décembre ' Camus , chevalier , ſeigneur de
173 r.
ÿ
'
C'eſt ſicerre famille qu’appar

Jambeville, marquis de Maille:
bois , préxîdcnr. au même parle#

tiennent les comtes de Broadal
bin , qui deſcendent de Colin
Campbel , dont le pere devint

ment. Charles rx. le nomma con
ſeiller au grand conſeil privé en

en [444. lord Campbel.

jean

Campbel deſcendait de lui. Char
les ll. le nomma le 2.8 Janvier
[578. comte de Broadalbin ,~ avec.
ll mourut le 19 Mars [717. âgé

”75. ll n'avoir alors que vingt
deux ans'. Henri Ill. lui donna la‘

charge de maître des requêtes en.“
rſſſſ. Henri lV. le ﬁt eu 1‘90:
intendant de juilice en Norman-i
die ,' 6c l'honora d’une charge de’

de quatreſvingt-un ans. ſean laiſ -conſeiller en ſes conſeils d'itat';
ſa de Marie ,« ﬁlle de Henri Rich , 6e privé , 8c enſuite d'une de pré
comte de Hollande, deux ﬁls: lident en l ”ſ- 8L d'une charge de
5. Duran , 1.. .ſean Campbel , préſident à mortier qu’il ererça‘
comte de Broadalbin 8re. qui vrvort depuis r60:. juſqu'en [619. Il
encore en :71.8. .ſean, ſon ﬁls,

eur de Marie le Clerc, ſon épouſe,v

étoir en 171.0. premier écuyer des deux ﬁls 8c trois ﬁlles , dont il ne
princeſſes royales ,' 8c fut créé en reﬅa qu’Anne le Camus , mariée
!71. r. chevalier du bain. Il eut de

deux fois, 8c morte \ſans enfants‘.
C A M U s , maiſon originaire’
duc de Kent, morte le n. Mai _ d'Auane, 84 qui deſcend de Ni—
:72.7. un ﬁls 8c une ﬁlle. Le ﬁls I eolas Camus, maire d'Auxone. De
mourut le IL Mai !72.7. âgé de ſix - Jean Camus , ſon petit-Els , baron'

Annabelle, ﬁlle de Henri de Grey,

ans. Son pere avoir été ambaſſadeur ‘E de Bagnols en Lyonnais , ſeigneur
extraordinaire
en Sÿpplémenr
Dannemarck.
Voyez le Nom-eau
de ſi de Châtillon' 8re. marié à Antoi
nem de Vignol ,' dame d'Argini,'~
Moreri , 6c le Suppl rn. François i de Pontcarré , 8re. ſont ſortis ,'
le Baſle.
x. Antoine Camus, ſeigneur de
C A M PE T. De cette maiſon 5 Riviere 6c du Perron , duqueldeſï‘
était Charles-François de Cam l cendent les ſeigneurs de ce uom.‘
per , ſeigneur , comte de Saujon g 2.- ]ean , ſei rieur de S. Bonnet.
en Aunis , brigadier de cavale— , dont ſont iſſfrs les ſeigneurs de ce
rie , ancien enſeigne des gardes du nom dans la province de Lyon"
corps , marié le a‘ Février 1714. ' ncis, 8c dont étoit'han-Pë’errcſ
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Camus, évêque du Bellei, ſous

deux ans, 5c trois ﬁllcsqui n'on:

Henri IV. en 1609. qui quitta ſon
évêché en 167.9. 8c mourut à l’hô—

point été mariées.
Nicolas Camus Ill. ſeigneur da’
Pontcarré , Etc. fut reçu conſeil#

Piſíll des lncurables de Paris, âgé
de ſoixante—dix ans le 2.6 Avril
1 651.. Ce Claude, baron de Bagnols
8c de Châtillon , étoit tréſorier

ler au parlement en Mai [661.
puis conſeiller d’honneur en tous
les parlements du royaume, 8c

général des ﬁnances à Lyon; 8c de
iui deſcendent les ſeigneurs de ce
nom, auﬁi établis dans le Lyon—
nois. z. Geoﬀroi Camus , qui
ﬁrit.
Geoﬀïoi Camus , ſeigneur de
Pontcarté &t de Torci, ayant pris
Ie parti de la robe , vint s’établit
è Paris , fut reçu maître'des re

mourut le 6 Février [705. âgéde
ſoixante-ſix ans. Il eut de Margue
rite-Helene Durand , morte le r z
Octobre 170;. âgée de cinquante
cinq ans , Nicolas - Pierre , qui
ſuit : Urſin Camus-Durand de

quêtes en 1575. nommé en [588.

de quarante—deux ans ::.Ieanne—

par Henri III. à la charge de pre
mier préſident du parlement de
Provence , à laquelle il ne' put
être reçu par les obſtacles des Li.
gueurs , 8c de nouveau par Hen
ri IV. en 15,6. ſans pouVoir y
être reçu pour les mêmes raiſons.
Il mourut conſeiller d’Etat , &t eut

de jeanne Sangain a ſon épouſe ,
Nicolas , qui ſuit z Jacques, nom

mé évêque de Séezen 1614. mort
en 1650. Nicolas, ſéctéiaire des
commandements des trois prin
ceſſes , ﬁlles du roi Henri 1V. An
toinette , ſeconde femme de !ae
ques Prevôt z Marie , mariée à,

Pontcarré , conſeiller au parle
ment en Février 1698. mort ſans*

alliance le 2.5 Décembre 1711-. âgé
Philberte de Camus - Pontcarté .

mariée le 13 Août 1697. à Etienne
Bochart , ſeigneur de Satron, pré—
ſident en la premiere chambre de:
enquêtes, morte le premier Mai
i7”. âgée de quarante—un ans,
laiſſant poﬅérité.
Nicolas — Pierre Camus , ſei
gneur de Pontcarré , Bec. reçu con—
ſeiller au parlement en Février
[6 88. maître des requêtes en

:691. nommé premier préſident
au parlement de Rouen en Août
i703. épauſa 1°. en Avril 169;.
Marie ~ Anne-Claude-Auguﬅe le

Boulanger, morte en couches le

Elie l'aîné, ſeigneur de la Mar

1.7 Mars I701.. 2°. en Mars 1703.

guerie , premier préſident du par
lement de Dijon, 8c Jeanne Ca

Marie-Françoifè-Míclzelle de Bra
gelongne : 5°. en Février 170‘.

jeanne-Marguerite de Boivin. ll
a eu de ſon premier mariage Geof
abbeſſe de S. Antoine des Champs, froi-Mace’, qui ſuit : .ſean-Bap
à laquelle elle ſuccéda.
‘ ti/Ze - Elie Camus de Pontcartê,
Nicolas Camus , ſeigneur de ſeigneur de Viarmes , 8m. reçu
Pontcatré , du Bois-Pincé en An
conſeiller au parlement en Février
j‘ou ,‘ 8Ce. fut reçu conſeiller au 172.1. Du ſecond lit ſont iſſucl
parlement en 1636. mourut en No
&c
ﬁlles; 8c du
mus de Pontcarré, coadjutrice de
ſa grande tante , Anne de Thon ,

vembre :660.laiſſant d’Helene Hal

troiſieme , un ﬁls 8c une ﬁlle.

Geoﬀroí—Maee' Camus, ſeigneur
1661 . Nicolas III. qui ſuit : Elie, de Pontcatré , 8Ce. a été reçu con
chevalier de Malte, mort le 2.7 ſeiller au parlement en Août x 718.
Novembre I709. âgé de ſoinnte- . :naître des requêtes en Février
ié , ſa femme, morte en Novembre

t’.

ni.
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!72.2. ell: premier préſident du branche des ſeigneurs d'l—lemeri‘t'
parlement de Rouen depuis le r;

z. Edouard le Camus, conſeiller

Novembre 1730. a épouſé en Fé
vrier 1719. Marie-Arme de Jaſ

au parlement de Grenoble , puis
en celui de Paris, enſuite procu
reur général en la cour des aides :v

ſaud, ﬁlle d’André- Nicolas de
Iaſſaud, préſident en la chambre
des comptes , 8c de Marie—Anne
Couﬅarr , morte ſans enfants en

charge qu’il quitta pour ſe faire
prêtre. Ilmouruc le 1.4 Février

1‘674.. âgé de ſoixante-dix ans :
4.. Etiemíe le Camus, maître des
Mars :72.8. avec Marguerite—Eli~ comptes, puis ſurintendant des
_ſabeth Bauſſan , ﬁlle unique dei bâtiments, mort en Juin 1673.
.François Bauſſan,ſeigneur de Blan— . ſans laiſſer de poſtérité de Mag
ville, Sec. maître des requêtes , î deleine Colbert , remariée à Clau
intendant à Orleans , 6c de Ma .íde Pcllot, premier préſident du

- 177.7. Il s’eﬅ remarié le premier

rie - Anne Rellier , ſa premiere ‘- parlement de Rouen , 8c morte le

femme. ll a de ce mariage deux ; 8 Juillet rsDG. âgée de ſoixante
ﬁlles. L’aînée a été mariée au mar , ſix ans z j. André-Gerard le Ca
quis de Bticqueville, 8c l'autre , à mus , conſeiller au grand conſeil,
ſon couſin germain N. . . . Camus ~ puis procureur général de la cour
de Pontcarré de Viarmes, conſeil—

des aides, 8c conſeiller d'Etat,

ler au parlement de Rouen, ﬁls l mort le r; Septembre 1678. âgé
de Iean-Baptiſie - Elie Camus de , de quarte-vingt-huit ans , ſans en
‘Pontcarré de Viarmes , 6c de ſa? fants de Charlotte Melſou, ſon
premiere femme, Genevieve Paul-q épouſe, morte le u Iuin 1701.'
mier de la Bucaillc , veuve de 6. .ſean le Camus , conſeiller au

Charles d Etienne Maignard ,- ſei—
gneur de la Vaupaliere.
Les armes : d’azur à l’étoile d’or
accompagnée de trois eroiſſants
montants d’argent , 2.. 6- I.
CAMUS , autre famille, qui a
donnéun cardinal , évêque, prince

de Grenoble le z. Septembre !686.
dans Etienne le Camus, prélat di(
tingué par ſa profonde érudition,
ſa piété ſolide 8( ſon zele ardent

parlement , puis maître des requê—
tes , 8c intendant de Champagne ,

mort
ſans alliance
le 26 Juin
1680.à
7.
Maſirie
le Camus,
mariée
Michel Particelli, ſeigneur d’Ha
meri , ſurintendant des ﬁnances ,
morte en Septembre 1678.- 8. Cc
rlierírze le Camus , morte Carme—

lite au grand couvent de Paris en
:658.

9. Françoiſe le Camus ,~

mariée à Renée le Roux , ſeigneur
pour le bien de ſon diocèſe , mort Ê du Pleſſis S. Antoine, maître des
le n. Septembre 1707. âgé de ſoi requêtes, morte en Octobre 1580.
xante-ſeize ans.
to. Claude le Camus, premiere
Il éroit petit-ﬁls de Nicolas le j'femme de Claude de Pellot, pre_
Camus , ſecrétaire du roi en in R. “ mier préſident au parlement de
puis Conſeiller d’Etat en r 67.o- Ce 3 Rouen , morte en Juillet 1558.
Nicolas le Camus, conſeiller
lui-ci mourut enNovembre r 648. î
âgé de quatre-vingts ans Il eut de au grand conſeil , procureur géné
Marie Colbert , ſa femme, morte

ral de la cour des aides en 1631.

en 1647.. ſix ﬁls 8c quatre ﬁlles; .l conſeiller d’Etat en 163:. inten—
ſçavoir , I. Nicolas le Camus , E_ dant de l’armée en Italie 8c en Lan
qui ſuit: a.. Antoine le Camus, î guedoc, mourut en 1636. Il eue

ſeigneur d'Hemeri, qui a fait la de Marie de la Bar-re , remariéeâ
~ Jacquet‘

Y
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:Taches le Tellier , intendant des

rim-Suſanne Aubert : s. Marie _le

ﬁnances , morte en Septembre

Camus , mariée .à René: Baſan,
marquis de Flamanville, lieute—

1661. r. Nicolas le Camus , qui
!dit z 1,. Charles le Camus , gou

VErneur de Meuillon en Proven
ce , où il ſe maria avec Angeli

que de Pontevez , dont (les en

nant—général des armées du toi.
Nicolas le Camus, ſeigneur de
la Grange-Bligni , conſeiller dela
cour des aides, puis maître des

fants : z. Etienne le Camus , évê

requêtes , reçu cn I707- en ſurvi—

que
8c prince
de Grenoble , ledont
vcm :parlé
: 4. André-Gerard
Ca

vance de ſon pere, en la charge
de premier préſident de la cour

mus, maîrre des comptes , mort le

des aides , mourut avant lui le .t g

:6 Septembre ſans poﬅéritê de Ma

àyant eu de Marie - Carlier-ine du

Janvier 17”.. laiſſanc de Marie—
Elifabuh Langlois , ſa femme,
l. Nicolas le Camus, qui ſuit :
2.. Jacques - Charles le Camus,
bachelier en théologie , mort le
zz Septembre !713. z. Eliſabeth
le Camus , mariée en Juin :716. à
N. . . . . Andrault , marquis de

Jardin, morte le x4 Juin I719.

Maulevriet.

rie de Greil, morte le 9Marst7tï.
5. .ſean le Camus , conſeiller de

la cour des aides , puis maître des
_requêtes , lieutenant civil au châ
telet de Paris, mbtt le 1.8 Juillet

_1710. âgé de ſoixante-treize ans,

_

__

_âgée de ſoixante-dix ans, pour ﬁlle

Nici-(las le Camus, ſeigneur de

unique , Marie-Catherine le Ca
mus, premiere Femme de .ſeau—
.Emarrl Nicolaïv, premier préﬁ
dent de la chambre des comptes ,
morte le n Mai 1696. âgée de

la Grange, &C- conſeiller de la'

vingt-cinq ans.
_
Nicolas le Camus,- ſeigneur de

la Grange-Bligni , Gee. conſeiller
au grand conſeil , enſuite procu
rcur général de la cour des aides ,
pourvu en 167:.. 4c la charge de
premier ptéſident en la cour des
aides‘, mourut le ”._ Mars i7”.

âgé de quatre-vingt dix ans. Il eut
de Marie Larcher , morte en Fé
vrier 1686. i. Nicolas le Camus,

qui ſuit : z. François le Camus ,
marquis de Bligni; maréchal des
camps &t armées du roi , marié‘ le
zz Février i716. à Bonnev de Ba

rillon: z. Pierre le Camus, prieur
de Beré:
Claude, ‘dit le chez
valier le Camus, lieutenant r de
vaiſſeau pour le roi , mort à Meſ—
\ine en 1676._ ſ. Leon-.Etienne le
Camus ,, ſeigneur de la Grange ,

inort intenclaut à Pau le 14 Juillet
17m. laiſſant poſtérité de Carl”

Iome L'

cour des aides , nommé premier
préſident de la même cout en
:7 1 4.. en ſurvivance de ſon grand
pere , eu a pris poſſeﬂion en Mars
171;. eut quelques joursv après la
charge de prévôt 8c grand~maîcr=
des cérémonies de ſes ordres, a

épouſé , i°. le i4_. Mai 1714.‘
Charlotte’- Magdeleine Baugier;
ﬁlle unique d’Erime Baugier , l'un
des fermiers généraux (jle Sa Ma
jeﬅê , morte le 2. Octobre 17”..
âgée de vingt-ſept ans', 6c en ſc
condes noces , le 1:; Décembre de
la même année , Marie ~ Arme le

Maître, ﬁlle unique de Henri
Lbuis le Maître , ſeigneur de Per
ſac, 15cc. conſeiller au parlement.
Il s'eﬅ démis de la charge de pte
mier préſident de la cour des aides
au mois d'Avril 174?‘. 8c il a eu
pour ſucceſſeur M. de Lamoignon
de Blancmeſnil. Antoinette-N'—

cole le Camusz ſa ﬁlle, a épouſé
le [8 Février .17”. Ioſcph-Au—
guſle le Camus, ﬁls de Barthe
kmi 1e caſque , gouverneur de Me-ſ
Aä
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Voillon , 6c de jeanne de Cauſans.
~ Antoine le Camus , ſeigneur
d'Hemeri , ſecond ﬁls ’de Nicolas
le Camus , conſeiller d’Etat , fut
conſeiller au parlement, maître

- de S. jacques de l‘Epée, épouſa?

des requêtes, préſident en la charn
bre des comptes , puis control
leur général des ﬁnances , mÔUtut
en Janvier [687. âgé de quatre
vingr-quatre ans. Il eut d'Elifa
Leth Feideau deux ﬁls morts ſans

[cﬅa en 155i.. ll avoitété marié à
Anne de Pardaillan de la Motte

Anne de Marſan, dame du Lau'

8c de Montgaillard en partie. ll
en eut jean de Candallc , baron de 1
Doarzit , ſeigneur du‘Lau , qui

Gondiin ,~ mere de jacques , ba
ron de Doazi , marié en 1566. à

Jeanne de Belcier. Ce dernier reſtau

en i ;95. ô: cut enrr’autes enfants,
’alliance , un rroiſieme, chanoine Sarran 8c Pierre , qui ont formé
régulier de ſainte Genevieve , 5C' deux branches.
une ﬁlle_ mariée.
Sarre/i , baron de Doazir, ſe
CAMUS DE RECOLOGNE , maria en 1506. à Deniſe d'Au

famille originaire de Franche— zole. Leur ﬁls , .ſean, laiſſa de ſa
" Comté. La terre de Recologne à femme, Louiſe de Vidard , Jo
été érigée en marquiſat ſous le ſeph-Henri ,' mort en 1682.. ll
nom de Camus, par lettres du eut quatre ﬁls de Marie de Se
mois de Février [746. enrégiﬅrées naulr d'lſſan , ſa ferrime. L’aîné ,
au parlement de Beſançon, en Leon de Candalle , baron de Doa
”faveur de Jean-Maurice le Ca
zit 5c d’lſſan , maire de Bordeaux,
’ mus, préſident à mortier audit mor: vers !74.0- s'étoit marié à
Marie-Romaine de la Fayſſe. Leurs
' Parlement.
ñ
C A M U S D’ARGINI. mbert enfants ſont:
Ba nols,

1 . Bernard de Candalle , baron

'épouſa Genevieve Chaudron , qui
lui porta en mariage le marquiſnt

Camus , ſeigneur de

de Doazir , dit le marquis de

'de Puiſignan. .ſcan Camus, ſon

mois d'Août 1749. â Marie-Ro
maine de Charritte , ﬁlle du préﬁ
dent à mortier du parlement de
Pau, dont deux ﬁlles.

'ﬁls aîné ,, marquis de Puiſiguan ,
lie‘utenant.général des armées du
'toi , fut tué à la tête du régiment
de Languedoc en [689. Xl avoit

épouſé N. . . . . de la Poype de
S. lulicn.
Le cadet, nommé le comte d’At
gini, eﬅ né en 1687. &c a laiſſé~ les
~deux comtes d'Argini : l‘un mort
~en I700. l’autre marié à N. . . .
Bontems.
CANDALL’E , ancienne maiſon,

originaire du Bearnois. La baron—
nie de Doazir dans la ſénéchauſ—
' ſée de S. Sev'er en Gaſcogne , fut
donnée par acte confirmé le 14.
Avril 1516. à François de Can

Candalle, né en i721. marié au’

a.. Joſeph de Candalle, né en
171.7.. capitaine au régiment de
Bourbonnois.

l

z. François-Henri, né en I714.
dit le marquis de Canrenac.
4,. Marie~~Therefe de Caudalie,
mariée à N. . . . de Laas , ſeigneur
de Tania-.ie , capitaine de grena
diers au régiment de Navarre.
Pierre de Candalle , frere puiné
de Sarran , eut en partage Ia ba
ronnie du Lau , 5c épouſa Jeanne
de Savrante , dont il eut entr'au
ttes enfants , Jean de Candalle ,

' dalle , 8c à ſes deſcendants mâles ,

baron du Lau , capitaine de cava—

~ par ſon frere Gdſion de Foix, Cap
tal de Buch , comte de Candalle.

lerie,- mariê en 1570. avec Jeanne

François de Candalle , chevalier

de Pothpeitou de Bancaire. Leur
ﬁls aîné , Bernard de Citadelle ,

C A
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Baron du Lau 8L de Loubens , lieu
tenant de Carabiniets, mort au
;ncis de Septembre 174.7. avoit
Épouſe lc 3 Février 17”.. Mar
guerite Pemolier de s. Martin.

’ 17L . . que les terres de Candau;

Leurs enfants ſont :

v

-,
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Caſtelis, Plaﬃfs , ſituées en Beam.
fuſſenr unies 6c érigées en marqui

ſar ſous le nom de Candau. ll a
eu de ſa femme , N. . . . de Mioſ—

ſens—Vauſê , N. . . . marquis de

x. Bertrand-Leon de Candalle, Candau , conſeiller au parlement
. de‘
baron du Lau , né en 171;. capi de Navarre, marié :l
taine dans le régiment du Maine Forſans, dont il a pluſieurs en—
.
,En X734. Bt chevalier de S. L0uis. fants.
Ses freres 8c ſœurs ſont: . .
a.. Fabien , né en [714. prieur
de Pontons, par réſignarlon de . r. N. .. dit le chevalier de
Candau , chevalier de l’ordre’
ſon onclede Fabien
_'ſichan’oine
Metz. de Candalle ,~

royal 8c militaire de S. Louis;
_ z. Iean-Bapriſle, né en [713. ci-dcvant capitaine au régiment de
capitaine de cavalerie au régiment

de Bancaire.
, 4. Leon, din le chevalier de
Point.

, ,

5. .ſean-Paul; chanoine â Meti.

Navarre.

.

., _

2.. N... de Candau ,‘ cheËad
lier de s. Louis, ci-devant capi
taine au régiment de Nivernois ,
marié à N. . . de la Calle . dame

de Loubleng.
z. N. . . de Candau , mariéeä
Èhevalier du Lau , oﬃcier dans le N. . . de Monteſquieu , ſeigneur
de Pouylabon , frere _de l'évêque
4 tégiment de Bourbonnois.
'F 8. 8c 9. Marguerite 8c Angeli— de Sarlat , dont elle n’a point
d’enfants.
.
,
yue de Candalle , nées en 1754.
Ils ont pour oncles 8c tantes,
4. N. . . de Candau , mariée I
of. André—Donne de Candalle. 7. Jacques de Candalle , dir le

. Leon de Candalle , comman

Sauver de la Place, Abbé-Lay d'Eſ

d‘Arboue;
e'on
dant d’un bataillon du régiment Pinte,
ſeiller aſiuſeigneur
parlement
de Pau , donc
d’Eu. ’ .
, Jean-Robert; dir le chevalier une ﬁlle unique mariée à Nui
du Lau , lieutenant de roi de Sarre

baron du Har en baiſe—Navarre.
.
_.
ſ. N. .. de Candau; ﬁlle.
Margueritte de Can-.lane,v ma
Les armes : d’or a' une croix au—
riée ä Jacques de Lomagne-Ter— erée d’a(ur.
CANILLAC. Guerine de Cadil
\ide , ſeigneur de Barinque, vi
lac , ﬁlle uniquc de Marquis;
comte titulaire de Terride.
, Marie—Anne , religieuſe à ſaint ſeigneur de Canillac 8c d’Ali—
xenr de Poitiers, porta le mar
Sévere. l _
—
>
.
Les armes de la maiſon de Can quiſat de Canillac Gt les autreä
aalle ſont : écartelé' au r. 6* 4. biens de la maiſon, dans celle
d'or à trois pal: de gueule .' au z. de Rogier de Beaufort , par ſon‘
5' z. d’or à Jeux vaches degueule mariage avec Guillaume II. du
d'accorne'es,v accolle'es 6- elaríne'es nom ,- ſeigneur de Beaufort-en
Vallée , au pays d’Anjou. Ellé ſuc
Papin_ __ ’ . … .
_ CANDAU DE NEYs; maiſon la ſeconde femme de ce Guillaume.
briginaire du Beam. N. . . . . de ll ſortit de ce mariage Marquis de
Neys ou Nays , conſeiller au par Beaufort, auteur des~ ſeigneurs de'
lement 'de Navarre ,‘a obtenu en 'CMC’ Jacques de Beaufort;
Louis.,

6* i!
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marquis de Canillac , ace. Son
petit-ﬁls n'eut point d’enfants de

CANlSI , terre conſidérable el'
MER—Normandie , poſſedéc des lc

Jacqueline , ﬁlle de han V. ﬁre

rreizieme ſiècle par Herbert de

de Crequi 8c de Louiſe dela Tour.
ll donna, par contrat du dernier
Avril 15] 1. à Jacques de Mont
boiﬃer , ſon ﬁlleul , le marquiſar

Carbone! , ſeigneur de Caniſi ,
chevalier , qui vivoir en ”.80

Voyez CARBONEL.

~

CANITZ, maiſon ancienne d’ori
de Canillac, 8: ſes ancres terres gine Eſclnvoune, qui a aujourd’hui
8( ſeigneuries, à condition de‘ beaucoup de comtes en Miſnie , en

porter le nom ô( les armes de
Beaufort :' ce qu’il conﬁrma en
le rmrianr le 7.0 Avril 151;.
Voyez MONTBOISSIER 8C RO
CHER.

La maiſon des marquis de Ca
nillac eſt noble 8c ancienne Ille
a donné un'cardinnl , archevêque
de Toulouſe, dans' Raimomi de
Canillac ,-morr à Avignon le 1.0

Juin 137;. BC dans le même ſiécle,
un évêque de S. Flour, dans Dieu
donné de Cadillac. Ces ſeigneurs ,

ſous le'nom cle Beauforr 8c de
Montboiﬄer, ſe ſont ſignalés Pour
le ſervice de nos rois 8c de l’Etat.
Pluſieurs y ont perdu lavvie dans

Sileﬁe, dans la Luſace ſupérieure ,
Marcel de Canirz vivoir en r 1 Ss.

ſean de Canirz (croi: en 152.0. pré
vôc de S. Perecs—Bergc, 5L fort
eﬅimé du duc de Saxe. Chri/Zeph

Henri de Canitz , ſeigneur de
Murſchen, Treben , Bec. s'eﬅ diſ

tingué dans les armées, en qua—
lité de général du roi de Pologne.
Il mourut ſubitement en 1718.

laiſſanr un ﬁls pollhumc , nommé
.ſean Gorrlieb.
Ceiſc maiſon qui s'en; répandue
depuis long-tems dans la Luſace ſu
périeure demeura d'abord à Goet
litz où elle avoit place dans le \É

nar , de même que le reſie de la
le 'ſeiziemc ſiécle. .ſean de Beau— S nobleſſe. Bernard de Cauirz z

fort, marquis de Canillac, dé- ’ bourguemeſire de Gocrlitz , vi
fendir contre les Proreﬅanu la
ville de Saintes en r ;70.
Claude-Francis de Montboiſ

voir en 1399. Andre' de Çanirz

le fut en 1458. ChriſZap/ze-Frede—
rie~ , ſeigneur de Firchbach , poſ
ﬁer ~ Beaufort ~ Cadillac , appellé F ſéduit au commencement du dix—
l'abbé de Canillac , né à Brioude I ſeptieme ſiécle la [erre de Rirs
cn Auvergne le 17 Octobre 169;. - chen, dans la Luſaceiſupérieure;

a été reçu d'abord chanoine, i' mais s'étant attiré la diſgrace de
comte dc la même ville , le z ‘ l‘empereur Ferdinand ll. il ſur
Août r7! 2.. puis chanoine , comte ~ dépouillé de cette terre. Depuis ce
de Lyon le r7 Avril 1716. nommé j tems-là les Canirz ne poſſéderenr
à l'abbaye de Barbeaux , diocèſe plus rien dans laLuſace ſupérieure,
de Sens , le 8 Janvier 17H. audi- Ç juſqu'à ce que Orion-Louis de Ca
\eur de ROŒ en Juillet 175 3. re- Z nicz , colonel au ſervice du roi de

çu à Rome le premier Mars r7; ſ.
abbé de Monrmajourla même an—
née , de Cercamp-au lieu de Bar
beaux en Avril i729. &E de Fé
camp en 174;. préla: comman

z
"'
5
‘r
»a
deur de l’ordre du S. Eſprit le z. N
Février 17H. reçu le ro Juin ſui— ~

Pologne, électeur de Saxe, iſſu
d’une branche de cette maiſon
qui s'établit en Pruſſe , acquir par
ſon mariage avec N. . l de Kyau,
les terres nobles de Hayne—Walde,
Spitz - Çunnersdorﬀ, -Oberwitz j
8re. leſquelles après ſa mort éehu

Yam. qu-z MONTBOJSSIER. l rem: en partage à &meal-Frederic“
\
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.Je Can'itz' , chambellan du roi de
Pruſſc , 8c capitaine du bailliage
de Scliſ‘ren. Cette maiſon eﬅ diſ-'
oinguée depuis pluſieurs ſiécles en
Pruſſe._ Voyez le Sup. Franc. de
Baﬂc 6- le Now. Sup. de Moreri.
CANTELMI, maiſon des plus
illuﬅrcs du royaume de Naples, 8(
ſortie des rois d’Ecoſſe. Jacques
Canrclmi eut de Charles d’Anjou,
roi de Naples , la terre de Popoli.
Elle fut érigée en duché en ”60.

Gino”. Guillaume Capponi éroic
ambaſſadeur de Florence 8( évêque
de Cortone en [$05 . 8c mourut en
1;”. Ferrami Capponi, né cn
r 6 l r. étoit revêtu de pluſieurs cm
plois diﬅingués ſous Ferdinand II.
grand duc de Florence. Louis Cap
poni, cardinal iſſu de la même

famille, fut archevêque de Ra
vennc, Tc démit de ſon archevêz
ché en [64.7. Il mourut en 1659.
, CARACClOLl. Thomas Carac—
cioli , Napolitain, le plus ancien

en faveur de Jean—Joſeph-Bona
”mure Cantelmi. Joſeph Can
lieutenant—général des armées du
telmi , prince de Pellorano, épou roi, mourut le 1.6 Janvier r7”.
ſa le u. Avril :717. Berthe de âgé de cent trois ans'. Le marquis
Bouﬄers , ﬁlle de feu Louis-Fran
de Caraccioli étoit de l’illuﬅre
çois , duc de Bouﬄers , pair 8C l maiſon rie ce nom. Il avoit été
maréchal de France , chevalier des gouverneur de Briançon 8c con]
ordres 8c de la Toiſon d’or , 8c
dc Catherine-Charlotte de Gram'
mont. Voyer Imhoﬀ, Hifi. Gen.

mandant des villes de Mezieres,

de Charleville &c de Sedan.
La maiſon de Caraccioli eſt une
d’Italie G d’Eſpagne', le I’. An des plus illuﬅres , des plus ancien—
ſelme , Moreri 6c les Memoires nes 6c des plus étendues du royau- ,

me de Naples. On la croit ori
du tems.
CAPETIENS, troiſieme race ; ginaire de Grece , 8c établie à Na—
des rois de France , qui ont com- g ples dès le neuvieme ou dixieme

mencé à—Hugues Capet, dans la

(iécle. Elle a été depuis diviſée

quelle ſont compris les rois de

en deux branches: l'une , nommée

France de la maiſon d’Orleans—Va

de Roſſi , 8c qui porte pour ar

lois; 8c les rois de France dc la
maiſon royale de Bourbon, au

mes :d’orà trois bandes de gueule

CAPPONI , célebre famille de
Florence , de laquelle deſcendent
pluſieurs ambaſſadeurs , conſeil

De la premiere, dite de Roﬃ ,
ont été,

ſieurs députarions mourut en x 457.
Deux aurtes Capponi , connus par

Torrecuſo , comtes de Biccari , ,
ducs d'Airole 8c de s. Vito.
5. Les batons de Salvia, mac.

au chef d’art” : l'autre, nom
jourd'hui regnante. Voyez l’Ab mée del Leone, dont les armes
bre'ge’ Chronologique des rois de ſont : d’or au lion d’azur; BC
France , imprimé à la tête dc cet chaque branche a produit un nom
bre conſidérable de rameaux.
Ouvrage.
r. Les comtes de Gerace 5c de lers, cardinaux 8c ſçavanrs. Ginon Terra-Nova.
Capponi , ſurnommé l’ancien, fut
a. Les comtes de Nicaﬅro.
envoyé ambaſſadeur en pluſieurs princes de Forino , ducs dc Bel—
cours de la parc de la république caﬅre.
de Veniſe. Il devint enſuite gonſa
z. Les marquis de Miſuraca,
lonier de la républque de Veniſe. ſeigneurs de Bandcrano.
4. Les marquis de Vico Bt de
Non' ſon ﬁls, employé dans plu

des ouvrages , ont porté le nom de

Aa iij
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quis' de Brien”.
: 6. Les princes d'AVellino 8L de
Torella, ducs d’Atripalda, de Bora

no 8c de Montenegro, marquis de
Sant Eramo 8; ;ie Brienza. ,

ac un lieutenanc- général des ara'.

l

mées de France dans Thomas de
Caraccioli , mort agé de cent trois
ans en Janvier 1751-. comme on
l‘a dit. On compte dans cette mai-Î

De la ſeconde branche de la mai ſon douze principautés, 'viring
ﬁzn de Carraccioli, dite del Leone, ſept duchés, vingt-[ix marquiſats’,
ou de Piſquirti , ſont ſortis ,
8L une fois autant de comtés;
r. Les comtes de Piſciotta b( de Voyez Imhoﬀ, Noriria Italic : le
Parett‘e.
’
' P. Anſelme, Tome VII. page r 99,
z. Les ſeigneursde Orta, comtes 8c Moreri, pour ceux qui ſe ſont'
Ï
de Nicaﬅro, ducs de Feroletto, le plus diﬃngués.
marquis de Gioioſo , ducs de Roc
Les armes de la maiſon de Ca
raccioli , princes de Melphe, dont
ca, Rainola, d‘Atella 6c de Gi
étoit Jean de Caraccioli, maré
!iſolcm
z. Les ducs de Caggiano , de

gli! de Martina , marquis de
occhia-Gondena 8: de Caﬅella
Rota.
' ~
4. Les ducs de Sicignano, mar

quis de Binetto.
’~ ç. Les marquis de Buchianito,
tinces de San-Buono ô( de Villa
ancta , ducs de Celenza 8c de

chal de France , mort le 2.9 Août

1550. âgé d'environ ſoixante-dix
ans , ſont; bande' d’or 6* de gueule

deﬁxpieces au cheſd’azur.
CARAFE , maiſon illuﬅre du
royaume de Naples ,~ que quelques

auteurs ſont deſcendre d’un roi dé
Sardaigne dans le onzieme ſiécle;
d’autres , d‘un chevalier de la mai—
ſon de Caraccioli, attaché à l'em—

Çaſiel-Sangro.
"- '
î s. Les princes de Marſico—Ve

'pereur Othon dans le dixieme ſié—

tete , dUCs de Giriſalco 8c de Mon

cle. Cette maiſon cﬅ communé

çe-sardo , marquis de Bariſciano. ment diviſéo en' deux branches
7. Les ducs 8c princes de Melﬁ , principales , qui en ont produit
marquis de Grortola , qui ont pluſieurs autres. ë î’ ‘î " '- ’ '
donné un maréchal de France. 4’
L’une ell: nommée de Spina',
8. Les comtes de Saint Angelo. l’autre , de Staten” pour ſe diſ-Ê
9. Les marquis de Capriglia 6c tinguet. La premiere a mis à côté
de Caﬅel-Guidone , ducs de Mi
de ſon écuiſon, ou derriere en ſau—
randa, ſeigneurs de Villa-Maina. toir, deux bâtons d’e’pine verre; 8c
~ ~ lo. Les‘ marquis de Caſa d'Al l'autre, deuxpeﬂms. Cette maiſon,
bera , de Volturara , de Cervina une des plus illuſires du royaume de
!il 8c de Sant Eramo , princes Naples , a produit beaucoup de
de Terra-Nova.
‘
grands hommes , 6c ‘dans ‘l’égliſe
' Cette grande maiſon diviſée en 8c dans les armes. On r‘econnoit
ſeize branches, comme on vient de

pour chef de la maiſon des Carafes,î

.le '-voir , a produit ſept cardi Philippe Caraſſa , ſeigneur de RiJ
naux , un patriarche , dix-ſep! ar— pa—Longa, mort en* 12.10."De lui
chevêques , 'vingt-quatre évêques , ſont ſorties les branches ſuivantes:
[in nombre conſidérable de grands
t. Celle des cómt:s de ſainte
oﬃciers du royaume de Naples, Severine, éteinte dans‘le dix-ſep;
quatre chevaliers dela Toiſon d'or, tieme ſiécle', dans 'la ’perſonne de
cinq Grands d'Eſpagne, un maré Veſpa/Zen, dernier comte de ſainte
e -_'4 VI“
d...…:
qhal de France en Décembre 1544. Severine' _.
-M …

L.
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a.. Celle des comtes de Grot
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trente-ﬁx , tant archevêques qu’é

;cria , ducs de Caﬅelvetere , prin

vêques , dont neuf archevêque: de

ces de la Roccella 8c de Boteto ,

Naples, un grand-maître de Malte,

éteinte dans.C/iarles-Marie, prin—

un lieutenant du grand—maître,

ce de la Roccella 8c de Botero,

pluſieurs chevaliers de la Toiſon
d'or , Grands d’Eſpagne , princes ,
ducs , généraux d‘Ordres , &cc—
Voyez lmhoﬀ, Hill. Ge'nc'al. Ital.

mort ſans enfants en 1695. âgé de
quarante-neuf ans.
z. Celle des ducs de Buzzano ,

qui ſubſiſlte.
4. Celle des comtes de Policaſ

tro , dont Hector Caraﬀa, comte
de Policaſlro , vivait encore cn

r 7 t o. '
'
ſ. Celle des ducs de Folrli 8c de

Montenegro , éteinte.
6. Celle des ſeigneurs de Flama
ra , ’de Seﬅola , de Roiito 8c de
S. Alpin , éteinte. _
7. Celle des comtes d'Airola 8c

_de Ruvo , ducs d'Andria, Etc.

.éteinte,

.

8. Celle des marquis de Monte
geuero , princes de Chiuſano, qui
ſubſiﬅe.
‘9. Celle des dues d’Ariane , de
Çerſi, de Campoleto, comtes de~
Montecalvo, princes de Sopino,

éteinte(
io. Celle des marquis de San
Lucido , dues de Jelzi.
ri.~ Celle des princes de Sti—

8: Moreri, Bec.
CARAMAN-RIQUET , maiſon

originaire du Languedoc. Pierre-—
Paul Riquet, teur du canal de
Languedoc , c pere de Viêlor
Pierre—François Riquet , ſeigneur.
de l'ancien comté de Carmaiu, ou
vulgairement de Caraman en Lan
guedoc, 8c grand—pere de Victor
llſaurice Riquet , appellé marquis
de Caraman , meſlre de camp d’un
régiment de cavalerie de ſon nom,
marié le 7.6 Octobre 1750. à Ma
rie-Anne- Gabrielle de Hennin
Lietard', ſœur aînée du prince de
Chimai , née le :.9 Mars i7a8._
CARBONEL , une des plus an
ciennes maiſons de la province de
Normandie. La terre 8c ſeigneu
rie de Caníſi conſidérable en baſſe-j

Normandie , étoit poſſédéc dès le
treizieme liécle par Herbert dc
Carbonel, ſeigneurde Caniſi, che

gliano , ducs de Mandragon ,
comtes de Morone.
r :. Celle des ducs de Laurino,

valier. ll vivoit en ”80. fut pere
cle Guillaume, mort en 1345. 8c

princes de S. Laurent.

Guillaume II. ﬁls de celui-ci ,
ſervoit à la guerre en i407. avec
ſept écuyets. Guillaume III. ſon
ﬁls aîné . n’eur qu’une ﬁlle , nom

r z . Celle des ducs de Mataloní,
prince: de Colobraro.
14. Celle des ducs de Nocera ,
de Noïa 8c de Cancellara.
' 1 y. Celle des marquis (L'Anzi,
princes de Belvedere, qui ſubſiſie.
' 15. Celle des comtes de Mata
ione 8c de Cerret'ta, marquis de
Branello.
17. Celle des comtes de Monto
rio , éteinte.
On compte dans toutes ces diff"

.férentes branches un pape , douze
Yc“:ar'tzinaux , deu); patriarche: ,

ayeul de Hue , mort en 1357.

mée Guillemette. Le toi d'Angle-j
terre conﬁſqua ſes biens en i419.

Après la mort de ſa ﬁlle la terre
de Caniﬁ retourna à la poſiérité de
.ſean de Carbonel , ſeigneur de
Mauloé 8c de Creville, frere de

Guillaume III. qui, par ſa ſem*
me, Jeanne Thiſon, ſut pere de
.ſean, ſeigneur de Mauloé , marié
à Jeanne d’Anquetonville. ll en

eut .lun

ſeigneur de CaniÇ en.

~ A .a iv
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i485. par le décès de Guillemette,
ſa couſine. .ſean Il. épouſa Fra”
;oife de S. Gilles (le Fleuri, mere

de Courſy, du Hommet 8c de Gaz
niſi (a), 8c les érigea en marqui
ſat , ſous le nom de marquiſac

de' Robert de Carbone] , ſeigneur

de Caniſi, par lettres du mois de

‘de Caniſi Mauloé , qui ſe maria le Décembre 1619. enrégiſirêes en
a.; Mai '1 50‘s. à Catherine de Silli, 1643. (b). Le marquis de Cal
de laquelle il eut Philippe, ſei niſi épouſa en 1607. Claude
gneur de Caniſi , chevalier de l'or Pelet de la Verune, dont il eut
dre du roi. ll épouſa Guillemette

'de Cambernon, qui lui apporta en
dot les terres de.Cambernon , de

Montpinçon &c

Trcgoti.

Hervé de Car onel, leur ﬁls,
ſeigneur de Caniſi , Cambernon ,

gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi en 1581. capi
taine de ſ0 lances en [589. lieu—
tenant de roi au gouvernement de
la baſſe—Normandie , ſut nommé
en 1604. chevalier du s. Eſprit,
ſans aVOit été reçu. Il épouſa en
"1588. Anne de Matignon, ſille
de Iacques , maréchal de France.
Ille lui apporta la baronnie du
Hommet , et ſur mere de

entr’aurres enfants , Herve' 6:5
.François de Carbonel.

L'aîné ſuccéda au‘marquiſat de
Caniſi 6c aux emplois de ſon pere;
Il mourut le 6 Janvier !693. 8c

laiſſa de ſa femme , Catherine de
Juyé de Champtond, qu‘il avoid
épouſée en 154;. Rene’ de Car
bone] Il. du nom , marquis de Ca
niſi , gouverneur d'Avranches. Il
n'eut de ſa premiere femme , Ca
therine-Magdeleine de Sillans de
Crevilly, que deux ﬁlles. L'aîñ‘
née n’eſt point mariée. La cadette,
Marie-Hervé: de Carbonel épouſa
en I709. Antoine de Faudoas,
comte de Seviſſac.
'

François de Carbone!, comte
‘ ‘ Rene' de Carbonel , ſeigneur
de Caniſy, deuxieme ﬁls de Re-ct—
8c baton du Hommet, Courſy 8c
Caniﬁ , gentilhomme ordinaire de ne’ I. marquis de Caniſy, épouſa
la chambre du roi, capitaine 8c Louiſe lc Roux de Gonſreville. Il
gouverneur d'Avranches , liente en eut Gaſpard—Claude, dit le
x'xant de roi au bailliage de Coren— comte‘de Carbonel. Celuici épouſa
tin. En conſidération dc ſa naiſ en 167G. Charlotte de la Paluell'e,
ſance , de ſes ſervices 8c de ceux de ﬁlle 8c hêtitiere d'Iſaae, marquis
\on pere , le roi unit les baronnies de la Paluellc , 8c de Marie—Re'

( a) Les baronuies :le Courſÿ , du Homme: 6* de Carré/i ſont com
poſée: , la premiere, de zz. paroiſſes, d’où relever” ſs ﬁefs, a!,
terres nobles; la derniere , de 2.8 paroiſſes, d’où relevth 1114]?- 2.7_
, ou terres nobles.
_
’
,'
r "
-

—-' 'i b) Par ces leures le rot conﬁrma l acte-1 echange paſſe a S. La ,
enrre‘Chatles de Matignon , comte de Thorrgny , baron de S. La, Gt
Hervé de Carbonel, ſeigneur de Caniﬁ, le 8 Novembre’ 1619. eu
vertu duquel la terre G ſeigneurie de > la Meauﬀî-e-ſurzlèillez qui
relevait de la barormie du Hammer , fera tenue 6- releuera a‘ l’avenir

ﬂe la baronnie de 5.Le, au lieu de la terre de Gaui/i, laquelle_
par ce moyeu ſera perpétuellement' unie 6' incorporée a' la barounie du
Hammer, mouvance 6- relevante uu’emem, 6- ſans moyen du roi , a‘i

cauſe de ﬁm château de Carentan comme_ celle de_ Courſy, à cauﬅ

ée fon Çhätëau de Falaiſe..

’

ñ
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4. René-Henri, né le z Juin
1740. tonſuré.
'
5. Charles-Armand , né en Dé

Leur ﬁls aîné , René—Anne de
çarbonel , comte de Caniſi , mar
quis de la Paluelle , lieutenant de
foi en -baſſc-Notmandie , briga
dier de ſes armées , mort en 171.5.
avoit épouſé Therefe- Eleonore

le 9 Juillet 1750.
7- Lauife-Melehiore de Carbo

Çueﬅre de Preval, dont eſ’c née

nieres , née le 2.19 oaobre 1737..

en 172.5. Françoiſe-Renée de Ca

cembre 174.4.
5. Henri—Auguﬂe , né a Paris

8. Lauife- Françoiſe , dite ma

niſi , mariée en premieres noces à

demoiſelle de Chamberi, née le

;Antoine - Franſois de Pardaillan ,
marquis d’Antin, vice-amiral de
France , 8c en ſecondes , a Louis
Bajíle de Brancas , comte de For
c'alquier , Grand d’Eſpagne.
‘ Son oncle, Jacques-Michel,

moiſellc de Rochebrune , née en
Juillet x74. . .

dit le comte de Carbonel, cheva

lier de S. Louis , capitaine de dra
gons dans le régiment d'Orleans ,
'a épouſé à

Châlons en 1716.

!canne-Claude 'de Pinteville de
la Motte , dont ,
1. N. . . dit le marquis de Ca
niſi , oﬃcier' de gendarmerie.

~ 2.. N. . . dit le'chevalier de Ca
niſi , oﬃcier dans le régiment des
'gardes Françaiſes.
' Les armes de Carbone] ~ Caniſi
.ſont : coupe' de gueuleſur azur à
;rois befans d’argent_ chargées
d’hermi’nes.
ſi . ’

2.7 Décembre 173;.
9. Anne-Françoiſe , dite made

Les armes de cette maiſon ſont :
d’argent à trois bandes d’azur,
accompagnées de trois charbons de
ſable allumés de gueule , poſés en
tre les bandes, 1 , z, z, r.
CARCADO , ancienne 8c il
luſtre maiſon de Bretagne. Louis
AIexandre-Xavier le Sénéchal,

ſeigneur , baron de Carcado en
Bretagne , appellé marquis de Car—
cado , chefde ce nom , lieutenant
énéral des armées du roi, s'eſt
marié le 23 Avril 173;. à Marie
Anne-Claude de Montmorenci ,

ﬁlle unique du feu marquis de
Montmorenci, ſeigneur de la Neu*
ville &L de la Riviere.
' CARDAILLAC. La ſeigneurie
CARBONIERES , maiſon ori
ginaire du Limoſin. ſean-Baptiﬅe, de Bioule fut érigée en comté l’an
marquis de Carbonieres , ﬁls aîné 1610. en faVeur d'Antoine de Car
de Melchior de Carbonieres , daillac de Levis , qui eur pour hé
comte de 8.' Brice, ſeigneur de ritier ſon frere , Louis , marquis
Chamber-i 8c de Repere, 8c de de Cardaillac, lieutenant-général
Françoiſe de' la Breville de Chant cn Languedoc , 8L chevalier des
ordres du roi, décédé ſans poﬅé—
i'eſac, s’eﬅ marié le 14 Novem
rité en [666. Son petit-neveu ,
bre X730. à Marie-Louiſe de.Ril
Tri/Ian du Faur , ſeigneur de ſaint
hac , 'dame de Bouſſac , ﬁlle uni
‘que de Marie—Albert’ de Rilhac. Jori, devint comte de Bioule 8;
marquis de Cardaillac. Son ﬁls ,
Leurs enfants ſont :
r. Charles—Henri de Catbonie Jacques-Louis , mort en X708. ell
pete de Trijlan du Faut de Car
:ès, né le ſ Juillet r7”.
'
' 2.. .ſean-Charles, né' le 4 Dé— daillae, marquis de Cardaillac,
comte de Bioule , baron de ſaint
cembre i737.
‘ z. Gilbert - Alexandre , né le Jori , marié le 1.0 Oûobre 1759,
aVEc Marie ñ Henriette du Bourg
1A Février 1759. tonſuté.
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Cavaignes, ﬁlle de Jean-Matthias, r iſirées au conſeil d'Artois le pre?
ſeigneur de la Peirouze, iſſu d’An— mier Juin de la même année , au'

toine du Bourg , chancelier de
France ende15;;ôc deſ Louiſe~ dc
Quentin
Beaujeu.

bureau des ﬁnances 8c domaines de
la généralité de Lille le ro Janvier

La maiſon de Çatdaillac—tire ſon

alors colonel du régiment d'Ar-l

nom du bourg de Catdaillac dans
1e Querci , près de Figeac , vcrs
les frontieres de l'Auvergne, une
des plus anciennes baronnics du
'pays , qui depuis a porté le titre
de marquiſat. Elle a donné un évê

gouverneur d’Heſdin. Il eut d’Art'
ne-Galm'elle d’Oſmont qu'il avoit
épouſée le lo Mars 1705.
~
r. Louis de Cardevaque, marg

1698.— Le marquis d’Havrincourt,

que de Cahors en i 2.09. dans Guil
laume de Cardaillac , mort en
17.54. un évêque de S. Papoul
dans un autre Guillaume dc Car
daillac , mort en ”67. un autre

tois, dragons, fut fait en 170;.

quis d‘l—lavrincourt , né en 1707.

d’abord meﬅre de camp , lieute'
nant
du régiment
Cuiraſſiers
fait brigadier
de des
cavalerie
le zct.,
Mai 1744.. maréchal de camp le
premier Janvier 1748. nommé am—
baſſadeur auprès du roi dc Suede

évêque de Cal-_crs dans François
de Cardaillac , mort en i404. le 2.4 Mai-1749. a épouſé le lq
Cette famille a encore donné dans Juin i737. Antoinette-Barbonnez
le dix-ſcptieme ſiécle , des évêques Therefe Languer, ﬁlle unique de
feu jacques - Vincent , ſeigneur P
de Rlzodez Bt de Montauban. ~
Les armes de la maiſon de Car— comte de Cergy en Bourgogne,
dailiac ſont : de gueule au lion ar qui a été ambaſſadeur de France à
me', lumpaſſe' 6- couronnc' d’or, à Veniſe , 8C niece de ſeu .ſean-.ſo
ſeph languet, archevêque de Sens,
l’orle' de treize beſans d’argent.
CARDEVAQUE D'I‘lAVRIN

née le 15 Septembre 171.3. Leurs

COURT , maiſon originaire d’Ar

enfants ſont :
~ r. Arme—Gabriel , ﬁls aîné, né

tois. Marie Blondel , dame des

Hautbois 8c d’Havrincourt , porta le u Septembre i739.
a. Charles - Philibert - Louis,
en mariage l'an i 605. à Ferdinand
'de Cardev'aque , écuyer, ſeigneur ſecond ﬁls , né le z Octobre I743;
z. Marie—Ioﬂphe-Fc’licíre’, ﬁlle
d‘Oppy , aliàs Beaumont, dont
aînée , née le 1.4 Septembre X741.
' elle fut la ſeconde femme , la ba
4. Marie ~ Anne-Janin” , ſe*:
.ionnie d'Avrincourt cn Artois.
Leur ﬁls , Pierre de Cardevaque , conde ﬁlle , née le 17 Juin 1749.
5- N. . en
. troiſieme
Août 1752.
ﬁlle , née ~
baron d’Havrincourt , ſeigneur Stocltolm
des

Hautbois ,

épouſa

Anne

]earme dc ’l’hieulaine. Il en cut
.Antoine-François de Cardevaque,

baron d’Havrincourt , ſeigneur des
Hautbois , qui ſe maria e_n 1664. à

.Arme ~ Marie - Magdeleine de
Preudhomme d’liailly, qui fut
mere de François-Dominique de

Cardevaque , chevalier , baron
d’Havrincourt , en faveur duquel
la batonnie d’Havrincourr fut éti—

géc en marquiſat, par lcln‘cs du
.mois de Sel-:cinbre 1695. curé

Le marquis d'Havrincourt a
pour frere 8c ſauts ,

N. . . de Cardevaque , cheva
lier de Malte , exempt des gardes
du corps , meſire de camp de ca
valerie.
N. . . abbeſſe de Montreuil. N. . . mariée au comte de la
Mire.
~
Les armes de cette maiſon ſont;
d’hermines au ehefde ſable.

CARDONNE. Le dticlié dc Carñ_

,
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épouſa le u Février r ſur. Fran

donne En Catalogne ſur érigé en
pairie en faveur de N... la Mothe—

çois d’Eſcars , ſeigneur de la Veau

Guyon, gentilhomme ordinaire dg
Houdaneourt , maréchal de Fran
ce au mois d'Avril 1642.. Les let ‘ la chambre du roi François I
tres ne furent point enrégiﬅtées.

Voyez ESCARS.

'

Il mourut le 2.4. Mai [657. ne laiſ ,
Les armes de Carency : de Fran
ſant que des ﬁlles. Voyez LA ‘ ce, au bâton de gueule mis et:
MOTHE—HOUDANCOURT.
~ bande,clmrge' de trois [l'om—‘eaux

Les armes : écartelé au 1. G 4. Q
d’azur à la tour d’argent , au z.. 'í
G- 3. d’argent au leyrier rampa'nt
de gueule accompagne' de trois
tourteaux auſſi de gueule : 2.. en
chef, 6- 1. en pointe, le chef
charge’ d'un lambel de cinq pen
dants de gueule.

’

d’argent à la bordure de gueule. C A R EY. Guillaume Carey ,
Ecuyer du corps de Henri VlIl.
deſcendait de la noble 8c anciennè
famille de Cokkington dans le
comté de Devon en Angleterre.
ll épouſa Marie , ﬁlle de Thomas

~ Boulen, ſœur d'Anne, ſeconde

La ville de Cardonne en Cata femme de Henri Vlll. ll cn eUt un
logne a‘ donné ſon nom aux ſei- . ﬁls , Henri, fait chevalier de la
gneurs de la maiſon de Folcll, Jarrctigre au commencement du
parmi leſquels on compte pluſieurs regne de !a 'reine Eliſabeth , ô:
gouverneurs de province, deux enſuite baron du royaume , ſous
cardinaux, divers prélats. Elle’a le titre de lord Hundſon. Il laiſſa
'eu de três—illuﬅres alliances avec de ſa femme quatre ﬁls 8c trois ﬁl—
la maiſon royale d'Arragon, &c les : George, l'aîné , chevalier de
4 avec les plus grands d'Eſpagne, l'ordre de la Jarrclierc , grand
chambellan de la reine; il mourut
diſent Mariana &t Imhoﬀſi
lacq'u'es Cardonne, de la mai—

ſans enfants mâles. ſean , le ſc

cond , lui ſuccéder; à celui-ci ſuc-~

- ſon de Folch’, fait cardinal par le
pape Pie Il. en 1461. ſutévêque'
.d'Urgel , 8c vivoir dans le quin<
zieme ſiécle.~ ‘ Henri Cardounc ,
mort en 1530. âgé de quarante
Cinq ans , fut cardinal 8c archevê
que de Montreal. ſean-Baptiſle
Cardoune , évêque de Tortoſe en
Catalogue , vivoit dans le ſei

ſon , étoit garde des Marches d'E

zieme liécle, 8c mourut en t ſ90.

coſſe, l’au 40 du regnc d’Eliſabeth.

céda Henri, ſon ﬁls , lord Hund
ſon , fait vicomte de Rocheﬅer,

ſous Jacques I. 8’ comte de Dou-J
vres ſous Charles I. ’Jean , ſon
ﬁls 8: héritier, mourur ſans en
fants mâles ç ROB”: , .troiíïcmc
ﬁls du premier Henri , lord Hund—

CARENCY. Les ſeigneurs de ce Ilſut fait lord Carey dc Lexington,
nom ſortis des comtes de la Mar
dans le comté d’Yotk , &t enſuite
che, par .Ican'de Bourbon, ſei duc de Montmourh, le premier
gneur de Carency en Artois , BLC.

troiſieme ﬁls de ſean de Bourbon I.
'comte de la Marche , 8c de Cu
rherine., comteſſe de Vendôme,

mort enJanvier 1452. ont ﬁni à
Bertrand de Bourbon , chevalier,
ſeigneur de Carency , tué à la ba
taille de Marignan en 1 ſx y. ſans

du regne de Charles l. Henri, ſon
ﬁls lui ſuceéda dans ſes titres , 8c_

eut deux ﬁls 8c huit ﬁlles. 17qu
Imhoﬀ, Pairs d’Angl. &e Mort-ri.
CARHEIL , terre en Bretagne ,
Portée en mariage l’an I669. par'
Marie , ſille de Michel, ſeigneur
de Carheil , à ſer-âme du (.am
bout , ſeigneur de Bcçai , lieute

Poﬅérité. Iſabelle de Bourbon ,
ſa ſer-ur, dame de Carency , ère. nant au gouvernement de Bre

3‘80
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ſir tranſporter à Turin, oû il mou?
Voyer( CAMBOUT;
CARIGNAN. La ville 6c pré— rut en 1656. Emmanuel-Philibert
vôté d’Yvoy dans le Luxembourg Ame’de'e , ſon ﬁls aîné', prince de
François, à quatre lieuës de Sc Carignan en xszë. quoique né
dan , fut donnée au mois de Mai ſourd 8c muet, répara ce défaut
par une ſagacité 8c une étendue
1661. par Louis XIV. à Eugene
Muurice de Savoye , comte de d’eſprit extraordinaire. Il mourut
Soiſſons, 8c à ſes hoirs pô( ayant en X709. a5 de ſoixante-dix
cauſe pour toujours.

Le même _huit ans. Vi

rince l‘érigea en duché au mois
de Juillet 1661.. en faveur du mê
_me Eugene-Maurice de Savoye.
Il
enenfants
157;. ,8cdont
quoiqu’il
veûtmourut
laiſſé des
l’aîné
aeu poﬅêriré , le duché de Cari
gnan a été poſſédé par Victor—Ame'
'dc'e de Savoye , premier prince du
ſang de Savoye , colonel général
des gardes du duc de Savoy-e, lieu
tenant— énéral des armées du roi ,
ﬁls d’ mmanuel -Pllilibert -Arne'
dc'e de Savoye, prince de Cari
gnan, frere aîné _d'Eugen Mau

r-Ame'de’e , ſon ﬁls,

prince de Carignan , fut fait co
lonel général des gardes de Savoye,
5c général des places qui apparte
noieut au 'roi de Sardaigne dans

lc Milanois. Il remplit ces charges
avec honneur. Le duc de Savoye ,
Victon/íme’n’e'e , le créa chevalier
de l'Annonciade en 1596.5: ayant
ſervi ſur le Rhin en 1734. il ycom
manda en qualité de lieutenant
génétal des armées de France 8c de
Savoyc. Il avoit épouſé en :714..

Victoire - Françoiſe légitimée de
- Savoye , marquiſe de Suze, ﬁlle

de Victor—Am'e’díe , roi de Sicile,
La maiſon de Carignan a pour née le 9 Juin 1690. ll a eu de ce
armes: de Savoy: moderne ſur le mariage Want-\Amédée de Savoye,
tout, partie de la croix de Savoye, mort âgé de ſix mois. Louis-Victor

'ricc de Savoyc , comte de Soiſſons.

ri la bordure engrele'e d’argent, &
de Bourbon-Soiſſons, qui eﬅ de

de Savoye, né à Paris en [71. r.

Charles—Emmanuel , dit le grand,

épouſé en 1740. L'hrijline-Henr

Antoinette ~ Thereſe de Savoye ,
France , au ba"ron de gueule ra— née en 1717. Le prince de Cari
çorci G- peri en bandes , à la bor gnan eﬅ mort le 4 Avril i741.
dure de gueule.
&c ſon ﬁls, Louis-Victor
Sa—
Thomas-François de Savoye , voye , prince de Carignan, q'ui eﬅ
né en 1596. le dernier des ﬁls de au ſervice du roi de Sardaigne, a
duc de Savoye , 8C de Marguerite rime de Heſi'e-Reinfeld, née le
de France , reçut en appanagc la 1.4 Novembre [717- de laquelle
Principauté de Carignan. Il épouſa ſont nés Victor-Amédée le 3] Oc
en 1664.

Marie de Bourbon ,

tobre \743. Charlotte …Marie—

'ﬁlle de Charles de Bourbon, comte Louiſe , le 17 Août 1742.. ê(
de Soiſſons , 8c d’Anne de Monta

N. . . né le 6 Mars 175].

CARITAT : c’eſt une des plus
ſîé. Ce mariage le mir en poſſeſſion
du comté de Soiſſons après la mort anciennes maiſons de la princi
de ſon beau-frere arrivée en !64 r . pauté d'Orange , dont eſl l’évê
'.ï la bataille de Sedan , il le donna
à ſon troiſieme ﬁls , qui a formé

que d’Auxerre d’aujourd'hui. Fou- "

quel de Caritat éroit grand Prieur
la branche des comtes de Soiſſons. de Toulouſe , lors du ſiège de
Voyer~ SOISSONS. Thomas-Fran— Rhodes. N. . . _de Carirar éroir
çois de Savoye , attaque de mala évêque d'Orange cn !447. Dans
die pendant lc liège de ’Pavie, ſe

CA
les actes de la maiſon de Carirat de
Condorcet , ils prennan les quali

tés dc nobles 8c Fuiſſanrs‘ en 1-5 2.0.
vis- à-vis le dauphin 8c les barons
de Mevouillon, qui étoienr ſou
verains.

Dans le territoire d'Orange il
y a le ﬁef de Carirat. Ccue mai

ſon a encore deux branches: l'ai
née eﬅ repréſentée par le comte
de Condorcet qui a des enſanls
mâles. La branche cadette eﬅ ém—
blie en Picardie; elle a pareille
ment des mâles qui la repréſen
tent. Les alliances de la maiſon de

Carirat ſont celles de la Roche
Monrauban , d’Arraud , d’Ago
net , de Monrmaur , de Monc

pezar 8c autres. Ceci eﬅ tiré du
Mercure de Mars [755.page 174.
CARLOVINGIENS , ſeconde
race de nos rois de France , qui
a commencé à Pepin, dit le Bref,

C A
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”91.. Adrien de Montluc , ſei—
gneur de Monteſquiou , prince de
Clubannois. Les branches ſorties
de cette maiſon ſom z
l.’l.es barons de Sault 8c vi—
coimes de Venez , éreints. Mar
guerite de Carmain de Foix , dame
de Venez , ﬁlle de Carmain de
Foix . 8c d'Aldom-e de Carmaiir,

épouſa Jean de Bernois , ſeigneur
de Palſica.
2.. Les ſeigneurs de Negrcpe
liſſe en Quercy , au'ſſi éteinrs. Cd
t/zerine de Carmain, comteſſc de
Negrepcliſſe , baronne de Lognac ,
devint hériricrc des biens de ſa
branche , 8( fut mariée deux fois.
1°. à Henri-Ebrard , baron de
S. Sulpice, tué à Blois en ”76.
1°. Le 2.0 Décembre 1578. à .ſean

dc Bcaumanoir, marquis de La
vardin , maréchal de France.
z. Les ſcigneurs de la Pomma

pere de Charlemagne, 8c a ﬁni à rede. Ils ont commencé à Antoine
Louis V. dit le Fainêanr. - Voyez de Carmaiii , ſecond ﬁls de .Iran,
l’Abrége’ Chronologique des Rois vicomte de Carmain, 8c de Ca
de France, imprimé à la tête de
Cel: Ouvrage.

therine de Coarazé.

ll ſur ſei

gneur de la Pommarede, 6c épouſa

ÇARMAIN (a),maiſon(1rígínaire en i491. Antoinette de S. Etienne.
du Quercy , qui portait le nom dc Sa poltérité a ﬁni à Gabriel de S.
Veze. Mais Hugues de Veze quitta Etienne , chevalier , marquis de
ſon nom pour ne prendre que ce

Carmain , baron de la Pomma

lui de Carmain , ô( ſa poſrériré l’a
conſervé. Il épouſa en 1398. Bea
triz de Perir. Jeanne de Foix-Car—
main , héritier-e de la branche aî
née , épouſa le 1.1. ’ Septembre

rede , marié en [702. à Paule de
Viguier- Bidaulr , de laquelle il
n’a eu que des ﬁlles. Voyez MONT
LUC 8C CHABANNOlS.
CARUEL DE BORAN , maiſon

(a) Vicomte, qui/ſut vendue par Bertrand de Lautrec à Pierre
Duefe , ou de Vez: , eigneur de S. Felix , frere dupape .ſean XXII.
&ﬁls d’Arnaud de Veze,ſeígncur de S. Felix. Cette ”mafia conﬁrmée
pour lui &pour Armand , ſonſils , par le roi en 132.1.. Armand épouſa
Roſine d’Albret, dont vint Hugues, vicomte de Carmain. jean, Els
de Hugues, épouſa en [42.7. Iſabeau de Foix. De ce maria e naquit

Jean de Foix-Carmain , en faveur duquel Louis XI. rigea en
comte' la vicomte' de Carmain. Il fut pere de Gaſton , 6- aycul de Jean ,
dont le ﬁls , Oder de Foix , eut pour fille unique , Jeanne de Foix ,
enmteſſe de Carmain, qui épouſa en 159:. Adrien de Montluc .
prince de Chabannois
5-1
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‘ont les armes ſont: d'argan à ~ Kerman , mariée le 12 Novembteſſ
trois merlcttes , écartelé d’Anfre l7;7. à .ſean -Baptiſle— Joſeph;
-yille d’argent, à un aigle daſn/715. conlcc de Sadcs, pere de Donatien
Catherine de Camel , dame de Bo
François de Sndes , né en x 74e.
ran , ﬁlle dc Gui de Caruel , ſci z
Le marquiſat de Kerman fut at:—v
gneur de Boran 8c d’Anﬁ-cville , Îquis en 174.1. par M. Croiat du
épouſa Antoine de Joigny, baron , Châtel.
.
de Bellebrune.
7
CARNEIRO , maiſon illuſizre
CARMAN. Carman ou Ker ‘_ de Portugal, que quelques—uns
Înan , eſi: une ſeigneurie cn Breta »ſont venir de France. ſean Car
gne , que Beatrix de Kermaouen, nciro, ſelon eux,~ s’appelloir .ſean

aujourd'hui Kerman , porta à ſon Mouton , ceque ſigniﬁe Carneito;
mari, François de Leon , frere 8c vin: s’établir en la ville de,
uînc’: du vicomte. Leur poﬅéricé Porto. Cette maiſon porte : de
pri: le nom de Carman , 8c s’étei gueule à la face d’azur; avec
gnir vers l'an 147o.dnns la maiſon trois ﬂeurs de lys d’or , aux deux
de Pluſquellec , par le mariage de , moutons paſſants d’argent( D'aue

.Françoiſe, ﬁlle_ de Gui de Car ' tres ſon: deſcendre cette maiſon
.man, avec .ſean de Pluſquellec, à de Martin Carneiro, grand ve
la charge du nom 8c des armes de neur de ſean I. tói de Portugal._
La branche
aînée ’ſubſiſie dans'
Ketman , que porta leur ﬁls Mau. Charles
Carneiro , ﬁancé en 17”,.v
rice. Claudine de Carman, ﬁne
de celui—ci , devint héritiere de

à ſa couſine germaine, Dona Anne
de Noronha , ﬁlle de Cajetano dev
res , 8( épouſa cn l ſ77. François Mello'de Caﬅro , 8c de Dona Ma—
de Maille , ſeigneur de Ville- î rie—Anne de Faſo.
romain, iſſu au ſeizieme dégré
Il Y a eu deux branches de cette
ÿ
.d'Hílduin de Maillé , 8C d’Agnès ï maiſon z ſçavoir,

Car-man, par la mort de ſes fre

de Vendôme , qui vivaient vers g
l'an 1060.

Celle des ſeigneurs de Carneiro;

Ce fut en faveur d; 1 établie aux indes orientales; 8C

Charles de Maillé , lcur ﬁls , que celle des ſeigneurs d’Alcaçova

»laiterre de Kerman fut érigée en

l Carneiro, toutes deux éteinresg
marquiſat, par lettres du mois?

Voyez le Nouveau Supplément de

d'Août 161 2.. enrégiſhées à Ren_
nes. Son arriere-petit-ﬁls , DOM.
rien, mourut en Octobre 174,7_
ayant fait le 8 Juin 1736. abandon
de ſes biens à ſes créanciers. Il '
avoit épouſé Marie-Louiſe Bincc '

Moreri.
. ï
_
~
CARONDELET ,‘ maiſon du

de Marlognec.
Ses enfants ſont z

1 . Donatien , comte de Maille,

Comté de Bourgogne , qui doit
ſon élévation à Jean Carondeler,

que ſon mérite ﬁt parvenira‘ilnprc~
miere~dignicé de la robe. .ſean Ca-~
rondelec dc Dole, ô( 0nde”: Fou
reau , ſa femme , eurent .ſean 8c
Pierre.
_
_ r

' nmaſrié
l 08. àca,Fix/Inria
itaine - de
cavale.
:iîî
Eliſabeth

Philippe Càrondclet, ſorti de
Jean, étoi: écuyer tranchant de

d'Anglebeſmer , veuve de Jean—

l’empereur Charles Quint, 8c fut
pere de pluſieurs enfants. Les ar~

Louis,comte de Henin-Bluncouſz_
z. Charles-Henri , abbé de Mo.

mes de Carondelet ſont : d’au” A

\eaux en !734

la bande- d’or; accompagnée de

z_. Marie-Element de Maillé— , ſix befans de même. Cette maiſon a‘

CA
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'Pluſieurs branches en Flandres 8c
au pays de Liège, ou ayant fait

ſel héritier de tous ſes biens le
1; Octobre 14.79. à la charge de

d’illuﬅres alliances, elle entre à
NÎVelle , à Mons 8c dans les autres

prendre ſes armes. l’ourſatisſaite

ll

maiſons
chapitres oû l’on fait
des preuves de nobleſſe, Voyez
le Nobiliaire du congé de Bourgo
gil‘.

CARPENTIER DE CRECY, ſa

mille noble originaire du Cam
breſis, qui remonte ſon origine
aux anciens ſeigneurs de Gouy
’ou de Goy, ſort renommés dès
l'an low. Barthelemi &c Renaud

' ’Carpentier îſſus de Roger, ſire de
Gouy , ſont connus par les dons
qu‘ils ﬁrent à l’abbaye de Vaucel
les près de Cambrai, comme il
paroit par les archives de cette
'abbaye dès l'an r 160. Sig” 8c Go
defroi Carpentier , freres deſcen
dus de Renaud, ſotmerent deux

branches dont pluſieurs antres
ſont ſorties. Quelques-uns des deſ
cendants de Gadefroi ſe tetirerent
en Angleterre 8c en Hollande où
'ils prirent des armes diﬀérentes de
celles de leurs prêdéceſſeurs. Les
deſcendants de Siger Carpentier
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à cette clauſe , Coliner Carpentier
porta depuis, au lieu d’un che
vron d’or qu’il avoit dans ſes ar—
mes : d’azur à une étoile d’or ac—
compagnée de trois croiſſants d’ar
gent , 2.. en chef, 6- 1. en pointe.
Cc qui aéré exécuté également par
tous ſes deſcendants , dont en
i7; z. il ſubſiſloit' encore trois

braHChes: ſçavoir, celle des ſei—
gneurs de Changie , celle des ſei
gneurs des Thuillcrics &t celle dc
Gilbert Carpentier , chevalier,
ſeigneur de Crecy 6c autres lieux ,
ſeul reﬅant de ſa branche. Il eſt
ﬁls unique de .ſean-I'rançois Car
pentier ll. du nom , chevalier,
ſeigneur de Crecy, 8c de !Margue
rite de la Souche de S Auguſlin.
Il porte les mêmes armes ci-de—
vant déſignées , écartelées de cel

les de la Souche de S. Auguﬅin ,
de Moncoquier-ôr. de Follé. ll a
épouſé le zz Février 171.4. Louiſe
Thoëynard, ﬁlle de ſeu Barthe
Iemi Tho'e'ynard , Ecuyer , ſei

'ſe maintinrent avec honneur 8c

gneur d’Ambroni, acc. 5L de Mag

diſiinction dans la Flandres juſ

deleine-Nicole Guimond. Il en a
eu ,
x0. Gilbert Carpentier de Cre

qu’au quinzieme ſiécle, que Guil
'laume Carpentier, l’un d’eux,
chevalier , ſeigneur de Vannes 8c

d'Attiche, gouverneur de The
rouanne , ſe retira en France aVec

Renette de Vaignonville , ſa ſem
me. Coline: Carpentier , un de
' leurs ﬁls , s‘établit dans le Niver
nois, 8c ſut ſeigneur de Crecy

~ dans cette province, par Jeanne
dc Savigny, ſa femme, à la
quelle cettc terre ſut donnée en
dot, par contrat de mariage du
!ç Janvier i463. Jacques Carpen

cy, _né le 18 Mars 171.6.

7.0. Claude Carpentier de Cre
cy , né le 7 Novembre 172.7.
zo. Charles - François Carpen

tier de Crecy, né le 2.-. Janvier
173:. 8c mort le mois ſuivant.

4°. Marguerite Carpentier de
Crecy , née le z Janvier x7”.
ſ°- Marie Carpentier de Cre
cy, nſ-e le ly Novembre 172.9.
Voyez ſur cette maiſon l’Hiſloire
de Cambrai 6- d” Cambreſis,

tier, chevalier , ſeigneur d’Au

Part. III. Vol. II. page 369. Gt

mont 8e de Bertrier, ſon couſin

ſuiv. l’Hiſloire des Grands Oﬀl

_ germain , l‘inﬂitua ſein 8C univer

ciers de la Cour-Wie , Tom. IA'.
page 4.701. G' Materi- K

’f
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CARRETTO , une _des plus no
bles &L des plus anciennes familles
d'ltalie,-ôc féconde en hommes

illullres. On prétend qu'elle tite
ſon origine de IVitiking, prince
de Saxe, ſoumis par Charlema—

gne. Aleran , ﬁls de ce \Viti
king , laiſſa Otlwn , Guillaume ,

Theres 8C Boniface , de qui ſont
venus les marquis de Savonne,
d'lntilîtd,_de Ceva, de Buſca 8c de

Saluces. La--nraiſon de Caretto a
été une branche de cette derniere,
qui a pour tige un certain Anſel

lt
v
r

armes : d’or à cinq
Lande‘
de Les
gueulo.
_
ſ .

CARRlON DE leAs, famille
noble du Languedoc, qui rap<
porte ſon origine aux Carrion:
d’Eſpagne. La baronnie de Mur
viel des Etats de Languedoc cſ1:
entrée dans la maiſon de Car—
rion de Niſas, par le mariage,
le
:o Avril
briellſie
, ﬁlle 1711..,d’A11rie-Ga
de .ſea/i- Louis,
marquis 8c baron de Murviel , Sc

d‘Antoine”: de la Tour-Gouver
net,

avec Henri de Carrion,
me. C’eſi: de lui, dit-on, que marquis de Niſas , lielitcnant-gé- .
nétal des armées du roi du 2.0
ſont deſcendus ,
.
, Galeas Carretto,qui viVOit ſur Février i734. l’un des lieutenants

la ﬁn du quinzieme ſiécle. Les du roi de la province du Lau—
Genois le chaſſerent de Final. Il guedoc Gabrielle de Murviel ,
eut pour enfants, Alfonſe , qui épouſe de Henri de Carrion, mat
quis de Niſas,‘ lieutenant—géné
ſuit z
p p
Fabriee , grand-maitre de Rho— ral des armées' du roi , eſi: motte
des , Charles - Domini ue, cardi— le 4.' Octobre X754. dans ſes_terres
nal, Louis , ou Alaiﬁi] , évêque en Languedoc , âgée de ſoixanté
dix ans; 8c lui, il eﬅ mort auﬄ en‘
de Cahors.
Alfonfe de Carretto l. marquis Languedoc le lg du même mois,
âgé de quarte—vingt-quatorze ans.
de Final, ﬁt travailler aux forti
ſications de cette place. L’empe Leurs enfants ſont :
r'. Henri-Francois’ Carrion de
. \eur Maximilien I. l’honora' de la
ualité de vicaire de l’empire. Niſas, né le H. Février 171;. ca—
C’cﬅ dc lui que ſont deſcendus pitaine d’infanterie.
2.. Henri-Guillaume , né le to
les autres ſeigneurs de Ia maiſon
de Carrerto. Il eur pour enfants , Juillet 1715. capitaine d’infante
_ ‘
Paul, évêque de Cahors, abbé rie'.
z‘. Marie-Thereſe, née le r‘z
de Bellecombe! Alﬁmfe II. ſur le
quel Philippe Il. roi d’Eſpagne, Juillet 1714.. mariée le 2.9 Juin'
uſurpa Final en 1571. Depuis les 177.9. avec ſon couſin germain ,‘
marquis de Caretto rentrerent dans Jean—François de Carrion , ſei
Final juſqu’en 160:.. que le comte

de Fuentes prit cette place , Par
l’ordre de Philippe III. roi d'Eſ
pagne. Les Eſpagnols menerent
chez eux Alfonſe II. marquis de
Cartetto , prince de Final, le der—

gneur , baron de Niſas , aîné de la'
famille. v

4'. Marie-Henriette~Fran;-oi_{'e ,
née le z.; Février 1718. mariée en

premieres noces à Louis-loſe Il

Boyer , baron de Sorgues ,' 8c dés
nier de ſa maiſon , âgé de pIUS de ‘ Etats du Languedoc; en ſecondes
quatre-Vingſs ans, 8c le firent mou- z le z Juillet 1740. à Ferdinand

m après l’avoir forcé d’accepter un : Spinola , marquis d’Arqua'ta.
traité de protection. Voyez Mo— ' ‘Jean-François de Carrion , ba
i r‘on‘de Niſas, marié à ſa couſine ,’
reri 8C le P. Anſelme.
a pour

C À

_
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à pou: enfants,
r. Francois-Emmanuel de Car

ſagnet: d’azur à la branche d’or.
CASAUX. Les ſeigneurs de ce’

tion de Niſas, né le 2.7 Novem

nom ſont une branche cadette de
l’ancienne famille de Lartigue.

bre r7”.
_ 1.. Marie-Gabrielle-Franyoife,

née le ç Février [730.

Voye( LARTIGUE.
CASSINEL, maiſon originaire
d'Italie, qui a donné un arched
vêque, duc de Rhcims , pair de

z. Henriette.
4. Louiſe.
Les armes t d’azur à une tour France , dans Ferri Caſiinel, ſous
d’argent , donjonne’e de trois tou— " le roi Charles VI. en 1389. Il
Telles de même , crénele’es 6- mâ mourut le-zs Mai 1390. 8c ſur en

z'onne'es de fable.

terré dansl’égliſe cathédrale d’Au

CASSAGNET , maiſon noble , xerre. Jean ‘Caſiïnel de Luques en
.qui tire ſon nom d’une ſeigneurie 3’ Italic ſuc ſon [ſiſayguL Baz/zi,,

en Armagnac. Paul- Antoine de Caﬃnel, ﬁls aîné du précédent,
ſiCaſſagnet,
ſeigneur de Tilladet
t habitué en France avec ſon fre
re, Sornard, dês 12.91. étoient
du S. Eſprit, 8c mort le zz Mars ï monnoyers du roi cn 12.97. de la
8L de Coſſeins , nommé à l’ordre

1-664. avoit épouſé en 162.; ' monnoye de Toulouſe en !zoo—
.Paule - Françoiſe
de deNarbonne
laquelle,
après la ctmott
ſes freres Cctte maiſon a ﬁni à Guillaume
Caſlînel Ill. du nom , chevalier,

François , Hector Bt Charles , ſuc chambellan du roi, ſeigneur de
ceﬃvement marquis de Fimarcon, Romainville , de l’omponne 8c
hérira de cette ſeigneurie. Elle v.de Ver. ll vivoit en i415. &C
mourut le rs Octobre 1687. 8c zne laiſſa que trois ﬁlles.
fut mere de IeanJaEques, mar- ‘

Les armes t vaire’ d’or G- de

quis de Fimarcon, colonel du ré~ -gueule , au bâton d’azur poſe' en
«giment d'Anjou, mort le 1.8 Jan … bande.
vier 1708. Il-laiſſa deux ﬁls.
- CASTAING. Une généalogie, dit
r. .lâches deCaſſagnet, mar— > l'auteur des Tablettes hiﬅoriques
quis de I-'imarcon , lieutenant'— 6' généalogiques , fait deſcendre
~ général des armées du roi, cheva— le pape Urbain VII. de cette mai
lier de ſes ordres , mort ſans poſ ſon.v N. . . . de Navailles, pc
térité le '15 Mars 1730. de Mag : tite—ﬁlle de Bertronnet de Navail—
deleine de Baſchi-d’Aubais.
p les , tige des 'ſeigneurs de Labatutó
2.. Aimery de Caſſagnct, né le Figueres , porta en dot la terre de
'18 ~Mats 1695. marquis de Fi Baſilique à Ramonet dc Caﬅaing,
marcon en x7zo. nordmé lieute . pere de .ſean de Cactaing , marié
nant-général des armées du roi le à Marguerite de Moret , dont il
premier Janvier H48. marié le eut Gaſlon de Caﬅain’g. Celui - cí
tç Octobre 1750. â Magdeleine épouſa le 16 Juin 1571.: Margucé
.Eliſrzheth du Haillet, ﬁlle de feu 'rire de Carrere , vicomreſſe d’Eſ—
Robert du Haillet , capitaine de la cures. Il en eut Catherine de Caſ—
compagnie franche des gendarmes taing ,‘ héritiere de Barinque ,
de l’iﬂe de la Martinique, B( dc qu'elle porta en dot l’an 159:.. a
Marguerite le Pierre , ſa veuve ,

.ſean de Lomagne Ill. du nom , dit

laquelle mourut a Paris le !6 Juin de Torride. Voyez LOMAGNE.
375 l.
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CASTEL S. PIERRE, maiſon

originaire de baiſe-Normandie.
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Charles Caﬁel , ſeigneur de' Cli
touçp, Bic. gouverne-ur de_ Va
lognes ,. ﬁls de Nicolas Çaﬅel ,
ſeigneur de s, Pierre, &c cle .kane
de 'Couvert , obzinc que_ la ſci—
gneurie de S. Pierre en Norman

die ſûr érigée en baronnliç, par
lettres du mois de Février 1644.…

11 avoir épouſé. le :Mara 1‘41Magdekinqcigaulr cle Bellefonds,
Leur ﬁls , Louis Caſiel, baron de
S. Pierce , mon: le 2. r Mars 1743.

s’étoic marié le ;l Avril, [588.avec
Ieanne ~ Françoiſe de_ Keri/.cn ,
morte en. Février 1740. mere_ de.

Sebaﬂien~LouiS. Caſiçl , mou le.

Premier Mai. !742,11 alaiſſé de ſon.
mariage conrractç’: en, 172.0. avce

CA
'donnent Ainſi c'eﬅ plutôt’ cectä
5 ville qui a donné ſon nom à b
’ maiſon de Caﬅellane, dont les
È cheſsporroientlenomdeBoníface.

I

Les ſeigneurs de Caſiellane ,~

5' nc ſe ſoumirenc a l’hommage des
comtes de PrOVcnce , que l'an
. r 14.6. De Boniface , qui_ était
, ſeigneur de Caſiellane en 1089.
E deſcendait Boniface , di( de Riez ,.
vivant en 11.57. qui vendit ſa
terre de Caﬅellanc à Charles de
France , comte de Pnovence , ou‘
ſelon d'autres , il la perdit pal
conﬁſcation. De ce Boniface de»
Riez , 8c de ſon frere Boniface ,
die de‘ Callóen , deſcendent routes
les. branches de cette maiſon.

Marie-Anne de Fargês. , EMM-:uſa
Caﬂel , mariée m 1,741.. avec

Cd chefs des branches qui ſub'

Charles deBroſſes, comte deſk-our

l. IeansBapu'ſſe de Caſiellane ,.
marquis de Grimaud , mentionné'
ci-deſſous.
v

nai , baron de Mpnſalion , ?réſi
denr à, manier au parlement de
Dijon,
Les acmes z de gueule ay_ chez

ſiíhent , (bm: ,

a.. lean-Bnptèſle de Caﬅellane ,

marquis de Norance , capitaine de

won d’argent ,- accompagné de
:rois roſes d’or,

galeres , marié à Marie-Arme
Rouillé , ſœnr du miniﬅre ci

CASTELLANE , maiſon , une

devanr des aﬃiires étrangeres, aud
jourd’hui de la marine.

des plus nobles 8c des plus ancien
nes de Provence , -donc les. ſei

5—. Antoine-Henri de Caſiellane,

gneurs ſe diſent ſortis d’un prince,

marquis de Mnjœſtre , marié en
1.745. avec Anne-Muie—Alfonﬁns'
de Valbelle.

ﬁls d’un comte de Çaﬅille , qui
vint s'établir en Provence.

Il y a en Eſpagne une maiſon"
4. ,Jean-Baptiﬂe de Caſiellane ,
de Caſhllane, ſortie des rois~ de' ſeigneur d'Eſparron , dir le mar
Caſiille. Les plus ſçayanu gé quis de Caﬅcllane , maréchal de
néalogiﬅes ſoutiennent, di: Moz camp , matiéà Julie de Simlane ,
reri , qu‘elle a pour tige lea” dc d'onr il a deux ﬁlles.
Sonſrere‘ Gaſpard . cy—devanc
Caſiille , ﬁls du roi dom Pedre le
Cruel, 8c de Jeanne, de_ Caſiro. chevalier de Malte , dir le vicomte
de Caﬅellane , colonel du régi—

Ce .ſean vivoir :ii—.15.66, , ~
Mais la maiſon,de, Caﬅellane en

ment de Penrhievre , a épouſé en

Provence eﬅ beaucoup plus an~

1743-. Renée Fournier , donc' ila

des ﬁlles.
parle dc .Boniface de Caﬅellane. Il l
f. .ſean-Ange de Caﬅellane,
n'y a pas d‘apparence , ajoute Mo— ² ſeigneur de NOVejan , appellé le
'teri', que cette maiſon ait donné comte de Callellane , cy-devanr
ſon nom à la ville de Caﬅcllane, ambaſſadeur à la Porte , marié en
puiſque des actes de 890. lc lui 17:9. à Catherine de la Treill:
Sorbs , dont,
1
cienne. Une charte de l’an. 1089.

-
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à.,-Michtl , dir le marquis de Monteil. ‘deeſ'A-I)HEMAR…~ et
l‘aſicllane , oﬃcier dans le régi GPJGNAN.- - " ‘j ~ ~
ment du roi , marié en Octobre -' Charles—Hyacinte de Galeans de'
[750. avec N.< . . le Charron de Caﬅellane z marquis'dcs Iſſarr:
Menars.

- '-

-

8e de Salerne , chevalier de l’ordre

b. Boniface-Francois de Calid— de'l‘Aigle blanc , conſeiller d'Etat
lane.
" d'épée ,ty-devant ambaſſadeur de
Il y a encore quelques autres htm: Si» M1 auprèst fóíî‘êc dela répu
ches dont on ignore l’état pri-ſehr. blique dë’Pologne ,ï' 8c enſuite a
Le marquiſar de Grimaud acquis la mur d‘e-Turin, eſt mort le r7’
par Eſprit Alard , grand maréchal' 'Août“ rfi-ç; à- -Avignon‘; âgé de
..‘*‘ ”î ‘
des logis de la maiſon du wi ,Ia ,-z7ïnsñ.
aſſé à François de Caﬅeila’ne‘; i -ZJLES ar‘nie’sï: ’de gueule' à un chal
giron de S. Joan ,~ pere de Mere lte'dn'buvërtrerénele’ 6- ſeme’ de
Antoine , 8L aycul de Touſſaint 5, !Mis-:MH d’or ma'ÿo’nnéesde fable‘.
. marié à Anne-Felix de Creiſſet'; ' CASTEFNàUrAnei-enne maiſon
dont les enfants ſont,«5 _éteinte ;"qui a donnéun maréchal
r. Iran-Baptiﬂe de Caſtellane >, Éde-France.“ -“~> ' ~
' Î
marquis de Grimaud , marié 'en l >~-P-t‘err~e de Caﬅelnau , ſeigneuñ
174i. a ſa couſine Françoiſe* Îdë ln Riviere 8c de la Princerie j
Pauline de Caſtellane—Nombre. - ”Noir ch 148L -ll s'attacha ate
1.. 6c z. Boniface BE Mm: ;~ ſervice 'ce’ Louis -dac d’Orléans ;
chevaliers de Malte.

~

ë . ' depuis róî'ſous -le nón‘iſde Louis XII;

4. Antoine , Oﬃcier de marine‘. qui le Ft Ecuyer de ſo'n'ècurie. Il fui
ç. julie ,'nrariée à Louisîdé pere, entr‘autres enfants; de !earl
de Caſie'inau ', -ſeigiiectur de Mau:
Lauzieres , comr‘e de Themin‘es. ~

-' 6.'N. . . femme de Gaſpard
Antoineg ſeigneur de Venel.

viſiie'r,~&c. capitaine d‘infanterieä'
niatié le :r‘- Octob'te' 1514. à

Dominique de Caﬅellane‘ ﬁt Jeanne du“Meſl‘lil‘,‘doiir 'il-eut ,-‘
hommage de la rei-re d‘e Sart-nid', ' ehn’arities ’enfaan'J'i °.'~Pr'erre~dc:
l’an r 189. aul'cornte de Profen'e’e'; Caſtelnau , ſeigneur‘ ‘de' Mau—
ïtñſa poﬁeriléïl-'a poſſede-juſqu'au' viﬄere, qui continua* !avi-anche e"
‘—ç

milieu du dernier ſiècle qu'Hônoîſi‘ 2.3:’.- 'Michel' de’ èaîlelîraä‘; 'qui a’
rade de ‘Caſi’tl'lane , ﬁlle‘ Se- Héiij dô‘ñi’lé Brigitte'
:-Marquis dé
ﬁere 'rf-Hubert de Caſtellane”, b Chﬂelna‘u;raPpÜfŒsçÏîaprêschrtë
'premier‘conl'illk d’Aix‘ en 'iàz'z-I :biancheaînée aﬃrmé &nini degrés;
p la Pêﬂ’d-G'IÎ'ÜÔÈ è A'nged'e Paris Ÿ &E 'a ﬁni’ â Lords"dë’ Call-elriau‘ “
tevez ,- ſeigneur de Buoux.v"Ellë lſcig‘ne’ur de !Couvre ",Î maréchal
oﬅ aujourd'hui ~ dh'n's la' mai ſon/de Ides‘ camps 8c“ "ar‘niÇe's' du roi ,
Gadagne.
“
’ ’ ’ ^‘
:—capitaine au'rËgiihènt de: gardes g
La terre d'Entrecaﬂeauxﬁrt‘ \me 8c gouverneur "ritë'izolirbóurg .*~
de celles dont Boniface chaﬀel: ?pere de'deux ﬁls"ó'c d'une' ﬁlle reſi'
‘ lane ﬁ'r hommage au corn'tc de, Tligieuſe.
7 '7“ ' y
Mit—‘Ileï de cmd… ï; ſud”
Provence en ”7.6. De~lui deſ—
cendoir auhuiriérne dégré Ga'fp‘ard ' ‘ﬁls' de‘ Jean'deſ‘ Caﬅelnau ,"lſeiñ'
de Caﬂc'llan‘e ; baron d'Entrecaſ gnear de Mauviſﬁeteſh’c de !ednne'
teaux , qui devint ‘comte' de du Menil ; auteur des' ſeigneurs"
Grignan , 8c qui fut ſubﬅitué aux de’Mau'viﬄere ,"rriarîquis de Caſ
nom 8c armes d’Adhcmar de ïtelnau 5 ſur ſeigneur en partie‘ de‘
,

. .Bb'
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Mauſviﬂiere 5 baron de'Jonville Gr -mcl’kre de camp d'un régiment de*
de Concrepſault , ÿuis comte,de cavalerie , 8c mourut le 2. Dé*
Beaumont ~ le 5~ Roger , chevalier cembre 1677.. à l‘âge de 2.7 ans,
de l'ordre du roi _z capitaine de ne laiſſant- que trois ﬁlles. L’aînée
cinquante hommes d'armes ,<— 8e fut ia deuxieme femme de Nicolas
gouverneur de'S.-Di7—icr. ll fut de Murat ,~ comte de Gilbertez ,
employé damdiverſes négociations mort le 1.4 Septembre 17 i6. Voyez
du tems dcr-‘rois Charles IX. 85 le P.»_Anſelme.~ ”Mtl/114g. 5 86 ï
*—
Henri 111.‘ 8c_ principalement à &.-Morerid
r l'anudaſſadç dÎAngleterrexdans la—
On trouve la généalogie de la
quelle dite-rendit_ célebr—e. \ll maiſon de Calielnau écrite par
mour'ut en iſ’gi..

. -

M. le Labourcur , à la ſuite des

Jacques, marquis _de Callelnau, -mémoires de Caſielnau.
ſon petit ﬁls , ‘lieutenant général ~ CASTELLI. Jean-AntoineLMarie
des armées .du-noi. ,t goyverneur; v de Caﬅelli , comte de- Cornilian ,

de Breﬅ , alla.fairc ’ſon' ;appren , clumbellan , 8c lieutenant général.
tiſſage des arm-S gr; Hollande ,8c .êc capitaine des gardes‘ au ſervice
de retour en France , il ſervit .du roi de Pologne, a épouſé Marie

aux ſiéges BA_ priſe; _de Corbie. en Henrierte-Thqreſp« de Boiſſchot i
“1555. \du;Callele‘E_ en ;(38.1 de -ſœur cadette dll-"défunt comte

Heſdin en'iszz. dÉArrasLçan 164,0.
8c d’Aire exilé“. ſe ſignalant]
combat de Fribourg en 15447—85 à
la bataille,de Norljngue l’année
ſuivante ,où- il_ſervit en, qualité
de maréchal de bataille ;çfut eur,
ſuite maréchal de 'camp ., gum-7
1/_erneur de la Baſſé’e en 164.7115;
de Breﬅ en‘ 1648'. nommé cheë_
valier des ordres du roi le 9
Février 1551. ,Il eut le comman
dement'dell'aileſgauche de l'armée

'd'E_rps. Ils ont pour ﬁls Frederic
Auggﬂa-Iafeph de Caſtelliz.
lt
CASTELLOBRANCO ,— maiſon
…illuſhe &ancienne de Portugal ,
dont la branche ,aînéena ﬁni à
Loup-Vas de Caﬁellobranco Ill.
‘du nom' , qui :n’a laiſſé qu’une
ﬁlle , Dona Iſabella, dezNotonha',,

' épouſa de Mellq de Caﬅello
btanqo, ſeigneur- de- la terre de'

Roriça , dont la poſierité ne ſubñ‘
ﬁlle plus. Les autres branches do

à la.bataill.e des Dunes , près-Dun—

cettemaiſon ſont ,

kerque,le.r41ui_n 1658. fut bloﬂſé
deux jours &grès-lan ſiége dec-etre
place , dont _il mourut à Calais le
1 5 Juillet- ſuivant .en ſa trente~_
huitieme année 1, ayant été honoré
du bâton de maréchal de France le
:Lo Juin précède”. _Il portoit pour
armes: écartelé au l. G 4.. d’azur
qu château_ diaz-gene à trois- don_
jons avec leurs gironncneyqui eﬅ

Celle des- ſeigneurs ,de Pom
beiro ,- éteinte dans vdom-Pierre

Caﬅelnau ,.…dlll.,Û-s‘ 6* 3% d’or à

deux loups paſſants ’de ſable , qui
eﬅ la _Loubere , fur ï tout , à

de Çaſiellobranco' III. comte de

Pombeiro , mort ſans-poſierité le 2.
'Avril 175;. ~
,
Colle des comtes de Villanova ,t

confondue avec celle de Lancaﬅre ,
des grands commandants d'Avis.

Celle de Meirinhos ,incorporée
dans la maiſon de Maſcarenhas,de
la branche des comtes d‘Obidos, &E
celle des comtes de Redando , con
fondue _dans celle de ,Souſa , ſei

noire/reward.; de able.
A l gneurs- de Couven
_Il_ y a une autre maiſon de Call,
Michel , ſon ſs ,- marquis- de
Caﬅelnau , vle dernier de cette_ _tellobranco , dir de Leiria, qui_
brancheſiw: gouverneur de Breſt , commence à Antoine de Caﬂelloz
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'branco , établi dans la ville de‘ environ l'an”. r7. Il a été uni à
Ieiria , en Portugal, avec ſon l’Arragon ſous Ferdinand 6- Iſa
pere , Diegue - Vas de Caſtello— belle , en 1474.. en comptant de
branco. Elle ſubſiſie dans Antoine puis la mort d’Henri roi de
de Souſa de Caﬅellobranco . qui Caﬅille , ou en l’an 1467. en
n’était pas encore marié en X734.. comptant depuis que ſeanne , ﬁlle
Il cﬅ ﬁle de Pierre de Souſa’ de de Henri 1V. ſe Et religieuſe dans
Callellobranœ , qui a ſervi dans le monaſiete de Conimbre.
h guerre contre l’Eſpagne , ſur ~> On trouve dans Moreri la ſuc
terre , qui s’eſi: trouvé au combat ceﬂîon chronologique 8e généa
naval de Gibraltar en i705. au logique des comtes 8c des rois de
ſecours des vénitiens en [717. au Caſtille , juſqu'à Jeanne , reine
combat naval de 171 8. de la ﬂotte de Caſtille , de Leon , d’Aragon ,
Chrétienne, contre celle des Otto

de Grenade , de Naples , de Sicile ,

mans. Voyez la Nom'. Suppl. de

BLC. née le 6 Novembre i479.
mariée lc -zr Octobre i496. à
Philippe! d'Autriche l'. roi d’Eſ—
pagne , morte le u Avril 155;.
âgée de 76 ans. Elle eur,entr'au~
tres enfants, Charles V'empereur

Moreri.

- CASTIGLIONE , maiſon origi
naire de Milan , qui a donné dans
Brando de Caﬅiglione, un car
dinal qui vivoit dans le quinzieme
ſiécle : un pape ſous le nom de

Celeﬂin I V. dans' Geoﬀroi de
Caﬅiglione , mort en ”45. un

autre cardinal dans ſean de Caſ

&roi d’Eſpagne.Les maiſons ſorties
des rois de Caſtille ſont , ~

r. Les ducs de

Medina del

tiglione , mort en [584. 5c un

Rioſeco , ſortis de Ferdinand I.
bâtard de Caſtille , né en ”33.

célebre juriſconſulte dans Chriſ—
tophe Caﬅiglione , qui enſeigna
le droit dans les univerſités de

ﬁls naturel d’Alfonſe XI. roi de
Caﬅille 8c de Leon. Ils ont ﬁni à.
_ſean ñ Thomas -Henriquez de Ca*

Parme , de Pavie 6c de Sienne,

btera , amirante de Caﬅille , qui

mort a‘. Pavie en [47.5. Voyez

en 1701.. quitta le 'ſervice d'Eſ
pagne , 8c mourut en !705. à Eſ
tremos , ſur les frontieres de Por

Moteti.

CASTILLE , royaume lc plus
conſidérable d’Eſpagne en Europe ,

qui n'éroit autrefois qu’un comté
dépendant des rois de Leon , 8c
qui ne fut honoré du titre de
royaume , qu'en 1037. du tems

du roi Ferdinand. La Caﬅille fur
gouvernée par des comtes , depuis
dom Ferdinand Gonzalez , vers
l’an ,04.ou 9go. juſqu'à Gareias,
mort ſans enfants m1019. laiſſant

cette ſouveraineté àv Nagna ſa

tugal.
2.. Les Seigneurs de Lunel , ſortis
de Ferdinand, infantde Caſiille ,
dit dela Carda , dont .ſa poﬅerité

prit le nom , ﬁls aîné d’Alfbnfe X.
roi de Caﬅille 8c de Leona Les ſei—
gneurs de la Cerda ont ﬁni à Louis
de la Cetdall. mort en 1459. ne
laiſſant qu’une ﬁlle.
z. Les ſeigneurs de Lara , ſortie
des .précédents par Ferdinand do

ſœur , femme de Sancho dit Le, la Gerda, ſecond ﬁls de Ferdi
Grand , roi de Navarre , qui l’é— nand , infant de Caﬁﬂle—,ñôc de

cigea en royaume. Ferdinand II'.
roi de Leon , héritant de ſon petit
neveu , raide Caſtille , unit en

Blanc/xe, de France , ﬁ'lle du roi

ſa perſonneçcs deux tquumes,

v 4.Le. branche des ſeigneursdo

s. Louis , ils. n'ont formé vque

deux dégrés.

.
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Penaﬁel aewpçur‘auteur Manuel,
infant de Caſiille , ſeplieme ﬁls
gèle S, FerdinandvIII. roi de Caſ
tille 8c de Leon , 8c de Bean-ix
de Suabe ,' mort eu ”.8 g. Ils ont

ﬁni
à Iean—
Manuel
qui n’eut
gu’uue
ﬁlle mariée
cn ,1489,
ſi
‘ ç. Les comtes d'Aumale ſont

roi en 1$”. Ce ſur en ſa ſaveur
que la baronnie de Montjcu fut.
érigée en marquiſar, par lettres
du mois_ de Décembre xs”. enté
giﬅrées en la chambre des Comp
tes de Dijon le zo Mars 1656.
Il mourut en 1691. &c Iaiſſa de ſa
femme , Claude de Fieubert, Gaſ

ſortis de: rois de Caſiillepar F” pardjeannin de Caﬅille, mar
qu-isﬄdc Monejeu, conſeiller au
qlirmnçl
de Caﬅilleroi
, ﬁls
puînéſiſiçle infant
S. Ferdinand,
de
parlement de Metz', mort le z
paſtille. ll porta le titre dc'comte Mars 1688. Il avoit épouſé en
zi’Aumale, 8: prit le ſurnom de 1678. Louiſe-Diane Diluvet deg
Ponthieu qu'il laiſſa à ſa poﬅérité, Mau-ets. Ils n‘eurent qu’une ﬁlle ,

ﬁnie à .ſean de Ponthieu II. comte

Marie-Louiſe -Clzriﬂíne Jennuin

çl’Aumale , &C- ,qui laiſſa Blan de Caſtille, dame de Montjeu;
che de Ppnçhieu ,‘ comteſſe d'Au— mariée le 2. Iuillet 170;. à Arme
rnale‘, mariée en 1340. à Jean V. Marie—.loſeph de Lorraine , prince
comte d'Hatcouçt "1 ſeigneur d’El— de Harcourt 8c de Guiſe—ſur—Moi
beuf, morte le 11. Mai ”87. ZE ſelle, qui a été pere des feues
Jeanne de Ponthieu , dame d’E— ducheſſe: de Bouillon 8c de Riche
pernon , mariée à .ſean VI. comte lieu. La préſidente d’Aligre a acheu

_de Vendôme 8C… de .Caﬅres , mort té le marquiſat de Montjeu.
CASTILLON. .ſean de Caﬅilñ_
le ;o Mai \376. Voyez Mariana,
lon acquit la Terre de Beine, ﬁ_
Hifi. d’Ejÿ. Imhoﬀ, Bec.
CASTILLE, maiſon noble du tuée près Digne en Provence, de
Berri. La [ſeigneurie de Chenoife .ſon couﬁn germain , Rene' de Caſ

fut érigée ‘en marquiſat en faveur tillon , baron d'Aubagne, mort
çle Jean, de Câſiille, par lettres en 1498.15: quatrieme ayeul de
çlu mois de_ Mai 16 51.. eurégiſirées Pierre_ de Caﬅillon , grand ſéné—
au parlement &c en la chambre des bchal d‘Arles, en fachr duquel
comptes _Le .6 Sepççmbre 6c x; Dé— '~ cette terre fut érigée e11 marqui

ſatI par lettres- du mois d'Avril
cembre !67;— '
' ~ Les armes: de gueule à une tour 1673. enrégiſh-ées au parlement
d’Aix-le 11. 'Mars 1674. Il fut
“Je Caſlz'lle d’or.
CASTILLE , autre maiſon , ori
pere de Marc—Antoine, marquis_
ginaire de Bourgogne. Charlotte de Beine , marié le 11_ Septembre
Icannin ,~ ﬁlle du célébre Pierre ‘ 1717. à Marie-Arme, fille de Jean
jeannin , préſident à mortier au Duché , conſeiller en la cour des
parlement de Bourgogne, Porta né
aidesle de
Montpellier,
dont.Ieſſan-ſi
ell;
9 Septembre
1718.
en' mariage la baronnie de Mont
jeu au bailliage d'Aucun, avec Pierre de Caſiillqn de Beine.
Les armes : de gaulle à trois
ç'clles de Draciôc de Chailli , 8c
Pierre, de Caſtille', controllcur_ malus d’argent, 1,. en c’he , 6-_
généralkſiintendant des ﬁnances,

x_. en pointe , avec cette

viſe

lui de
ſurCeﬁl-lon.
donnée par le roi_ René,
ambaſſadeur en-Suiſſe , décédé en qui
Bonn'
ſi ſi
16:9. Elle:v fut mere de Nicola—s
;ſeaunín de Caﬅille; tréſorier de l'

CASTRES; ville dans* l’Albi—

l'épnrgne , greﬃer _des ordres du ' geeis, que Simon, comte de Montñ_
/

CA
ſort , conquit 8c donna à ſon ﬁ-ere
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maiſon de Caſtro , ſelon quelques

Gui de Montfort , ſeigneur de la généalogiﬅes. La branche aînée de
Perté—Aleps en Beauce , qui l'a< cette maiſon a ﬁni à Dom Salwa—
voir accompagné dans ſon expé dor-François de Caﬅro , qui ne
dition contre les Albigeois. Ilfut laillà que des ﬁlles.
pere de Philippe , ſeigneur de
Les autres branches ſont celles ,
Caﬅres , & ayeul de Philippe II.
dont la deuxieme ﬁlle, Lleonore
de Montfort , devint dame de Caſ

tres 8c de la Ferté-Aleps , qu’elle

Des comtes de Monſanto , mar—

quis de Caſtres ,
Des ſeigneurs de Monſanto ,

porta à ſon mari Jean V. comte

Des ſeigneurs (le Valhïſhas ,
Des ſeigneurs de Boquilobo ,

de Vendôme , pere de Bouchard

Des ſeigneurs de Reris ,

VI. 8L ayeul de Jean VI. en fa

Des comtes de Meſquitella ,_
veur duquel la ſeigneurie de Caſ
.Des ſeigneurs de Lanhoſo, com
ttes fut érigée en comté , par let— tes de Baﬂo. Voyez le Nouveau
tres du 25 Août 1356. Bouchard Supplément de Moreri.

VII. ſon ﬁls , étant mort en 1400.
La ſeconde , nommée Caſtro
ſans enfants , ſa ſœur , Catherine de Melgaço , venue de GdiiCC,CÃ
de Vendôme , veuve de Jean de de la même maiſon de GaÃro , cy
Bourbon , comte de la Marche , deſſus rapportée.
_
devint héritiere des comtés dc
Pierre , comte de Bal-cellesI
Vendôme & de Caﬅres , qui fu fameux généalogiſte de Portugal,

rent le partage de leur deuxieme la commence à Ferdinand-Eau”
ﬁls , Louis de Bourbon.
de Caſho . qui étoir de Galice,
CASTRIES , baronnie dans le ﬁls de Dom Jean-Fernande( de
dioceſe de Montpellier , qui ſur Caﬅto , petit-ﬁls de Ferdinand
acquiſe le [9 Avril [495. de Guil Pires de Caﬂro , qui étoit bâtard
laume de Pierre , ſeigneur de Can de Dom Pierre-Fernanda( de Cal'
ges , par Guillaume de la Croix.

rro , ſurnommé le Caſtillan. Elle

Ileﬅ né en Avril 1756. un fils ſubﬁﬅe dans Antoine de Mello de
_au marquis de Caſh-les. Vqu Caﬅro , qui n’avoir pas encore
CROIX DE CASTRXES.
CASTRO , nom de trois illuſ

pris d'alliance en 1734.

tres maiſons du Portugal. La pre

Galveas , qui ſubſiﬅe dans An
toine de Mello de Caſho , troi
ſieme comte de Galveas , marié
avec Dona Agnès de Lancaﬅro,qui

miere nommée ſimplement Caſiro,

eſt une mai on illuﬅre 8c ancienne
‘du Portugal 8c d’Eſpagne , qui

Il y a la branche des comtes de

porte : d’argent d ſix tourteaux n‘avoir pas encore d‘enfants en
ou_ beﬁzlzs d’aſur , z. a. 1. Ceux l734
de Caﬅro i deſcendent de Dom
La troiſieme ~, nommée Caﬅro
Ferdinand

e Caſtro , comte de

de-Rio , porte: d’argentd deux

Caﬂro—Xeris , portent : d’or aux faſbes onde'es de J'ïnople , avec neuf
treize tourteaux d’azur , 3. 3. 3. tourteaux de gueule,;. 3. C7 3. mi:
8L 3. 8L un au bas de l‘écu. Cette en faſſe. Diegue de Caﬅro—de
maiſon vient &e Nuno Belchide ,
gentilhomme Allemand, de C0—
]ogne, venu en Eſpagne l‘an 884.

Rio , par

où l‘on commence la

généalogie de cette maiſon , vi~z ,
voit du tems du roi Jean Lll.
qui l‘honora fort de ſa bienveil—

Diegue Lainez , quatrieme ﬁls
ç‘ſilaín Calvo , eſt la tige de la lance._ Sa poſtérité ſubſiﬅc dans 1_
ï! t; b iv
» Tome l_- '
~
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Fra/zçoís-Vîncem—Xd‘víer Furtado,

mée que le roi envoya en Italie
de Caitto—Rio de Mendoça , né contre le duc de Savoye , 8L gagna
le zo Avril i719. Il a été capitai la bataille de Staﬀarde le 18 Août
ne dans le régiment de Campo 1691. Il fut faitmaréchal de Fran
Mayor , inſanterie. Vquy le Nou ce le 27 Mars 1693. Il délit en
tierement le duc de Savoye dans la
veau Supplément de Moreri.
plaine de la Marſaille en Piémont

CATINAT , maiſon éteinte ,
qui a donné un maréchal de
France.
.
Nicolas Catinat ou Catinal, ſei
gneur de Bougis , le premier de

le4 Octobre de la même année, 8c
eut le commandement d’une des
armées du roi en Flandres en 1697.

cette maiſon dont le P. Anſelmc

1701. au ſujet de la ſucceſſion des
Etats d‘Eſpagne , il eut le com

La guerre s‘étant

renouvellée en

faſſe mention , fut lieutenant gé
néral au Perche. ll vivoit encore mandentent des armées en Italie ,
en 1583. 8: étoit mort en 1584. 8c en 170:. le commandement de
Nicola; Carinñt , ſeigneur de ſaint l’armée d’Allemagne. Le roi .l’a
Gratien , ſon arriere—petit-ﬁls, na voir nommé chevalier de ſes or
quit le premier Septembre !637. dres le a Février 1705. ll mourut
commença de ſervir dans la cava ſans alliance le :.3 Février i7”.

lerie, 8L s’étant diﬅingué au ſié
gev de Lille en 1667. le roi le gra—
tiﬁa d‘une lieutenance , puis d’une
compagnie dans le régiment des
Gardes Où il rendit des ſervices
conſidérables en [672. 1673. &
1674. particulierement à l‘attaque

âgé de ſoixante-quatorze ans. Il
pci-toit pour armes : d’argent à

la croix degueule chargée de neuf
coquilles

d’or. Cette maiſon n’a

formé que cinq degrés , 8L a ﬁni à
Pierre Carina( , ſeigneur de ſaint
Mars, né le 10 Avril 1670. reçu

de Maëﬅricht , à la priſe du fort conſeiller au parlement le 2 Jan—
S. Etienne , de la citadelle de Be

vrier 1697. marié le 7.8 Juin i700.

ſançon en Franche-Comté , 8L à
;la bataille deSenèFQù il ﬁrthleſſé.

à Marie Ftaguier , dont trois ﬁl
les. Voyeg'le Pere Anſelme , TD-~
me VII. page‘ 636.
CATTOLICA , maiſon illuſh-e
de Sicile , dont IES ſeigneurs por
tent le nom de princes. Le prince
de ce nom ell: Grand d’Eſpagne.

En :676. il fut fait major'géné
tal de l’infanrerie en l’armée de
Flandres,brigadier en 1677. Après
la priſe de S. Guilhain i1 en eut
le gouvernement; ﬁt encore les
CAUCHON, famille qui a don
fonctions de major général aux
ﬁéges de Gand & d’lpres; ſut né un évêque 3L un comte de r
commandant en 1678. à Dunker

Beauvais dans Pierre Cauchon ,

ÏUe. Il eut le gouvernement de ſous le regne du roi Charles VI.
ongwy , &— ſucceſſivement , ceux Cette maiſon s'eﬂ partagée en di
de Condé 5: de Tournay. En verſes branches , ſçavoir ,
10. Les ſeigneurs de Godard 8c
!68h. il alla prendre poﬂèﬃon de
hville de Cazal , avec pouvoir d’y de Savigny-ſut-Arde ,
1°. Ceux de Cillcry 8C de Pui—
commander , 8L en même tems ſut
nommé maréchal de camp , pour zeux ,
‘
30. Ceux de Vercenay , de Du—
vu du gouvernement de la ville&
de la province de Luxembourg. gnv , de Lei-y 8L dc Muiſon, d’A
Ayant été ſait lieutenant-général , vrﬁ 8c de Vigucux,
40. Du Fay 8L de Sommievrc ,
il-eut le commandement de l‘ ~
l
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;0. De Condé 8c de Treſſclon ,
6°. Du Terrier, baron de la

ſainte Ampoule de Neuﬂiz: , vi
'ï
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chevalier du Bain, au couronned,
ment de Charles I. De la même
famille étoir Guillaume Caven

comte d'Unchair.
70. Des ſeigneurs de Mcaupas ,
batons du Tour , dont étoit Henri

diſch , baron du royaume , la dix
huitieme année du regnc de Jac

ques I. ſous le titre dc lord Ogle.
Cauchon de Meaupas , abbé de Le roi Charles l. le ﬁt marquis de—~
Denis de Rheims , premier au Newcaſile, bc le roi Charles ll.
mônicr de la reine , mere du toi

le créa comte d'Ogle 6c duc de

Louis XLV. évêque du Puy, en—

Newcaﬅle. Voyez Moreri.

ﬁiite d‘Evreux , mort en [68 r.
On peut avoir recours , pour le

CAULAINCOURT : c’eſt une
terre en Picardie, qui a donné

détail de ces branches , au Nobi ſon nom à une des plus anciennes
maiſons de cette province. Elle
liaire de Champagne , 1570.
Les armes z de gueule au griﬀim ſur unie à celles de Verchi, de
d’or.

'

Beauvoir, de Tombes , Bt érigée

CAVELET , maiſon du pays de en marquiſat ſous le nom de (“au
Çaux dans la heure-Normandie. La laincourt , par lettres du mois de
!erre de Verboc ſituée dans cette Décembre 1714. enrégillrées au
provinchfutldc nouveau érigée en pariement ô; en la chambre des
bal'onlllc , par -lcrrres du mois comptes de Paris le 2.9 Juillet à:
d'Avril ſ6”. en ſaveur de Pierre 2.1 Août r7”. en faveur &t'en
Çavelet, Ecuyer ,’ conſeiller du conſidération des ſervices Ex' de la
roi, lieutenant civil Bt criminel, nobleſſe de François-Armand de
ô( préſident: au préﬁdial de Cauda— Caulaincourt qui, de Françoiſe
bec.
i
de Bethune, ſa femme , a eu
Louis-Armand de Caulaincourt,
CAVENDÏSCH , nom d'une il

' luﬅre maiſon d'Angleterre, qui marquis de Caulaincourt, marié
deſcend d'une branche cadette des le premier Juin 1715. à Gabrielle,
Pelagie de Bovcllc , ﬁlle de Fran
Gernons, perſonnages d’une gran
de diﬅinction dans les coſhtés de çois de Bovclle, ſeigneur d'Ep—
w,z
ïä—.ſi-ï

Norfolk 8c d'Eſſex. Ils s’établirent
~ à Cavendiſch, dans le comté de

peville , d’Aubigni 8c de I’lanque,

Cavendiſch de Chatſworth, dans

Gabriel-Hyacinthe de Caulain-z

colonel d‘infanterie . 3: de Mar?
Suﬀolck. Ils prirent pour ſurnom guerite Hurnulr de Venil. De ce
celui de cette place. Guillaume mariage ell ſorti
le comté de Derbi, jetta ſous le court, né le zz Février 171.1.. reçu
règne du roi Henri Vlll. les ſon page de la reine le 1. Janvier [735.
dements de la grandeur dont cette Gabriel - Louis - cri de Caulainſi
maiſon jouit encore à préſent. -ll

court, ou Caulincourt, aumô—

ſut membre du conſeil privé. La nier du roi , doyen du chapitre
reine Marie l’éleva à la dignité de des Andelys, abbé de l'abbaye de
chevalier. Henri, ſon ﬁls aîné,

S. Iuﬂ, ordre des Prémontrés,

mourut ſans poﬅérité légitime en

diocèſe dc Beauvais z mourut aux

[616. Guillaume , ſon ſecond
ﬄs, hérita de tous ſes grands

Andelys le 18 Septembre X754.

Les armes : de ſable au chef
biens. Il mourut en 161.1'. Guil d’or.
CAUMARTIN , maiſon origi—
Iaume,'ſon ﬁls, eut pour ſuc
çeſſeur un autre Guillaume , ſai: naire de Normandie. La terre ô:

C A
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ſeigneurie de Cailly en haute—
Normandie fut érigée en marqui—
ſat, par lettres du mois de Sep
tembre 156]. enrêgiﬅre’es au par
lement ôt en la chambre des comp—
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François—Nompar de Caumont,
ſon ﬁls , auſſl chevalier des ordres

du S. Eſprit en [619. fut capitaine
des cent gentilshommes au Bec de
Corbin. Il ſe démit de cette char
tes de Rouen , en faveur de Jac ge en faveur de
ques le Fevre de Caumartin, ſei
Gabriel-Nompar II. du nom ,
gneur de S, Port 8c de s. Aﬃſe , quatricme comte de Lauzun, pere,
'maître des requêtes , conſeiller par Gabrielle de Caumont-la-For
d‘Etat , 5c ambaſſadeur en Suiſſe.

ce , d’Antoine-Nompar de Cau—

Il étoit le deuxieme ﬁls de Louis mont , créé duc de Lauzon , par
le Fevre, ſeigneur de Caumartin, , lettres du mois de Mai 1692. vé—

gatdedes ſceaux de France en 161.2.. È riﬁées au parlement le [z du mê—
Le marquis de Cailly , mort le x 1 i me mois. Ce ſeigneur qui fut che—
Décembre !567. avoit épouſé en Ëvalicr de la Jarretiere , colonel
!51.4. Genevieve de la Barre. ll Ëgénéral des dragons, puis capi—
en eut Louis-François le Fevre de ‘ raine des gardes du corps , lieute
Caumartin, marquis de Cailly, " nant-général des armées du roi,
marié en ſecondes noces à Fran— È 8c gouverneur de Berry, mourut
çoiſe-Eliſabeth de Brion, mere ſans poſtérité le 19 Novembre'
de Henri-Louis , marquis de Cail ï' 171.3. 8c le duché de Lauzun ell:
ly, capitaine de cavalerie, tué aux 5 échu a ſa niéce , Marie-Antoinette
lignes de Turin le 7 Septembre de Bautru de Nogent , mariée au
:706. 8c de Marie—Eliſabeth de maréchal, duc de Biron.
François de Caumont , ﬁls de
é‘aumarrin , dame de Cailly, ma
riée en 1710. à Pierre Delpech ,

avocat général à la cour des aides

Charles , ſeigneur de Caﬅelnau ,
8c de lemme de Perlſſe-Eſcars ,

devint ſeigneur de la Force cn
[71.7. âgée dc 2.8 ans. La maiſon ' Perigord , du chef de ſa femme
de le Fevre-Caumartin a donné un Philippe de Beaupoil. Il fut tué
garde des ſceaux de France , 8c a avec Armand , ſon ﬁls aîné , à la
de Paris, 6c morte le 1.7 Août

fourni pluſieurs branches. Voyez

S. Barthelcmi en ”71..

Jacques—Nompar de Caumont ,
Les armes de la maiſon de le ſon autre ﬁls , I. du nom , maré
Fevre de Caumartin ſont : d’azur chal de France , marquis de la
à cinq faces d’argent.
Force , 8c de Caﬅclnau , puis créé
CAUMONT eſi une ancienne duc R pair de la Force en Juillet

fEVRE—CAUMARTIN.

maiſonenGuyenne,diﬅinguéedans

la branche aînée par le ſurnom de

[757. pour hoirs mâles, reçu le
z Août, mourut le lo Mai :651,

la Force. Elle a cu deux maréchaux âgé de trente-trois am.
de France , 8c ſept ducs ôt pairs.
Armand,ſon ﬁls aîné,auﬃ maré—
' Nompar de Caumont était lc chal de France , mourut ſans poſ—
neuvieme ayeul de François—Nom
par de Caumont, en faveur du
quel la baronnie de Lauzun ſur
érigée en comté l’an 1570. Celui

d'abord marquis de C'aſielnau z
puis duc après ſon aîné, mourut

ci fut pctc de Gabriel-Nompar,

en Janvier 1578.

terité le 15 Décembre 1675.
Henri - Nompur , ſecond ﬁls ,

Jacques , ſils de Henri-Nompar,
cembre 1585. chevalier du s. Eſ— appellé marquis de Bocſſe , (Toit

comte de Lauzun , reçu le zr Dé
prit.

C A'
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mort avant ſon pere , 8c ſut tué en

Touraine , miniſlre 8c ſecretaire
d’Etat , Prevôt , maitre des céré
monies , 6c commandeur des or

i634.

Jacques-Hamy” II. ﬁls du mar

quis de Boeſſe , 6c duc après ſon
ayeul , mourut le 19 Avril 1699.
Henri Jacques-Nómpar , ſon ﬁls
ainé , d'abord appellé duc de Cau
mont , puis duc dela Force , après
ſon perc,un des quarante de l'aca
demie Françoiſe,mourUt ſans poſ
teriré le zo Juillet 171.6. ll avoit

épouſé Anne-Marie Beuzelin , ﬁlle
unique de .ſean , ſeigneur de Boſ
meler , préſident à mortier au par—
lement de Rouen.
Armand-Nompar , frere cadet

du précedent , né le 7 Mai 1579.
d’abord appellé marquis de Cau
mont , &t marquis de la Force,
chef du nom 8: des armes de cau
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dres du roi.

—

Olimpe de Caumont , unique
ﬁlle du duc de la Force , &c ſœur
du duc de Caumont , née le zi
Août :718. a épouſé le l z Janvier
173 9. Anne -Hílarion Galard dc

Braſſac , appellé le comte dc Beam,,
On prétend , dit M. l'abbé d'Eſ—
trées , qu’il y a une branche de
cette maiſon établie en Langue
doc , 8c connue ſous le nom de
Cages , mais ſans jonction avec la

branche ducale.
Les armes de Caumont de la
Force ſont : d’azurà trois Ie'opurds
d’or, l’un ſur l’autre , urme's Gr
lampaſſe's de gueule.
r

mont , devauu duc de la Force ,

CAUVISSON 0U CALVISSON P

après la mort de ſon frere aîné ,

ell une des 2.; baronnies des Etats

s'cﬅ marié le r7 Juillet I7 r z. :l

de Languedoc , que Marguerite

.Arme -Elifabetb Gruel , ﬁlle de
.ſaches , ſeigneur de Boiſmont ,

Murat ,' ﬁlle de Bernard, vicomte

près Argentan en baſſe-Norman—

Louis de Louer . chambellan du
roi Charles VII. llfut quatrieme

die , reçue en- la maiſon royale de
S. Cyr en !687.

8: auparavant

veuve de Iean-Françoir—Mcliel ,

fleur de la Broſſe..'

~

!acquéreNompar de Caumont ,
ﬁls aîné , duc par démiſſion de ſon
pere , &appellé duc de Caumont ,
ell: né le t8 Avril 1714.. a épouſé
1e &Avril ”çq. Marie-Louiſe de

de Murat , apporta à ſon mari

aycul de ſean-Louis de Louer, créé
marquis de Cauviſſon au mois de
Mai 1644,. 5C mourut maréchal de

camp le [9 Janvier 1644. Son ﬁls_
aîné , Jean -Louis , n'eut qu’une.
ﬁlle Gabriellc'TIzereſ'e , mariée à
ſon oncle François-Annibal, mort
le z! Décembre 1706. pere de

Noailles 2 ﬁlle du maréchal duc de Louiſe Louat , ſon unique héri
ce nom . née le &Septembre ;710.
une des dames nommées pour ac
compagner madame la dauphine.

Il eﬂ mortaBagnieres le r4 Juillet
1.7”. âgé de quarante-un ans.
Armand , marquis de la Force ,

ﬁls cadet du duc dela_ Force , &t
frere du duc de Caumont, né le
ro Juin 172. r. tué devant Coni en

tiere , mariée à Louis de Louer ,

ſon couſin , du 4 au ç. devenu par
cette alliance, marquis de Cauviſ—
ſon. Il décéda le l g Mai i745 . laiſ
ſant pour enfants ,

r. Frdnſois ~ Louis de Louer ,
marquis de Cauviſſon , né le zo
Février 1714. marié en ſecondes
noces le zo Octobre 171;. avec

Septembre i744. étant colonel du Anne -Marie Caze , ﬁlle de Gaf
régiment de Beauce , avoit épouſé pard—Hyncinrbe , baron de la Bove.
2.. Louiſe-Agnès , née le xy NQ
Marie—Philiberze Amelot , ﬁlle du
ſecond lit de feu jeun-Jacques vembre i7 16. mariée en Mai :741 .
AﬄelotxſeigHCUt de Chailleu en avec N. . . de Peyrat, ſeigneur de
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iaRcdotte,au diocéſcde Narbonne. niſon , lc rz Juin [603. Futperç
de Jean
du qui
Caylar,
Les armes ſont : d’or au noyer 'Avril
1611.
épouſané lele n,
1.5

de ſinople.

L’e’cuſſon en cœur

d’un pale' de gueule

6- d’azur

Avril 1637. Charlotte de Lort ,

mere, entr ’autres enfants, de , r °.
fente' de roſes d’argent.
CAYLAR , ancienne maiſon du Pierre du Caylar , qui ſuit , 1°.
Languedoc , qui a donné un maré Henri du Caylar rapporté après
chal de France.
ſon frere.
~
Bernard du Caylar , chevalier ,
Pierre du Caylar , ſeigneur de
le premier de cette maiſon dont t Spondillan , né le 8 Juillet [638.
le P. Anſelme ſaſſe mention , éroit fut maintenu dans ſa nobleſſe par
mort en 17.96. Bernard du Cay— l’intendant du Languedoc le ro
lar Il. du nom , ſon fils , Damoi—

Décembre [658. 8c prit alors le

ſeau , épouſa Alafais de Dem nom de Bermond. Il épouſa le to
dati mere, entr'autres enfants , de Mai l 678. Armand-Agnes Eſprit ,
Bernard du Caylard III. du nom , morte en 1-110. dont il eut ,
l . Pierre-Jacques de Bermond ,
conſeigucur de Roujan , perc de
Bernard du Caylar IV. du nom , né en 1579. mort en !680.
2.. .Iofèph-Louis de Bermond,
marié à Fcrrande de Seﬅe , dont
il eut Hugues du Caylar I. du né le 2.5 Août 168;. lieutenant
nom, pere , entr'autres enfants de d’infanterie au régiment de Noail
Hugues du Caylar Il. du nom , p les.
qui ſuit,8c de Guillaume du Caviar

z. Amable de Bermond , mort

qui a ſait la branche des ſeigneurs jeune.
de Toiras , rapportée cy- apres. ‘
4. Jean-Jacqu” de Bermond ,
Hugues du Caylar II. du nom, 5 né le 4. Octobre 1586. lieutenant
co—ſcigneur de Roujan , ſeigneur t d'infanterie au régiment de Beau
de Pouſols 8e de Spóndillan , eut

voiſis.

ç. ſean - Pierre ~ Aphrodiſe dc_
Bertrand du Caylard , pere entre
autres enfants, de Raymond du b Bermond , né le r r Janvier 1688.
Caylar , marié le à.; Juin 1447. ï capitaine dans le régiment d’E
à Antoinette dÈArpajon , mere de ’ pinay.
Guillaume du Caylar , qui eut
G. Iulien—Atnable de Bermond ,
Paul du Caylar , marié le’iz Dé- i né le 9 Janvier 1691. lieutenant.
cembre 152.3. à Jeanne de Por au régiment de Villeneuve , in
celet , mere de Jacques du Caylar fanterie , mort en X71 r.
7. Gabriel de Bermond , ne le
qui ſuit , 8c de Guillaume du
Caylar , qui a donné origine à. la I7 Février 1698.
8. François de Bermond , né le
branche des ſeigneurs de Puiſſet
18 Février 1699.
guier,’tapportée cy-après.
_ Jacques du Caylar , cra-ſeigneur
9. Genevieve de Bermond , née
de Spondillan , gauverneur de Be le 1.1. Septembre [680. mariée le
ziers le 8 Octobre l ſ99-

en fut \19 Avril x71 z.. alean-Baptiﬂe de

mis en poſſeﬃonle z Février iGoo. Fournier, ſeigneur de Chalançay.
Io. GabrielleëFelice de Ber
ôc s’en demit en ſaveur de ſon
neveu le r; Juin 1603. il étoit mond . née le ç Avril 1687.. cha
1 tort en 1607.’ Guillaume du Cay noineſſe dans [Sabbaye du S. Eſprit,
lar , ſon ﬁls , lieutenant au gou

à Beziers.

vernement de la ville &t citadelle
de Beziers , 8c capitaine de la gar—

l r. Marie-Marguerite de Ber
mond. , née‘ le. ao Avril 1689,,

'

. '
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'mariée le go Avril 17m. à Ga
briel de Valat de Cabteirollcs ,
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que quatre degrés, 8c a ﬁnià Jean;
Auguſle de Bcrmond, d’abord Ec—

capitaine d’infanterie au régiment clélial'tique. Il devint enſuite ſei—
de Bourbonnais.
t
gneur de Puiſſerguier,dc Cazillac;
. 12.-. Armande - Agnès de Ber orc. capitaine dans le régiment de
mond , née le rt Avril 1695. Navarre. Il eut deux ﬁls 6c cinq
chanoineſſe au S. Eſprit , à Beziers. ﬁlles , dont quatre religieuſes.
Les ſeigneurs de 'loiras , qui
Henri du Caylar de Bermoud ,
ſecond ﬁls de Jean du Caylar , avoient pour auteur Guillaume du
co—ſeigneur de Spondillan , &c de Caylar , ſecond ﬁls de Hugues du
Charlotte de Lort , mentionnés cy
Caylar , cO-ſeigneur de Roujan ,
devant , naquit le u Mai 1644. 8: de Joyeuſe ſa femme , ont formé
& mourut le xz Janvier 1701.' Il
eut de Marie de Villemur-Riotot,

ſon épouſe z
r. Pierre—.loſeph de Bermond ,

capitaine dans le régiment du Roi.

dix dégrc’s , 8c ont ﬁnià Jacques

de S. Bonnet 8L de Bcrmond du
Caylar ,- ſeigneur de Toiras , &c
mainrenu dans ſa nobleſſe,par ju—
gement de M.Bczons,intendaur en‘

Languedoc le to Septembre !658.
Aymar des. Bonnet , quatrieme
3. Charlotte de Bermond.
ﬁls d'Antoine de s. Bonnet , ſci
4. Gabrielle de Bermond , née gneur de Toiras , 6c de Gabrielle
1c u Janvier 168. . . épouſa le 2.8 de Rochemure , a fait la branche
Septembre 1706. Pierre de Sarre des ſeigneurs de Reﬁinclieres; il
d’Eſpagnac , 8c mourut le 1 r NO cut pour enfants, r °. .ſacques de S;
Bonnet , ſeigneur de Reﬅinclicres
Vembre 1710.
ç. Lizette de Bermond.
qui continua la branche , 1°.
Guillaume du Caylar , quatrieme Claude de S. Bonnet de Toiras ,
fils de Paul du Caylar , co—ſei— agent du clergé, abbé des. Gilles
gneur de Spondillan, 8c de Jeanne St ”Longvillicrs; prieur de Long
de Porcelet ,- a donné origine à la pont , près Paris , &c de Perſy cn
branche des ſeigneurs de Duiﬂïerd Bourgogne , évêque de Nîmes ,
guier. Il ſut ſeigneur d‘une partie mort ſubitement le 4 Mai 164.1..
dc‘Spoudillan , dont il portoit le zo. .ſean de s. Bonnet dc Toíras j
nom , 8c ſervoit- cn— r ſ62.; dans le maréchal de France , gentilhom—
parti du prince de Condé :v il com me de Languedoc , né le premier
battit à la tête de ſa troupe ap Mars 1-585, Il fut d’abord page du
pellée la Cornettede Spoudillan prince de Condé qui leſit premier
le-Prince , a la bataille de Jarnac , gentilhomme de la chambre z il le
où il fut pris priſonnier en 1569. ſuivit cn Flandres en 160 9. ſut
Il fut fait capitaine-gouverneur de envoyé en Eſpagne en !618. 8c à
la ville 8c citadelle de Beziers que ſon retour fait capitaine de la VO—
le maréchal de Damville ﬁt bâtir liere des Thuilleries, &capitaine '
en r ç81.. Il avoit été fait capitaine aux gardes en !510. Il s’en démit
de Gendarmes le. :9 -Juillct 1559. en 162,4…, fut meﬅre de camp ;us
le fut enſuite de trente lances des régiment de Champagne; obligea
ordonnances le 1.2. Septembre le ſeigneur de Soubiſe d’abandon—
”95. fut conﬁrmé dans le gouver ner le pays de Medoc cn 15:5. ſe
z. François de Bcrmond , Ec

cléſiaſiique.

nement de la ville de Beziers , par rendit maître de l’iﬂe de Rhé z en

le \cri-Henri 1V. le l r NOVembre fut établigouverneur, 8c faitvice—

x 5,96. Cette branche n'a ſonné amiral de la mer: il cut enſuite
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le gouvernement de la Rochelle 8c
du pays d'Aunis; déſendit Conra
gcuſcmcnt durant trois mois 5c
demi le ſort de S. Martin de l'iſle
de Rhé, contre les Anglais, 6c eut
grande part à la victoire gagnée ſur

C A'
çoiſes en \668. devint capitaine;
enſuite lieutenant des chevaux ,'

légers Dauphins , brigadier des
armées du roi, 8c fut tué au combat

de Leuze le 18 Septembre 1691.
ne laiſſant qu'une lille mariée.
eux 1E8 Novembre 1617. Il ſervit Voyez le P. Anſelme. Tom. VII.
peu après en qualité de maréchal pdg. 481; 6- ſuivantes.v '
CAYS , ancienne famille d’Ard'
dc camp au ſiégc de la Rochelle ,
Où il ſe diﬅingua. Après la réduc les , originaire du comté de Nice ,'
rion de cette place , il ſur envoyé où clle ſubſiﬅe. Elle ſe trouva
en Montferrarcommander les trou alliée aux~ﬄaiſons de Galean, de'
pes du roi ,' reçut le bâton de ma Doria , de Grimaldi ,'dc Ploanno
réchal de France le 13 Septembre 8c autres.
Jacques de Cays cxerç—o‘it dans
1630. 8c fut nommé lieutenant
général de l'armée du roi en Italie. ce comté la charge d’amiral en
”62.. 8c fur un des ambaſſadeurs
ll ſut encore pourvu du gouverne
ment d’Auvergne , 6c employé à que Charles d'Anjou ,' comte de
former une ligue en Italie , 8c à PrOVence , envoya à Genes pour
terminer le diﬀérend du duc de recevoir le ſerment de ﬁdélité de
Savoye avec la république de cette république. Raimondde Cays
Veniſe. Au lieu de nouvelles ré étoit chevalier de l'ordre de ſaint'
compenſes qu’il devoir attendre Jean dc Jeruſalem , 8( comm-1n
de la cour , l'autorité du premier deur :ic ſaint Luce , ou du Temple
miniſtre aqui il n’était pas agréa— en [340. Deux des neVeux de ce
ble , le ﬁt priver de ſon gouver— commandeur furent auſſi cheva
nement dc de ſes penſions en 16:, z . liers de l’ordre de S. Jean de Jeru
R l‘obligea de ſe retirer auprès ſalem. Jacque: , un autre neveu ,ï
du duc de Savoye ,- qui le ﬁt lieu ſur premier conſul de la ville
tenant général de ſon armée en d’Arles en [355. 8c :zz-9. Pons"
16 ;6. avec laquelle il aſſlégca la de Cays , ﬁls du précédent , ſul-ë'
fortereſſe de Fontanette au Mila auſlî premier conſul d’Arles er!
nois , où il fut tué d’un coop de t ;87. 8c élevé aux premieres charñ'
inouſquet le r4 Juin de la même ges de la magiſirature ſous les
année , ſans avoir été marié. C'é comtes de Provence. ll eut dc'
Gemiennr de Quiqueran, Nicolas;
toit un des plus grands capit
taincs de ſon tems. Il portait Fouquet,- 8c Raimondc de Gays.v
Pour armes : écartelé an 1. 6- 4. Nicolas continua la poſietité. Fou
d’or à trois fers de cheval poſés quet , écuycr de la reine Yoland de~
2.. 6- t. qui eſt Montſerrier: au Sicile , 8c de Louis Ill.» ſon ﬁls ,- ſue'
a. 6' z. de gueule au lion d'or , ſort conſidéré chharles, duc d’Or
leans , pere de Louis XlI. roi de
qui eſt S. Bonnet.
Cette branche a fourni quatre France , qui le ﬁt chevalier de ſon
degrés , 8c a ﬁni à [Ecques-Fran ordre de Porc-épi. ll mourut ſans
ſois de Bermond du Caviar , mar
enfants. Nicolas de Cay: ſur
quis de Toiras, comte d’Aubi quatre fois premier conſul d’Ar
joux, ſeigneur de Reſlinclieres,de les. ll laiſſa de Moncton: de Por
Belcſla , de Sauveterre , 8re. lieu

celer , ſa femme, Alexis de Cays,

tenant au régiment des gardes fran

marié en i440. avec Riz-'mande de

.à
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Icare‘, mere de' Paul de Cays ,

gneur de Thoraiſe , ſon mari. Le!
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qui épouſa en 1485. Orientine de
Grille : il mourut en 1510.5011 ﬁls

autres branches ſont , r'. celle des

joſeph de Cays , marié en [550.

mâle , Henri de S'Cey , ſeigneur:

ſeigneurs de Butier , éteinte au
Jean de Cays , épouſa en [518. milieu du-dernier ſiécle dans ſean
Bernardine d'Iſnard. De ce ma— Baptlﬅe de Scey, colonel du régi
riage vint Louis de Cays, marié ment de Bourgogne , titré comte
en r 555, avec Marguerite de Caſ en :—64.9. ô: mort ſans poﬅeritê,~86
ﬅillon. Hardouin de Cays , leur dans ſon frere Jean de Scey ,
ﬁls , s’allia en ”87. avec Pier nommé lieutenant-général. de la
rette de l’Eﬂang. Gilles de Cays , cavalerie de Bourgogne. Il ſe
iſſu de ce mariage’, ſut fait gou diſiingua au ſiége dc- Lerid‘a , 8c
verneur , 8c commandant dans la -4 mourut auſſi ſans poﬅericé, L'a
des ſeigneurs
de Cirevro,
ville des Saintes-Maries,lorſque les ſcelle
ſi de laquelle
étoit Claude
- Louis
Eſpagnols ﬁrent une deſcente aux
i‘ﬂes de S. Honor-at 8c de ſainte de Scey , qui racheta la- terre de
Marguerite. Il épouſa en 1‘17. 5 Gels ou Scey , 3°. celle des ſei
.Iulíc de Porcelet , dont il eut ‘ gneur de Ferrans, dont le dernier
avec Françoíſe de Caﬂillon, dont de Ferraris , qui vivoit dans le
vinrent François-lofeph, 8c Pierre . quinzieme ſiécle ,. ne laiſſa que
de Cays. Ces deux derniers furent des ﬁlles. Voyez le Nobiliaire du
reçus chevaliers de Malte en 1668. p comte’ de Bourgogne. pag. arr.
Tel étoir l'état de cette famille-en ‘ juſqu’à 1:1. &le Nouveau Sup—
!695. ſelon le Nobiliaire de Pro
vence , par Brianſon.

plément de Morcri.
CERDA , famille noble de Por—

Les armes: d’or au lion d’azur , ; tugal , de laquelle ſort Gunz-ale
couronne' , lampaſſe' , arme' Cv . Emmanuel Galvar de la Cerda ,~
commandeur
S. Barthelemib
vilaine' de gueuler: cirnier , un kvRnb-'rl
, dans de
l’ordre
de Chriíl:de,
lion naiſſam de même : 8c pour
ſupports , deuxPorcs-e’pi d’or. La ‘ conſeiller au conſeil d’Outremer ,
deviſe eﬅ: Fortier in adyerﬂs.
8c de Iunte , de la ſéréniſſime
CEIS ou SCEY , ancienne mai maiſon de Bragance-, l’un des
ſon, qui a tiréfon nom d’un vil membres du conſeildc ſa majeſté,
lage avec château , ſitué au bail très-ﬁdèle, 8c' ſon envoyé extraor
liage cL'Ornans , appellé -Scey en dinaire en France , Re. appellé
Varais,poue—le diſtinguer de Scey le commandeur de la Cerda. Il.
fur-Saone, 8c quel’on trouve écrit eﬅ né en 1695. a été nommé com
Ceis dans les anciennes chartes. mandeur de S. Barthelemi de
Le Nobiliaite du comté de Bour Rabal en 1709. envoyé extraor—
gogne , qui fait partie des mé— dinaire à la cour de France en
moires-pour ſervir à l’hiſioire du Octobre 174.9. 8c a été marié en
comté de en
Beſançon
Bourgogne
X740. corru-nence
, imprimé la i7ro. à Dona Marie- Françoiſe
de Mendoſe , ﬁlle d’Antoine Boo'

généalogie de cette maiſon à N,- . . rado de Macedo 8c de Mendoſe ,
de Ceis , marid'Arelle , qui vi

ancien colonel au ſervice de Por

uoic lYan 937. Françoiſe de Sceÿñ tugal , Bec. morte en 1716. Il en
porta- dansvle dernier ſiècle les. “a eu r
~
biens de l’a branche aînée de ſa
joſeph Galvas de la Cerda , né'en

famille à-.Cluzrkë dÎAchey, ſci

~ 17 r 5 .nommé miniſire en France en‘

Ûmo
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Octobre 1749. ô: commandeur de

i gée en marquiſar , par lettres di

s. Julien d’Aqualonga en i 7go.

mois d'Août i750. tant en conti—S'

CERF , famille noble &C an ' dération de ſes ſervices , qu'à cauſe

tienne , originaire du Pour ~Au— 5 de ſon ancienne extraction.
demer , en Normandie. Pierre le i

Leſdires' lettres patentes porteur
qu’il eﬅ iſſu des anciens batons dd
Charles VII. ô: ſut a'nnobli par ce la Courbonnaye , connus depuis
prince en 1449. Laurent le Cerf plus de ;oo ans dans les provinces

Cerf étoit capitaine des côtes ſous

étoit garde des ſeeaux du parle

de Normandie 8c de Bretagne , e11

ment de Normandie e11167 1 .Cette qualité de ſeigneurs d’une partie
charge ſur créée en 1449. Jean i de l’Avranchin. Ils ont tenu rang
Laurent le Cerf, écuyer, ﬁeur de dans les armées 8c à la cour des
la Vieville de Fic-neuſc , ﬁls du rois. Silveſlre de la Cervelle était

précédent , ſur auﬃ pourvu de évêque de CoutanCe , 8c grand au~'
cette même charge en 1696. Il ell mônicr de France. Ces ſeigneurs
connu dans la république des let ont été depuis connus ſous le nom'
tres par pluſieurs écrits. Il mou

de la' Cervelle-du-Deſert, 8c leurs

rur le io Novembre 1707. agé alliances ont toujours répondu à‘.
. .
ſeulement dettente-rrols ans. ll leur nobleſſe.
ell parlé de ce ſçavant dans le Cette maiſon; originaire de Breñ’
Mercure ‘d’Avril 172.6. 6c l’on tagne, porte pour armes’ : de ſable
trouve ſon éloge dans la biblio à trois lazanges d’or en face. k
CESAR, maiſon illuſh'e de Por;
chèque hillorique 6c critique des
auteurs; par
de ladom
congrégation
S. rugal. Nimes de Leam , généalœ
Maur
Philippe ledeCerlſi
giſte Portugais , en commence la
dela Vieville , Bénédictin de cette généalogie à Jean Ceſar , qui vi
voit du tems d'Alſonſe VI. ro‘i
congrégation.
' CERISAY; Chrictophe de Ceri

de Caﬅille. Vaſco-Fernande( Ce'—

ſay , ſeigneur de Verry , acheta le
2.9 !nin 1491. de François de Co
lombieres la baron!) ie de la
Haye-du-Puys en baſſe-Norman

làr s’acquit une grande réputation
ſous les rois Emmanuel &c Jean III;

de Planes 8c de Montmarrin , vi*

cc royaume cn 1645. Il ſervit
avec diſiinction en Flandres , St le

Il mourut en 1582.. Louis.Ceſar.,v

ſon ﬁls , fur provéditeur de l'ar—
die. Marie de Ceriſay , ſa ﬁlle, ſenal de la marine de Lisbonne.
unique héritiere, porta cette ha~~ Pierre Ceſar de Meneſes étoit
ronnie en dot à Gallo” de Brezé, gouverneur d'Angola, quand les
vicomte de Fauqucrnon , ſeigneur Hollandais prirent Ia capitale de
vant en 1505.. Voyez BREZE’.
CERVELLE-DU DESERT. Ami

braiſe de la Cervelle , ſeigneur
de la Grande-Barre, du Deſert,

du Feron , de Leſpas , BL en partie

roi Jacques IV. le ﬁt conſeiller“: ~
de guerre. Voyczle Nouveau Sup—
plément de Moreri.
. ,
CESARlNl , famille noble de

'Rome , qui a donné pluſieurs car—
tenu que la Grande-Barre, terre dinaux. lulien Ceſarini fut élevé
_8c ſeigneurie conſidérable en baſſe à cette dignité en 141.6. par Mar
Normandie, mouvance du roi, à l‘ll V. Alexandre .Ccſarini le fut
cauſe de ſon duché d’Alençon, en 1517. Le pape Leon X. étoit
compoſée de cinq paroiſſes avec a uſſr de la maiſon de Ceſarini.
de grandes mouvanccs, fût ériM . CHABANNES , ancienne 8c ilſi
luſh'e
.r
de Kerreto 8c de la Lance , a ob

!.4 —
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luﬅre maiſon , qui a donné un

maréchal de Chabannes , gouvu

4er

maréchal de France, trois grands

ueur &c lieutenant général pourlc

rhaîttes de France &t des évêques.

toi en Bourbonnois’, Auvergne,

‘Quelques auteurs , dit le P. An—
ſelme , tom. VII. pdg. 150. la

Forez , Beaujolois , Dombes 8c
Lyonnois , ſe rendit .recomman

prétendent iſſue des comtes d’An»
goulême.
Humbert-Guy , ſeigneur de Cha~

dable dans toutes les guerres d’I—

dp‘

bannes , le premier (le cette mai—
ſon quc l'on connoiſſc , vivoit en
1512.. Hugues de Chabannes , un

de ſes deſcendants , ſeigneur de
Charlus-le—Paiiloux , ſur pete de
Robert de Chabannes , tué à la

talie de ſon tems. ll ſuivit le roi
Charles VIII. à la conquête du
royaume de Naples en 1 49 y. ſervit
auﬃ le roi LOULS Xll. cu 1500. au

recouvrement du duché de Milan ,

&c à la priſe de pluſieurs places
dans l’Abruſſe é( h l’ouille z il
demeura priſonnier du duc de Ter

bataille d’Azincourt en 141 ;.'laiſ— rânova, a‘. la défenſe de la ville
ſant entre autres enfants , Jac
de Rouvre en r çoz. combattir cn
ques de Chabannes , maréchal de 1703. à la bataille de Cerignollcs;
France , &t Antoine de Chabannes , v ſe trouva en l ſ06. a la priſe de

qui a fait la branche des comtes tie Bologne , 8c l'année ſuivante à
Dammartin , rapportée ci—apiès. celle de Genes , où il ſut bleſſé.
!Ecques de Chabaunes i. du nom , Il ſe comporta généreuſement à la
ſeigneur de la I-'aliſſe , 8L grand bataille d’Aygnadel , donnée en
rbaître de France , eut entre au
1509. &t à la priſe de Padoue ,
tres enfants, de ſa ſeconde femme,
Geoﬀroi,& Gilbert de (‘.habannes,

faite par l'empereur ſur les Véni—

ce dernier auteur dcs ſeigneurs de
Curton , rapportés ci-après. Geof—'
froi de Chabanncs , chevalier , ſci
gneur de Charlusſhtc. conſeiller 8c i
chambellan du duc de Bourgogne , ,
fut fait chevalier au ſiége de Bayon- ‘ê
ne en X451. par Caſio” , comte de x
Foix. Le duc de Bourbon le nomma
lieutenant général de ſon gouver- L

cents

tiens.Le roi le ﬁt capitaine de cinq
hommes d‘armes , 8c le

pourvut de la charge de grand
maîrre , àla place du feu ſexgneur:
de Chaumont. Il lui donna encore
le gouvernement du duché de‘
Milan , après la célébre journée
de Ravenne , au gain de laquelle
il contribua beaucoup, 8c demeura.

priſonnier à celle des Eſperons

nement de Languedoc , 8( l‘établit’ en ”13. après s’être comporté

capitaine 6c gouverneur du comté en grand capitaine. Il ſe démit en
8C de la ville de l’Iſle—Jourdain le 151 5. de la charge de grand-maî-l
zz. Juin 1459. Il fut capitaine de tre, au lieu de laqUelle il fut créé
de vingt-cinq lances , enſuite gou maréchal de France. Il continua'
verneur du Pont S. Eſprit. Il fut ſes ſervices En Italie , 8c ſe trouW
pere entre autres enfants , de Ia: :Lla priſe de Villefranche 6c ’à'
ques II. du nom, ô( d’Antoine la bataille de Marignan la mêmd
de Chabannes , protonotaire du année. Il eﬅ qualiﬁé maréchal de
S. ſiége, prieur de S. Martin d'Am— France , conſeiller 8L chambellan
bcrt en 14.94. évêque du Puy &t ordinaire du roi, chevalier de ſon
comte de Velay en 151$. Il mou ordre. Il ſe rendit à Calais en.
rut en Septembre 1 ;3 5. Jacques i ſt r . pout traiter de la paix aVec
les députés de l’empereur , 8;
de chab-armes il. du nom , che
yalicr de l'ordre du roi, dit lc n’ayant rien conclu , il retourna.

Tome I.

‘

cc

'402

CH

CH

en Italie , commanda le corps d'ar- “de Catherine de Bourbon-Vendôme
mée au combat de la Bicoque eu ſa ſeconde femme , il cut trois l'il
152.2.. paſſa ſur les frontieres d'Eſ— les religieuſes. Jean de Cliabannes,
pague , où il ſccourut Fontarabie ,
obligea lev connérablc de Bourbon

ſeigneur de Curton , Bic. épouſa
Franſoiſ'e de Blancheſort,dame de '

de lever le'ſiége qu'il avoit mis -. u Boiﬂamyôcde Nozerolles , mere
devant Marſeille en 1 ſzz. 8c ﬁnit

entt'autres enfants , de .Iode/ii”:

glorieuſement ſes jours àlajournée z' de Chabannes , ſénéclial dc Tou
de Pavie le 2.4 Février 157.4. Cette \î louſe &c d'Albigeois ,

chevalier

branche aînée a fourni ſix degrés ,
8c a fini à Antoine de Chabannes ,
Petit~ſils du maréchal de France.
Gilbert de Chabannes , ſecond
ſils de jacques de Chabannes l.
du nom , grand-maître de France ,
8c d’Anne dc Laudeu ſa ſeconde
femme , eſt auteur de la branche
des ſeigneurs 8( marquis de Curron. Il fut baron de l'xochefortôc
de
Cauſſade , ſeigneur de Curton ,
dec. conſeiller &cſi chambellan du

d'honneur de la reine Catherine de
Médicis , à laquelle il aVOit l’hon
ncur d’appartenir par Françoi e de
la Tour ſon ayculc. ll fut capi
mine de cinquante hommes d‘ar—
mes des ordonnances , 8c mourut,
a Paris au* mois d‘Août 1559. Il
fur marié quatte Fois. De ſa pre
miete femme Petronille de Levis ,
il eut un ﬁls mort jeune , 5e une
ﬁlle
mariée : de ſa ſeconde,Louife
de Pompadour , un ﬁls tué à la

toi , chevalier de ſon ordre , gou-

baille de Remy en i ;53. ſans laiſ

Verneur ô( ſénéchal du limouſin. ſer d'enfants de Françoiſe de
Il avoit été mis dès ſa jcuneſſe au- Moutboiﬂîer-Canillac ſon épouſe ,.
près du duc de Guyenne , lequel Sc \rois ﬁlles , dont deux abbclí'es
étant duc de Normandie , le ﬁt &c une mariée : de Catherine
ſon conſeiller 8c chambellan ,
baillif 8c capitaine de Giſors cn
1-465. Ce duc étant mort , Louis

Claude de la Rochefoucaud ſa
troiſieme , François de Chabannes
qui ſuit , &c trois ﬁlles , dont une

Xl. lui conﬁrme au mois de abbeſſc 8c deux mariées: 8c enﬁn
Mars 1477.. tous les dons qui de ſa quatricme , Charlotte de'
lui avoient été faits ',le ﬁt gou—

Vienne , il eut François de Cha

verneut du Limouſin en 147;. Il
l’avoit honoré du collier dc l’ordre de S. Michel cn i469. 8c cinq
ans après le députa connue ſon
ambaſſadeur vers lc duc de Bourgogne , pour ſignet la trêve qui
ſpit conclue à Bouvincs entre le
ce duc. Ce prince lui en- z

bannes, duquel deſcendent les ſci
gncurs de Saignes , 8c Gabriel de
Clubannes , vicomte de Savigny,
auteur de la branche des comtes
de Pionzac,toutes deux rapportées
ci-après , 8: deux ﬁlles mariées.
François de Chabnnnes ,premier
marquis de Curton, par lettres du;

agea la châtellenic de Mirebel ,
ac lettres du mois de Juin 1478.

mois de Décembre 1763. comte
de Rochefort , vicomte de la Ro—

oû il le qualiſieibn couſin , GC lui
donna deux ans après la juriſdiction de ſes terres de Mirabel 6c de
Bcauville.1l avoit eu le gouverne—

\clic-Maſſelin , lieutenant général
z pour le roi en Auvergne , capi—
tainc de cinquante hommes d'ar—
mes de ſes ordonnances , 8c con

menc de ron ﬁls en 1430’. 8c étoit
mort en 149;. De Fraég'oiſe dela

ſeillet d’Etat , ſur fait chevalier
des ordres du roi le z! Décembre

Tour de
ſa premiere
158;.d’lſſoite
8c déﬁc'cn
i590. àde laRan-»j
ba
learz
ç’nabanuesFemme,
qui ſuitil : eut
6c ſ taille
le comte

C H
dan, chef des troupes de la ligUe,
qui mourut dc ſes bleſſures , 8c
après la mort duquel il fut pourvu
de la lieutenance générale d’Au
vergne. ll étoir mort au mois de
Mars 160$. Il eut pour enfants :
1°. Chriſlophe de Chabannes, mar

quis de Curton , Ste. marié deux
fois, qui fut bleſſé à la bataille
’d'lſſoire: 7.9. Henri de Chabau
ncs , vicomte de la RoChe-Maſſe
lin , mort ſans avoir été marié :

C H
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la grande écurie du roi le premier
Janvier 168 r . 8c fut tué au combat
de Steinkerqueen 1692.. ;°.Fran—~
;Oiſe , prieure , puis abbcſſe de la
Vaﬃn , mortele *.0 Janvier 1690.

6". Elifaberlz,abbeſſe de la Vaſſin,
morte le 8 Février 1730. 7”. N. .
religieuſe au même monaﬅere.

Henri de Chabannes , marquis dc
Curton , BCE. ſe ſignala à la bataille
de Senef en 1574. 8c en pluſieurs

3°. ſean-Charles qui ſuit: 4°.
Antoine de Chabannes , ſeigneur

autres occaſions. il mourut à Paris
le 16 Mai 1714. laiſſant de Ga—
brielle dc Montlezun ſa premiere

de Nebouſan , mort ſans enfants:

femme,ﬁlle deFrançois de Montle

5°. Gabrielle de Chabannes, ab
beſſe de l'Eſclache en [646. Il eur
de plus une ﬁlle naturelle nom
mée Marguerite , mariée le 2.8
Janvier 1588. à Claude Nouel ,
avocat en parlement,~ 8c maître
des requêtes de la reine.

zun , ſeigneur dc Beſemeaux , gou

tophe qui ſuit: 3°. Gabriel, ſei
gneur de Chaumont , tué au ſiege

de Bapaume en 1636. ſans avoir
été marié: 4°. Iſabelle , abbeſſe
de l’Eſclache &c de la Vaſſm ,

ronde , ﬁlle d’André, comte de
Buron.
3°. Jean , dit le comte de Cha
bannes , marié à N. . . de Roque;
feuille, de laqUelle il a Pierre, dic

morte le z Mai 1665. 5°. Marie ,

le marquis de Chabannes , né le r4.

religieuſe à la Vaﬃn.

Septembre X737.. Chdrles, dit lc
comte de Chabanncs , né en Aoû:
1755. 8C Jeanne—Françoiſe , née

verneur de la baﬅille, i °. Jacques

dc Chabannes , marquis de Cur—
ton , Bic. meﬅre de camp du té

giment royal des Cravates , fait
brigadier des armées du roi le
premier Janvier 1719. mariee!!
.ſean-Charles de Chabannes,mar~ 17'06. à Marie-Charlotte Glucg;
quis de Curton , Zee. ſe trouva au ﬁlle de ſean Glucg , ſecretaire du]
combat d’lſſoire en 1590. Il eut roi , morte ſans enfants le r 5' Jan—
de Louiſe de Margival ſon épouſe : vier 1724. âgée de quarante-huit:
x ". François de Chabannes , ſei— ans.
1°. Antoine de Chabannes ,~’
gneur de 5. Angeau , aſſaſſmé par
marquis de Curton , après ſon
le bâtard de Chríﬅophe de Cha
bannes , marquis de Cutton , ſon frere , marié le 1; Mars 1750.
Oncle , en Août 1659. 2°. Chriſ avec Charlotte-loſephine de Gi

Chriſiophe de Chabannes , mar

quis de Curton, 8Ce. épouſa en
1618. Gabrielle - Françoiſe de
Rivoire : x”. dont Henri qui

en 173)'. Le comte de Chabannes ,
d'abord appellé chevalier de Cha—
ſuit: 1°. Gilbert , capitaine de bannes , a été major du régiment
carabiniers , mort ſans enfants, royal des Cravates , lorſque ſa”
3°. Pierre , abbé de S. Pierre de ques , ſon frere aîné , en étoic
Vienne , vivant en 1730. 4".

Jean , (lit le chevalier' de Cha—v

meﬅre de camp.

4°. Françoiſe-Gabrielle de Cha

bannes , Capitaine au régiment du‘ i bannes , mariée le 1. Juillet !696.

Roi,infanterie. Il. avoit été page de

à Jean - Paul de Rochechouart-g'

c c i]
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Barbaſan-Aſiarac , marquis de Fau—

8c de ſa ſeconde , Helene de Dai!

doas.

ion du Lude, il eur , x". François
de Chabannes HI. du nom, qui
n’eut qu’un ﬁls , mort en 168 8.
étant mouſquetaire , âgé de vingt

-

5". N. . . de Chabannes , ab
beſſe de la Vaſſm.
6°. 4V. . - de Chabannes , prieur
de ſainte Colombe à Vienne : 8C
de ſa ſeconde femme Catherine—
Gaﬁmrde de Scotailles—de-Rouſ
ﬁlle , qu'il épouſa en 1709. &qui
vivoit cn 1730. il n’eut point

ans : 1°. Anſelme de Clubannes ,

ſeigneur de Nozeroilcs , mort au
mois d’Août 1683. laiſſant de Ga—
brielle de Leﬂanges, 1°. Frau

;ois de Chabànnes , qui ſuit .~ 2°.

d’enfants. Elle étoit ſœur de la Arme-Marie , ſeigneur de Maſo] ,
ducheſſe de Fontanges.
rapporté après ſon frere : 3°.
François de Chabannes , ﬁls de Pierre de Chabannes , lieutenant:
Ioaclu'm de Chubanncs , ſeigneur dans le régiment de Normandie
de Curton , ë: de Charlotte de en 1689. 4°. N. . . . de Chabau—
Vienne , ſa. quatrieme femme , eﬂ: nes.
auteur de la branche ch comtes
François d_e Chabannes IV. du
de Saignes. 11 fut comte de Sai— nom, épouſa Marguerite de la
gnes , ſeigneur de Boiﬂamy , Sec.

Marche , dont il cut Pierre d:

par la donation que lui en ﬁt ſon Chabunnes , ſeigneur de Nozerol~
pere le 2 s Septembre 1554. à con
dition de porter le nom 8c les at
mes dc Blanchefort ,. avec ſubﬅi

les , 8c François de Clubannes de
Nozeroiles.

portés cy-après: 4°. Edme , ſei

Marie, 8c Français de Chaban

Anne-Marie de Chabauncs , ﬄs
d'A/Iſelme
ſeigneur de
NO
turion perpétuelle pour les mâles, puîné
zerolles
, épouſa , Henriette
Corſ—v
d’aîné en aîné : il eﬅ qualiﬁe’ che
valier de l'ordre du roi , capitaine ﬁer, 1°. dont Gilbert - Honor-2'
de cinquante hommes d’armes de de Chab‘annes , né le zo Dé
ſes ordonnances, 8( conſeiller d’E— cembre 1681.. reçu page tie la
tat , dans le contrat de mariage de grande écurie du roi en Avrii
Français , ſon ﬁls aîné , l‘an 1602. 1700. capitaine de dragons en
Il eur de Valentine d-'Armes ſon 1705. puis colonel de cavalerie, 8c
épouſe , 1°. François II. du exempt des gardes du corps du roi :
nom , qui ſuit : 2°. jacques , 1°. Joſeph de Chabannes , baptiſé
auteur de la branche des ſeigneurs le 19 Mars 1690. enſeigne de vaiſ
du Verger , rapportée cy-après: ſeau du roi, tué au ſiége de Douay
z î’. .Ïoaclu'm , duquel ſont ſortis en 1709. 3°. Claude—Marie de.
Ies ſeigneurs de Truſſy , auﬃ rap Chabannes :'4ï. 8c 5°. Annet—
gneur de ſainte Colombe , mort nes: l'un d'eux étoit enſeigne de
vaiſſeau z 6°. Henriette de Cha
capucin , 8c une ﬁlle mariée.
François de Chabanncs XI. du banues, née le [8 Novembre XGSr.

nom , comte de Saignes , ſeigneur reçue â S._Cyr au mois de Sep
de Boiſlamy , 85C. cﬅ qualiﬁé che~

valier (le l’ordre du roi, 8c capi
taine de cinquante hommes d‘ar

tembre 1589. 7°. Marguerite de
Chabannes.

Pierre de Chabnnnes , ſeigneur

mes de ſes ordonnances, dans lc

de Nozeroiles, troiſieme ﬁls de

~contrat de- mariage d'Anfelmc ,

François de Chabanncs III.a épou

ſon ſecond ﬁls , cn 1644.. Il ſut ſé le 8 5_eptembrè 1717. Leonach.
marié deux ſois. Il n’eut point Françoiſe Gaiiand , dame de la.
r d'enſdnts de rit premiere femme 5 Vamine, dont il a eu ,
'

'b—
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Leonard de Chabal—mes , cha
noine de S. Pierre de Vienne :
Marie-Françoiſe , née le z Sep—
tembre 172-7. mariée en Janvier
1748. à N. . . . de la Marche,

puîné de François de Chabannes l.

ſeigneur de Puiguillon.

dc ſacques de Chabanncs , ſon fre

'

’40;'

du nom , comte de Saignes , 8c

de Valentine d'Armes , ſeigneur
de Truſſy , eﬅ qualiﬁé chevalier
de l'ordre du roi , dans le contrat

.hugues de Chabannes, ﬁls de î re , le z'z Août 1610. Il eut de ſa
François dc Chabanncs I. du nom, ‘_ femme , Gilberto de Bourbon
:-0th de Saignes , 8c de Valentine 5 Buﬀer, ﬁlle E( liéririere de ſean

d'Armes , eﬅ le chef des ſeigneurs r de' Bourbon—Buﬀet, ſeigneur de
du Verger 8( de ſainte Colombe. È la Mothe-Feuilly en Berry , qua
Il eur, entr’aUtres enfants , de Ga— ~ tre ﬁls , dont deuxmariês, 8( une

brielle Babute qu'il épouſa le zz ' ﬁlle auﬄ mariée.
Août 1610.. François de Chaban- J
Gabriel de Chabannes, dernier
nes , ſeigneur du Verger , qui vi
ﬁls de Joachim de Chabannes , ſei—
veit veufen 1678. Il épouſa le iz ‘ gneur de Curton, 8c de Charlotte
Fevrier 164;.Ant0inetu Monuot, de Vienne , ſa quatriemc femme ,
mere de , 19.'Hubcrt , qui ſuit : ‘ cﬅ auteur de la branche des com
2.0. Henri - Caſio” , chevalier : tes de l’ionzac. Il fur genrihommc

zo. RME' : 4°. 5°. 8c 6°. Ga

ſervant du duc d’Anjou z il ell: .

brielle, Antoinette 8C Marie de qualiﬁé gentilhomme ordinaire de
Cheba-.mes , les deux dernieres re
la chambre du roi, 8c premier
-échanſon dc la reine , dans lc
ligieuſes.

Hubert de Chabannes fut tué

parrage qu'il ﬁt lc 11 Octobre

par ſon frere. Il eut de Marie de

l gs 1 . de la ſucccﬂion de ſes pere

Chart-y, ſon épouſe , Paul , qui

8: mere. ll prenoir auſſt la qualité
de chevalier de l’ordre du roi.

ſuit, 8c deux ﬁlles mortes ſans
alliance.

Paul de Chabannes, ſeigneur
du Verger, SCC. a épouſe le pre
mier Juillet 1715. Marie—Magde—
kne Sallonnier , ﬁlle unique de
Guillaume Sallonnier , ſeigneur

De Gabrielle d’Apchou, ſonépou

Ï ſe , il eut .ſaches de Chabannes,

comte de Pionzac. pourvu de la
Ÿ charge de lieutenant pour le rri
en. Bourbonnais le rz Août isſr.
\8c nevivoir plus le x7 Août [6'52,
’
Il eur, enrr‘autres enfants , de
de Rozimonr , dont il a eu ,
x. Gabriel-.ſaches de Chaban Charlotte de Chczei‘on , dame de
i Pionzac , ſon épouſe, Gilbert de
nes , mor: jeune:

1. Lauís-.Ïaeques de Chabannes, . Chabannes . lieutenant dela com—
né le 2.9 NOchbre 1719. capi— pagnie des gendarmes du roi, ſous
le comte de S. Geran , puis meﬅre
taine dans Broglie :
de camp‘, ſur fait maréchal des
z. Claude-François de Chabau
camps 8c armées du roi le 2.; Août
nes, ne en \72.o
1650. 8c lieutenant général du
4. Guillaume-Hubert de Cha
pays de Bourbonnois le I7 Août.
banncs , né le 19 Août 1713.
\ 16”.. llépouſa Ie 2.4. M3Î1637.
ç. Antoine, né en 1730.
6. Aleria—Magdalena de Cha z Marie de Champfeu , mere , 1°.

.’3 de Gilbert, qui ſuit : 2“. leo—
7. Charlotte-Cefar de Chabau . mas, rapporté après ſon frere z

hannes , mort-e jeune z
aes , née en i718.

I 3°. 4". 8c 5°. Gilbertﬁ, Su

]Oachim de Chabanncs z ﬁls 'ſarme’rôc Marie dc Clinbannes,
C C “l,

U
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toutes
troisdereligieuſes.
ſi Gilbert
Chabannes, dit le

comte de Pionzac , né le 7 Sepz

marquis de Chabannes», &C- na

tite écurie du roi le premier Jan
vier 170;. a épouſé en Avril
i708. Philiberte d’Apchon, ﬁlle
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tembre iSSſ. reçu page de la pe
guit le 15 Juillet 1646. Il fut d’a
bord capitaine dans le régiment de

de Claude-Eleanor, marquis d'APT
neldu même régiment à la bataille chon , dont il a eu ,
i. Gilbert-Gaſpard dc Chabau
d’Hochﬂet en !704. en fut fait co
lonel au mois d'Avril I706. puis nes, né le z Février 1714. abbé
brigadier &c maréchal de camp des de Bonport en 1744.
2.. Jean -Bapnﬅe , comte de
armées du roi, gouverneur de
Pionzac 8c d'Apchon , premier
l'iſle 8L citadelle d’Oleron en Jan
'vier 1709. mourut le 7.0 Avril baron d’Auvergne, cornerte de
171.0. Il eut d’Anne—Françoiſe de la ſeconde compagnie des mouﬁ
lutzelbourg , ſon épouſe , 1°. quetaires, marié le 8 Mars 174;.
Gaſpard-Gilbert, qui ſuit : 1°. à Marie-Olive Bernard de Couè
François-Antoine de Chabannes, beſt, née le 14 Août 172.7.
Thomas de Chabannes, ſeigneur
_dit le comte de Chabanncs, ſei
Navarre en 1569. lieutenant colo—

gneur de la l’aliſſc , lieutenant

dc Belarbre , dit le comte de Cha

énéral des armées du roi, grand 'bannes , ſecond ﬁls de Gilbert de
' croix de l'ordre militaire de ſaint Chabanncs, comte dc Pionzac,
Louis , remarié à Marie-Felicite’ vivoit le 6 Décembre 1588. ll
du Pleﬃs-Châtillon,gouvcrneur de eut d'A/me Boyer , ſon épouſe ,
1. Jacques- Louis de Chaban~
Verdun ô( du Verdunois, ci-devant

lieutenant colonel du régiment nes, capitaine au régiment de
'
des gardes Françoiſesæ mort à Bourbonnois en [730.
2.. joſeph-Gaſpard de Chabau
Paris le 2.; Décembre i754.âgé de
ſoixante-huit ans: 3°. Thomas de
Çliabaiines , baptiſé le 6 Décembre
1588. capitaine dans le régiment
Je Navarre , puis meﬅre de camp

nes , abbé de Valricher en Octoë

bre 172.5. grand-vicaire de Toni;
en i730. évêque d’Agen depuis

17”-

‘

z. Jacqueline
à la ſuite du même régiment , abbeſſc
dc Bonlieudeen Chabannes,
1727.
ct
brigadier des armées du roi en
1719. 8L chevalier de S. Lazare

le 2.7 Août 17:1. °. Charles de
Chabannes , capitaine de cavalerie

au régiment colonel général : 5°.
Marguerite de Chabanncs , reli
gieuſe , morte à la Magdelene du

4. Gil/;erre de Chabannes , re

ligieuſe à Clermont.

'

'

Les comtes de Dammartin
avoicnt pour auteur Antoine de
Chabannes, comte de Dammar—

rin , ſeigneur de S. Fargeau &t de
Blancafort, grand-maître de la
fephe de Chabanncs,nêe ler 6 Octo— maiſon du roi, ﬁls puiné de Ro
Treſnel à Paris : 6°. Anne-.ſo

bre :690. qui fut reçue à S. Cyr
au mois de Janvier 1699. &épon

Ca en I707- Arme dela Queille,
ſeigneur de Pramenoux, ﬁls de
N.. . . dc la Queille, vicomte
de Châteaugav.
Gaſpard-Gilbert de Chabnnncs,

bert de Chabannes, ſeigneur de
Charlus. Il mourut le 2.; Décem
bre X448. Cette branche .1 ﬁni à

.ſcan de Chabannes , chambcllan_
du roi, marié deux fois ,

ne

laiſſant de ſa premiere femme,
qu'une ﬁlle; ô: de ſa ſeconde,
l‘aîné des enfants de Gilbert , kdeux, toutes mariées. ~ ‘ ~ ‘
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'Les armes de la maiſon de Cha- i
'bnunes ſont : de gueule au lion
d’herminc couronne’, armc'ô- lam
ipaſſe’ de gueule. Voyez le P. An—.

ﬁls , marquis de Chabanois , ma
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réchal de camp , né le 7 Novem—
bre 17:”. a épouſé le zz Jimÿiel:
173i. Marie-learn” Colbert de

ſelme, Tome VII. page 119. ô: L Croíſſi , dont Claude -T/zeopliile,
né en 173 5. Louis - Henri — .Fran
Moreti.
CHABANOÎS , principauté en çois , né en 1737. N. . . né 1:14.
Angournois , dont étoit ſeigneur Décembre 174$. Lc marquis dc
Aimar, qui vivoit dans le dixic— - Chabanois a pour frere , Antoine
me ſiècle. Laure , héritiere de ſa
maiſon , &L ſueur de Guillaume ,
qualiﬁé comte de Chabanoís ,

Alexandre Colbert, dit lc mar

quis de Sourdis , né le 29 Dé
cen‘xbre 1707. brigadier de cava—
ſeigneur de Conſolent, épouſa Jlerie le 6 Octobre [745. Voyez

en ſecondes noces , Simon de Ro— ' COLUERT.

chechouatt , ſieur de Tonnaä-Clia
CHAUX-:STAN , terre en Dau
rente, ;î qui elle porta 1e comté v1 phiné , appartenant: à la branche
:de Chabmois ~, 5c la ſeigneurie "de Roux de la Ric , établie en
de Couſhlent-Chabanois a paſſé cette province. Cette terre , au
de la maiſon dc Rochechouart, jourd'hui érigée en comté de la
dans celle de Thouars , par le ma Ric , par lettres du mois de Sep
-ſiagc de Ieanne de Chabauois tembre !72.9. eﬅ compoſée de!
avec [Miles de Thouars , ſeigneur ſieſs 8c hameaux de Bdivet ,
.de Pouuugcs.
Catherine de Chautars , Chaumiane , du Can—
Thouars, ﬁlle de Mile: Il. qui ton , du Villar , 8( autres.
-vivoit en 1419. hétitiere de Cha
Les armes : d’azur du lion d’or
banoís , Conſolent , Pouzauges ,

arme' G- lampaſſe’ de gueule , G'

-épouſa .ſean de Vendôme, vi— 6 eſilolles d’or en chefpofe’es en
damc de Chartres , qui vivoit en face. Voyez ROUX DE LA RlC,
CHABEUF: d’or à la bande de
14Go. .ſean III. ſon ﬁls , cſi qua—
liﬁé prince de Chabanois. Fran gueule.
çois , un de ſes deſcendants, mort
ſans poſtérité le 7 Décembre 1561..

CHABO DE L’ECHERENNE z
d’azur à ;ﬂeurs de lys d’argent

vendit Chabanois à .Ioachím de du chef d’argent , au lion iſſant
Monteſquiou , dit de Montluc, de ſable.
:mort en 1567. Adrien de Mont— Cl-lABOT,maiſon dont les armes
'luc , mort le ”Janvier 164.6. eﬅ

ſont 2 d’or a' ;chabozs de gueule.

qualifié prince de Chabanois. Elle eﬅ ſans contredit une des plus
.ſea/”ze, ſa ﬁlle, 8c unique hé anciennes 8c des plus illuﬅres du
ritiere, morte le 2. Mai 1657. Poitou. On trouve Guillaume
Chabot , qui vivoir en !040 De
‘avoit .épouſé Charles d‘Eſcou
bleau , marquis de Sourdis, de la branche aînée qui a ﬁni à Se
‘laquelle elle eut François , mort Bran Chabot Il. du nom , qui
-Ie 2.11 Septembre 1707. 8c Angeli' vivoit en xz_69. ſont ſortis les
quc , hétitictc , qui épouſa le :4
Mars 1707.. François—,Gilàert Col

batons de Retz , qui ont ﬁni dans ~

bert de S. Pouange , qualiﬁé ſeu

Les autres branches ſont ,

’-letnent marquis de Chabanois ,
mort le 19 Novembre 1719.

x’~‘. Celle des ſeigneurs de la
Greve , qui ne ſubſiﬅe plus. 1°.

François~Gilbert Colbert , ſon

Les ſeigneurs 8c comms de Jarnae ,

lc milieu du quatorzieme ſiècle.

c c iv
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qui ont ﬁni à Guy-Henri Chabot , g
comte de Jarnac , mort en 16-70.
z“. Les ſeigneurs de S. Aulayc , '
ſortis
ducs dedeRohan
Charles
, pairs
Chabot
de France,
, ſei~~
gueur de S. Aulaye , rroîlieme
ﬁls d'Ele’orwr Chabot , ſeigneur

de Jarnac. Voyez ROHAN-CHA
BOT. 4°. Les ſeigneurs de Brion ,
comtes de Charny 6c de Buzan
çois , dont Ele’orwr Chabot ,
comte de Charny &c de Buzan—

de la Jarretiere , 8e pere d'Ele’or-,or
Chabot , comte de Charnyô: Bu—
zançois, grand écuyer de France

en 1570. ne laiſſa que des ﬁlles ',
8c le comté de Charnypaſſa en ~
r ſ97. à ſon couſin Iacques Cha
bot , marquis de Mirebeau , che-~'

valier du S. Eſprit , après la mort
duquel arrivée le 7.9 Mars 1530.
ſans enfants mâles , le comté de

Charny échur à Alarguerite Cha
bot , ﬁlle de Lc’onor , mariée à
Charles I. de Lorraine , duc d'Elñ'

çois , mort en 1597. qui ne laiſſa
que des ﬁlles. 5°. Les marquis bœuf : ſa poﬂerité poſſecic ce
de Mirebeau qui ont ﬁni à Charles

Chabot , comte de Charny , mort
au ſervice en 161.1. 5°. Les ſei
gneurs de la Turmeliere 8c de
Liré , branche auﬂi éteinte dans
Chriﬅophe Chabot , ſeigneur de la
Turmclicrc 8L de Liré , mort en

1504.5
CHABOT eﬅ nommé parmi les
plus grands ſeigneurs du pays ,

comte.
DE CHABOT DE SOUVlI—LE :

d’azur à une e'toile d'or , chargée
d'une
tour de gueule.
CHABOT DU VIVIER.v
Alichcl Chabot ,' ſeigneur du
Vivier 8L de Chabcuges , de la
Martiniere 3c d'Aigteﬁn , vivoit
vers l’an :440, On ne ſçait pasla~
jonction de cette famille avec celle
de Chabot. Elle a fourni onze
degrés. Ferrat” Chabot, ſeigneur
du Vivier , de la Moratictc , de

dans l’acte de la fondation de
l’abbaye de la Trinité de Ven
dôme,faite l'an M40. par Geoﬀroi
Martel , comte d’Anjou. Cc Guil— la Martiniere Gt de Chabcllch ,
laume , dans la poſterité duquel il

y a trois ducs &t pairs , un grand
amiral, deux chevaliers du Saint

Eſp-:it, 8c un dela Jarreriere,eﬂ le
onzieme aveul de Philippe Cha—
bot (a) comte de Buzançois ô(
de Charny , ﬁls de Magdalena de

ſe maria en 1459. Guillaume
Chabot _mourut ſans enfants :

Thomas , frere du précédent , ſei—~
gncur de Ia Belle—hôtellerie , ſe
maria en !494. Louis Chabot,
ﬁls aîné de Thomas , marié en
1536. fut pere de !Mathurin Cha—

bot, marié en ÎſfO- Celui-ci eut
trois fils , Marin , Horace G
créé en x ſlſ- grand amiral de Renz’. Mari/t partagea la ſuc- '
France , chevalier de S. Michel 6C ceﬄon de ſon pere en 1507. avec
Luxembourg , 8( de Jacques Cha
bot , ſeigneur de jamac. Philippe,

L’amiral
Chabot ayeul
avoir pour
frereChabot
nine', Charles
Chabot,
baron
v(le‘ (a)
Inmac
, quatríenze
de Henri
, ſeigneur
de Sainte
_Aulaye , premier duc de Rohan. Jacques Chabot, quatrieme ﬁls de
.Renaud , ſeigneur de .Inmac , G— de Marie de Cran: , eut en partage
Bouloire ou .Boulouere , chiitelíenie dans le Ill-zine: 6- il acquit
celles rie Il/Iaíſonce/les &d’Eſ’corpairz , par ſon marirge avec Antoi
nette, _ﬁlle de Jean , ſeigneur d’llliers , G- de Marguerite de Chow
ſes. Leur fille Anne Chabot , porta ces chârel/enies en du; à Jean
de Maille' de la Tour—Landry. Voyez MAILLE"
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ſes deux freres. Horace ſut ſci

Dauphiné : d’azur à la croix d’or

gncur d'Aigrcſin , &c Rem', ſei

au c-'zej'couſu de gueule , charge'

gneur de la Tronquicte. Marin a de z roſes d’argent
CHABRIERES , en Dauphiné t
Chabot , ſeigneur de la Selle-hô
t,llerie , eur dc ſon mariage avr-c d’a(le à deux faces onde'cs d’arr
Jeanne-Lucienne , dame de Bois gent.
'
.WP,

Gitard , François &C Louis. Fran

çois, ſeigneur de Bois—Girard , de

CHABRILLANT, très-ancienne

8: illuſire maiſon du Datipliiné.

la Belle—hôtellerie &c des Paﬅís , .-.1 Guillaume dc Moreton , Cheva—

marié en 167.7. cut Franſois II. - lier, ſeigneur dela Pallu , S. Paul,
qui ſuit : Jacques-Charles , curé Bec. '/ivoit en n 50. avec Menelte
de Cuvervillc : Louis-Reer , mort !de Montriſon ſa femme. Pierre

ſans poﬅcrité : Jean , ſeigneur de
la Broſſc , capitaine en 168;. dans
le régiment de la reine , mort ſans
avoir été marié z Clzriﬅoplze mort
.ſans poﬁerité : A5raham-Chr-ſ/Îo
plie , curé de Berville, ô: Arme—

j de Moreton, épouſa Agnès d’Ad
hemard de Monteil, qui lui porta
‘en dot la ſeigneurie de Pierre
: late. Elle ſur mere de Gndcfroi de
Moreton, ſeigneur de Pierrelatc,

;marié a‘. Àlcjonrie de la Gorcc ,
Louiſe,damc d'honneur demadame ſqui eut , entre autres enfants ,

de Longueville. François II. gen íRaimond de Moreton, ſeigneur
tilhomme ordinaire du duc de fd: Picrrelare , marié a Agnès—
longueville , marié en 1577, à lAurligt-r , dame d'Autignac. Leur
Louiſe-Angelique le Porquier , *5 ﬁls , Pierre de Moreton, eut de ſa
en eut François , ſeigneur dc j femme , iMartine dc Veſc, Antoine
iiniercs , de la Juſſelerie , 8c de ‘de Moreton , devenu en 1450.
Bourg—neuf, page de la grande ?ſeigneur de Chabrillanr , que le
éçuric en 1699. .kan , marié en , dauphin ,depuis roi ſous le nom de
1710. Louis—François, capitaine ‘ Louis XI. lui donna en échange de
dans le régiment de Guyenne z , la ſeigneuzie de Pierrelate. ll

jeune : Françoiſe—Louiſe , mariee
en i702.. Marie-Catherine, née

épouſa lc S Novembre 14h. Alix
Flaudiri de l’orchetol , mere d’Ai
nard de Moreton , ſeinncur' dc
Chabrillant , tué à. la bataille de

en 1679. Louiſe ~ Angelique ,
mariée en !70). Marie -Arme ,
née en 1684. [Marie-Magdalena,

Vallieth le ﬁt pere de François
de Moreton, marié avec Dau

mariée en X717. [Marie—Agnès ,

phine de Seytre de Caumont , de

morte en 1694. Jacques , frere de
François' II. écuyer, ſeigneur de

laquelle il cut Sebaſr‘ierz (lc MJ<

Henri, lieutenant dans 1c même

régiment: .ſcan ñ François , mort

Ravennne. Clairette - Aloiſe de

reton, ſeigneur de Chabrillant ,

Bois-Girard , de la Fontenelle , ç, chevalier dé l'ordre du roi , capi

partagea en 1594. la ſucceſſion Ÿ mine des gardes de ſa porte , gen
de ſon pere , avec ſes freres 8c tilhomme ordinaire de ſa chain—
ſes ſœurs , 8c eut de Marguerite bre , capitaine de too hommes
des Pierres , ſa premiere épouſe , d’armes , gouvermur de Provins
Rene’ Chabot z de ſa ſeconde , ’ 8c de Château-Gaillard , marié :l
Antoine Chabot : de ſa troiſieme , : Louiſe du Moulin. Il teſia le io x
Marguerite - [canne Chabot , 8c Juin 1585. Iacques de Moreton ,,
Marie—Magdalena , reçues à ſaint , ſon ﬁls , meﬂre de camp d’un ré—
í' gimcnt de huit compagnies de Ico
Cyr en 1686.
Çl‘lABOU ou CHABO . en hommes chacune ., épouſa Gui—
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gonne d’Ure. Il eut pour enfants ,
5. 8( 6. Deux ﬁlles religieuſes.
7. Anne-.ſafeplze de Moreton
1. Antoine , qui a continué la
5 Chabrillant , mariée à Jacques ,
branche aînée.
z. François dc

Moreton de

Chabrillant , grand-prieur de ſaint
Gilles , de l‘ordre de Jeruſalem.
z. Charles , qui a fait la bran
che des ſeigneurs dc Boiſſon , rap
portée après celle d’Antoine. _

marquis de Joviac.
Charles de Moreton~Chabrillantx
troiſieme ﬁls de lacques , ſeigneur

de Chabrillant , 8e de Gnigonne
- d'Ure , fut ſeigneur de la Mothe

Chabrillant , 8e épouſa Marie

Antoine de Moreton , ſeigneur a Dangerais , dame de Boiſſon , du
de Chabrillant , marié en 162.8. Main, de Mandement , d’Alégre ,
à Iſabelle de Chaponay , eut, de S. Jean le Centainier , de la
entr'autres enfants ,
quelle il eut deux ﬁls , Gabriel
1. N. . . de Morcton , général ,i 8e Laurent.

des galeres , 8c grand-croix de l
i. Gabriel fut ſeigneur de
l'ordre de Malte.
iBoiſſon ,' du Main , Ste. 8c ſe
2.. joſeph de Moreton , lieute- I_ maria à N. . . du Fay dela Tour
nant de roi dans la province de . Maubourg , dont il eut ,
Dauphiné. Cc fut en ſa faveur que
N. . . de Moreton , ſeigneur de
la ſeigneurie de Chabrillant fut Boiſſon , marié âN. . . de l'Au
érigée en marquiſat,par lettres du 4 bepin , dont il a pluſieurs enfants,
mois d'Octobre [5.74. enregiſtrées 5‘
z.. Laurent de Moreton , ſei
cn la chambre des comptes de; gneur de la Mothe-Chabrillant ,
Grenoble le 7.7 Inillet 1676. Le Mandcment , d'Alégre,&tc. épouſa
marquis de Clrabrillnnt a eu d’An g Marguerite de Roſe] de Caiſdiy ,
toinetrt de Vichyñchamron , ſon ' mcre de pluſieurs enfants, qui ſont
épouſe , pour ﬁls aîné , Antoine '. au ſervice , ou dans l’ordre de
dc Moreton II. du nom , marquis ,i Malte.
L’ainé , Claude de Moreton ,
de Chabrillant , lieutenant de roi
en Dauphiné, marié en 1598. à ſeigneur des ſuſdíts lieux , mou
Antoinette de Grolée de Viriville ,

rut cn 1748. Il avoitépouſé Marie
de Votdelhan de Fourniel. Elle
a eu deux ﬁlles , non encore ma
lard, dont',
x . François-Ceſar de Moreton , riées , 8: Jacques de Moreton,
marquis dc Chabrillant , maréchal L dit le comte de Cliabrillanr , co
des camps 8c armées du roi , marié lonel d’un régiment de cavalerie

ſœur de la feue maréchale de Tal

en ſecondes noces à Louiſe de de ſon nom , marié le premier
Murs-Aﬅuaud. Leurs enfants ſont ,

Mars l7ſ7.. à Bathilde-Maga'e

a. Antoine de Moreton , ne en lene-Felicití de Verdelham de
Fournicl , ſa couſine germaine.
!74TIJ. François, chevalier dc Malte , De ce mariage eſt ſorti,
né en x 749.
.ſacun-chri-Sebaﬂien-Ceſar
a. Antoine-Apollinaire de Mo de Moreton—Chabrillant , né‘le f
reton-Chabrillant ,capitaine des Mai x75 2..
.
gardes du prince de Conti.
Laurent de Moreton , ſeigneur
z. loſeplx -Touſſaint , colonel de Servas , frere cadet de Gabriel,
d’un régiment d'infanterie
s‘établit à Beaucaire , où il ſe
4. Louis , lieutenant colonel, maria :Wu: N. . . de Miſſol , dont
commandant pour le roi dans les poi‘tcrité.
ville _8; château' de Montelimar”.
Les armes de Moreton-Cliabril

C H
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!ant ſont: d’azur à une tour ere' née le ro Avtil 1727. mariée en
nelc’e de ;pieces , ſommc’e de z
donjons ou [aurions , chacun ere’—
ncle' :le ;pieces , le tout d’argent
maçonne’ de ſable , à la patte
d‘ours d’or mouvance du quartier

X744. à ſon couſin Gabriel-Marie
de Talcytand, comte de Perigord,

d’or.
CHAILLOT , maiſon 'noble de
Franche—Comté. Plulieurs ſeigneu

’I'heobon , ſa premiere femme.
Le marquis de Taleyrand a cu pour
ſeconde femme le z Août 1751..

ries :lu lieu dc Dampierre-ſur

Marie-Eliſabeth de Chamillart ,
Fille de Michel, marquis (le Cany ,

né le premier Oäobre X716. ﬁls
de Daniel-Marie—Anne (le "faley—

rnnd , marquis de Taleyrund ,
ſen.: re de la point.: , 6* touchant comte de Grignols , tué devant
à la porte de la tour.
Tournay le 9 Mai !745. &c de
CHAClPOL : d’azur à z coqs Marie - Guyane de Rochefort

Salon , 8c aux Magni , furent unies
ÿ( érigécs en marquiſat , ſous la
. domination de Chaillot , en faveur
a'c Chri/Iophe—Ignaee dc Chaillot,
ar lettres du mois de Février

cu z
l. Charles-Gabriel de ’faley—

?746. enrégiﬅrées à. Beſançon lc ç

rand , comte de Mauriac , né le 16

Mars ſuivant.
CHALAIS ell: un bourg en Peri

Juin 1734.

gord , qui ſur porté en dor par
_Agnès , ﬁlle 6c hériticre d’Oli
vier , ſeigneur de Chalais , à L'ile
de Taleyrand , ﬁls de Boſon ,
ſeigneur de Gtignols , dont on
vrapporte l’origine aux comtes de
Perigord.

Elie vivoit en ”7.1.

8c de Marie—Françaiſe de Roche
chouart de Mortemar , dont il a

z.. Angle/Il” , né le ro Août
1735. chevalier de Maire.
z. Alexandre , né lc 16‘ Octo—
bre 1736.
4. Louis — Lſarie ~ Anne , né le
[l Octobre x7s8.

Ils ont pour oncle.
.ſean ñ George de Taleyrand ,

le 19_ Novembre 1400. Français ,
ſon ﬁls ,' mourut avan: 1453.
Charles I. Els de François , eﬅ

baron de Beauville , dir le vicomte
de Talcyrand , né le r x Juin X708.
marié lc zi Février 1746. avec
Catherine- Olive dela Salle, veuve
du 1. ç Février 174.7..de Charles de

qualiﬁé prince de Chalais z il reﬅa

Pouſſcmorhe de l'Etoile , comte

le 2.9 Juillet 1468. .ſean I. ſon

de Graville.

Raimond , ſon ﬁls , en 135$.

Eoﬂm II. [ella en 156)’. Elfe II.

Les armes de Taleyrand : de .
ﬁls , fut premier maître d’hôtel
de la reine Arme de Bretagne. gueule à trois lionr- d’or, armés
.François II. mourut avant 1557. 6- couronnés d’azur.
CHALANT.Fra”;oiSde Chalant,
Julie” l. \ella le 8 Juillet 1564.
Daniel, le 15 Oâobre 1516. Il ſeigneur de Châtillon , obtint en
cſ1: le biſayeul de ]. . . Charles de 1430. que la ſeigneurie de Cha
Taleyrand , prince de. Chillílls‘, lanr fût érigée en comté. Philibert
de Chalanrſion ﬁlszépouſaenx ſcl
,créé grand d’Eſpagne de la pre
_micre claſſe le premier Octobre Louiſe , comteſſv d'ArbCrg , dame
1714. 11a épouſé Françoiſe de de Valengin 8c de Beauﬀremonr.
Leur ﬁls Rene', comte de Chalanc

Rochechouart , veuve de Michel
Çhamillnrd , marquis de Cany,

8c de Valengin, baron de Beauﬀre

SL ﬁlle de Louis I. duc de Mor
rcmar , née le premier Janvier

mon: , chevalier de l'Annonciade ,
maréchal 8e gouverneur de Savoye,

;686, _dont Marie - Frama—"ﬂ , n'eut de ſa deuxieme femme,

2412
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Mencit de Portugal-Lemos , que ' magne , &c de ſon touſin germain
deux ﬁlles : Philiberte, l’aînêe dés lc feu prince de Ligne-Moy , clie—

hériteé par ſon pere , devint hé valier dc l’Ordre de S. Hubert en
ritiere de ſa ſœur , &L épouſa en Allemagne. C'cﬂ par ce mariage
:665. Joſep/1, comte de Tornielle 8c en vertu d’une donation parti—
BL de Soldrol. Ce mariage l’at culiere des 51 Août 1659. &t 8
tira en Lorraine,où ſon ﬁlsC/zarles Mars 1670. faites par Henri de
Emmanuel comte de Tornieile ô: Lorraine lI. marquis de Moy , au
cle Chalant , ‘baton de Beauﬀre

pere du prince de Ligne-Moy ,

mont , épouſa Arme du Châtelet ,

que les biens 8c titres de cette
branche de Lorraine lui ont paſſé.
CHALLEMAISON : d’argentà
la face d’azur ,. chargée d’une

dame chcrbeville 8c de Deuilly.
Leur poﬅcriré s‘eſt éteinte en i737.

dans la perſonne d’Anne-Joſeph ,
comte de Torneille, grand cham
bellnn du duc Leopold , qui
n'ayant point d'enſantsdc ſafemme
Antoizzctte-Louí c de Lainbcrtie ,

roſe , accoſle'e de z. étoiles : le
tout d’or.

CHALENC‘ON , en Auvergne:

branche aînée , épouſa Laurent dc
Monteynard, ſeigneur de Marcieu,
8c lui porta la terre de Talaru , qui
appartient aujourd’hui au marquis

CHALLUDET : de ſable à la
croix engrele’e d’or.
Cl-IALMAZEL de Taiaru. La ſei- .
(U ſtitua ſon nom 8( ſes biens à
Camille chambertie. VoyezLAMñ gneurie deTalaru dans lc Lyonnois
a donné ſon nom à cette maiſon
BERTIE.
Les armes de la maiſon de Cha qui Horiſſoit dès le treiziemc ſié
lant ſont : d’argent au c/ch de cle : elle a donné trois cardinaux ,
gueule à un bâton de ſable-bro 8c trois archevêques de Lyon. Ca
c/mnt ſur le tout.
therine de Talaru , hériticrc de la
écartelé d’or 6' de gueule à la
bordure (I: ſïzlïlc , chargée deﬂeurs
de lys d’or.

C HALIGN Y. HenríchOr
rainc l. frere cadet de Philippe

d’Albon Saint-Forgueux. La bran
che de Talaru Chalmazel a été
Emmanuel, duc de Mercceur , eſt formée par Hugues de Talaru,frere
la tige des Comtes de Chaiigny. de JM” , archevêque de Lyon 3c
Claude de Moy Ou Mouv, lui cardinal en l 589.11 épouſa Beatrix
porta auﬄ en dot le marquiſat de de Marcilli , dame de Clialmnzel.
Moy. Il mourut cn 160;. Son ﬁls C’eſt d’eux que deſcendoit Louis
aîné, d’abord marquis de Moy , de Tal-.1m , ſeigneur de Chalma
puis évêque de Verdun en !619. zel, baron d'lzſcotai , capitaine
mourut Jeſuite en [631. ayant des gardes du corps du roi Henri
quitté tous ſes biens ê: titres en ll. gouverneur de Compiegne ,
161.4..

mort en z ſ57. Charles de leuru ,

Henri II. ſecond ﬁls , marquis

marquis de Chalmnzel , marié à

de Moy , après ſon aîné , mourut
non marié le to Juin 1670.
Louiſe , ſon” unique , mourut

Aleria-Anne d’Ornaiſon , était
ﬁls de Hubert de Talatu , 8c de

Louiſe - Marie de Champagne*

Capucine à Mons , le premier Dé

.Villaine. .'. Son ﬁls , Louis , mar

cembreiss7,ayant été mariée lc l 9

quis de Chalmazel , comte de

Mars !608. à Florent , prince de
Ligue 8c de l’Empire , biſaycul

Cliamamnde , chevalier des ordres;
du roitlu 2.; Mai X749. SCC- S’cﬅ
marié le 18 Avril [720. à Marie

commun du prince de Ligue , che
vulier de la Toiſon d’Or cn Alle(

Iiſargunite-Françoiſe dc Bonnet

â.
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val , née le premier Octobre 1701. I lun , mourut auﬃ ſans enfants ë
|

Leurs enſans ſont ,
ſea”, le rroilierne, fur tué à la ba
l
l. Louis-Fran i‘ais (le Talarn , l. taille d‘Azincourr en 141;. Guil—
comte de Chalmazel , né le S Ë [num-J fut chevalier de Rhodes t
Juin 172.9; colonel d'infanterie , 5 &c - Amen'e'e le dernier , abbé de
reçu en Mars 1748.premicr maitre a Baume , mourut en 1451. Mar—
vance
d‘hôtelde de
ſon lapere.
reineIl ,a épouſé
en ſurvi—
en 3 guerite de Chalon , une des ﬁlles ,
comteſſc de Tonnerre , dame de

1749. N. . . de Saſſenage.
’ S. Aignan , &c. épouſa Olivier,
7.. N. . . dit le chevalier de l ſeigneur de Huſſon , chambellan
Chalmazel.
l du roi Charles- VII. dont deſcen—
z. N. . . veuve du marquis de ‘ dent les comtes de Tonnerre.
l
Les princes d’Orange de la mai
Caſtries.
Les armes :parti d’or 6- d’azur ,

ſon de Chalon ont eu pour au

bâton de gueule , brac/mnt ſur le
tout.

teur .ſean de Chalon ll. ﬁls dc

l'Apoitat. Son évêque, qui eik ſuf
fragant de l'archevêque dckhcims,
cſi comte &t pait.de France.

Vqu ORANGE &C NASSAU.

Jean,çomte dc Chalon 8c de Pto
CHALONS en Champagne , j chefort , 8c de Laure de Com
ville ſituée ſur la riviere de merci ſa troiſieme femme. Jean
Marne , qui renoit rang entre de Chalon 1V. ſeigneur d’Arlai ,
les premieres villes de la Gaule 8Ce. ſuccéda en !593. en la prin
Belgique , ſous l'empire de Julien cipauté d'Orange à ſon beau—pere.

Les armes de ce comté- pairie
ſont : d’azur à la croix d’or [IC

compagne’c de quatre ﬂeurs de lys
de même. Voyez ſur les Evêques
de Châlons , le P. Anſelme. tome

II. png. z”. G' fuir'.
CHALON , maiſon illuﬅre par

elle—même, 8c par ſes alliances ,
qui vient des comtes de Bour—

gogne 5L de Chalon , 8c qui a
produit les branches des comtes
d’Auxerre 8c de Tonnerre , &c des

princes d’Orange.
Les comtes d’Auxerre ont com

On peut ſur l'ancienne maiſon

de Chalon conſulter du Çhêne ,
Hi/Z. de Bourg. Du Bouchet,
Hiﬅ. de Court. La Piſe , Híſl. d’0
range. Le P. Anſelmc , du Cangc ,
Sainte-Marthe , &6.

CHAMAILLART: chevronné
d’or 6- de gueule de 8 pieccr.
CHAMANS , ( S. )= terre conﬁ—
dêrable dans le Limouſin , qui a.
donné ſon nom à une ancienne 8c
illuſhe maiſon , connue dès lc
deuxieme ſiéclc.

Les armes : de ſimple à z fd
ccs d’argent à l’engrclure en chef
d’argent en forme de crenaux ,

mencé à Jean I. dit le Sage , comte .depuis le liège de Teroücnne.
de Chalon 8c de Bourgogne , mort Voyez S. CHAMANS. _
le zo Septembre ”57. 5c ont ﬁni
CHAMAS , (S. )_de Provence :
aux enfants de Louis de Chalon , d’aïur à urz 710m de Jeſus en let
comte de Tonnerre , ſeigneur de
S. Aignan , Bac. mort en 1398.

Il eut cinq ﬁls: le premier, Louis

tres got/riques d’or.
CHAMBERAN : d’or à la bande
d’azur , chargée de z étoiles :l’ar

de Chalon , comte dc Tonnerre ,
Bec. fut tué à la bataille de Ver—

gent
poſées en Jean
bandes.
CHAMBES.
de Clſſiambes ,

neuil en 141.4. ſans laiſſer de poſ

marié à Jeanne Chabot , eut le 9

leſlté‘; le ſecond, Hubert de Cha

Févricruſſçda baronnic de Ment—
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ſoreau de Louis II. Chabot ,~> ſei
gneur dela Greve, ſon beau—frere,

maiſon qui,par ſes alliances 8c (ce
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emplois honorables , tant à la

pour les ſommes qu’il leur devoir. guerre qu'à la cour , tient un rang
jeanne Chabot fut mere de Jean dixtingué parmi la noblcſſc de
II. de Cliambes , baron de Mont France. Elle tire ſon nom de Cham
ſoreau , qui, de Marie de Châ boranr ſitué en Poitou , premier
teaubriant , cut Philippe , mari ﬁefôc baronnie du vicomte’ de Bri—
d'Anne de Laval, 8c pere de .ſean diers. L'abbaye de Benevent , au
III. en faveur claque] la baronnie diocèſe de Limoges , met 'au rang
de Montſorcau fut érigée en comté de ſes bienfaiteurs les ſeigneurs de
par lettres du mois de Novem— Chamborant , que l’on trouve
bre 1575. conﬁrmées par d'autres avec la qualité de chevaliers , dès
du 18 Mai1577. Son frere Charles lc onzicme ſiécle. Gosfrid de
de Chambes qui ſur ſon héritier , Chamborant eﬅ nommé parmi
8c ſecond comte de Moutſoreau , les chevaliers,- qui ﬁgnerenr une
ſut pere de Rene' ,~ 8c ayeul de chartre en faveur de l’égliſe de
Bertrand, qui Vendit le ro Jan— Limoges , ſous l‘épiſcopat de l’é—
vier 1664. le comté de Montſo vêque Irhier , c’eﬅ-à-dite,vers
teau à ſean du Bouchet , marquis l’an 1060.
Cette maiſon s’eſt partagée en
de Sourches. Voyez MONTSO—
pluſieurs branches , entre autres

REAU 8C SOURCHES.

Les armes : d’azur feme’ de celles de Droux 8c de la Claviere ,
ﬂeurs de lys (l’or au lio” d’argent ,
couronne' d’or ſur le tout.

deux terres , l'une en Limouſin ,

CHAMBON D'ARBOUVXLLE.

en Normandie , &c qu’il vendit

l'autre dans la haute Marche , que
CHAMBES en Bourgognezrl'azur Marguerite de Fargcs porta en dot
fame' de ﬂeurs rie lys d’argent au vers l’an 1330. à Pierre de Charn
lion de gueule brac/mnt.
borant , frere de Guillaume de
CHAMBle degueule a‘ z co
Chamborant ,- écuyer du corps du
roi, baron d'Aſnebec 8L de Ranncs
quilles \l’or 2. 6* 1.
Cette maiſon porte: face' d’or G en 138;. Leur ﬁls Foucaud , ſei
d’azur de 6 piéces. Pierre de gneur de Chamborant , de Droux ,
Chambon ', marquis d'Arbouvil/e, de la Claviere, fut pete par Ja
maréchal des camps 8c armées du guette de Cluys , de Gui, ſeid’
toi , eſi mort le n. Octobre [753. gneur de Chamborant , conſeil
Il y a en Boutbonnois une mai

ſon du nom de Chambon , qui
Porte pour armcs : d’or à la face
de gueule , ſurmontée de deux
merlertes de ſable à z chevrons
d’hermine , l’un au-deſſus de
l’autre ,- de laquelle étoit N. . .
de Chambon , lieutenant général

des armées du roi,cí~devant major
dela compagnie des gendarmes de
la garde ordinaire de S.M.mort le
premier Décembre 1754. en ſon

château de Pietreſite,âgé de84ans.
CHAMBORANT z

ancienne

ler , chambellan du toi, 8c de

Jacques dc Chamborant. Il eut dt:v
Marguerite Chauvet de Sannat ,
pour ſecond ﬁls, Gui de Cham
borant , ſeigneur de Droux 8c dc
la Claviere , marié' avec Fran

çoiſe de Salagnac , dont les deux
ﬁls Pierre Ô- Gaſjóard ont formé
les deux branches de Droux 86
de la Claviere.
Pierre , l‘aîné, eut de Philippe
de Loube , pour deuxieme ﬁls .
Pierre de Chamborant , baron de‘
Neuvi S. Sepulchre , lieutenant

C I-I
général de la province de Berry ,
gouverneur de la groſſe tout de
Bourges , chevalier de l'ordre du
Roi , chambellan 8:' colonel des

gardes étrangeres du duc d'Anjou ,
dont la femme Anne de la Foreﬅ

fut gouvernance des dames de
France , ſueurs du toi Louis XIll.
Son ﬁls , .Louis baron Neuvi S.

Sepulcre , mourut à Madrid le r 9
Avril 1615. eu odeur de ſainteté.
Son oncle , jean de Chamboranr ,
chevalier d‘gl‘otdre du roi , ſei

C H

41;

la cavalerie léger: ſous M. le
Prince. Il avoit épouſé en 1659.

Ajaríe-P/rclípes, 8c fut pere de
Pierre de Chamborant , ſeigneur
de la Claviere, de Puilanrent ,
d'Aiguſon , Sec. decede' en 171.4.
laiſſant de ſa femme Marie-Amie
le Fort de Villemandor, ﬁlle de
George le Fort , baron de Cernoii
8c ſeigneur de Villemandor ,
a. Alexandre-Etienne de Cham

borant , appellé le marquis de
Puilaurent , né le 2.6 Novembre

gneur de DrPux , ſur pere pat ſa

168; , lieutenant de vaiſſeau en

deuxieme fe’mme , Catherine de

172.8. ô( chevalier de l’ordre mili

Chateauvíeux , de Gaﬁmrd , bi
ſayeul de Marie—Anne de Cham
borant , dame de Droux , qui a

taire de S. Louis.
.b- Claude de Cliamborant , ap
pellé le comte de la Claviere, ne le

épouſé en 172.8. .ſean de Chambo
xant , ſeigneur de Villevctt , ſon

zi Juillet 1688. lientenant géné—
ral des armées du roi , de Dé

cefﬁbre X748. gouverneur du Pont
parent.
Gaſpard de Chamborant , ſei d'Arles ô: de Montmidi, 3c dc
gneur de la Claviere , devint ſei
la perſonne du comte de la Mar
gneur d’Azai—le-Fcron en Tou— che , prince du ſang. De ſon ma—
raine , du chef de ſa femme riage contracté le 18 Juin :71.8.
Louiſe de Reilhac, des vicomtes avec Marie-Anne Moret de Bouc
de Btigueuil , mere de .ſcan , ſei

gneur de la Claviere , chevalier
de l'ordre du roi , marié cn 13-71.
à Arme Razès z leur ﬁls , Pierre
de Chamborant , ſeigneur de la
Claviere , qui épouſa Diane de

nonville , ſont ſortis ,
1. André-Claude de Chambo
rant , né le zz Février X732.. ca
pitaine de cavalerie.

2.. M...Anne~T/zcreſe , née le r4
Septembre 1754. mariée le 4. Mai

Gentils , fut lieutenant de la com

17;; , avec Franſois~ſearz de la

pagnie des cent gentilshommes

Myre , comte de Mori , ﬁls du

ordinaires de la maiſon du roi,

comte dela Morhe-la-Myre , lieu

appellés les cent gentils‘hommcs à
bec de Corbin (a) , charge dans
laquelle lui ſuccéda en 1660. ſon
ﬁls Etienne de Chamborant , con
ſeiller d'Etat d'épée, qui avoir été
fait en 1647. maréchal de camp ,
en gardant par une diﬅinction
particuliere ſes deux régiments ,

tenant de roi au pays dc Vermeu
dois 8c de Tierrache , &Z de Marc

de la Ferré.
z. Henri , reçu chevalier de
minorité dans l'ordre de Malte
en 1704.

~

4. Marie-Anne de Chamborant ,

un de cavalerie , 8c un autre d’in
fanterie , &c en 1650. gouverneur

marié le 14 Novembre 17”. à
*André-Hebert , ſeigneur,baron de
Chateldon , introduûeur des am

de Philisboutg , ayant commandé

baſſadeurs.

(a ) Ce titre , au rapport du P. Daniel , dans la milite Françoiſe ,

ïﬅ plus honorable que celui de chef de brigade des gardes du corps.
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Les armes : d’or à un lim: de
fable , arme' 6- lampaſſc’ de gueu—

verneur d’Evreux , 8c l’un des
députés pour la ratiﬁcation dela

1e.

paix à Etraplé en 14.99. 8c mourut'
le 4. Mars l 504..
«

CHAMBORS,dans le Vexin Fran
çois. Cette ſeigneurie fut portée
le 2.8 Décembre 152.8. dans la

maiſon de la Boiſſrere , par ſac
gueline le Sueur , hériticre de
Chambors , par Guiallcmitc de

Tric, ſa biſayeule. Jacqueline le
Sueur épouſa Guillaume de la
Boiﬄcrc l I I. du nom , ſei

gneur de Kergourneſcck , Ecuyer
tranchant ordinaire du roi Fran—

çois'l. Voyez BOISSIERE.
CH AMBRAI , ancienne maiſon

de Normandie , qui [ire ſon nom
d’un château ſitué ſur la riviere
d'Iton. Ameuri , chevalier , ſei

gneur de Chambrai , qui eﬅ le
premier de ce nom qui ſoir
connu , accompagne Robert, duc
cle Normandie à. la premiere croi
ſade. On trouve parmi ſes ſucceſ
ſeurs , .ſcan de Chambrai, cham—

bellan de Charles le Bel , pere de

.ſean IV. chevalier , ſeigneur
de Chambrai , châtelain de l’on
ſcei , baron de la Roche-Turpin ,

en Vend'ômois , Bec. épouſa Fran
çoiſe de Tillai , baronne d’Auﬀai ,
dans le pays de Caux , 6c dame
d’Aſnieres 8C de Saint Remi des
Landes , dont il eut entre au
tres enfants , Nicolas , ſeigneur

de Chambrai‘ , baron d’Autiäi ,
ôçc. marié le ç Janvier Îſzo. ai
Bonaventure de Prunelé. Leur
ﬁls Gabriel, ſeigneur cle Cham
brai, fat député de la nobleſſe du
bailliage d’Evreux aux Etats gé
néraux du royaume tenus à Blois
en l ſ76. &à ſutſait par Henri IH.
chevalier de ſon ordre , 8: gcnlil
homme de ſa chambre lc 17 Ma'i
1587. 8: en 1590. capitaine de

ſ0 hommes d'armes, par Henri
XV. Sa ſeconde femme , Jeanne

Roger de Chambrai , 8c ayeul dc

d’Angenne , fut dame de palais de

François , baillifêc capitaine d'E—
vreux , en 1379. mort en 1599.
Il eut pour ﬁls , Roger de Cham
brai Il. du nom , qui épouſa Ca

la reine, S; le ﬁt pere de Tennegui,
baron de Chambrai,mort en 164g.

therine,dnſ_ne deMenillc 5C deïſhe
vrai , mere de Jean III. qui ﬁt

rentrer par échange dans ſa mai—
ſon la terre de Chambrai , qui
avoit été portée dans une autre
par une ﬁlle,héririere de la bran
che aînée. Il ſur rétabli en 143-0.
avec ſes freres Simon 8c Guy ,
dans les biens de ſa famille ,

qui avoient été conſiſqués cn
1430. par He'nri VI. Ileut pour
enfants de ſa femme , Gilettç
Chollet , dame d’Urbois , Juer
villc , Bretoncelles . la Roche

Turpin, Bec. ſean IV. 8C Jacques
de Chambrai. Celui—ci fut che
valier de l’ordre du roi , ſon
chambellan , grand baillif 6c gou

maréchal de camp. Celui—ci eut de
ſa ſeconde femme Helene Bai
gnart, mariée en 1536. Nicolas II.
capitaine des armées navales , qui

épouſa le Io Septembre 1559.
Anne Ie D_0ux de Melleville. Il en
eut,entr’autres enfants, François—

Nicolas , 6- jacques-François de
Chambrai , chevalier, grand-croix

de l'ordre de Malre,qui après s’être
ſignaié par la priſe de onze vaiſ—
ſeaux , rant Algeriens , que Tu
niﬃcns, vient de faire bârir 8E

de fortiﬁer la cité neuve de Cham—
brai , dans l'ille de Goze.
~
Son frere aîné , François-Nice'
las , baron de Chambrai , Sec.
colonel d’infanterie en 1702.. fur
marié le premier Avril 1704.. avec

Marie-Louiſe de Follevillc de
Manancourtz

l
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Manancourt , de laquelle ila eu ,
eiicr’aurres enfants ,
Louis , marquis de Chambrai 8c

k.

l' r
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tourteaux de gueule. Voyez M0--~
rerl.

4

CHAMBRE (la) , en Savoy: :

ſeme’ de France au bâton de gueule_
ſur le tout.
.
CHAMBRIER , en Dauphiné:
higalle, morte lc 1.7 Mai 1737 en d’azur a‘ une tour G chambre

de Conﬂans (a) , né le 17 Juin
17 r z. marie'- en premieres noces le
È Avril 17 r4. à Françaiſe de Bon

ſecondes noces en r 74 r .à Anne-Ca: :rebelles, 6- d’argem,maçonne’es ,
veherírze d’Aubcntou de Malicorne, &ſenc/Iſles 6- pom‘lle’es de fable.
CHAMBUT , en Breſſe: d’ar
morte au mois de Juillel 174;. en

rroiſiemes noces le 9 .Milli-.[747, gent au lion de fable couronne'
à jacqueline - Arme - Magdelerze d’or.
CHAMIGNI :faſce’, ente’d’ar—
de Bernard , dame &c patronc de
la Bclliere , Francheville-le-Mon ﬂ gent 6P de gueule de ſix pieces.
CHAMILLART. Le comté de:
'cel , Roſnai , GEC. Leurs enfants ,
la Suze , (b) fut acquis par Michel
ſont ,
_
v l. Louis-François de Chambrai , ‘ Chamillart , miniﬅre d’Etat , 8c
'né du premier lit le vingt-trois : grand tréſorier des ordres du.
Î roi. Il obtint la réunion des ſei
Mai 1737.
2.. Français - Nicolas , né du gneurics de Courcelles ,~ Château
ſecond lit au mois de Juin 174-.. s ſénéchal , S. Germain , Verron 6C
z. Helezre-Marrlie-Ceeíle,née du l autres châtcllenies au comté de la

troiſieme lit le z Novembre 1749. Suze , 8c nouvelle érection dudit
4. Louiſe-Françoiſe-Clmrlottc , comré en ſa ſaveur , par lettre:
.née le u. Novembre 1750.
du mois de Mai !77.0. cnrégiﬅrêes
ſ. Bernard , né le [9 Mai 17)‘2.. au parlement 8c à la chambre des'
Le marquis de Chambrai a pour comptes de Paris le zo Août 171.7..
ſœurs , _
v
r. Marie-Anne de Chambrai ,

ô( le 2.7 Janvier 177.5. Ce miniﬅrc
mourut le 14 Avril 171.. . . ayant

mariée en 1715.51 Charles—Gabriel
’du Four‘ ; écuyer , ſeigneur de
Saint Leger , ſon couſin germain.

perdu le zz Juillet 1716. ſon ﬁls ,

2.. Clemence ñ Renée , née le 6

Août i706. prieure royale de
Bellefond , à Rouen.

,

Michel Chamillart , marquis de

Cani , grand maréchal des logis
de la maiſon du roi , qui de Marie

Françaife de Rochechouart de
Mortemart , remariéc au prince

z. Marthe-Gabrielle , née le G de Chalais , a laiſſé Marie - Eli
Mars 1709. abbeſſe de l’abbaye ſabeth de Chamillarc , deuxieme
royale d’Almeneſches , diocèſe de femme de Daniel-Marie-Anne de
Séz , troiſieme abbcſſe de ſon nom. Taleyran , comte de Grignols; &c
4. Marie-Henriette , née le 2. Louis-Michel Chamillard , comte
Mars [71 r. religieuſe à l’abbaye' de la Suze , né le 8 Février 1739.'
grand maréchal des logis dela.
royale de S. Sauveur d’Evreux.
Les arlnes : d’hermine à !rois maiſon du roi , lieutenant-géné
r (a) Conflans, petite ville de la Taranraife , avec titre de
‘ui dz; ut vendue P ar Maximilien-Emmanuel ï comte
de Vatreirille‘ïù
'
_
,.
\l
par contrat du 4 Février 174;. à Louis , marqurs de Chambrazſdüv" î_ .

WWE.- . .'

(b) Dans le 'tems de l’e’re’ï‘ion du comté dela Suze , il a e‘1
_
il”. marc/1e' le jeudi de chaque‘ fem-:ine ,‘ avec quatre fbires par ati-"PV , .‘ '_
Tome IL
Dd

~

&:18
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!al de ſes armées , marie' etr-1749.
avec N. . . . Chauvelin , ﬁlle de
«Germain-Louis , cri—devant garde
,des ſceaux de France , miniﬅre 8c

ſecretaire d’Etat.
— 'Les armes de Chamillart-la-Suze z
d’azur à une levrette d’argent ,
eallett’e de gueule au chef d ’or ,

chargée de trois étoiles de fable.
CHAMISSOT , en Champagne:

d’argent à cinq treﬂes poſés en
_ſautoir de fable en chef, 5- deux
mains dextre 6- feneſire renver
ſe'es de même , poſées en pointe. CHAMONT (S. ) : d’azurpartl

d’argent à la faſte de gueule.
Voyez S. CHAMONT.
CHAMP-D’A S S A N T. .ſean—

.Baptiſie du Champ ~ d'Aſſant ,
chevalier , ſeigneur de la Motte
8c autres lieux , ancien capi
taine

d’infanterie 5 ſeul de ſa

C H _ vers le milieu du dixieme ſiécle';
8c ſut le premier comte de Troyes.
Herbert, comte de Meaux , ſon
frere , lui ſuccéda en 954. Etienne,
ſon ﬁls , étant mort ſans enfants

en rozo. Eude , comte de Char—
tres 8( de Blois , s’empara- de ſa
ſucceſſlon , 8e fut le premier qui
porta le titre de comte de Cham
pagne. Ses ſucceſſeurs joignirenc
a ce titre celui de Palatin ,- parce

qu’ils avaient juriſdiction au nom
du roi , ſur les oﬃciers alu-palais
ou de ſa maiſon; 8c comme par
la ſuite les empereurs d‘Occident:
accorderth le titre de comte Pa—
latin à des ſeigneurs d'Allemagne ,
le comte de Champagne ſe qualiﬁa
comte Palatin de France. Les
comtes de Champagne , pairs de
France , avoient ſous eux ſept
comtes , qui éroienr pairs 8c

famille , une des plus anciennes comtes de Champagne , ſçavoir ,
de nom 8c d'armes, 8c des mieux les comtes de Joigny , Rethel ,
alliées du comté de Bourgogne , Brienne , Portien , Grandpré ,
a épouſé le ro Février 17 g 5. dans Rouſſy 8c Btennes.
L’auteur des grands ﬃciers de
la chapelle du château de Mon
tramé , en Brie Roſalie—Louiſe la couronne , tome II. pdg. 83;.
G ſuivante commence la généa
du Tillet , ﬁlle de Charles
Claude du Tillet , chevalier , logie des comtes de Champagne ,
ſeigneur de Boui-Montramé,Chal— pairs de France , à Thibaut I. dir
maiſon , Chalantre-la-petire , le Vieux 8L l’e Truc/leur, mort en
,vicomte de la Malmaiſon , briga 978. Thibaut I V. ſurnommé le
dier des armées du roi , ancien Grand , qui prit le premier l'e
aide major , 8c enſeigne des gar titre de comte Palatin de Charn
des du corps , 6c de Marie-Mar lpagne , ﬁt de grands biens à l’ab
guerite cle Cueuret (le Neſle. Ces l baye de Clairvaux , Îôc mourut: le
deux familles ſont connues par ro Janvier Uſa. ſon ﬁlsHeuri ,
.leur ancienneté , leurs charges 8c îcomte Palatin de Champagne ,
i qui pottoit : d’azur à unebande
leurs alliances.
'
'CHAMPAGNE La Champa— kd’argent accompagne' Je deux
gne', comté 8c pairie de France , cottices potence'es 6* contre - p0
:cut ſes comtes particuliers ſortis tence’es d’or ,~ épouſa Marie de
des comtes de Vermandois , iſſus France , ducheſſe de Guyenne,
.par mâle du ſang de Charlemagne. ‘ ﬁlle aînée de Louis VILSon petit
Robert de Vermandois , qua-î ﬁls , Thibaut VI. comte de Cham
‘crieme ﬁls d’Herhert II. comte de pagne 8: de Brie , puis roi de
~ ſſde
Vermanclois
, s‘empara
de la ville, Navarre , ſurnommé le Faiſeur de
Troyes ,ſur
l'évêque Angejíle
Chanſons , portait z écartelé de

C H
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?Navarre G- e'e Champagne. Sa poſ
'terité a ﬁni à Jeanne , reine de

conſeiller , chambcllan des rois

Navarre , comtcſſc Palatine de

de Nicolas de Champagne , créé
comte de la Suze en 1566. tué L
la bataille de S. Denis l’année ſui
vante. ll avoit épouſé Françoiſe
de Lavàl~Louê , 8c de ce mariage ,

Champagne 8c de Bric , ſa petite
Hlle , mariée à Philippe le Bel,

Louis XII. 8c François 1.4 perd

fondatrice du collège de Navarre ,
à Paris , l'an 1304. 8c morte la
même année. Par cc mariage les ſortircnt Louis de Champagne ,
-comtés de Campagne 6c de Brie en - comte de la Suze , 8:. Brandelis
‘trerent dans la maiſon de France , marquis de Villaines , qui furent
tous deux chevaliers des ordres
~ 8c furent enſuite unis à la cou
ronne en 13‘!, par le roi ſean , du roi , 6c formerent les deux
qui dédommageal les deſcendants branches de la Suze 8: de Villai
de Louis Hutin , des droits qu’ils nes.
Louis de Champagne , comte
'y prérendoienr.
l
Les comtes Palatins de Cham de l'a Suze , fut conſeiller d'Etat,~
pagne ſont au nombre de onze. capitaine de Cinquante hommcè
Voyez le P. Anſelme , Moreri ,, d’armes , reçu chevalier des or
Du-Cange, Sainte-Marthe, Labbe, dres du roi dans la promotion de
Du-Pui , Bec.

CHAMPAGNE. La' maiſon des
comtes de Champagne eﬅ comptée
âjuſh: titre parmi les plus illuſtres
du royaume , rant par l'ancienneté
de ſon origine ,’ que par le lul‘rre

de ſes alliances 8c de ſes dignitésſi
Elle ell: ſortie de lzi maiſon de

r ;85. 6L mourut à la bataille
de Çourras en 1587'. _Il avoit

épouſé par contrat du 1. Mars' 1572..
Magdalena de Melun ,.ﬁlle dc
Charles , ſeigneur de Noirman
"lille , de laquelle il laiſſa Louis
de Champagne Il. du nom , comte
de la Suze , maréchal des camps

Mathefelon, connue dès‘ le on—

8c armées du ro’i , mort eh 1656.

àieme ſiécle, auquel vivoit Aa—
bert, ſeigneur de Mathefelon &c
de Driretal ll rèçùt cette derniere
ſeigneurie l’an ro”. delalibéra
lité de Geoﬀioi Mattel , comte
d’Anjou; qui dans l'acte de dona
tion , le qualiﬁe ſo'n couſin. Hu
'gues , ſeigneur'de Matheſclon 8c
de Duretal , ſon; ﬁls’ , épouſa
K Jeanne de Sabli , &c fu't pere de
Thibaud et dc Brandelis de Maj

laiſſant de ſa femme Charlotte de,
Roye de laÀRochefoucault, ﬁlle de
Charles ,~_ Comte de Rouci , entre
autres
Gaſpard
pagne
r”. à ,ſienfant:
Henriette
comte, de
de
la C‘oligny,
SuZede, Cham
alliédé

theſelori.

Thibaud continua’ la

branche de Mâthefelon bc de Bran
'delis : ayant eu en partage la ſei
gneurie de Champagne , de Parce

laquelle il fut ſéparé: 1°.. â Lùâjjï
devClermont :Gallerandeſi brce
dernier mariage naquiréan/u‘baaâ

de Champagne, comte de la Suze ,'
morr ſans poﬅerité , 8c trois filles ,

dont la cadette Magdelene-Fran—

;oiſe de Champagne-la—Suie, étoit
mere de Louis-Aubert , comte dc
Champagne.
au Maine , il prit ce dernier norn
Brandçlis de Charripa ne ,~ mar
8C lc tranſmit à ſa’ pollerité. De quis ele Villaines , ſecond ﬁls &c
Brandclis , qui vivoir ſous le regne Nicolas , Comte de la Suze , ſur
de S. Louis , deſcendoit au ſep conſeiller d’Etat , 8è capitaine de
Ÿieme degré , Baudouin de Cham cinquante hommes d'armes des
pagne , ſeigneur de Suze au Maine, ~ ordonnances du radin, 8c honoré.
1)
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en 1599. du collier des ordres de
ſa majeſté. Il épouſa Anne de Feſ—
chal , dame de Tuci , de laquelle
il eut Hubert de Champagne , mar
quis de Villaiues , marié : 1°. a
Louiſe d'Arconna z 2°. par con
trat du 19 Décembre 1644. à Ca~
therine Fouquet de la Varenne ,
ﬁlle dc Rene' , marquis de la Va—
renne , 8c de Ieanne de Girard de
la Rouﬃere. Du premier lit ,.

CH'
baron du Rourg-lc—Roi ,' grané
ſénéchal de la Province du Maine ,

óc de .Iulie-Hortenſe Colbert dc
Linieres , ﬁlle de Louis , comte

de Linicres , &c de Marie-Louiſe
du Bouchet de Sourches.

Voyez

le Mercure de Décembre 17H.
Les armes : de ſable freeze' d’ar—
gent , au chef d’argent, au lion'

naiſſant de gueule.
CHAMPAGNE , en Franche

vint Louiſe ~ Marie dc Cham— Comté z d’or au lion de gueule.
pagne , femme de Claude de Ta
CHAMPEAUX: d’or à la bande
laru , marquis de Chalmazel , dont de ſable , chargée de trois beſans
deſcend le chevalier'des ordres;du d’or , 6- accompagne’e de deux
ſecond lit , il laiſſa deux garçons , croix patte’es de gueule.
Rene'-Brandelis , 8c Hubert-.Ie

rôme de Champagne.
René-Brandelis de Champagne ,
marquis de Villaines 8c de la Va
renne , mourut le g Avril 17:5.
‘n‘ayant laiſſé de ſon mariage avec
Catherine-Thereſe le Royer , que
deux ﬁlles ,~ dont la- ſeconde nom

mée Catherine de Champagne , qui
avoit été mariée cn i739. :l Louis
Cc’ſar le Tellier , comte d’Eſlrécs ,

CHAMPEAUX DE

THOISI:

d’azur à trois étoiles d’or , au
cœur d’argent en cœur.
CHAMPEAUX , de Bre—
tagne
d’hermine au lion de

gueule , arme' 6- courorme' de
ſable.
CHAMPIER DE LA BASTIE t
d’a-"ur a‘ l’étoile d’or.
CHAMPIGNI , en Champagne .'
d’azur à la croix d’argent can

eﬅ motte ſans enfants le 19 Juillet
1742.. Sa ſŒut aînée , Marie de
Champagne , :l épouſé le zo Avril

tonne’e au premier canton d’un

1‘731. Ceſiſar- Gabriel de Choi—
ſeul ', comte de Chevgni 8c de la

LES. Courcelles eﬅ une baronnie
au Maine , que Jeanne de Loillé
porta en dot en 1480. à Etienne
de Champlais , deuxieme ﬁls dc
Pierre, écuyet , ſeigneur de' la
Maſſerie: leur, ﬁls , Franſois de
Champlais , ſeigneur de Cour

Riviere , dont ſont nés un ﬁls 6c
une ﬁlle.
Hubert—Ierâme de Champagne ,
comte de Villaines , frere cadet
de Rene-Brandelis , avoit épouſé
en 1700. Magdelene- Françoiſe
de Champagne-la-Suze , ﬁlle de
Gaſpard de Champagne , comte
de la Suze , 8c de Louiſe de Cler—
mont - Gallerande. Il eſi: pere de
Louis-Hubert, comte de Chan ~
pagne 8c de la Rouſſiere , veu E

croiſant de même.
CHAMPLAIS DE COURCEL

celles 8( de Vandeuvre , épouſa en

1503. Helene du Puy—Jourdain ,i
mere de François , ſeigneur du
Puy-Jourdain , qui épouſa er:

1552.. Jeanne de Beaumont , de
laquelle il eut Charles , marié à
Suſanne de Montbourcher. Cc ſur
en faveur de Louis de Champlais ,—

de Bonne-Judith de Lopriac d:
Donge , qui a épouſé le 1.4 Juin > leur ﬁls , que la baronnie de
175 y. Louiſe — julie ~ Sylvie de ſ 'ourcelles ſur érinée
b.. en mar
qdſſdt, par lettres du mois de Mai
Maridort , ﬁlle de Charles-Louis
1667. enre’gillré-:s le premier Aout
-Âuguſie , comte de Maridort ,

l
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:668. Il ſe maria en 1640. â Ma

Gand, qui vendit la terre de Cham.

rie de Neuville-Villeroi. Charles,

plite , à Guillaume de Vergi ,
énêchal de Bourg og ne. V0je‘
VERGI.

marquis de Courcelles , leur ﬁls
aîné, eſt mort ſans poſiérité de
Marie - Sidonie de Lenoncourt.
Son ſrere,C~amille de Champlais ,
commandeur de Pieton , ſut fait

en !705. lieutenant - général des
armées du roi.
Les armes de Champlais ſont:
d’argent à trois faſces de gueule
ſurmontée de trois aigles de fable.
CHAMPLITE. Les anciens ſei—
gneurs de Champlite ſont ſortis
des comtes Palatins de Champa

Les branches ſorties de la maiſon

de Champlire ſont celle de Pon
raillicr,cellc de Vaugrenansſionie
de celle de Pontaillier :celle de Fla
gey,ſorrie auﬄ de celle de Pontail
lier,toutes les trois éteintes. Voyez
les Mémoires pourfervir à l’Hiſ
toire du comté de Bourgogne z &c
leNouWeau Supplément de Moreri.
d CHAÀ’IſPS DE BOIS -HEBERT
( es)
: d ar en: à trois P erro q uers
de
ſinople.g
'

gne 8c de Brie, par Hugues de

~ Champagne , comte de Troyes ,
3$( ſeigneur de Bat - ſur ~ Aube ,
quatricme ﬁls de Thibaud II.
\comte Palarin de Champagne 8C

CHAMPS—DIVERS, en Franche—

Comté : d’azur-au chevron d’or.
CHAMPUANT , branche ca—

dette dela maiſon de Vergi , une

de Brie , 8e d’Alix de Creſpi ,

des premieres 6e des plus illuſires

ſa ſeconde Femme. Il ſur un des
premiers bienfaiteurs de l’abbaye
de- Clairvaux. llrﬁt le voyage de

du duché de Bourgogne. Voyez

la terre ſainte , 8c y mourur en

en Perigord: rle gueule zi un chêne
d’or , arrache' ,ſoutenu d’un croiſ—

Jrzſ. Sa poﬅerité a ﬁni à Guil
laume de Champlite IV. ſeigneur
;le Pontallier , qui vivoit en 1 L92..
Les armes ; de gueule au lion
d’or couronne’ de méme.

Champlite , eﬅ une terre
Bt ſeigneurie ſituée dans le comté
,de Bourgogne , dont l'héritiere ,

VERGI.
CHANCEL DE LA GRANGE ,

ſant d’argent, 6- un ehefd'azur ,

charge’ de trois eſſtoiles d’argent.
CHANDE’ : d’a(rrrà la bande
d’or , accompagnée de vingt—ſix
beſans d’argent poſés en orle.
CHANDIEU, maiſon du Forez,
noble 8c ancienne. ll eſi parlé des

pommée Sibille ,épouſa Eudes de

batons de Chandicu dans l’hiſtoire

Champagne , qui , deshérité par
ſon pere Thibaud , comte de
Champagne , avoit'reçu de la libé
ralité de l’empereur Frederic I.
,_& de ſes oncles Renaud 8c Guil
laume , comtes de Bourgogne, les

de France. Antoine de Chandieu ,

embralſa dans ſa jeuneſſe la reli
gion prétendue réformée , &c s’ap

pliqua à la théologie. Il ſe retira
à Geneve , où il mourut en 1591.
On a de lui un grand nombre d‘é

terres de Quingé , Lonvi , Liele

crits théologiques , ou il attaque

;5c Champagne. Sihille mourut en

les dogmes 8c les pratiqUES de l'é
gliſe Romaine. Ses deſcendants
ſont encore dans les pays de Vaux ,

:t x77. 8c ſut mere d'Eudes ôr (le

.Guillaume , qui prirent le nom
de Champlite. Ils s‘engagerent
' dans la croiſade. Eudes y mourut

en 1 :tot, &laiſſa une ﬁlle unique ,
nommée Bette , qui fut mariée à
_Bagues d’Oudin , châtclain de

8e ſur-tour à Lauſanne,où ils tien

nent un rang honorable parmi les
familles nobles de ce pays - là.
Voyez Moreri , Suppl. tom. Id
Les armes .- de gin-:ul: au lion
D d iij
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d’or Fare' d’azur.
CHANDIO ;' d’hermine à la

fafce de gueule.

'

- CHANLECl-BOYER DE PLEU
RANT , en Charolais : d’or àla
colonne d’azur feme’e de larmes

en ‘Bcauvoiſis.
M ON T.

Voyez CLER L

CHAPEL : d’or à cinq merlene:
de ſable en ſautoir. ~
'ſi
CHAPELAIN , en Languedoc q
d’argent au fevrier de ſal-*le , au

chefd’azur.
~
H’argent. '
~ ’
‘
' CHANTECLERC , branche ca—
CHAPELLE. La Chapelle cﬅ
dette de la maiſon le Tonnelie'r-le une ſeigneurie érigée en comté en’
Breteuil originaire de Beauvoiſis,

faveur de Gabriel Thibouſt, ſei

qui ſub iﬅe dans Louis-Charles

gneur des Aulnois , par lettres du
Joſeph le Tonnelier—le-Bteteuil , mais de Janvier !644. enrégiﬅrées
de Chantecletc , né le 2.6 Octobre au parlement , 8c en l‘a chambre
171.1. Voyez TONNELIER. '
des comptes les 2.7 Avril 5c z Juid
', CHANTELOU,en Champagne :

ſuivants.

,

d’or au loup de fable , decom S. 'CHAPELLE-GAUTIER.
Voyez
CHAMANS. i
pagné de trois taureaux de gueule.
" CHANTELOU , en Norman

die :' d’argent a‘u loup paſſane de
ſable , arme' 6- langue’ de gueule.
CHANTEMERLE : \cartele'au

1. 6- 4. ‘d’or ,'à deux faſte: de
_gueule a accompagnées de neuf
merlettes de gueule poſées ſur
l’or , 4. 2.. 6' a. au a.. ’6' z.
d’azur au ſautoir d’argent.
A' CHANTILLI , fa'mille de Ton
xaine. N.

des Eſcotais , ſei

CHAPELLE-LA—REINE. Voyez
ARGUUGES-FLEURI.

'

CHAPELLE ~ SAINTRAlLI-ES.

La ſeigneurie de la Chapelle-Gan;
gain fur éri ée en vicomté ſous
le nom dela Chapelle-Saintrailles,
par lettres dn m'ois de Février'
16; ç. entr‘ iﬁrêes le ’1.4 Mai 1641.‘
en faveur e Jean de Rottelin de
de Saintraillegſeígncùr de Roiton.
CHAPELLE-DE-IUMILHAC~.'

gneur d'Armilli , 'en la paroiſſe Voyez( IUMILHAC.
He Neuilli , Pont-Pierre en Tou
. Les armes: d’azur à une chil
pelle ou Egliſe d’un‘
t'illi , mort en 17. . . avoit épouſé
CHAPELLE (la , de Bretagne s
Louiſe de Laval-Monrmorenci , d’argent à trois greﬀier: de ſable'
faut germaine du feu maréchal de 2.. 05* r.
'
Montmorenci , née IeG Janvier
CHAPELUER :fafcc' deſixpie’
’1689:1len a eu deux ﬁls , l’aîné ces d’argent ,ſ6- ſin0ple au chef
‘appellé ſieur de Chantilli ', au d’argent' z à deux branches de'
'
jourd’hui‘ ſeigneur d'Armilli a( gueule en ſautoir.
de îla Roche-Racan ,ſidÂHs la pa—
CHAPES : d’or à la croix_
roiſſe de S. Paterne , par acquiſi alaifee d’azur'.
~
CHAPON .' d’azur à une bande
tion du feu comte de B‘euil ,~ eﬅ
lieutenant général des armées. Le d’or chargée’ de trois têtes de lion"
ſecond ﬁls , chevalier de Malte , de gueule.
'
'
CHAPONAI : d’azur à [rois
eﬅ appellé le chevalier de Chan
coqs d’or , 2,. $- 1. barbe's Ê cre‘-‘
tilli '
'
' CHANTILLI. Les anciens ſci
te's de gueule’.
~
'
gpeurs de Chantilli , vicomtes
CHAPONAI 5. BONNET , en
d’Aunai , étoient une branche ca
Dauphiné : de 'gueule à la face"

"L 't‘aine , appellé ſieur de Chan

dette‘dc
la maiſon
de'Clermonr
xi…,c… 4.
...j
.

engre‘le’e d’or , G' trois bandes_

cH
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»Nt/'aires d’argent moua/ann.; du

in?

la Celle , née en 1752..

.chef, ou au chefde gueule charge'

CHAPT DE RASTIGNAC;

de trois bandes d’argent.
CHAPOUX. .lache—i Chapoux ,
conſeiller d‘Etat, par brevet du s
Janvier 1649. rendit hommage au

ancienne maiſon originaire d'Au—
vergne. Jean I. Chapt , ſeigneur
de la Germanie , petit-ﬁls de Guii
:hard I. Chapr ou Chat, cheva
lier , qui vivoit en 131.8. devint
ſeigneur de Raﬅignac , par ſon
mariage avec l’héritiere de Jalhez
8c de Raſiignac. Il ſut quatrieme
ayeul de Raimond de Chapt de
Raﬅígnac , lieutenant général 8c
bailli de la haute Auvergne ,
nommé à l’ordre du S. Eſprit en
r ;94. 8c dont le frere aîné Adrien,
épouſa Jeanne de Hautefort. dont
naquit .ſean Chapt IV. du nom ,
maréchal de -camp, auquel le roi
accorda l'an [617. en récompenſe

ſoi le I4 Novembre 1644. de la
cèiâtellenie de 'Verneuil , en Tou—
ſaine , relevant du roi à cauſe
de ſon comté de Loches. Il fut
pere de jacques Chapoux , ſei

gneur de Verneuil, lieutenant des
gardes du corps de feu Monſieur ,
8: ayeul d'Euſebc-Jacques Cha
poux de Verneuil , ſecretaire dc
la chambre 8c du cabinet du -roi ,

q introducteur des ambaſſadeurs BC
princes étrangers , en faveur 8c en
récompenſe des ſerviCes duquel ,
Gode ceux de ſon pere , la châ—
tellenie de Verneuil fut érigée en
marquiſar , avec union de la vi
comté de Bet: , de la baronnie de
Rouillet , des châte’llenies de

de ſes ſervices , 8c en conſidération ,

deſanaiſſancezun brevet d'érection
de ſa terre de Raſiignac en marqui
ſat. celui—ci eut de Jacquet” de
Genouillac, .ſean—François, ma

Eainte—Iuiitte , de Chaumuſſais 8c

réchal de camp , marié en 162.;

de Saint-Florier , de la ſeigneurie

à Gabrielle de Sediere , mere de
François , marquis de Raﬅignac ,

de l‘Eſiang lez-Bet: , Sec. par
lettres patentes du mois d'Avril

époux de Gabrielle de Clermont—

~1 74.6. enre’gifirées au parlementôc

Vertillac , dont naquit-ent Louis

en la chambre des comptes de
Paris les 1.7 Janvier 8c 7 Juillet

Jacques de Chapt de Raﬅignac,
évêque de Tulles , le premier Fé

a747. 8c au bureau des ﬁnances

vrier 177.1. puis archevêque de

de Tours le !7 Mars 1’749. Le Tours en 177.3. commandeur de
marquis de Verneuil eſi: mort lc l’ordre du S. Eſprit , 8( ſon frere
2. Janvier i747. ayant réſigne’ en aîné Armand—Hippolyte-Gabriel ;
a743. avec l'agrément du roi, ſa marquis de Raſiignac , mort lc
charge d’introducteur des ambaſ— 18 Août 1748. ayant eu de Freſh.
ſadeurs à ſon ﬁls Euſëbe-Felíx ;oiſe Foucaud de la Beſſe , ſa
»Chapoux de Verneuil , marié le femme ,
18 Juin de la même année ,
r. .ſean-Jacques de Chapt, mar
par diſpenſe de Rome , avec quis de Raﬅignac , né le 2.4 Sep
‘Anne-Adelaide de Harville. ‘Leurs tembre 177.8.
’
2.. Marie -Anne - Petroru'lle ,
,enfants ſont ,
i. Adela'ide ~ Louiſe ~ Félicité., née le premier Septembre 172.9.
née le 7.4 Avril X744.
La ſeigneurie de Laxion 8: celie
7.. Marie—Charlotte-Galórielle , de Saint-!ori , furent le partage
née le as Août 1749.
‘

d'Antoine Chapt de Raﬁignac ,

z. An'ne-Ifabelle-Míchelle de frere puîné d'Adrien : ſa ﬁlle Mah_

kerneuil , dite mademoiſelle de gum): en devint héritierc , a;
'

p ~d iv
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épouſa en !599. ſon couſin ger- l nom de Chapuis , originaires dul
main , Peyror Chapt de Raſii Dauphiné.
gnac qui mourut le :.6 Juillet
L’une nommée Chapuis de Pom
167. r . Leur ſecond ﬁls , François ,

miers , porte : d’azur au chevron

marié à Jeanne de Hauteſort—Mar d’or , accompagne' de deux roſes
queſſac , eut Laxion , dont il ſur d’argent en chef, 6- d’un lion de
créé marquis en !553. Il ſur pete me‘me en pointe.
v
de Charles,&ayeul de Charles II. ’ L’autre nommée C HA PUIS ,
en faveur duquel le marquiſat de PASSIN ET BIEN-ASSIS , porte :'
Laxion ſut renouvellé 8c conﬁrmé :l’argent au chef d’azur charge' de
par lettres du mois de Mars I714. trois e’toiles d’or.
Il épouſa la même année M. . .
CHAPUS , de Provence. Les ar—
Jacqueline—Eleanor d’Aidie de Ri
mes ſont : d’or à une hure de
berac. Leurs enfants ſont ,
’
ſanglier de ſable , enfanglante’e
' r. .ſaches - Gabriel ~ Louis de pourpre , au chef a'e gueule. '
Chapt de Raſiignac , marié en
CHARANCI , en Dauphiné ,
i745. à Charles d'Aidie de Ribe porte z d’azur à trois oiſeaux
rac , mort en 175;. à Sarlat, en d ’argent volants en bande.
Perigord , âgé de 78 ans , dont,
C HARETTE DE MONTE
_' Henri - Gabriel- Charles , né lc BERT , ancienne maiſon origiſi
naire de Nantes, qui a long-tems
1:. Août 1747.
Clarks—Antoine , né le zo Juil~ ' poſſcdé la charge de ſénéchal en(
Bretagne. La baronne de Mont
let 1'748.
2.. Armand-Anne-Auguſle , pré
morenci eﬂ: ﬁlle d’un conſeiller
vôt de Reﬅigni en l’égliſe de ſaint au parlement de Rennes de ce
Martin de Tours.
nom.
’
z. Louis , chevalier de Malte.
Les armes ſont : d’argent à trois
4. .ſean - Louis - \Marie , dit le aiglettes ou merletzcs de fable ,~
'comte de Laxion.
2… 6- r. membre'es 6- be’cque’es de
‘ ç. Sicaire-Auguſle , dit le che gueule , ſurmonté” d’un lion de
valier de Laxion , lieutenant dans fable debout.
le régiment de Poitou ‘
CHARGERES ~ DUBREUIL :
‘ 6. Gabrielle de Raﬅignac , ma d’a(ur au lion d’or au chef couſu'
riée en 1746. à ſofeph-Franſois de gueule , charge' de trois rre'fles
du
Masarmes
,' ſeigneur
du au
Payſat.
“ſſ Les
2 d’a(ur
lion d’ar d’argent.
CHARIPOL porte : d_’a{ur à_
gent_ , lampaſſe’ G couronne' d’or. trois coqs d’argent , 2.. 6- r.
CHAPUIS , maiſon originaire

CHARITTE , maiſon originaire

de Franche—Comté. Les terres 8c ‘du Bearnois. La terre de Cha
[eigueuries de Magni , Mont-lez_ ritte , appellée la Poteﬅaterie de
‘_Vernois ~ furent unies 8C érigées ' Charitte, ſituée dans la vicomté
en marquiſat, ſans le' nom de de Soule , ſut érigée en marqui—
Chapuis, par lettres du mois de ' ſat, par lettres du mois de Mars

Décembre 1740. enrégjﬅrées :n
ſaveur de Pierre-Auguﬂin Cha

174;. enrégiﬅrêes le 7 Mai ſui
vant au parlement de Pau , en_

pUis de Roſicres , préſident au
parlement de Beſançon.

faveur de .ſean-Vincent de Cha
ritte , chevalier.

Il y a deux autres maiſons du

’ Les armes de cette maiſon ſont;

l-r-AFM

-.ſTvz-n’—a'
;"'jïr

C H
'd’azur à trois e’pc’es d’or en pal
aboute’es d’un tréﬂe de mime ,
'celle du milieu appointe'e vers lc

chef, les deux autres vers la
oinze.
CHARLEVAL , ſeigneurie en
Normandie , nommée autrefois
Noyon-ſur-Andelle , qui a ap—

C H
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Salome’, ſon ayeule paternelle ,
porte les armes dc Charnage écar
telécs avec les ſienncs , 8c en a re
levé le nom en vertu de lettres
patentes données à Verſailles au
mois de Juillet 1737. Il ne l’a

pas moins illuﬅrée par ſes ouvra
gCS- Voyez le Nom/eau Suppl. de

partenu à une branche dc la mai Moreri.
CHARMEAUX , branche ca
ſon dc Leon en Bretagne. Elle ſut
vendue le 7 Janvier 1.614. à Ale dette de la maiſon le Tonneilier—
xandre Faucon , ſeigneur de Rys ,

premier préſident du parlement de'
Rouen. Charles-Louis , dit lc

Breteuil, qui a ﬁni à Etienne
Pierre lc Tonuelier, chevalier ,
ſeigneur de Charmeaux , mort le

marquis de Rys , vendit lc mat 2.4 Octobre i709. Voyez TON
quiſat de Charleval lc 6 janvier NELIER.
CHARNI. Le premier des an—
'”20. à M. Law , 8c ilaêté acheté
en 172.4. par Nicolas Fremont ,

ciens ſeigneurs de

ſeigneur d'Auneuil. Voyez RYS

Ponce de Mont-ſaint—Jean , ſei
gneur de Chami , qui vivait en‘
17.18. Cette maiſon éteinte en
1398. dans Geoﬀroi de Charni ,

BC FREMONT.

" CHARNACE , famille noble de
S. Claude, en Franche-Comté, qui

a ſait de bonnes alliances , 8c poſ
ſedé les ﬁefs du Châtillonnois,

Charni

cﬅ

a donné un porte-oriﬂamme dans
Geoﬀroi de Charni , capitaine

è: des Tours de Villars 8c de Saint
lupicin.' Guillaume Charm-ge

général des guerres de Picardie , _

épouſa lc 2.8 Janvier 1444,. .lac
guetee , ﬁlle deſc-'1nde Châtillon

die , mort à la journée de Poitiers,
le x 9 Septembre 1;;6.

de Michaille , Co-ſcigneur dudit
licu 8c du Châtillonnois. Pierre
de Charnage , marié avec l’héri

ni , héritier-e de ſa maiſon ,
porta cette terre à ſon mari

tierc de Claude de la Tour , fut

Philippe , ſeigneur de Jonvelle

tige des Chai-nage de la Tour, qui
ont poſſedê les ﬁeſs de ce nom à

ſur—Saône. Leur ﬁlle , Agnès de
Jonvellc, la ﬁt entrer dans la
maiſon de Vergi , par ſon maria

S. Lupicinô.: aux Villars , avec la

8c des frontieres de la Norman

Guillcmcrte ,’ dame de Char

prévôté héréditaire de S. Lupicin, ge avec Guillaume de Vergi, ſei
juſqu’à l'exrinction de cette bran gneur de Mirebcau 8c de Bour
che arrivée à la troiſieme géné bonnc , dont vinrent Jean , mort
iatiou , par le décès de Claude ſans lignée., le x7 Janvier 1388.
Français ~ Gaſpard Chamagc , &c Jeanne héritiere de ſa branche ,
ſieur de la Tour , arriere-petit—ſils qui porta les ſeigneurie: de Chat—
de Pierre , mort ſans enfants de ni , de Mircbeau &t de Bourbon
ſon mariage avec Marie-Ange ne à ſon mari Henri de Beauſ
lique des Bordes de Ncrcla.
frcmont, baron de Scey , dont le
' François - Ignace Dunod de troiſieme ﬁls Pierre , dit le jeune,
Charnage , écuyer , profeſſeur en ſénéchal du duché de Bourgogne ,
la même univerſité de Beſançon , 8c chevalier de la Toiſon d'or ,
principal héritier de la… branche eut en partage la ſeigneurie de
aînée de Charnagc du chef dc Charni , qui fut érigée en comté

;52.6
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en ſa faveur , par lettres du mois
de Janvier 1461. Il mourut avant
' :473. 8c ne laiſſa que trois ﬁlles ,
nées de ſa troiſiéme femme Marie,

CH
pere de Charlotte-Armande Char?
ron de Menara , née le 2.6 Décem

bre 1732.. 8: d'Anne , née le 2.6
Juin 173 z. Thereſe Charron de

:ﬁlle naturelle de Philippe le Bon ,

Menars de Neuville mourut le z x

c de Bourgogne. Antoinette
l'aînée , eut le con-.té de Charni ,

Octobre r7”. âgée de 80 ans ,
ſans avoir été mariée.

3c fur la premiere femme d’An
toine de Luxembourg , comte de

Les armes ſont : d’azur au che
vron. d’or, accompagne' de trois

Rouſli , dont naquit Philiberre de

étoiles de même.
CHARROLES : les armes ſont:
d’azur au bourdon d’or enpal ae—

Luxembourg, comteſſe de Charni ,
deuxieme femme de Iean IV. de
Châlon , prince d’Orange , la
quelle ﬁt en 1534.donation entre

'vifs du comté du Charni à ſon
petit-nOVeu , Philippe Chabot ,
comte de Buſançois. Voyez CHA—
DOT.

Les armes de l'ancienne maiſon
de Charni : de gueule a' trois e'cuſ
ſans d’argent, z.. 6- 1. Voyez le
P. Anſelme 8c Moreri.

coﬅe’ de deux coquilles de même.
CHARTRAIRE : de gueule à
une tour d’or'.
' '

C H A RTRES. Le comté de
Chartres après la mort de Thi
baut II. dit le jeune, comte de
Blois 8c de Chartres , échut à Eli

ſabeth de Blois ſa tante , ﬁlle de
Thibaut I. dit le bon comte de
Blois: après la mort de ſa ﬁlle
CHARRON , maiſon noble de Mahdud , ſans enfants , il ſut poſ
ſédé par .ſcan de Châtillon , ﬁls
l’Otleanois. La ſeigneurie de Mc
_ nars dans l’Orleanois fut érigée en de Hugues. Jeanne de Châtillon ,
vicomte par lettres du 2.4 Avril ﬁlle de .ſean, le vendit en ”86.
1657. enrégiſtrées le premier Sep au roi Philippe le Bel , qui le
tembre ſuivant,en faveur de Guil— donna en 1 2.93. à ſon frere Char
laume Charron ,' tréſorier de l'ex
traordinaire des guerres, 3c par
d'autres de 1670. en faveur de ſon
ﬁls Iann-.Ïacques Charron,conſeil

les , comte de Valois , ſon ﬁls.

ler au parlement , puis maître des

ché en ”2.2 , en faveur de Rene’e
de France, duchcſſe de Fcrtare.
Henri duc de Nemours , le remit
au roi Louis XIII. en 162.5. 8c de?
puis , ce duché aéré compris dans

requêtes , qui abrint que cette

vicomté fût érigée en marquiſat ,
par lettres du mois de Septembre
1676. enregiſtrées au parlement
le 5 Décembre ſuivant , 8c en la
chambre des comptes le rr Mars
a 677. Il devint le r x Janvier 1691-.
préſident du parlement de Paris ,
8c mourut le '16 Mars 1718. Il

avoit épouſé Francoiſe de la Gran
ge-Trianon , qui fut mere de Mi
chel-ſean-Bapri/Ie Charron , mar

quis de Menars , brigadier . des
armées du roi , mort en Septem—
bre l7X9.Sa ſeconde femme Anne

ele Çaﬂcra de la Riviere , l'a fait

Philippe de Valois, roi de France ,
le réunit une ſeconde fois àla cou—
ronne. François I. l’érigea en du

les appanages des derniers ducs
d’Orleans.
CHARTRES : ancienne maiſon
du Beauvoiſis , éteinte dans le

quinzième ſiécle 3 el—le a donné un
grand maître enquêteur des eaux
8c forêts de, Normandie 8c de Pie
cardie , un cardinal, archevêque
de Rheims 8c chancelier de France.
.ſean de Chartres,ſeigneur d’Ons—

en-Bray,, en Beauvaiſis, ell le pre
mier ,dont il_ ſoit fait mentiouz

CH
'Hector de Chartres ſon ﬁls , ſei
gneur d'Oris-en—Bray , baron de
'Chenedoré , grand-maitre enquê
teur des eaux &c forêts deNorman
die 86 de Picardie :111589. mou

rut à la journée d’Azincourt en
’14 15. laiſſant,entr'auttes~ enfants,
Renaud de Chartres , d’abord cha
noine , puis doyen de S. Pierre de
Beauvais en X404. camérier 6c
référendaire du pape , préſident en
la chambre des comptes de Paris ,
évêque de Beauvais , puis pourvu
p

CH
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fdſccs de gueule.
’
.
CHASOT : Catherine - Louiſe
Cliaſor , ﬁlle de Louis-Benign

Chaſor , préſident à mortier au
parlement de Mets , :ſi morte à
Paris le 1. Août [754.
CHASPOUX DE VERNEUIL :

d’aïur au phe’rzi.” d’or, dans ſon
aire au chefcouſu de gueule,char~
ge' de trois croiſſants d’argent,

CHASSAGNE. La famille de la
Chaſſagne eſi originaire du Berri;

de l'archevêché de Rheims , en

8c porte : d’a(ur à deux faſces
d’or,
accompagnées
de cinq
de
même,
Jeux en chef,
deu'xétoiles
entrev .

1414. lieutenant du roi à du dau—
phin au pays de Languedoc, Lyon
nois 8c Mâconnois , par lettres du
ls Août 1418. enſuite créé chan

les deuxſaſces , 6- wre en pointe.
CHASSART : d’azur au che

celier de France; par lettres du
2.8 VII.
Marsdans
1414.
'ſactadeleRheims
roi Charle
ct les
l’égliſe

vron d’or , accompagne' en chef de
deux croiſſams d’argent, 6- en
pointe d’une roſe de prime.
CHASSl,en Berry: d’azur à Ia

!”7 Juillet 147.9. en préſence dela fafce d’or , accompagnée de trois
pucelle d’Orleans. En reconnaiſ étoiles de même , dezçe en cheſt":
iance de ſes grands ſervices, le

roi lui procura le chapeau dc‘ car—
dinal qu'il' reçut 'au concile gé
néral tenu à Florence par le pape
Eugene lV. le 1.8 Décembre 1439.
MM: dc Sainte—Marthe , diſent lc

une en pointe.
CHASTAIN,en Dauphim’nd‘arh

gent au liori de gueule , traverſé
d’une fafced’azurﬄbarge'e de trois

croíſcltes d’or.
CHATAlGNlER , de la Roc/1e

1$ des Kalendes de janvier. Il

poſay,~6~ de ſaint George , en

mourut ſubitement à Tours le 4

Poitou : d’or au lion paſſant de
ﬁnople.
.

Avril 1443. où il était allé trou~
\fer le roi pour traiter de la paix
avec l’Angleterre. Hector de Char
tres , ſon frere puîné , ſeigneur
d’Ons—en—Bray , l'un des quatre

c'haﬃers de' l’égliſe de Chartres ,
eﬅ le dernier de cette maiſon.

Il mourut en !418. laiſſant d‘An—
toinene de Hemeri ſon épouſe ,
Kfabeau 'de ’Chartres d'OnS-en
Bray , femme d’Antoine de Levis ,
comte de Villars , ﬁls de Philipp:
p de Levi’s IV. du nom , comte de
Villars, 8c d’Antoineete d'Anduze.

Le P. Anſelme parle de cette mai
ſon , rom. VI. pag. 400.
’ Les armes de la maiſon de
Çharrres, ſOD‘I', d’argent à deux

CHATEAUBRIANT, ancienne

8c illuﬁrc maiſon , qui a donnéun
maître de la venerie du roi pen
dant les années 1481. 82. 8c 8;.

dans la perſonne dc George de
Châteaubriant ,_ ſeigneur des Ro
ches-Baritaut. Gabriel de Châ
teaubriant , ſeigneur de S. Paul ,
meﬅre de camp de cavalerie , puis

lieutenant général des armées du
roi , &c lieutenant de roi en bas

Poitou , eut de Suzanne de Rai
mond ſon épouſe , Raimond de
Châteaubriant, comte des Roches
Barimut , âgé de !8 ans en !57X ,

Voyez le P. Anſclmeôc Moreri.
Le: armes : degueule ,ſeme'dc

'47.8

CH

CH‘

ﬂenrs de lys d’or.
CHATEAUBRUN : Montmo

Touraine : d’argent a' la bande

çois-Charles de Lévis , d'abord
comte , aujourd’hui marquis de
Château-Morand , lieutenant gé
néral des armées du roi 8c de la
province de Bourbonnois, a épouſé
PhiliberzeLanguer de Gergi, niéce
de ſeu l’archevêque de Sens. Il
eﬂ: mort en Mai r7”. laiſſanr
Catherine-Agnès de Lévis Châ
teau-Morand , mariée le zz Août

‘d'azur , chargée de trois châteaux
d’or.

r 7 ;1 . avec Lauís-Marie-François
Gaﬂon de Lévis , marquis de Le

morenci- Châteaubrun , branche
de la maiſon de Montmorenci ,

qui a pour tige un frere cadet du
biſayeul du baron de Montmo—
renci. Voyez MONTMORENCl
CHATEAUBRUN.
CHATEAU ~ CHALON ,

en

CHATEAU-FREMONT , terre

en Bretagne , érigée en marquiſar

rans , lieutenant général de la.
province de Bourbonnois , colo

~ au mois de Septembre 1683. en nel du régiment royal la Marine ,
faveur dc Claude de Cornulier , ﬁls dc ]. . . Baptiﬅc '- Gaﬅon de
préſident à mortier du parlement Levis , ſous-lieutenant des gen
de Rennes. Voyez CORNULIER. darmes ’de la garde du roi , mori:
CHATEAU - FUR , en Brera
en Avril 1747. 8c de Gillette de
gne : d’argent au château d’ar Baillon, morte au mois de Jan
C71[

CHATEAU-GIRON,autrc mai

ſon originaire dc Bretagne , qui
poſte : d’or au chef d’azur.
CHATEAU-hi()RAND. _Diane

vier, en 1736.

Le marquis de Lévis a pour
ſcrurs ,

1. Louíſe- Victoire de Lévis ,
mariée le 4 Novembre X750. à

le Long , dame de Château - Mo
rand , veuve d'Honore' d’Utfê ,

Jaſeph-C/rryſante de Lévis — Gau

ﬁt donation le zl Octobre 162.5.
de la ſeigneurie de Château-Mo

mandant de la compagnie de l'é?
tendart , dont un ﬁls , né le 1.0

rand 8c de ſes droits ſur la mai

Juillet 1751.
1.. Anne de Lévis , mariée en

ſon d’Urfé , à la charge de porter
le nom ôc les armes de Château
Morand, à ſon couſin Jean-Claude

de Levis , cinquicme ſils de l. . .
.Louis , comte de Charlus , lequel
obtint de la maiſon d‘Urfé, en

payement du douaire de Diane de
Cliâreau~Mora11d_', le marquiſat de
Valmmci.

.ſean—Claude de Lévis épouſa
Catherine dela Baume S. Amour,

mere de Henri, marquis de Châ—
teau-Morand 8c de Valromei. Il
ſe maria à Marguerite d’Auﬂzrcin ,

de laquelle il eur François - Phi
.
z,,
., le G Janvrer
.
IleC-L’lïeaf,
marie
1694,. à Marie - Anne de Lévis

Charlus. Leur ﬁls unique Fran—

diers , capitaine de galères , comz

Mai I751. à Paul- Louis de l’a
geſſe , marquis de S. Lieux , ſon
couſin germain.
3. Adelaide de Lévis.

Il a pour oncle Henri—Caſio” de:
Lévis , évêque de Pamiers , 8C
pour tantes ,
0
Charlotte de Lévis ; femme du
marquis de S. Lieux.
jeanne de Lévis , mariée à N...‘
de Palamini.

Eliſabeth.
Louiſe , religieuſe à la Viſi—J
ration.
, Maric de Lévis.
.ſofa—'Pll-Clnyſante de Lévis-Gau—
dich a pour ſœur , Eléonore de.

C H
[Évis ,
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mariée avec N. . . de
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Cevaudan. Guigues Mec/:in I. du
nom , prit ſllhalll l'uſage du tems

Fajac.

CHATEAU-NEUF. Il y a eu

le nom de ſa principale terre. ll

dans la maiſon de Vintimille une
branche de ce nom. Louis, troi—
íieme ﬁls de Guillaume—Pierre
Laſcaris II. du nom , comte de
Vintimille 8c de Tende , ſur

vivait en ”6% 8c ſa poﬁérité a
ﬁni à ſean-Guerin , ſeigneur du
Tournel , mo” ſans enfants avant
l'an i486. Il avoit épouſé -le y

neuf, diviſée en deux autres,

neuf, dès le milieu du onzieme

Août r4”. Simone , vicomteſſe
nommé Lugnino par les Italiens , d’Uzès, ﬁlle de .ſean , vicomte
fut auﬃ célébre par ſa valeur , d’Uzès , 8c de Jeanne de Brancas.
que par ſon eſprit. Il était tige de
Des auteurs attribuent des ar
la branche de Vintimille Château— mes aux ſeigneurs de Château
qui toutes deux ſont fondues dans

ſiét’le , quoiqu'alors , 8c juſqu’en

la maiſon de Puget , des batons

viron l’an uoo. les ſurnoms fuſ

de Saint Mare. Voyez V I N T I—

ſent peu ﬁxés , 8c les armes peu

MILLE.
CHATEAU-NEUF-RANDON ,

en uſage.
CHATEAU-NEUF DE ROCHE

BONNE , maiſon éteinte , origi
corée des plus grandes dignités de naire du Lyonnois , qui a donné
l’égliſe 8c de l'Etat , de laquelle un évêque 6c comte de Noyon
ſont ſortis les ſeigneurs d’Ap en Décembre X707. dans Charler
ancienne &c illuﬅre maiſon , dé—

chier, les vicomtes 8c ducs de

Joyeuſe , 8c pluſieurs autres bran
ches. Guillaume de Château-neuf,

ſeigneur de Château-neuf— Ran—
don, &de pluſieurs autres terres
dans le Gevaudan 8c le Vivarès ,
qualiﬁé chevalier damoiſeau ,
domicellus miles, vivoit ſous le
tegne de Philippe I. en 1050.
Guerin de Château-neuf, un de

Frariçois de Château-neuf de
Rochebonne , qui aﬃﬅa au ſacre

de Louis XV. le a.; Octobre 171:.
8c dans ſon frere, Louis-Joſeph de
Château-neufde Rochebonne , un

évêque de Carcaſſonne. N. . . de
Château -neuf de Rochebonne ,

leur frere aîné , exempt des gat
des du corps , puis colonel ré
formé , fut tué à la bataille de

ſes arriere petits-fils , eſi tige des Malplaquet , oû il commandoit
ſeigneurs d‘Apchiet , 8c Guy de le régiment de Villeroy , cava
Château-neuf, autre arriere perit— lerie, le u Septembre 1709. il
ﬁls , auteur de la branche des ſei mourut ſans enfants. _
Les armes : de gueule à trois
gneurs de Joyeuſe. Voyez AP—
CHIER Sc JOYEUSE.

La bran

che aînée a ﬁni’ à Marquiſe ,
dame de Château-neufôc de Kan—
don , Ste. mariée en ”77. à
.Armand, vicomte de Polignac.

tours d’or.

4

CHATEAU ~ NEU-F , en Bre

tagne. Voyez BERINGHEN.
CHATEAU—NEUF-SUR-CHER,

ſeigneurie érigée en marquiſar,
Elle ſit ſon reﬅament en r3…, par lettres du moi de Mai [681.
&fit ſon héritier ſon ſecond ﬁls. ' enrêgiﬅrées le zi Décembre ſui
D’un cadet de cette branche‘ vant en faveur de Jean -Baptíſle

aînée , nommé Guigues Alec/”Tn Colbert de Scignelai : actuelle—
Château-neufﬂ. ſont encore ſor ment poſſedée pat le comte de
tis les ſeigneurs du Tourne] en 'Maurepas ( a ).
(a) Les ſeigneurs de Château-neufſur Cher , en Berri , ont droit
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PORCEAN , ſirué dans Ie Retiré;
lois , appartenait aux contres de
Voyez PHELYPPEAUX.
Thibaud ,
Cl‘lAÎEAU-NEUF-LE-ROUGE. Grandpré en 1308.
Voyez GAUTIER - DE - GIREN comte de Champagne , acqnit paË
échange Porcicn , qui paſſa avec la
TON.
CHATEAU-NEUF-LE-CIIAR— champagne aux rois dc FranceJ’iii-ſi
vCHATEAU-NEUF-SUR-Ï.OIRE.

BONNIER.

Voyez MEIRONET.

CHATEAU-NEUF , en Bugey.

Voyez URFE'.

lipgc le donna en l 30;. avec titre

de comté à Gaucher II. de Châ
tillon , connétablc de France (a ) ,

mort âgé de 80 ans en 1319.
N EU F, qui porte : d’or à la .ſean II. vcndir en 1595.1c comte;
, Il y a encore CHATEAU

bande de gueule.

l

l

de Porceanà Louis d: France, duc

CHATEAU-NEUF , qui porte: d'Orleans._ Charles , duc d’Or—
d’azur au château d’argent,ferme' Icans
ﬁls ,dc1cCroſiy,
revendir,
cri
[4.59. ,à ſon
Antoine
ſire de
G- maçorme' de ſable, 6- ﬂanque’

d’une groſſe tour quarre’e à dextre chri. Porcicn fut érigé en prin—
auſſí d’argent 6- maçonnée de cipauté le 4', Juin ”61. cn faveur
d’Antoine de Croy , mort ſané
ſable.
CHATEAUNEUF, en Tyme— poſtérité le ſ Mai l ;67. Philippe
rais , au Perche : de. . . à deux dc Croy , duc d'Arſchot, ſon cou—
ſin , mor: le ii DÉCcmbre 159)'.
Leopards de. . .
…
\ .
CHATEAU-NEUF DU LAU , lui ſuccéda , 8( Charles de Croy ,~
en Armagnac; de gueule au châ ſon ﬁls , vendil: Porcicn en l 508.‘

teau don/'amie’ de troispíe’ces d’or ‘à Charles de Gonzague , duc de
au 2.. G z. (le. . .àunlion de... cherà. Lorſque lc cardinal Ma
z'arin acquit en 1659. le Recheſi
CHATEAU-NEUF , en Pro
i'ence , qui porte : d’azur au châ lois, iilacquit en même-tems Por-K
teau d’argent , ferme' 6* maçonne’ cien , 8c le donna à ſon ncvcu_
de ſable , &ﬂanque’ d’une greﬀe Armand-Charles de la Porte, duc
tour quarre’e à dexrre auſſi d—'ar de Mazarin , donrla ﬁlle Marie;
gent, 6- mrzſomze’e de able , le Charlotte , épouſa Louis de Viſi
toutfur une terraſſe a” r d’argent. guerot , marquis de RiCheIiqu
CHATEAU-PORCIEN ou Son ﬁls, ArmandſiLouis , aujourſi
d’y aſſeoír la taille :xi-ec le roi ,ſur tous‘ les bóurgeois 6— habitants;
dont les plus rie-"tes ſont tenus de payer la _ſbmme de cinq ſols le jour
de S. Martin , 6- les moins aiſés payent ſelon leursfaculte’s , dirai?
r'mant de laditejbmme ,juſqu’à celle de n. derriere tournois. Cette
taxe doit être faire par quatre prud’hommes de là bourgeoiſie._
Outre cela 'les maire 6* échevins de Bourges doivent à ce rriarquiſac
un e’cu d’or de ccns annuel, 6* de quatre en quatre ans une me'f
daille d’argent de la valeur de IO livres :ſur l’un des có'te's de cette
médaille doive/lt étre les armes du marquis de Château-neuf ,~
G de l'autre , celles de la ville de Bourges , avec l’inſcription du'
nom du marquis , 6- de celui du maire de la ville. Cette redevance e

en
vertu de ﬁt
la lcvente
ue Jean-Baptiﬅe
Chri'
teau-neuf,
zo janvier
1682.. de laColbert
maiﬂm, ,marquis
qui ſertdeaujour—ſſ
d’hui d’hôtel de uillc à Bourges.
l
, (a) De jdn ſecond ﬁls , Jean de Châtillon , deſcend le feu duc_

Je cueille” ci-deÎ/ant gouverneur de monfeigneur le Dauphin

CH
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d’hui duc d‘Aiguillon, a eu en terre en 1658 8c 1659. 6c paſſa
partage la principauté de Châ en 1661. au ſervice de mer; ſur
teau-l’orcien. Voyez AlGUILLON. ſait capitaine de vaiſſeau en 1664.
CHATEAU-REGNAUD-ROUS
SELET. Le nom de cette maiſon

chef d’eſcadrc en 1673.1ieulcnant

Baﬅie en Dauphiné , 8c de Lilli

rieux , il fut élevéà la dignité de'
maréchal de France le 14 Janvier

général des armées navales en
éteinte en 171.6. eﬅ Rouſſeler. 1688. grand-croix de l'ordre de
Elle a donné un maréchal de ſaint Louis , lors de la création
France dans François-Louis Rouſ en 1693. capitaine général de la
ſeler , marquis de Château-Re met par le roi d’Eſpagne en [701.
vice-amiral' du Levant , le pre
gnaud , dont nous parlerons.
François Rouſſelet, ſeigneur de mier Juin de‘ la même année:
la Pardieu , de Iaunage , &a dela pour ſes ſervices longs 8c glo
en Normandie , mourut avant le

y Novembre I ;64. il eut de Me i705. 5c fait chevalier des ordres
raudr de Gondi ſa femme , ﬁlle lc 2. Février 1-705. ll eﬂ: mort à
d'Antoine de Gandi , 8c ſœur du Paris le 1; Novembre 1716. 5C
cardinal de Gondi 8c du maré avóit épouſé le zo Juillet 1684.
Marie-Anne-Renée de la Porte ,'
chal duc de Retz ,

Albert Rouſſelet, ſeigneur de la
Pardieu , fut élevêàla cour du
duc de Savoye : il revint en Fran
ce ſervir en qualité de lieutenant
de la compagnie des gendarmes
du maréchal de Retz. Il acquit la
baronnie de Château - Regnaud
en Touraine , yar échange avec

mere de,
'_
r. François -, Louis ~ Ignace
Rouſſelct, marquis_ de Château
Regnaud, tué au combat de Maz
laga le 2.4 Août 1704..
7.. Anne-Albert Rouſſelet , né
le 2.2. Février 1697.. reçu chevaä

lier de Malte de minorité.

z. Emmanuel Rouſſeler, mar—
Ilean de Gandi , duc de Retz en
1618. 8c obtint en 161.0, que quis de Château-Regnaud , comte
cette terre fût érigée en marqui— de Crozon, né en 169;. chevalier
ſat 3 il mourut en 162.1. De'Mag— de l’ordre militaire de S. Louis.“
delene le Maréchal, dame des capitaine de vaiſſeau du roi ,
lieutenant-général de la haute 8c
Noyers , il laiſſa ,
François Rouſſelet II. marquis de baſſe Bretagne, a- quiépouſé en.
Château-Regnaud, mort en 1 677. premieres nôces Marie-Emilie de
Il avoit épouſé le zz Mars :622.. Noailles , ﬁlle d’Anne-Jules duc
Louiſe de Compans , mere entre de Noailles , pair 8c maréchal de
autres enfants , de

Franſoís Rouſſelet III. mar
quis de Château-Regnaud , acc.
.lieutenant de la meﬁre de camp
du regimth des gardes, marié le

France : en ſecondes , Anne-ſulic
de Montmorenci, ﬁlle de 'Leon

de Montmorenci , marquis de'

Foſſeux. Le marquis de Château—

Regnaud, mort le Premier Mai
17”. n'a laiſſé que deux ﬁlles ,
ﬁlle unique , dont cinq ﬁls morts Marie-Anne , née le Lo Octobre
ſans alliance. Il mourut en Dé 172.6. mariée le rzAvril 174'6. au
comte d’Eſtaing, colonel du ré
eembre 1681.
François-Louis Rouſſeler , ſon giment de Rouergue, ô: gouver
frere cader , né le zz. Septembre neur de la ville de Châlons' ſur:
1637. ſervit dans les armées de Marne.
a4lanvier 15ç8.a Marie le Cay,
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Marie-Charlotte , née le 1.0
Septembre 177.8. mariée le 1)
]uin [751.. à François de Vara
gne, ﬁls unique du marquis de
Gardouch 'en Languedoc , nommé
comte dc -Belcſtat, cornette des

chevaux-légers d’Orleans.
Les armes : d’or , à un arbre de

ﬁnople , frere' d ’or.

CHATEAU - ROUX , petite
ville*d_u Berri, qui doit ſon ori

C H
du If Octobre ſuivant 8c du zz"
Janvier 1615.1'autre moitié de ce
comté-,de ſean de Maille la Tour—

Landri, atricre-pcrit-ﬁls d’Har
douin. Cc comté ſut érigé en
duché-pairie , avec union des ba-ó
ronnies de la Rue-ſur-lndre , de
la Chatte, de Bommiers, de Saint

Chartier , de Corps 8: du bourg
de Deols , par lettres de Mai 16 16.
entégiitrées les 4 8c 16 Août ſui

gine à Raoul le Large, prince vant, en ſaveur de Henri de Bour
de Dcols z elle devint capitale de bon , prince de Condé, 6L de ſes'
la ſeigneurie Deoloiſe , depuis que hoirs males 8L fémelles. Charles
le chateau dc Dcols eut été aban de Bourbon , comte de Clermont ,
donné à' l’abbé 8c aux religieux un des deſcendants de ce prince ,
de S. Sauveur. Deniſe , héritiere ayant cu ce duché cn partage , le
de Château-Roux , épouſa Andre' vcndit en 1736." au roi, qui en
de Chauvigni , dont la poilérité 1744. cn ﬁt don à Marie-Anne
poſſéda pendant zoo. ans la ba de Mailli-Neﬂe , marquiſe de la
connie de Château-Roux , que le Tournïelle , qu’il créa duchcſſe de
Roi Charles VIII. érigca en comté Château-Roux. La mort de cette
par lettres du' x6 Juillet i497. dame arrivée le 8 Décembre 1744.'
en ſaveur d’Andréde Chauvigni ,

a fait retourner ce duché au do— -

a
vicomte de Broſle. Il mourut le maine.
CHATEAU -THIERRI ,' en‘
4 Janvier 1501 . ( vieux ﬂyle) le
dernier de ſa maiſon , 8c eut pour Champagne , ſur la Marne , avec‘
héritiers dans les baronnies de titre de châtellenie , fut érigé en
Château — Roux , de s. Chartier
8c de la Châtre , Hardouía de
Maillé de la Tout-Landti, 8c ſa

pairie , par lc toi Charles VI. au.

ſœur Françaiſe de Maillé , en
fants d’Antoine de Chauvigni.
Françoiſe fut mariée à Jean V.
ﬁre d'Aumont , ayeul de .ſean VI.
en faveur duquel le roi Charles
IX. érigea de nouveau la baronnie
dc Château-Roux en comté, par'

léans , à charge de retour au do
maine de la couronne , au défaut
d‘hoirs mâles. Le même roi au
mois de Novembre 1407. le réuſi
nit au domaine. Louis XI. au

lettres du mois d’Août 1 ç7z . con

ﬁrmées par d’autres de Henri HI.
du 7 Octobre !575. enrégiﬁ'rées

mois de Mai [400. St donné âſon
frere Louis de France , duc d'Or-L

mois de juillet 1478. en ﬁt don'
à Antoine , bâtard de Bourgogne ,

ﬁls naturel de Philippe III. dit
le Bon ,' duc de Bourgogne. Fran
çois I. au mois de Novembre 152.6.

le r4 Avril 1580. en faveur du
même Jean d'Aumont , créé ma
réchal de France cn 1579. Son

donna à Robert de la Marcl-t , duc

petit-ﬁls,Antoine d’Aumonr, ven
dir le 11. Septembre 1512.. la
moitié du comté de Château—Roux,
à Henri II. de Bourbon , prince
de Condé, qui acquit par traité

Thierri 8c de Châtillon - ſur
Marne. Robert de la Marek IV
ſon ﬁls , maréchal de France, eur

dc Bouillon , ſeigneur de Sedan ,
Bic. les châtellcnies de Château—

au mois de Juin 1547. les ſei
gneuries de Château—Thierri 8c de
Châtillon-i

C H
, Êhârillon—ſur-Mame.Charles LY.
érigea le 8 Février 1566. la châ
tellenie de Château-Thierri ,
’avec les ſeigneuries de Châtillon

C H
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Petit-neveu , Rene’ de Vienne ,
ﬁls de Alnrie , dame de Château—
vieux. Rene' de Vienne, comte de

Château-vieux 8e de Conſolant,

ſur-Marne de d’Eſpenez en duché

ne laiſſa de Marie de la Gucﬂe ,'

pairie , en laveur de François de
France , duc d’Alençon , ſon frere.
François d'Orleans , comte de

ſon épouſe , qu‘une ﬁlle , fran
çoiſe de Vienne ,' comteſſe 'de
Château-vieux 8c de Confolanr ,

S. Paul , prenoit la qualité de duc

mariée le 2.; Novembre 164,9. à

de Fronſac 8c de Château-Thierri Charles II. du nom , duc de la
en [62.7. Frederic-Maurice dela Vieuville. Voyez VlEUVlLLE.
Les armes de Château-vieux e
Tour , duc de Bouillon , céda au
roi le 1.0 Mars [651. la princi e'carzele' au r. 6- 4. d’azur , à

pauté de Sedan, zic. 8c ſa ma trois faces onde'es d’or:au z. 6- z;
jeﬅé lui donna en échange les d’azur à une ﬂeur de lys d'or.
CHATEAU-VIEUX. L’héritiere
duché d'Albret &C de Chateau
Thierri , Ste. pour le tenir en de la maiſon de Mongeſoic , porta
pairie. Le même prince, le 2. Edans le quatorzième liécle la ſei
Décembre 1665. rétablit les titres aneurie de Château ~ vieux à
de duché 8L de pairie , pour les Gerard de Montfaucon , ﬁls d’A
terres d'Albret &t de Château— gmédée. Cette branche ne forma
Thierri , en ſavcur du même , 8c i que deux degrés ', 8L ﬁnit .i Jean
de ſes deſcendants mâles &t- ſe—
mellcs , 8L de Henri dela Tour ,
vicomte de Turenne , maréchal

de France , ſon frere , pour avoir
vrang 8c ſéance le 7.0 Fevrier 1652..
Voyez BOUILLON.

de Montfaucon , chevalier , ſei

gneur de Château— vieux &t de
Wuillafans , qui vivoit en 1365.
Voyez MONTFAUCON.
CHATEAU-VILLAIN , bourg

Les anciens ſeigneurs de Châ
reau ~ Thierri portaient
de

en Champagne ſur la riviere
d'Aujon , à trois lieues de Clair
vaux. ll a donné le nom à une

France au lambel d’argent.

ancienne maiſon. Ieanne , dame

CHATEAU-'VERDUNz en

de Château-Villain , porta cette

Languedoc z d’azur au chevron ſeigneurie avec le nom à'. les ar—
d’or, accompagne’ de trois tours mes de Château-Villain , dans la
maçonne’es de ſable , à la bordure maiſon de Thil par ſon mariage
d’argent.
CHATEAU-VIEUX. La baron
nie de Confolant , en Poitou , ſur

'avant l'an t z4ç. avec .lea/z , ſei

gneur de Thil, en Auxois , 8c
de

Marigni

en

Champagne ,

érigée en comté,par lettres du mois conne-table de Bourgogne. Anne
de l-'évrier 1504. enrégiﬅrêes le 1.6 de Château-Villain , ﬁlle hériticte
Avril ſuivant ,,en ſaveur de .To—z
de Jean VI. ſeigneur de Château
'chim de Château—vieux , chevalier

Villain , épouſa en 1508. Marc

du S. Eſprit en ”83. chevalier de la Baume , comte de Mon
d‘honneur de la reine Marie de trevel , dont elle cut Anne- Ca
Medicis , bailli de Breſſe &t dc therine 8c Ioachim de la Baume ~.
Bugei , gouverneur de Bourg , celui-ci obtint de Henri II. l"
mort ſans alliance le r; Janvier rection de Château - Villain en
1515. le dernier de la maiſon. Il comté , 8c la permiſſion de joinñ'
ella en 1510. en faveur de ſ99. dre au_ nom de la Baume celui
Tome Io'
Ee
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de Château ~ Villain. Il n’eut laiſſa qu’une ﬁlle , qui EPO-uſa'
qu'une ﬁlle , Antoinette de la Bau Jacques d'Eſcars , à qui cllc porta
me , comteſſe de Château-Vil— la baronnie de Chateau-Villain
lain , morte ſans enfants le 4 Sep— Voye( le Nobillaire de Bourgo—
tembre 1572.. Catherine de la Bau gne , Cv le Nouveau Supple'm. de
me , une des ſœurs de laachirn , Moreri.
CHATEIGNXER , maiſon ori
épouſa jacques d'Avaugour : 8c
ſon ﬁls,]ean d'Avaugour , fut ginaire du Poitou. Thibaud Cha.
comte de Château—Villain , après teignier, ſeigncur de la Châtel—
la mort d’Antoine!” dc la Bau gneraie , vivoit en i 140. ll étoic
mes , ſa couſine. Nicolas de l'Hô le neuvieme ayeul de .ſean III.
pital , marquis de Vitri , maré— ſeigneur de la Roche-Poſai , pere

chal de France , acquit le comté de Jean Châteígnier , ſeigneur
de Château-Villain. Il ſut érigé de S. George de che , marié à.
en 1650. en duché-pairie , ſous karine de Villers. ll en eut Fran
le nom de Vitri , en faveur de

çois Châteignier de la Roche

François—Marie de l’Hôpital , Poſai , chevalier , ſeigneur de
marquis de Vitri , comte de Châ Saint—George de Rexe , de l’Iſle
teau-Villain , ſon ﬁls , mort en Bapaume , de la Melleraye,, &cc
1679. ſans poſietité maſculine.

conſeiller du roi en ſon conſeil

d’Etat , capitaine de cinquante
hommes d'armes , gouverneur 6c
lieutenant général pour S. M. de
la ville de Poitiers. C’eﬅ en ſa.
faveur que la ſeigneurie de Chinſlé
France , comte de Toulouſe, l'a en Poitou , fut érigée en comté
acheté de ſes héritiers , avec le par lettres du mois d'Août 1619.
marquiſat d’Arc , dont il obtint enrégiﬅrées le i7 Mars 161.9. Il'
i'étéûion en duché- pairie au vivoit encore en 163;. ll avoit
mois de Mai i703. ſous le nom épouſé Louiſe de Fonlebon, dont
de Château-Villain , pour lui ô( le ﬁls aîné Roch—François , comte
ſes enfants mâles 8c femelles. de Chinlſé , né l’an 1605. ſe maria—
Voyez Maiſon de Toulouſe à l'ar le 1 Octobre 162.9. avec Gabrielle
ticle des princes légitimés de Regnaud.
CHATEL. Cette maiſon, ori
France.
Le comte de Morﬅin , ’grand tré
ſorier de Pologne , établi cn
France , acquit le comté de Châ
teau- Villain. Louis - Alexandre
de Bourbon , prince légitime de

CHATEAU-VILLAIN - COAI

ginaire de Bretagne , eﬅ ſort an—
cienne. On trouve Bernard du
Villain , ſituée entre celle de N0— Châtel vivant en [2.84. 8c mort‘
ſeroi , ô( la terre de S. Claude , en 130]. Tannegui du Châtel ,
a donné ſon nom à une ancienne chevalier Breton , grand maître

MERCI. La baronnie de Château

maiſon , qui portait : gironneſſ de de l’hôtel de Charles Vll. fut en
fable 6- d’argent de huit pie’ces , ambaſſade à Rome vers le pape
8L qui s'eſt éteinte dans Com

Nicolas V. 8c mourut en Provence

merci 8c Chauviré. Gaucher de fott âgé en 144;. Un autre TauCommerci l. du nom , épouſa
.Beater , héritiere de Château
Villain. Il vivoir en ”37. Cette

negui du Châtel , vicomte de

Bellieres , étoit grand écuyer de
France en i474.. 8c i475. De la

maiſon a ﬁni dans Gaucher branche aînée de cette maiſon
de Commerci IH. du nom, quiîne éteinte en 1555. dans la perſonne:

’ C H
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'de Claude du Châtel , baron du
Châtel , qui ne laiſſa qu'une ﬁlle

tetris de l'extinûion de celles qui
ne ſubſiﬅent plus. Thierri de

43$

héritiere de ſes biens , ſont ſortis

Lorraine , ſurnommé le Diable ,‘

les ſeigneurs de Coctengars , les
ſeigneurs de Coctelez GL les ſei
gneurs de Melle. ll n’y a aucune
de ces branches qui ſubſiſle. Voyeè

ou d’Enfer, ﬁls puiné de Feri
ou de Frederic , ſurnommé de

Bitche , duc de Lorraine &c de
Ludomille de Pologne , eut en
le P. Anſelmc , tom. VIII. pdg. partage la vallée de Remov'ille ,
avec Pluſieurs autres terres, au
557. (“Ê-fuir. 5L Moreri.
Les armes : fafee' d'or 6' de milieu deſquelles il ﬁt bâtir une
fortereſſe , qu'on appeller le Châ
gueule de ſix pieces.
On trouve encore une autre . [elec, ſituée proche l'abbaye de
maiſon du nom du CHATEL ,ll’Erangm Lui &c ſa poﬅerite’ en
'originaire de Bretagne , dont les eurent le ſurnom; ſuivant l'uſage
armes ſont: de gueule au château z de ce tems de nommer les cadets
d’argent , accoſie’à droite d’une Ã du nom de leur appanagc. ll vi*

épe’e de même garnie d’or , la _1 voit encore à la ﬁn de Décembre
Pointe en haut.
j de l'an [2.2.5.
_ CHATELARI) , ſeigneurie dans Ã

L’ancienne baronnie de Cirei

Le Dauphiné , qui appartient à* en Champagne , ſur portée en
un‘e branche cadette de la maiſon _mariage avant l'an 14.2.5. avec
de Montainard , 8-: dont ell poſ ' celle de S. Eulier , à Erard du
ſeſſeur le marquis de Montainard. Châtelet III. du nom , ſurnommé
Les armes ſont : Farie’ au chef le grand , chevalier , ſeigneur du
de gueule charge d’un lion iſſant v Châtelet , baron de Deuilli , ma
d’or. Voyez MONTAlN-ARD. " têchal 8c gouverneur général des
CHATELARD , maiſon , dont duchés de Lorraine 8c Barrois.
les armes ſon: 2 d’azura‘ une bande 11 mourut le 18 Août l4ſ9- Il fut
fuſele'e d’or, de neufpie’ces , ae pere de Pierre du Châtelet I. du
compagne'e de fix croiſſants de nom , ſeigneur du Châtelet , de
Deuilli , Bulgnêville , S. Eulier ,
même poſe's en bande , trois au
' Cirei , Bauzancourt , Pierreﬁte ,
deſſus , trois au—deﬀous.
CHATELET , maiſon illuﬅre ,
qui deſcend en ligne maſculine

Chainſi , Merlant , Outrcpont ,
Irche , Balerme , Nancei , Gui
mont , 8re. Il mourut vers le

des dues de Lorraine , de la mai
ſon d'Alſace 3 cette origine cil milieu de Décembre 1482.. vIl
avoué: &reconnue par d'ancien- l épouſa en premieres noces Marine
nes chroniques de‘Lorraine , 5c ‘ d’Autel , comteſſe d’Apremont,
par tous les auteurs du pays. Le ﬁlle aînée de Hue d'Autel , comte
P. D. Calmct , abbé de Senones , d’Apremont : en ſecondes , Anne
célébre par un grand nombre d’ou de Toulongcon , dont il n'eut
vrages , 5c ſur-tout par l'hiſtoire point d’enfants. Il laiſſa de ſa
générale de Lorraine, vient encore premiere femme, cntr'autrcs en
de donner une généalogie parti fants , Erard du Châtelet IV.~8C
culier: de la maiſon du Châtelet. Hue ou Huet du Châtelet , qui
.Elle eﬂ rapportée au long dans le a fait la branche-des ſeigneur de
Deuilli. Erard du Châteletrv.
Nouveau Supplém. de Moreri.
Je me borne à donner les tiges chevalier , ſeigneurs du Châtelet ,
de ſes diﬀerentes branches , - 6c le Cirei , Deuilli , Bauzancourt
E e ij
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8c Pierreſire. Le dernier de la
branche directe des ſeigneurs du

Marmier.

Châtelet étoit

Claire-Renée de Choiſeul , femme
en ſecondes noces de Jean du Châ
telet Il. du nom , mort le r; Dé
cembre 1648. âgé d’environ 86
ans , eut de Lttcrece d‘OrſauD ,
ﬁlle 8c héritiers de Pierre d’Or
ſans I. Henri du Châtelet, mar

mort

en 154;.

ayant perdu peu auparavant un
ﬁls unique , qu’il avoit eu de [on
.mariage avec Anne de Hallgcﬅ.
Hue ou Huet du Châtelet ,

troiſieme ﬁls de Pierre II. &t de
Manne d'Autel , cﬅ auteur des

Erard du Châtelet VI. né de

ſeigneurs de Deuilli , qui ont quis de Trichârcau , mort avant
ﬁnià Claude du Châtelet , baron

de Deuilli , mort au liege
de Dieppe en 1581. ſans enfants
:de ſon mariage , avec Anne de
Beauvilliers. Ce même Hue du
Châtelet fut marié trois fois. De
la ſeconde femme il eut des ﬁl
les , BC de la troiſieme , nommée

ſon pete , vers l’an 1639. z. An
toine , marquis de Trichâreau ,
baron de Cirei 8( de Thom , qui
ſuit z. Erard du Châtelet VII.

qui a fait la branche des ſeigneurs
de Thonsyclemont , rapportée ci—
apres.
Antoine du Châtelet , cheva

Guillemette d'Amoncourt ,quatre lier , marquis de Trichâteau ,
garçons Bt une ﬁlle. C’eﬂ: de Jean baron de Thons , Ste. épouſa le
du Châtelet , le troiſieme de ſ’es 2.)- Juillet 1635. Eliſabeth-Louiſe
ﬁls , que-deſcendent toutes les

branches qui ſubſiﬅent aujour
d’hui.
.ſean du Châtelet , baron du
Châtelet , de Thons , ſouverain

d’l—Iaraucourt, dont les deux ﬁls
Charles-Gabriel , 8c Florent du
Châtelet , ont formé deux ra—

meaux.
L’aînê décédé le 6 Août 1696.

de Vauvillars , marquis de Tri— a eu d’Anne—Eléonore de Tho
château , Sac. maréchal de Lor marin , I. Ferdinand — Florent ,
raine, capitaine de cinquante 110m marquis du Châtelet , ſeigneur de
mes d’armes , lieutenant général Lomont, retiré du ſervice avec
de Baﬃgni , gouverneur de Lan une penſion de ;ooo liv. 8c marié
gres , chevalier du S. Eſprit le en 17”.. à Marie-Emmanuelle de
zo Décembre 1585. mourut en Poitiers. 2.. ſean-François , dit
1590. laiſſant des enfants de ſes le marquis d’Haraucourt , lieute
deux femmes,Marguerite d’Hauſ— nant général des armées du roi , du
ſonville , 8c Claire—Renée dc
Choiſeul. Rene' du Châtelet , né

premierlanvierl748.commandeut

de l'ordre militaire de S. LOUÎS ,

de la premiere , fut pere d'An avec une penſion dc 4000 livres.
toine , qui de Catherine Prieſſac , z. Thereſe du Châtelet , veuve ,
eut Pierre-Antoine , pere de Rene' ſans enfants de N. . . de Villers
François , marquis du Châtelet , la-Paye , comte de Vaugrenant.
Florent du Châtelet , dit le
colonel général des gardes de Fran
çois I. empereur 8c grand duc de comte de Lomont , lieutenant gé—
Toſcane. Celui-ci mourut le z néral des armées du roi lez. Mai
Janvier I774. âgé de 67 ans. Il a 1744. grand-croix Gt comman
deur de l’ordre de S. Louis ', fait
laiſſé de Catherine Fleming d’Ar
dach , Catherine -ñ Charlotte du en Décembre 1751. grand cham
Châtelet , née le 2, 1 Janvier 172.0.

bellan de Staniﬂas , roi de Polo

mariée en 1748. au marquis de

gne , duc de Lorraine 6c de Bar ,
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ell veuf du Io Septembre i749.

elle avoit épouſé en premieres n0
ccs Charles Bruneau , vicomte de

de Gabrielle—Emilie de Breteuil.
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Il en a eu , t. Florent-Louis—
Marie du Châtelet , né le 2.0

la Rabataliere.

Novembre 1717. colonel du régi—

Françoiſe de Rouxel—Medavi , ſa
premiere femme , Erard , mar

ment de Quetci , Mcnin de mon—

ſeigneur le Dauphin , chambellan
du roi de Pologne , duc de Lor
raine 5c de Bar , marié le 2.6
Avril 175:.. avec Diane - Ade
laide , ﬁlle de CharleS<Françoís ,
comte de Rochechouart , lieute

nant général des armées du roi ,
8c de Marie-Franſoife de Conﬂans

&Armentieres , dame de compa
gnie de madame la Dauphine.

Il a pour oncle , Florent-Fran—

Erard VII. eut de Claire—

quis du Châtelet , tué en 1678.
Les enfants du ſecond lit furent,
t. Antoine du Châtelet , marquis

d’Aubigni , tué ;i la guerre en
167$. 2.. Antoine-Charles du Châ
telet , qui ſuit: z. Henri du Châ
telet , chevalier de Malte , mort
jeune.
Antoine - Charles , marquis du

Châtelet , ſeigneur de Clement ,
lieutenant général des armées du

çois du Châtelet , chevalier de

roi , mort cn Septembre 172.0.

Malte , maréchal de camp du pre

avoit épouſé Thereſe—Marie , ﬁlle

mier Juillet i748. 8c pour tantes ,

du maréchal de Bellefond , morte
en Octobre 17; z. dont , l. Fran

Marie - Suzanne du Châtelet ,
mariée cn 173 i. à N. . . de
Chaugi , marquis de Rouſſillon ,
8c Marie-Florence du Châtelet 5

veuve de Melchior-Ejjan'z de la
Baume de Moutrcvei , auquel
elle avoit été mariée cn 17’”.
2.
. Gabrielle-Pauline du Châ
telet, née à Paris lc ;Oluin 177.6.

6c mariée en 174;. avec Alfonſe
Caraﬀe , duc de Montenegro ,
ſæut aînée de Florent-Louis-Ma
‘rie du Châtelet : z. Viﬀor—Eﬁzrit
du Châtelet, né à. Paris en i734..

çois-Eernardín , qui fuir: z. An
toine-Bernardin , comte du Châ

telet , ei—devant enſeigne des gend
darmes de la reine, meﬅre de camp
de cavalerie en 1733. z. Mag
delerte - Suſanne du Châtelet ,
vivante en i741. 4. Charlotte ,
morte en 1739. 5. Louiſe-Sua

ſanne , vivante en i741.
François-Bernardirt du Châte—
let , marquis du Châtelet , baron

mort au berceau.
Erard du Châtelet VII. du nom,

de Thonsôc de Clemont , maré—
chal des campsôc armées du roi ,
gouverneur de Vincennes , marié
le 7.; Avril !714. à Armande

ſeigneur de Clemont,tr0iſieme ﬁls
d’Erard VI. 8c de Lucrece d‘0r<

eſi: mort à Paris le z Septembre

Gabríelle du Pleﬃs ~ Richelieu ,

1ans , fut marié crois fois , l. à

1754. âgé de 68 ans , dont ſont

Claire-Françoiſe-Rouxel Medavi,

nés Marie-Suſanne-Armande du
Châtelet , veuve , ſans enfants ,

niece du maréchal de Grancei ,
morte le n. Décembre 1654. 2..
le :.1 Décembre [656. â Anne

de Godefroi ~ Armand , marquis

Eliſaheth d'Aumout , dame d’Au

de Bellefond , morte en Avril
l7ſ4. âgée de 70 ans , Sc Au

bigni , 8re. morte le 19JUin156ſ.

toíne—Bernardirt , dit le comte du

z. à Marie de la Baume-le-Blanc

Châtelet.

dela Valiere , morte le 27 Dé—

Il ya eu encore de cette maiſon,
1 °. _Les ſeigneurs de Pierreﬁte
ſortis de Guillaume du Châteler

cembre 17”.. âgée de 88ans , ſans
enfants de ce ſecond mariage ; car

E c iij
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que de Toul dans Pierre du Châ
bataille donnée devant Nanci en !tclet , quatriemc ﬁls de Jacques
'1476. 8c éteinte dans la perſonne !du Châtelet , ſeigneur de Sorci ,
de Charles-Antoine du Châtelet , 5c de’ Françoiſe de Beauvcaui
marquis de Pierreﬁtte, mort lieu mort-i Nanci en 1580. âgé de 64
tenant général des armées du roi ans.
le 18 Avril 1680. Il ne laiſſa
Les armes : d’or à la bande de
qu’une ﬁlle , Marie - Gabrielle gueule , chargée de trois ﬂeurs
Charlotre du Châtelet , mariée le de lys d’argent.
15 Mars [691.. à .Florent du Châ
CHATELET de Moyencourt ,
teler , comte de Lornont; motte en Picardie. Les armes : de gueule
à Dunkerque le u. Août 1705. à la faſte d’argent , accompagnée
âgée de 2.7 ans.v
de trois châteaux d’or.
z. Les ſeigneurs de Bulgnê
CHATELIER , maiſon du Dau‘-~
ville , ſortis d’Erard du Châte Phiné. Les armes : d’zqur a' la
let , dit le jeune , ﬁls d’ErardIII. tour d’argent , cre'nelée de cin
8L de Marie de Grancei , qui piéces de même , maçonne'e , ru]—
tiqueſſc 6* portille’e de fable , ſom
vivait en :509. xls ont ﬁni à
Philippe du Châtelet , ſeigneur me’e de trois donjons crénele's cha—
de Bulgnévillc , qui ſervit avec cun (le trois piéces d'argent.
CHATELLERAUD , ville de
cliﬅinction dans la guerre desi’ays
Bas pour le roi d'Eſpagne, 8c France en Poitou , ſur la riviere
ﬁls puiné d'Erard III. mort à la

mourut le 4 Janvier i707. Il eut
de Magdelcnc de Nogent deux ﬁls

Sc deux ﬁlles morts jeunes . 8c
Françoiſe du Châtelet , mariée
le ç Mai 162.7. à Rem-.’- Sala-ﬁn
-d'Anglùre
z. Les ſeigneurs de Sotci : ils
ont commencé à Philibert du Châ
telet , ſeigneur du Châtelet en
'partie , de Sorci , 8re. qui ſe
trouva en 143). avec ſes freres à
la journée 'de Bulgnéville , où il
fut fait priſonnier. ll ne vivoit

de vienne , qui porta d’abord le_

titre de vicomté. François I. au’
mois de Février 1514. y joiguit
les châtellenies de Gironde. Bouz
nan , Mathoire, 8re. 8c érigeale

tout en duché—pairie , en faveur
cle François dc Bourbon , vicomte

de Châtelleraud. Il fut tué en
ig”.
ſon frere Charles , duc
de Bourbon , conuétable de Fran—
ce , lui ſuccéda au duché de Châ~
rclleraud. Les biens de ce dernier

ayant été conſiſqués , 8c lui-mé—
plus en :478. Les ſeigneurs de me tué devant_ Rome le 6 Mai_
Sorci ont ﬁni à Charles du Châ 152.7. Charles de France , duc
telet , baron de Sorci , orc. mort à d’Angoulême , troiſieme ſils de
Bruxelles le 7,7 Mai 1,87. âgé de François I. eut le duché de Châ
7.0 ans , ſans laiſſer d‘enfants de telleraud pour partie de ſon ap—
Magdelerie deGournai ſon épouſe. Fanage , 8c n'en’eut la poſſeﬂïon
4°. Les ſeigneurs de Vauvillars , qu'en 1544.. Ce prince étant mort'
qui deſcandcnt de Nicolas du en ”45. ſans avoir été marié , le
Châtelet I. du nom , ſouverain de duché de Châtelleraud ſut réuni à,
Vauvillars , Bec. mort peu après la couronne , 8c la pairie éteinte.
1519. Ils ont ﬁni a Nicolas II. Henri II. au mois de Février r ſ48.
ſeigneur de Vauvillars , mort à la en fit don ſans pairie au comte
bataille de Dreux le 19 Décembre d’Aran , Ecoſſois. Charles Ix. le
:l 56!- .
.
donna depuis à Diane , légiti
Cette maiſon adonné un évê— mc’c de France , ﬁlle de Henri ll.
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.BC femme de François de Mont- ~' cette égliſe lui accorderent en.
morenci , maréchal de France. reconnaiſſance du ſervice qu'il
Henri lIl. échanga ce duché pour >leur avoit rendu , en leur rd
celui d'Angoulême 8c le comté r. mettant la ville de Crevant. Ce
de Ponthieu : le même roi au~ ſeigneur ,qui mourut en Mars
145;. (vieux ſiyle ) laiſſa de Mar
François de Bourbon , duc de guerite de Savoiſi, .ſean ſire de

mois de Mars Iſ84- ﬁt don à

Montpenſier , du duché de Châ
telleraud. Son ﬁls Henri de Bour—
bon , duc de Montpenſier 6( dc
Châtelleraud , n'eut qu’une ﬁlle
Marie de Bourbon , ducheſſe de
Montpenſier 8c de Châtelleraud,

Châtelus , vicomte

d'Avalon ,

triſayeul. d'Hercule , en faveur

duquel la ſeigneurie de Châtelus
ſut érigée en comté l'an 162.1. 8c

qui décéda en 1644. ll ſut pere
de Ceſar-Philippe , comte de

marié en 16:6. à Gaﬅon-Jean— , Chârclus, vicomte d'Avalon ,
Baptiﬅe de France , duc d’Or
décédé le 8 Juillet 169;. ll avoir
léans , qui de ce mariage n'eut

' épouſé Judirh de Barillon , mere

pareillement qu'une ﬁlle , Anneñ' de Guillaume-Antoine , comte
Marie-Louiſe d’Orléans, ducheſſe de Cliârelus , lieutenant-général
de Monrpenſier 6c de Châtelle des armées du roi, commandant
raud , qui par ſon teſtament du en Rouſſillon, marié en 171.1..

7.7 Février 1685. diſpoſa de tous à Claire-Thereſe d‘Agueſſcau ,
ſes biens en ſaveur de Philippe de ﬁlle de Henri-François , chance
France , duc d'orléans , ſon couſin

lier de France, mort en i742..

germain. Depuis ce tems le duché dont ,
r. Henri — Ceſar de Châtelus,
de Châtelleraud 8c celui de Mone
penſicr ſont dans la maiſon d’0[ né le 8 Décembre 172.1.. mort en
!72.6.
léans.
2.. Ceſar-Français, marquis
CHATELUS , ſeigneurie en
Bourgogne, dont Guillaume de de Châtclus, colonel du régi—
ment
d'Auvergne , brigadier d'in-ï
Beauvoir , vicomte d'Avalon ,
fils de Jean de Bourdeaux , che
ſantetie , né le premier Novembre .B
d'Olympe
~Eliſabetll1749.
Ju— l
valier , ſeigneur d’Auxerre en laiſſant
171. g. mortle
2.9 Septembre
i540. 8c dc jacquette d'Ollzun,
dame cle Beauvoir , hérira , avec
Cclles de Baſochcs 8c de Marigni ,

bert du Thil,

de Laure de Bourdeaux ſa pro

Châtclus , né en 1746.

che parente. Il mourut en 1408.

François - Gearge - Ceſar de

6c fut pete dc Claude 8c de Geor
ge de Châtelus.Celui-ci ſut amira!

171$. colonel du régiment d’Au- '
Vergne.

de France en 141.0. 8c l’autre fait
maréchal de France en [418. 8c

4. J... Fruſoís , né en I734.
lieutenant dans le régiment d’Au

acquit pour lui 8c ſes deſcendants,

vergne.
_
5. M... Judith , mariée en Fé

ſeigneurs de Châtelus, le droit

d‘entrée 8( de ſéance au chœur vrier 1749. .au marquis de la
de l'égliſe cathédrale d’Auxerre Tournelle.
Les armes : d’azur dune &and;
6c aſſemblées du chapitre , l‘épée
au côté, revêtu d'un ſurplis 8c d’or , 6- fept billet”: de même.
l'aumuſſe ſur le bras, privilège

que leç doyen: 8c chanoines de

.ix-‘Biz

z. Philippe—Louis , né en Août

CHATENAX z ll Y 3 deux fa

mille: de ce nam.
E :iv

A“un.
:.1
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L’une a pour armes: d'argent ’guſîin Alfbnfe de Civille,ſeigneur
à un :og de ſinovle crc'te', bar de S. Marc.
4. Helene—Adelaide , née le ſ
ème' , membré, 6- be’que’ de
gueule , accompagne' de trois roſes ç Février 1716. mariée au marquis
de même, z en chef 6- t en Z de Choiſi.

pointe. '
L’autre, originaire de Bour—

Les armes : d’azur au chevron
d’argent, accompagne' en pointe

gogne , porte : d'argent au coq j d'un lion d’or au chef d’or.
dejiuople cre‘te’, benne', barbe', arme'
.CHASTEUIL , terre cn Pro
6* couronne' de gueule , ayant la 'vence , acquiſe en partie par
Antoine Qalaup , à qui le roi
patte droite leve’e.
’ CHATENET—PUISEGUR, .lac Î Charles Ix. donna auſli le gou—
gues de Chatenet, marquis de Pui î verncment du château , par let
ſegur , maréchal de France , chc- , tres du 4. Mars ”74. Voyez
valier des ordres du roi, ﬁls de , GALAUP DE CHASTEUIL.

Iacques de Chatenet, ſeigneur de
Puiſegur, lieutenant-général des

CHATlLLON. La maiſon de
Châtillon — ſur - Marne , eſt une

armées du roi, eﬅ d'une famille des plus illuſtres du royaume.
noble de lÎArmagnac , connue , Elle .1 été alliée treize ou qua—_
ſur-tout depuis Bernard de Châ- ; rotze ſois à celle d: France , 8c
lenct , conſeiller 8c chambellan a produit une longue ſuite de
du roi de Navarre en 156$. dont a ſeigneurs , qui ont été honorés par

étoit iſſu Nicolas Chatenet , ſei

nos rois des charges de connéta

gneur de Puiſegur en ”4.1. pcrc ' ble, d’amiral , de grands maîtres,
de Bernard, allié à !Marguerite l de leur maiſon , d‘arbalêtriers ,

de Pins , mere dc .ſean , qui épou Ê de celles de grands bouteillicrs ,
ſa en 1591. Alngdelene d’Eſpagne - pannetiers , queux, 8c maitres

de Ramcſort, ayeule du maréchal :-des eaux 3c forêts de France. On
de Puiſegur , mort le r4 Août ;compte auſſi un prince d‘Anrio-_
174;. agé de 87 ans, '8c qui ï che, des ducs de Bretagne , deux
avoit épouſé Jeanne-Henriette ‘ Evêques , ducs de Laon , un de
Aigu/‘Zine de Fourci , dont il a eu, :Langres , un de Beauvais : ces
r. Fra”ſois-Jacqucs-Alaxime j alliances directes avec diﬀérentes_
de Chatenet, marquis de Puiſe , branches de la maiſon de France ,
gur 8c de Buſanci , né le zz. ’ 8; avec pluſieurs des principaux

Septembre

1716. maréchal de Î ſouverains de l'Europe, ont fait

camp en Décembre 1748. marié dire à l'auteur des Mémoires
le 1.6 Juin 1741. avec Marie î pour l’inſlruotion du Dauphin ,

Marguerite , ﬁlle de Gaſpard 'pere du roi, que la maiſon de.
Maſſon , préſident de la quatrié î Châtillon a c'te’ de’çore'e dans ſes
me chambre des enquêtes , dont premieres branches de rant de
eſt née le zo Octobre 1746. Ma

grandeurs , qu’il ne reﬅoit que’

rie-Jacqueline de Châtcnet.

la royaux." au<deſſus d’elle. Nous
allons donner un abrégé ſuccint

z. Jeanne - Henriette , née le

:9 Août 171;. veuve de Fram de ſes diﬀérentes branches, 8c
ﬁnir par celle dont ell: iſſu ſeu
M. lc duc de Châtillon.

_gais de Nettancourt , marquis de
Vaubecourt.
z. \Varie-Anne , née le zr Sep

On trouve Gui I. du nom , ﬁls

embre 1719. qui a épouſé Au— ainé de Miles, ſeigneur de_ Çh_â~_

~— -.
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tillon-ſur-Marne , qui ſe trouva de Bonneuil , des Pidames de
a‘. la cour du roi Philippe l. lorſ

qu’il conﬁrma la fondation de
l'abbaye de S. Jean des Vignes de
Soriſons en 1076.

Gui II. du nom , ſeigneur de

Laon , 8c des ſeigneurs de 5ere en
Tardenois.

Gui de Châtillon, comte de
Blois 8c de S. Paul , ſeigneur

Châtillon , de Croſſy , de Mont

d’Encre , d'Aubigni , 8re. ſecond
ﬁls de Hugues de Châtillon comte

jai ô( de Creci , ﬁls aîné de Gau

de S. Paul, Et la branche des

cher II. du nom, ſe trouva à

comtes de Blois. Il ſuivit le roi

Meaux en r 156. lorſqu’Henri I.

S. Louis au voyage d'AfriqueS_
accompagna le roi Philippe le
Hardi à ſon expédition d’Arra
gon, 8c ſe diſiingua au combat
de Woring le y Juin 1188. où
il ﬁt priſonniers le comte dc
Gueldre 8( l‘archevêque de C07
logne t il mourut le [7. Mars

comte de Champagne ﬁt don à

l‘abbaye de Ïiron de ſix-vingts ar—
pens de terre ſituées à Erablai.
Gaucher III. du nom, ſeigneur
de Châtillon , de Croiﬃ de Mont

jai, de Creci , 8c de Pierre—ſons ,
comte de S. Paul du chef de ſa
femme , ſénéchal de Bourgogne
8c bouteillier de Champagne ,
ſuivit lc roi PhilippeóAuguile au

”89. Cette branche a fourni de
grands guerriers , &ç a fini à Gui
de Châtillon Il du nom , comte

voyage de la Terre-ſainte , où il de Soiſſons, de Blois 8c dc Du—
ſc ſignala au ſiége d’Acrc en 1 I9). nois , ſeigneur d'AVeſnes,qui alla
Il alla avec le roi à la conquête en Pruſſe , ou il ſe diſtingua par
du duché de Normandie, en nez. ſa valeur. &t mérita l‘ordre de
ôç 11.04. Le roi l‘envnya avec une

chevalerie en 1570. Il ſuivit les

armée pour reprendre la ville de
Tournai, ce qu’il exécuta cou—
rageuſcment. Il donna des preuves
de ſa valeur a la bataille de Bou

ducs d'Anjou 8c de Berry dans la
guerre contre les Anglais en

vines en 11.14.. 8c contribua à la
victoire. Il mourut avant le mois
d‘octobre lztg. Jean de Châtil
lon, comte de Blois 8c de Du

nois , ſeigneur d'Avenes , der

Guyenne. Il commanda dans l’ar
mée du roi .i la bataille de Roſe—
becque cn 158:. mourut en Hay
naut le u. Décembre 1397. &c ne

laiſſa point d'enfants. Il eur un
ﬁls naturel nommé Jean de Châ—

nommé en 12.71. par le roi Phi

tillon , dont Voſcius , png. l | z.
fait mention dans les Annales_
de Hollande. C’eﬅ de cette bran

nier de cette branche aînée , fut
lippe le Hardi, tuteur, défen

che que ſont ſortis les bâtard: de

ſeur 8c garde du royaume 8c de
ſes enfants , en cas que le comte
d’Alençon vint a mourir. ll mou

Blois , qui ſont les ſeigneurs de

Trclon 8c de jumigui , de Ver
huſe 8c de Haſſten. Les armes

rut le 1.8 Juin ”79. Cette bran—

des comtes dc Blais, ſont: de

che portoit: de gueule à trois pals geule à trois pals de Î'air au chef
de vair au chef d’or. Les branches d’or charge' d’un lambel d’azur.
.ſean bâtard de Blois I. du nom ,
que cette maiſon a fournies ſont
celles des comtes de Blois,des com ſeigneur de Trelon en Haynaut ,
tes de Porcean , des ſeigneurs de Fils naturel de ſean de Châtillon

Châtillon , Dampierre , des ſei'
gneurs dela Ferté-Ponthieu , des
ſeigneurs de Marigni , des ſei

gneurs de pour: , des ſeigneurs

comte de Blois &t de Dunois , ﬁc
la branche des bât'atas de Blois ,

ſeigneurs de Trelon 6c de Jumi
gni. Elle a ﬁni par Louis de
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_Blois II. du nom , ſeigneur de hommage du duché de Bretagne j
Trelon , de Braignc 8c de Freſnoi. enſuite 1a guerre s'étant allumée ,
Elle portoit z de gueule à deux il ﬁt priſonnier dans Nantes le
faſces brc'rece'es 6- contrebre’rece’es comte de Montfort : mais le ſort
d’argent au canton dextre de des armes changea, 8c le duc
gueule à trois pal: de Fair au Charles 'demeura priſonnier à la
bataille de la Rochederien en,
chefd'ar.
Gerard de Blois ſeigneur de ”47. Il fut conduit en Angle
Jumigni , ſecond ﬁls de .ſcan de terre. A ſon retour la guerre ayant
Blois !1. du nom , ſeigneur de recommencé , il perdit la ba
Trelon , ﬁt celle des ſeigneurs de taille , la vic Gt ſon état tout en:
Jumignyi Adrien de Blois, ſei ſemble, au combat d’Aurai , don
gneur de Jumigni , de \Vatelles î de
né Blois
le 7.9, dit
Septembre
1364., com?
Jean
de Bretagne
6c de Donſiienne , fut conſeil

ler 8c chambellan du roi de Caſ
fille.
Cette branche a ﬁni à Guillau
me de Blois, ſeigneur de Donſ

te de Penthievre 8c de Goello,

fut conſeiller 8c grand écuyer !le
Marie d’Autriche , reine d‘Hon—
grie , 8: mourut le 13 Février

ans , 8c mourut le 16 Janvier

vicomte de Limoges, ſeigneur
d'Avaugout, d’Aveſnes , de l’Ai
gle , Ste. ﬁls aîné de Charles de
tienne , ﬁls aîné d'Adrien de Blois, dit le Saint, demeuta pri—
Blois, ſeigneur de Jumigni. Il ſonnier en Angleterre trente-ﬁx
l 40; . Cette branche a ﬁni à Char
les de Blois , dit- de Bretagne, ſei

l 536.

gneur d’Avaugour , qui aſſlﬅa

Louis (le Blois , ſecond ﬁls de
Jean , bâtard de Blois I. du nom ,

avec Olivier de Blois , ſon frere,

ſeigneur de Trelon, eﬅ l’auteur
des ſeigneurs de Vethuſe , qui
n’ont fourni que quatre degrés.

à la priſe du duc de Bretagne , 8c
mourut en X434. Cette branche

portoit : de .Bretagne à la bor

dure de gueule.
Gui, bâtard de Blois , ſecond
Gui de Châtillon, comte de
ﬁls naturel de Jean de Châtillon , S. Paul, ſeigneur de Doullens,
_comte de Blois 8c de Dunois , d’Encre, Bee. grand bouteillicr de
fut auteur des ſeigneurs de Haﬀ France, ſecond ﬁls de Gui de
ren , qui n’ont formé que huit Châtillon, comte de Blois &c de

dégrés.

S. Paul., &c de Mahaud de Brabant,
Ht la branche des ſeigneurs dc
duc de Bretagne , comte de Pen— S. Paul. Il ſutgrand bourcillier
thievre, vicomte de Limoges, de France, 6c mourut en 1517.
ſeigneur de Guiſe, de Mayenne , ſean de Châtillon , comte de ſaint
çl'Avaugour , de l’Aigle , Sec. ſe Paul, ſon ﬁls aîné, fut employé
cond ﬁls de Gui de Châtillon, dans pluſieurs aﬀaires importan—
Çomte de Blois , a fait la branche tes par le roi Philippe de Valois,
des comtes de Penthievre. Il na qu’il ſuivit dans l'armée contre
quit en 1519. &t ſut un prince ac Edouard Ill. roi d’Angleterre. Il
çompli. Il vint à Paris implorerla 4 mourut en 1344. Cette branche
Charles de Blois , dit le Saint ,

"uﬅice du roi Philippe de Valois , È s'eſt éteinte en Guide Châtillon ,

lon oncle qui, par le conſeil des L’ comte de S. Paul, qui demeura
rinces 8c pairs de France aſſem 7 ſort jeune ſous la tutelle de ſa
blés à Conﬂans , reçut CharIes :le

Èlois &c ſa femme, à faire ſoi 8c

Ê Ficnnes , ſon oncle , connétable.
mere. Il ſervit ſous Robert de
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_de France, dans les années 1 z 57.
x ;58. 8c 1359. &mourut en ôta
ge en Angleterre en i560. ſans

poſiériré. Cette branche porroit :
ele gueule à troispals de vair , au
chefd’or charge d’un lamhel d’a

(ur de trois pieces.
Jacques de Châtillon , ſeigneur
de Leuze 8c de Carenci , troiſieme
ﬁls de Gui de Châtillon , comte
de Blois &L de S. Paul, 8c de Ma
hand de Brabant , ﬁt la branche

’44;

merlette au canton dextre du
chef. Cette branche ﬁnit à .Ieart
de Châtillon , comte de l’orcean ,
ſeigneur du Tour 6c de Neſle,
qui fut fait chevalier en 1345. ll
aﬃſla avec Charles de Châtillon ,
duc de Bretagne , ſon couſin , dans

ſes guerres , ô( eut un ﬁls du mê
me nom qui mourut ſans poﬅé
rité. Les comtes de Porcean por
taient z de gueule à trois pals de

des ſeigneurs de Leuze. Après
avoir été envoyé vers l'empereur
Adolphe , pour le détourner de

vair au chefd’or Izrífe’d’une mer
letze de fable au canton dextre.
ſean de Châtillon , ſeigneur de
Dampierre , ſecond ﬁls de Gau—

venir en Flandres ou le roi faiſoir

cher de Châtillon Ill. du nom, fit

la guerre, il aſſiſia avec le comte
d’Artois aux priſes de Caﬅel 8( de
lierghues &à la journée deFurnes,
8c fut tué à la bataille de Cour

la branche des ſeigneurs de Châ
rillon-Dampierre. Il fut capitaine

trai le n Juillet [301..

Cette

de Bethune, ô( ſervit les rois Phi

lippe 8c ſean de Valois en plu
ſieurs occaſions; défendít coura

branche a fourni trois degrés , 8e a geuſement la ville de Bethune
ﬁni à Nicolas de Châtillon , ſci contre les Flamands
mourut
gneur de Blois 6c de la Baﬅie, ﬁls 611.1557.. Cette branche a donné
:-ine de .Taches de Châtillon Il. luz-”grand-ma'itre des arbalêtriers
x du nom : elle portait de gueule à de France en la perſonne de Hu
trois pals de :lair, au chef d’or gues de Châtillon, ſeigneur de
charge' d’une _fleur de lys de ſable Dampierre, de Sompuis 8c de Rol
au pied coupe'. _
~ Gaucher de Châtillon ,

laincoutt , troiſieme ﬁls de .ſean
ſei— de Châtillon , ſeigneur de Dam
gneur de Creci , de Crevecœurg pierre, qui mourur en 1390. un
de Troiﬄ , de Marigni , Ste. troi chevalier,conſeiller&chambelian
ſieme ﬁls de Hugues de Châtillon, du mi . amiral de France , dans
comte de S. Paul, a fait la bran
Jacques de Châtillon , ſeigneur

_the des comtes de Porcean. _Elle a _de Dampierre , de Sompuis 8c de
donné un connétable de France en Rollaincourt, qui perdit la vie
la perſonne de Gaucher de Châ pour le ſervice de ſon prince à la
tillon , comte de Porcean, ſei
gneur de Châtillon—ſur-Marne,
de Creci , GCC. Il ſut auﬂi créé

funeſte journée d'Azincourt le 2;

connétablc de Champagne par le
roi Philippe le Bel vers l’année
1:86. 8c ſe ſignala à la ſanglante

Octobre r4”. Jacques de Châ
tillon , ſeigneur de Dampierre,
de Sompuis 8C de Rollaincourt,
fils aîné de Iacques dc Châtillon ,
ci-deſſus , fut grand pannetier de

journée de Courtrai en xzoz. Il

France , Sc mourut peu après en

ﬁt pluſieurs belles actions pendant !446. Cette illuſtre branche finit
ſa vie , 8C mourut comblé d'hon à \Valeran de Châtillon, ſeigneur
neur Bt de gloire à l’âge de quatre de Beauval, puis de Dampierre ,
vingrs ans en 132.9. Son ſceau de Sompuis Bt de Rollaincourr;
était 5 à trois pals de Mir, G- une qui demeura fort jeune ſous la tu
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telle de ſa mere , &C mourut ſans
enfants mâles. ll vivoit encore en
1491. Ces ſeigneurs portaient:

de Châtillon , à deux lions de fa
ble paſſants, aﬀronte; ſur le chef.
Jean de Châtillon , ſecond ﬁls
de Gaucher de Châtillon , comte
de Porcean , connérablc de Fran
ce, 8c d‘Iſa/?elle dc Dreux, ſa

Jean de Châtillon , ſeigneur de
Bonneuil 8c de Loiſi-ſur-Marne ,
ſecond ﬁls de Jean de Châtillon,

ſouverain maître de l’hôtel du
roi , eut en partage la ſeigneurie
de Châtillon , celle de Bonneuil ,

dont il prit le titre en 1368. 8c
mourut peu après l'an 1 ;78.
Charles de Châtillon, ſeigneur

premiere femme , dont deſcend de Bonneuil , ﬁls aîné de Jean de
ſeu M. le duc de Châtillon , a fait

Châtillon ci- deſſus , eut deux

la branche des ſeigneurs de la ﬁls qui n'ont point laiſſé de Poſté
Ferté en Ponthieu, par leſquels rité.
'
Hugues de Châtillon , ſeigneur
nous ﬁnirons cet article.
Jacques de Châtillon, ſeigneur de Roſoi , troiſieme ﬁls de Gau—
de Marigni , ſecond ﬁls de Char
les de Châtillon Il. du nom , ſei
gneur de Sourvilliers , ﬁt la bran

cher de Châtillon , comte de Por

cean, connétablc de France, a
fait la branche des vidames de

che des ſeigneurs de Marigni.
Cette branche ﬁt quatre degrés, 3c
ﬁnit :‘t François de Châtillon , ſei
gneur de Ciſſi , près S. Quentin ,
par ſon mariage avec Louiſe Deſ—

Laon , par ſon mariage avec Ma—
rie de Claci , héritierc du vi—

cher de Châtillon ci-deſſus, eſt
qualiﬁé chevalier , chambellan 8c

Bourgogne , dont il jouiſſoit en

damé de Laon 8c de la ſeigneurie
de Claci , par un arrêt de l’an

[536. Il paraît qu’Hugnes de
foſſés , dame de Çiſſi, dont il Châtillon eut pluſieurs enfants,
cependant on ne connaît que Gau
p’eut qu'un ﬁls mort jeune.
Gaucher de Châtillon , ſei
cher de Châtillon, ſeigneur de
gneur de Dours &c de S._ Hilliers , Roſoi 8c de Claci ', vi'dame de
troiſieme ﬁls de .ſean de Châtil Laon, par qui ﬁnit cette branche.
Gui de Châtillon , ſeigneur de
lon , ſeigneur de la Ferté-en-Pon
thieu , ﬁt la branche des ſeigneurs Pere en Tardenoôs , ﬁls de Gau—
de Douts. Il éroit un des princi cher de Châtillon , comte de Por
pauk du conſeil du roi en 1363. cean , cut en partage cn t ;24. les
6c ne vivoit plus en 1580. Robert terres de Pere, de S. Lambert , de
de Châtillon , ſeigneur de Doui Guiſigni &t autres , ô: fut pour
8C de Bri , troiſieme ﬁls de Gau vu du gouvernement du comté do

couſin du roi Charles Vl. Il fut
inſtallé par ordre de ce prince,

rzzt. Il mourut le 1. Octobre
1562.. Gaucher de Châtillon, ſci

gneur de Fete 8c de S. Lambert ,
maître des eaux 8( forêts des du vicomte de Blaigni, ﬁls de Gui
chés d’Orleans &a comté de Valois de Châtillon ci—_deſſus , ſuivit le
en 141_ x. 8c mourut à la bataille roi Charles VI. en Flandres en
_d'Azincourt en i4”. Cette bran 1581.. 8c ſe trouva àla bataille de
che ﬁt trois degrés Bt ﬁnit Char Roſebecque la même année, 8c à
les de Châtillon , ſeigneur de la priſe de Caſſel. Il vendit la
Dours 8c de S. Hilliers , qui fut châtellcnie de Fere au duc d'Or
claambellan du duc de Bourgo leans en 1394. 8c mourut en
gne. La terre de Dours ſut ven 14.04. 8c ne laiſſa que deux ﬁlles.
due à Pierre de la Trimouille e Marie de Châtillon, vicomreſſz
l 4! 5.

.
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de Blaigni , 8c Jeanne de Châ- ' i480. âgé de ſoixante—ſept ans.
tillon, dame de S. Lambert.
Jean de Châtillon , ſon ﬁís aî
Feu M. le duc de Châtillon eſt né , baron de Bouvillez ſeigneur

lſſu au douzieme degré de jean

d'Argentou, de Fatchcville, de la

de Châtillon , ſecond fils de Gau
cher de Châtillon , comte de Por
cean, connétable de France , &c

Creve ,

d’Iſabelle de Dreux , ſa premiere
femme. .han ſur ſeigneur de

de

Montcontour ,

de

Chantcmerlc 8( de la Rambau

diere , par acquiſition, mourut
au mois de Juillet 1 5:0.
Claude de Châtillon , ſeigneur

de Bouville, devenu chef de la
Châtillon—ſur-Marnc, de Gande
lus, de Ttoiiſi , de Marigni 8c branche par la mort de Tri/Mn
de la Ferté en Ponthieu , du chef; de Châtillon , ſon aîné , vivoit en

de ſa femme, grand queux dei l $39. Il laiſſa
Claude de Châtillon , ſeigneur
ſouverain
France , pourvû
maîtrededela l’hôtel
charge dut
de
d’Argenton , &a fait chevalier
roi en rzſo. S( mourut ſort âgé ‘H de l'ordre de S. Michel par le toi
en 136;. ayant été marié deux x Charles lx. En cette qualité il aſ
ſois. Il laiſſa des enfants de l’un ' ſiﬅa à la reformation de la cou
tume de Paris en x 580. 8c mourut
8c de l’autre mariage.
Gaucher de Châtillon , ſon ﬁls à Saintes en l ;89.

aîné, grapdx maître des eaux 8c

Gilles de Châtillon, né le z

forêts de p rance , ſouverain maî—
tre de l'hôtel de la reine , càpi

Août l ſ74. épouſa le 2.6 Février

taine général de la ville de

1 ;59. Marie de Vivone , ﬁlle dc
Charles de Vivone, ſeigneur de

\à premiere femme, jeanne de

la Châtegneraye. i
Franſois de Châtillon , ſei

Guines, dite de Couci , vicom

gneur de Boiſrogues en LoudU

teſſe de Meaux, il n’eut qu'un
ﬁls , Gaucher de Châtillon , vi
comte de Meaux, mort jeune

nois 8c de la Rambaudiere , ne en
1606. mourut le 9 Septembre
162.1.. Il eutde Magdeleine-Fran

avant 1347.

;oiſe-Honoré, ſa femme, entre

Rheims , mourut en 1377.

Dc

Gaucher de Châtillon Il. du

autres enfants , Claude—E131”,

nom de cette branche , ſorti d’un

dit le comte de Châtillon, rap
porté ci-aptès : Alexis — Henri,

ſecond mariage , fut fait priſon
nier par les Anglais en ”75.

dit le marquis de Châtillon , ſei—

conduit en Angleterre où il \ella

gneur de Chantemerle BC dc la

ſept ans, 8c mourut en 141;.
Charles de Châtillon, ſon ﬁls ,
ſeigneur de Sourvilliers 5c de Ma
rigui , du chefde ſa mere , con
ſeiller ô: chambellan du roi , ſut

Rambaudiere , capitaine des gar

des du corps de Philippe de Fran
ce , duc d’Orleans , frere de
Louis XIV. puis premier gentil—
homme dc ſa chambre , gouver

tué à la journée d’Azincourt en neur de la ville de Chartres ,
nommé chevalier des ordres du 3 x
14x ç.
Charles de Châtillon II. du Décembre 1688. reçu en 1589_
nom, ſeigneur de Soutvilliers, brigadier des' armées en 1690. Le
de Matigni , 8Ce. conſeiller 8c marquis de Châtillon eſt morr cn
ehambellan du roi Charles VIII i737. n'ayant eu que deux ﬁlles
ſervit le roi en pluſieurs occaſions mariées : l’une , à .ſean—François

’contre les Anglois 3 6c mourur en

Boivin , ſeigneur du comté de
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Bacqueville au pays de Caux , an

Veneür , ﬁlle de ſeu jacques'
Tannegui , ſeigneur, comte de
Tillieres en Normandie , 8C ſœur
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cien colonel d'un régiment d'in
fanterie, 6( appellé marquis de
Bacqueville', l’autre , au dernier

du maréchal de camp de ce nom ,

marquis de Goesbriant, ﬁls du
feu chevalier des ordres.

née le 1. Décembre'is”. 8c m‘a—
riée le 2.0 Avril 171;. &aupara
vant veuve de Rega-Conﬁant de

Claude-Elyar de Châtillon ,
Madaillan, appellé' comte de Ma
dit le comte cle Châtillon , ſei
gneur d'Argenton 5c de Boiſro- p nicamp , meltrc de camp , lieute—

gues , meﬁre de camp de cavale— î nant du régiment de Royal ~ Pié—
rie , 6c premier gentilhomme de
la chambre du duc d’Orleans ,

mont, 8c oncle du dernier mar

quis de Laſſai , qu~cllc nVOir
épouſé le r r Mai 172.3. Il cﬅ- ~

épouſa le 2.7 Février [684. Anne
Moret , ﬁlle de Louis Moret ,
ſeigneur de Bournonville , morte
le 1.8 Mars 1703. âgée de trente

mort ſans enfants le 2.2 Septembre

fants ,
_
Alexís-Magdeleiue-Rofalie de

de la même année.
Le duc de Châtillon eﬅ mor'r’
le 15 Février 1754.. âgé de ſoi
xante-trois ans. Il a eu du pre
mier lit :

Châtillon, duc de Châtillon , par
.mutation du nom de Mauleon en
Poitou, pair de France, cheva

que mariée au duc de Rohan
Chabot. Voyez ROHAN - CHA

lier des ordres, lieutenant-géné— j

BOT.

huit ans. Il en eut entre autres en

Charlotte - Roſalie , ﬁlle uni

!al des armées , 8c au gouver
Louis-Gaucher , unique ﬁls du
nement de la haute 8c baſſe-Breta- ï ſecond lir, né le 2.7 juillet 1737.
Agne, grand bailli de Haguenau, aujourd’hui duc de Châtillon.

ci-devanr gouverneur de la per
Gabrielle - Louiſe , actuelle
ment unique ﬁlle du même lit ,
ſonne de monſeigneur le Dau
mariée au prince de Henriche—
.phin , Bic. eſt !le le to Septem
bre 1690. a été d’abord appellé - mon: , héritier préſomptifdu du—
comte de Châtillon , colonel d'un z Ché de Sullí. Voyei le ’P. Anſelm
régiment de dragors de ſon nom , BC Moreri.
.fait brigadier en Octobre 17”..
CHATILLON-BOUTTEVILLE
maréchal de camp le premier Fé— 5 ÀÆONTMORENCI. Châtillon
vrier t7 19. reçu chevalier des or
ſur-Loing appartenoit à la maiſon
dres le 2. Février 173 l. lieutenant

de Coligni , 8c fut laîſſé our ſes

génêral le premier Août 1734. t repriſes à Angelique-Elijgzbcth de
nommé gouverneur dc M. le Dau— ~ Montmorenci, douairiete de Gaf
phin en Novembre 173;. créé pard IV. de Coligni , duc de Châ
duc 8c pair en Mars I736‘. reçu tillon. Elle en ſit donà ſon neveu
au parlement le ii Mai ſuivant , Paul—Sigiſmond de Montmoren
lieutenant- général au gouverne ci. Charles-Paul-Sígifmond, ap—
ment de Bretagne en 1739. ma- , pellé duc de Boutreville , eﬅ de
xié en premieres nôces le 2.1 Jan- ‘ venu le 2.8 Octobre 1731.,par~la
viei- 17”. àCharlotte-Vautrude 5 mort de ſon pere, duc de Châ
Voiſin , ﬁlle cadette de Daniel tillon—ſur-Loing. Voyez MONT
Franſois , chancelier de France , z MOR E NC I-Ç H A T l LL ON
ôcc. morte le r3 Août 172;. 8: en BOUTTEVILLE.

ſecondes a â Anne -Gabríclle-le

l

CHATILLON. C'eſt une baron
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nie ſituée dans le Lyonnois , que

pour faire la guerre aux ennemis

Marie I’ernon du Fourncl , dame

de l'Etat , au pays de Ncbouſhn
&c de Bearn. ll fur pere ,cnrr'au
tres enfants, de JM” dc la Chatte,
écuyer , maître d'hôtel 6c cham
bellan du duc de Berri cn 1507.
baiili de Gien en 1409. capitaine

de Bayere , 8c baronne de Châ
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tillon , porta en mariage a .ſean—
Bapziﬅe d’inguimbert , chevalier,
ſeigneur de Pramiral , major de
la ville de Lyon Bt commiſſaire
des guerres. Leur potiérité ſub-l du château de Mehun en 14.10.
. marié à Huguette de Voudenai ,
ﬁﬅe. VoyeziNGUIMBERT.
Il

a CHATILLON DB MI 3 mere,entr’autres enfants,dePierre
dela Châtre , maître d'hôt:l du

NAlLLE, qui porte z d’argent ;
‘Î &la croix de gueule.
CHATILLON-LEZ-DOMBES , ~
' donc les armes ſont : paru' d’ar l
gent G- d: gueule, au lion de l’un l
x
&-dc l’autre.

duc de Berri, capitaine deMehun—
ſur-Yevre , gentilhomme de la,
maiſon du roi Charles VII. ll fut

conﬁrmé dans les oﬃces de ſon
pere parle duc de Berri en 1418.

CHATILLON DE CHE-i Claude de la Châtre , ſon ﬁls ,
M l L LA , qui porte : d’argent conſeiller 8L chambellan du toi ,
capitaine du chateau Je Chatlus
au lion de ſable.
CHATRE , ancienne 8c illuﬅre le 4 Août 1469. ſervi( le roi Louis
maiſon du Berri. Elle a donné un Xl. fut fait capitaine de ſes gar

archevêque de Bourges en n40.
deux maréchaux de France , —un
colonel général des Suiſſes 8c Gri
ſons , quatre capitaines des gardes
.du corps du toi , deux grands
fauconniers , quatre chevaliers de
S. Michel, 8c deux du S. Eſprit.
Raoul II. du nom , dit le jeune ,

ſeigneur de Châtre, mort en 1 zoo.
ſur enterré dans le chapitre de
Noirlac , auprès du tombeau de
Raoul I. dit le Vieil, ſeigneur de
la Châtre ſon pete.

des du corps Françaiſes le u Juil
let X473. 8L enſuite chevalier de
ſon ordre de S. Micth , s'étant
attaché a ſa perſonne après la mon:

des ducsde Berri Bt de Guyenne.
Il ſervit le roi Charles Vlll. à la
conquête du royaume de Naples,
8c combattit vaillammcnt' auprès
de ſa perſonne à la journée de
Fornoue le 5 Juillet 1495. Et en

reconnoiſſance de ſes ſervices , ce
prince lui accorda la ſurvivance
de
ſa charge
ſon ſils 14.50.
ainé.
ll épouſa
ctle zzpour
Novembre

Philippe de la Chârte , un des

deſcendants de Raoul II. men
Catherine de Menou , dame de la
tionné ci - deſſus ., fut ſeigneur Malſonfort , mere de , i. Abel
de Beſigni , Breſſigni on Belli— de la Châtre , ſeigneur de Nançai ,~
gni , chambellan du duc d'An pourvû cn ſurvivance de la charge
jou , receVeur ordinaire de Bour de capitaine des gardes du corps
ges, de l’an 1513. Il ne vivoit

le 16 Novembte 149;. ll ſervira‘l

plus en 1360. Guillaume de la la Conquête de Naples 8c à la
Chatte , vſon ﬁls , chevalier ,

journée de Fornoue , 8c mourut

ſeigneur de Beſigni 8L de Nançai , avant ſon pere , ſans avoir été
conſeiller &vehambellan du comte. marié ; 1..de Gabriel de la Chârre,
de Poitiers , ſur envoyé vers lex qui ſuit , chevalier , baron de la
-duc de Normandie en 1557. &1. Maiſonſort , conſeiller du conſeil
deux ans après vers le comte de. d'Etat du roi , ſon chambellan 8.:

.Foix , avec -Bemard &Eſpagne ,

maître d’hôtel , capitaine de ſes

.
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gardes 8c de la groſſe tour de ’le ſervice ‘de ſon prince; ſervit
Bourges , capitaine des châteaux 'aux ſièges de S. han d’Angeli ,
de Mehun 8c de Romorantin ', - &c. ô( mourut le zo NOchbre
accompagna le roi Louis XII. en i ”76. d'une bleſſure qu’il avoit
ſes expéditions d'Italie‘, ſur maî | reçue au combat de Dreux. Henri
tre des cérémonies de France , 8c de la Châtre , ſo‘n ﬁls , comte de
prévôt de S. Michel en Mai 1)'15. y Nançai , ſeigneur de Sigonneau ,~

ll moururſort âge’ le 9 Mars 1 g z 8. f äc. maréchal des camps ôc armées
après avoir ſerviquarrc rois , laiſ -' du roi , bailli &c capitaine du châ
ſant , enrr’aurres enſ.1nts,de Marie

teau' de Gien , né en 1574. ſur

de S. Amadou: , ſa premiere fem fait gentilhomme de la chambre
me, z. Joachim , qui ſnit , z. du roi , dès qu’il fut ſorti de
Claude de la Châti’c, qui a fait ?ſon enfance. Les cliârellenies de
la branche des ſeigneurs de Mai fNançai relevant de la Tour d’Iſ
ſoncourr , rapportée ci-après.
ſondun , de Neuſvi &C Sigon—
Joachim de la Châtrc , ſci -neau en Berri , mouvanre de
gneur de Nançai , 8a. conſeiller , _ Mchun-ſur-Yevre , furent réunies
chambellan du roi , 8c ſon maître i 8c érigées en comté en ſa faveur ,

d’hôtel , capitaine de la groſſe ſ ſous le nom de Nançai , au mois.
tour de Bourges , rendit des ſer— ‘ de juin !609. Edme , ſon ﬁls ,

vices conſidérables au roi Fran— . dit le marquis dela Chârre, acheta
çois l. qui le pourvut le rz. Fe ï la charge de maître de la garde
vrier 1531. du gouvernement des robe de l’hôtel du roi , puis celle
ville 8L château de Gien. Il ſur ſait ~ de colonel général des Suiſſes 8C
capitaine des gardes du corps du Griſons en r54z. qu'il fut obligé
roi, par proviſions du r; Jan
de remettre huit mois après au
vier 15:3. maître des cérémonies ,- v maréchal de Baſſompierre ,^ qui
prévôt de l'ordre de S. Michel , en avoit été dépouillé ſous lc
maître des eaux 8c forêts de France, regne de Louis XIII. ô: qui y
au département d'Orléans , par rentra enſuite. Il alla en Alle—
proviſions du 13 Octobre [5;7. ' magna, ſe ſignal-1 à la' bataille de

8c gouverneur de la' ville 8c duché Northlingliem ,- oû il demeura pri
d'Orléans le 8 Février ſuivant. il ſonnier , 8c mourut le z Septem
mourur à Lyon lc 21 Septembre bre 164.5. laiſſanr,entr'autres en—
”4.6. Françoiſe Foucher , ſon fants , de Françoiſe de Cugnac ,
épouſe , ſut mere , entr‘autres
Louis de la Chân’e , comte de
enfants,de Gaſpard de la Châtre , Nançai , dit le marquis de la
chevalier de l'ordre du roi, gen
Châtre , meﬅre de camp de cava
lerie , gouverneur de Bapaume. Il ~
tilhomme ordinaire de ſa cham
bre en 1557.. capitaine de I'an- ' ſe diﬅingua à la levée du ſiège
cienne compagnie de ſes gardes du d’Arras en 16 ;4. ô: en d’autres 0c
corps en 1768. né environ l'an caſions, &c fut tué en Afrique près
r ç 39. Il ſurélevé à la cour enfant de Gigeri , au mois d’Août $64.
d’honneur du Dauphin z ﬁt ſes Il avoit épouſé en 16; 8. Charlotte
premieres armes cn Italie ſous le Louifc d’Hardoncourt , dame de
duc de Guiſe en l ç ;8. donna des ſg Roſieres , dont il eut , 1°. Louis
marques de ſon courage aux ba ‘ Charter - Edme ,p qui ſuit : 2°.
tailles de Dreux , d'e S. Denis , de y Louis-Claude de la Ch'âtre , abbé

Jamac &de Montcantour pour

de s. cher en 168$. aumônier du
ro:
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rei en 1690. mort le 2.4 Mai 1699.

le 18 Février X744. à Iſabelle;

z a. Louiſe-Marguerite de la Châ
rre , religieuſe aux ﬁlles de ſaint

Louiſe des Urſins d'liatville‘,
mort le t6 Octobre [754.

2..
mariée au prince
Thomas a Paris en 1575. ſous
le nom de ſainte Colombe, morte d’Iaci, ﬁls de Louis-Reggio‘
ſous—prieur: le 7 Novembre 1719. Branciſotte‘, prince de Campo
-ﬁotido , motte en couches le zo‘
âgée de 70 ans.
Lauis-C‘Izarles-Edme de la Châ— NOVembre 174z.
tre , comte de Nançay , nommé
3. N. . . . mariée en "1749. au
l‘e marquis de la Chatte , gouvsr
neur des ville 8c citadelle de Pec
quay , lieutenant général au gou
Vernement d'Orléaunois , ſut d'a
bord coloncl d'infanterie d’un ré

marquis de Dreux, lieutenant
géuéral des armées du rol.
Claude de la châtre , ﬁls puîné
de Gabriel de la Châtre, ſei—
gneur de Nançay, 8c de Marie

giment de ſon nom , brigadier de S. Amadour, mentionnés ci—
le zi Mars [693. maréchal de devant, a donné origine à la
camp en X701.. 8c lieutenant gé branche des batons de la Maiſon
néral des armées du roi le 1.6 0c
tobte 1704. Il eﬅ mort à Paris le
1-2. Septembre 1730. âgé de 69 ans.

ſort. ll ſut baron de la Maiſonfort;

1l eut de Marie—Charlotte de Beau

épouſa Arme Roberter, dame dc
la Fcrté-ſous-Reuilly, dont il

manoir , ﬁlle d'Henri-Charles de

Beaum’anoir, marquis de Lavat—
din,

.

1°. Louis - Charles de la Châ

ſeigneur de Sandré Bt de Sillac;
chevalier de l’ordre du roi, &c

eut entre autres enfants,
Claude de la Châtre , ſeigneur

8l baton de la Maiſonſhrt, che—

valier des ordres du roi, con
tre , qui ſuit ,
2.-’. Claude de la Châtre , grand ſeiller en ſes conſeils d'Etat 8c
vicaire de Tours, abbé de th— ' privé, capitaine de Ico hommes
port en I717. nommé à l’évêché d~armes, gouverneur de Berri,
d'Agde le 17 Octobre 171.5; ſacré ~IÎ bailliſ , gouvarneur 5c lieute~’

.le 16 Oware 171.7. mort en Juin nant général au gouvernement
I740.
d’Orleans 8c Orleannois, capitaine
Louis - Charles de la Châtre , ,de la groſſe tour de Bourges; il

comte de Nançay , meﬅre de ſut élevé page auprès du conne—
camp du régiment de Beam , table de Moutmorenci , qui le ſa
?Infanterie , gouverneur du ſort voriſa beaucoup dans ſes premie
de Pecquay , marié le 7.3 Février res campagnes; ſe trouva à la ba
171.3. a Marie-Elizahdth Nicolaï, taille de Dreux en 1562.. 5c en:
ﬁlle de ſean - Emard Nicolaï , qualiﬁé gentilhomme ordinaire «le
marquis de Gouſſainville , pre la chambre du roi. ll ſur honoré
mier préſidcnt de la chambre des de l’ordre du S. Eſpriï le ;r Dé
com tes, a Paris, &t de Françoiſe cembre r çSX. ce qui ne l’empêcher
Eli aber/t de Lamoignon. Il ſut pas de s’attacher au duc de Guſſe;
tué à la bataille de Parme le 19 qui lui procura la charge de ma
réchal des camps &t armées du
'Juin 17z4. Il a laiſſé ,
1. Charles-Pierre ,

marquis

roi. ll ſe joignit au parti de la

de la Châtre , colonel du régi Ligue pour lequel il ſe ſaiſit du'
ment de Cambreſis , brigadier duché de Berri ', depuis ayant fait
du premier Janvier 1748. marié ſon accomodement avec le roi
Ef
Tome 1._
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Henri IV. il lui remit les villes
d’Orleans 8c de Bourges , Sc fur
conﬁrmé en :594. en la charge
de maréchal de France dans la
quelle il avoit été reçu au parle
ment de la Ligue le 8 Juin 159;.
Après la mort de ce monaquC, le
roi Louis Xlll. le ﬁt lieutenant—
génétal de l’armée qu’il envoya en
1610. au pays de Juliers entre les
mains de l’électeur de Brande—
bourg ôt du duc de Neubourg. ll

350

qualiﬁé noble homme , chevalier'.
ll eut, entr’autres enfants , de' ſa
ſeconde femme , Marie de la Châ
tre, ﬁlle d'Archamhaud de la Châ—

tre, ſeigneur de Dornon; Phi
lippe de la Châtre , qui ſuit z 8c
Michel de la Chârre , qui a fait

la tige des ſeigneurs de Plais , rap
portée ci-après.
Philippe de la Châtre , ſeigneur
de Bruillebaut,, grand faucouniec
deFrance, eut entre autres en

lit la fonction de connêtablc au
ſacre du toi Louis XIII. 8c mourut
le :8 Décembre 1614. âgé envi
ron de ſoixante-dix-huir ans, laiſ

t fants , de Marguerite de Graçay,

la Maiſonfort , le dernier de cette

quatorze degrés , GC a ﬁni à Jean—

ſon épouſe, 1°'. Jacques de la—
' Châtre, ſeigneur de Paray, dont
la poﬂêrité ſera rapportée ci
ſant , entr’autres enfants , de après : 2°. George de la Châtre ,.
Jeanne Chabot, ſon épouſe, Louis écuyet, ſeigneur de Bruillebault,
grand fauconnier de France , qui
qui ſuit :
Louis de la Châtre, baron de ‘ continua la branche. Elle a formé
branche, qui n’a formé que trois Baptiſle de la Châtre , ſeigneur
degrés , fut chevalier des ordres de Bruillebault 8c de Fontaucier ,
du 'toi , capitaine de !oo hommes Capitaine au régiment du meﬅre
d’armes des ordonnances , gou -de camp général, marié le 1.1.
verneur 8c lieutenant - général Juillet \663. à Iacqueline Tur—
pour le roi en la province de.Ê pin, baronne de Belon , ﬁlle de
Berri, 8c capitaine dc la groſſe Charles Turpin , comte de Vi—
tout de Bourges, ſervit le roi hers, mere , 1°. de Rene’ de la
Henri IV. en ſes guerres, ſuccéda Châtre , ſeigneur de Bruillebault,
â ſon pere au gouvernement de âgé de quatorze ans au mois de
Berri, dont il ſe démit volontaire
ment entre les mains du roi‘
Louis XIII. en 1616. reçut la_
même année au mois de Juin le i
bâton de maréchal de France, 8C g

Juillet 1678. 2°. Marie-Agnès de

la Châtte, âgée de n. ans en'
1678.

Les. armes de la maiſon de la.
Chârre ſont: tie gueule a‘la croix
fut auſſi gouvarneur du Pays du ’ ancrée de ﬂair.

Maine, de LaVal &t du Perche.
!acques de la Charte , fils aîné
Il mourut au mois d’Octobre ;de Philippe de la Cliârre, ſei
l 630.11portoit pour armes: e'car 5 gneur de Btuillebault , grand fau
tele’ au r. 6- 4. de gueule, à la ‘/connier de France, 8c de Mar

croix ancre'e de vair, qui ejZ la guerite de Gtaçay, a donné ori
Châtre , au z. 6- ;. de gueule à gine à la branche des ſeigneurs
trois te‘tes de loup arrache’es d’ar— de Paray. Il ne ſuccéda point à
gent , qui eſl S. Amadour.
la terre de Bruillebault que ſon
Pierre de la Châtre vivoit pere donna à George de la Châ
l'an 12.17. ſean de la Châtre., ſei tre, ſon frere puîné. 1l fut ſei
gneur de Bruillebnlt , un cle ſes gneur de Paray, du chef de ſa
deſcendants au ſepticmc degré, ell: femme jeanne, dame de Paray
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en Touraine , 8e mourut au voya Vagnac , mort lieutenant-général
ge d’Allemagne, au ſervice du des armées de l’empereur lc 1 a
roi. Cerre branche a formé ſept Février 159;. a‘ ſa [erre du Bouſ
dégrés , 8c a ﬁni à Silvaín de la quet. Son frere, François de Cirad
Chârre , ſeigneur de Paray, main
tenu dans ſa nobleſſe par juge

vagnac , eﬂ: pere , encre autres
enfants , par ſa deuxieme femme,

menr de l’inrendanr de Bourges le ï Louiſe Blanc du Bos , de Henri—
a. Aoûr 1669. Il eur de ſa pre—4 Louis de Chavagnac , capiraine
miere femme , Gabrielle Por , ſix de vaiſſeau , en faveur duquel les
ﬁls 6: deux ﬁlles ', 8c de ſa ſeconde, terres de Chavagnac, de Bielle

l,
i

En’ du Brues , furent unies 8c éri—
un ﬁls.
Michel de la Chârre , ſeigneur gées eu marquiſar ſous le nom
de Plais , ﬁls puiné de Jean de la _ de Chavagnac , par lettres du
_Châtre , ſeigneur de Bruillebaulr s _ mois de Février I720. Le mar—
8c de Marie de la Chârre , ſa ſe
quis de Chavagnac, créé chefd’eſ;
conde femme , eﬅ auteur de la cadre le 2.7 Mars !72.8. avoir:
branche des ſeigneurs de Plais, épouſé le zo Novembre 1708.

qui a fourni huit degrés , 8( a ﬁni Louiſe-Inﬁnite Deſnos de Champ
à Claude de la Chârrc , Ecuyer , lncſlin, ﬁlle de Gilles Deſnos,
ſeigneur de Plais , marié à Marie ſeigneur de Champmeſlin, de la
Bourdalouë.
quelle eſi né le 15 Octobre 1709.
Les armes de la maiſon de la Gilles-Henri-Louis—Cldir de Cha
Chârre ſont : de gueule à la croix ‘ vagnac , marquis de Chavagnac,
ancrée de vair. Vqu le P. An r marié le 4 Avril 1728. avec An
ſelme , Tome VII. page ;66 G Egeliqne - Renée , ﬁlle de René
ſuivantes.
\ Mans de Froulai , comte de Teſ
CHATRES , ſeigneurie près de ſai, chevalier des ordres du roi,

Montleheri, érigée en marquiſar, Grand d'Eſpagne. Ses enfaan ſont,
par lerrres du mois d'Avril [661. î
r . Angeliqize-René-Henri-G12
en faveur de Jean Brodcau , ſei
les de Chavagnac , né le 14 Iam
gneur de Candé 8c de Chârces, vier 1732..
.
grand-maître des eaux 8c forêts
2.. Anne-Frederic-Henri—Rene'
de France. Cette cerre fur ven— né le 11 Mars 1738.
duè par décret forcé en 1691.. 8c

z. Cl. Petronille - Henriette ',

acquiſe par Jean-Baptiſle du Def— née le zr Octobre !733. mariée
fand dela Lande , alors colonel en Janvier 174.7. à N. . . . d'Eſ
de dragons 8c brigadier des armées pinchal.
Les armes z d’argent à deuxfa
du roi. Le marquiſar de Chârres
ces de
de ſable
du chef
d’azur
aéré depuis acquis par N. . . d’Ar gé
trois ,roſes
d’or.
ſſ char—
pajon, pere de la comreſſe de
CHAUDERON DE PUI’
Noailles , qui le ﬁt ériger en mar—
quiſar ſous le nom d’Arpaion. S 1 G N AN , maiſon éteinte 8c
Voyez DEFFAND 5c ARPAJON. originaire du Dauphiné. La ſei
CHAVAGNAC. Cette terre ſi gneurie de Puiſignan eu Dauphi
ruée en Auvergne , dans le duché né ſur érigée en marquiſar, par
de Mercœur , a donné ſon nom à lcrrres du mois de Novembre
une maiſon ancienne 8c illuſh'e
dès le [reizieme ſiécle , dont éroir

1579. enrégiﬅrées en’ la chambre

des comptes de Grenoble le Pre

le fameux comte Gaſpard de Cha- mier Février :684. en ſaveur de
F f i)

23h‘.
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N.. . . Chauderon , ſeigneur de ſ'lls,'~~ Michel de Changy, nm
Puiſignan , lieutenant-général de quis de la Boulaye , mourut peu
la Fauconnerie , 8c chef du vol après ſa mere , à l'âge de ſept amd
pour le milan. Sa ſœur, Gene Tous les biens qui avoient été
vieve Chauderon , en fut héri— donnés à cette dame en dot re
tiere. Elle épouſa Imbert Camus, tournerent à ſon ayeule mater
ſeigneur de Bagnols. Leur ﬁls aî nelle, par le droit de réverſion
né , Jean CamUS , marquis de ſtipulé au contrat de mariage. Elle
Puiſignan , lieutenant - général , diſpoſa en 169]. du marquiſat
fut tué à la tête du régiment de de la Boulaye en ſaveur de Louis—
Languedoc en 1689. ll avoit été Chriſlophe Gigault, marquis de
marié à
de la Poype de Bellefonds , mort le z Août 1691..
s. Julien. Le cadet , comte d’Ar laiſſant de ſaſemme, Marie-Oli”:
gini, ell: mort en 1587. pere des ye de la Porte—Mazarin , Louis—
deux Comtes d'Asgini z l’un , Charles-Bernardi” , marquis de
mort en X700. l'autre marié à Bellefouds , en ſaveur duquel le
N. . . . de Bontems.
matquiſat dela Boulaye ſut conﬁr
CHAUFOUR , famille , qni a mé en 1696. Le marquiſat de la
your armes: d’argent au ehefde Boulaye étoit poſſédé en 172.5. en
gueule , chargé de deux roſes d’or ſimplc ﬁef par Marie d’Arlay
óoutonne’es.
VoyezBELLEFONDS .
Les armes de Chaugy ſont:
CHAUGY-ROÜSSILLON, mei
ſon originaire de Bourgogne. Ni écartelé d’or G- de gueule avec
colas Chaugy , comte de Rouſſil une couronne deﬂeurs de lys.
lon, maréchal de camp , marié
CHAVIRE’ , famille originai—
le :9 Août 172.6. à Louiſe-Char re de Salins, ﬁnie en 1734. par
lotte de Bourbon , ﬁlle naturelle la mort de Jean-Bapciﬅe , ſei
de Louis III. duc de Bourbon, gneur de Recologne , qui por'—
morte le g Octobre 1754. âgée de toit: d’azur a‘ la face d’or ac
cinquante-cinq ans , eﬅ ﬁls de feu compagnée de trois feuilles de
Nicolas de Chaugy , comte de chênes d’argent , la face chargée
Rouſſillon, 8c de Marie-Marche d’un lion de ſable paſſant. .ſean
Deſchamps , remariée e11 ſecondes de Chaviré , conſeiller , ſous le
.noces à François-Raimond-Felix, duc Charles de Bourgogne , étoic
a
comte de Revel, mort en 171.0. de cette famille.
CHAULIEU , maiſon noble du
grand oncle des marquis 8c duc
de Broglie. Mademoiſelle de Re Vexin Normand , de laquelle
vel, morte non mariée, éroit ſœur étoit ſeu l’abbé de Chaulieu , cou
uterine du comte de Rouſſillon. nu par ſes poe‘ſies. Voyez AN
Selon l’auteur des Tablet FRIE DE CHAULIEU.
CHAULNES. La terre de
tes Généalogiques , Marie de Ro
chefort , ﬁlle de François de R0 Chaulnes en Picardie paſſa de la
chefort , marquis de la Boulaye , maiſon de Brimcu ,_ dans celle
8c de Magdeleine Foucquer de? d’Ongnies , par le mariage de
Chaſlain , couſine germaine de la l Jeanne de Brimcu, dame de Chaul.
maréchale de Bellefonds, porta ‘ nes , avec Anne - Antome d On—
en dot en 168]. le marquiſat de gnies. Elle ſut érigée en comté nu
la Boulaye à Nicolas de Chaugy, mois de Décembre 1567. en ſa
ï
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zouverneur de Rouſſillon, Leu-t, Veut de Louis d'Ongnies, mon:
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’ſans enfants. Louiſe d'Ongnies ,
ſi! ſœur &c héritiere, porta ſa ſuc

ceſſion a‘, Emmanuel- Philibert
d'Ailly , ſon mari , vidame d’A

453'.

des ﬁnances à Grenoble.
CHAUMEJAN DE FOURIL

LES en Touraine. Fourilles ell une
ſeigneurie qui ſur érigée en mar

quiſat en faveur de .Blaiſe de
du roi. Leur ﬁlle unique , Char
Chaumejan , par lettres du mois
lotte-Engcnie d'Ailly , dame du de Mars 1610. enrégiſirées en la
'vidame d'Amiens &t de Pequignx, chambre des comptes le 9 Juillet
comteſſe de Chaulnes , épouſa en 165L. titre qui fut conﬁrmé en
miçns , 8m. chevalier de l’ordre

161 9. Honoré' d’Albert , ſeigneur
de Cadenet, maréchal de France ,
chevalier des ordres du roi , cn
faveur duquel , de ſes héritiers &t
ſes ſucceſſeurs mâles , le comté

faveur de Thomas le Lievre , maî

tre des requêtes , &t préſident au
grand conſeil, par lettres du mois

d’octobre 1648. enrégiſirées au
parlement 8c en la chambre des

de Chaulnes fut érigé en duché .comptes les 6 ô( x7 Mars 164,9.
pairie. ll a été éteint par la mort,
Les armes : d’or à la croix an—
ſans enfants, de Charles d’Albert, crée de gueule.
CHA U M ONT , ancienne
dir d‘Ailly , duc de Chaulnes ,
pair de France , arrivée le 4. Sep maiſon éteinte dès l'an ”48. en
tembre [598. Louis-Auguſt*: d‘Al la perſonne de Gilles de Chau
bert, ſubſtitué aux biens du duc mont, mort ſans pollérité. Elle
de Chaulnes qui éroit couſin iſſu a donné un connétable de France
de germain de Charles-Honoré dans Hugues de Chaumont , dit
d’Albert , duc de Luynes, de Che le Borgne , qui ſigna diverſes
vreuſe 6c de Chaulnes, recueillir chartes en ſaveur des abbayes de
cette ſucceſſion , 6c obtint en Oc— S. Denis en France , de Tiron 6c
tobre 171 r. le rétabliſſement des des pri-curés de S. Samſon d'Or

titres de duché 8c pairie pour la leans Bt de S. Mattin des Champs
ſeigneurie de Chaulnes. Voyez de Paris aux années ”08. u”.
r 12.8. 5c r 1 ;4. Il ﬁt le voyage de
ALBERT DE CHAULNES.
Les armes : écartelé au t. 6- 4. la Terre—ſainte , 8c mourut en
d’or au lion de gueule , armé, ”58. Voyez le Pere Anſelme,
lampaﬀe' 6- couromre' de même, Tome. VI. page 42..
CHAUMONT. Les anciens ſei
qui ell d‘Albert : aux. G z. de
gueule , l’e'cu diapre’ dt deux rin

ceaux de lauriers d’argent paſſe’s
en ſautoir, au chef e'chiquere’
d’argent G- d’azur de trois traits ,
qui eſt d’Ailly.

gneurs de Chaumont en Vexin eu
rent pour auteur, Henri, ſei
gneur de Chaumont, troiſieme

ﬁls de Hugues de France , comte
de Vermandois, mort en rrzo.
CH AULNES,maiſon originaire Ils ne formerth que cinq dégrés ,
du Dauphiné. La ſeigneurie de 6c le dernier , Guide Chaumont ,
Noyarcy en Dauphiné ſut érigée vivoit en r 7.66.
en marquiſar , ſous le nom de

CHAUMONT DE QUlTRI.

Chaulnes , par lettres du mois de Cette ancienne 8: illuſire maiſon
Mars 1684. enrégiſirées au parle tire probablement ſon nom de la
ment dc Dauphiné le t9 Août ſui petite ville dc Chaumont dans le
vant , en ſaveur de Joſeph de Vexin François. Robert, ſeigneur
Chaulnes , ﬁls de

Claude de (leCliaumont,deQuitri,deS.Clerc,

Chaulnes , préſident du bureau dit le Roux, ﬁt en l [79. à l'ab
f iij
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baye de S. Vandrille des dona— 8c ſut reconnu en ”08. fondaâ
tions conﬁrmées par ſon ﬁls aîné, teur de l'abbaye de Gomer - Fon.
Guillaume , ſeigneur en partie de taine. Il étoit veuf en 1506. de
Chaumont. Ce Guillaume ﬁt du Helene du Fay , dont le deuxie—
bien en n”. 8c ”.20, à l'ab me ſils, Guillaume V. de Chil
baye naiſſante de Gomer - Fon— mont, ſeigneur de Quitri, ſe
taine. ll fut pere de Guillaume II. maria en 15”.. à Adrienne de
ſeigneur de Chaumont, en par
rie , de Montjavou 8c cle Quitri ,

l’Iſle, dame d'Athieules. Leur ﬁls
aîné, Antoine III. de Chaumont ,

8c ayeul de Matthieu, dont le

ſeigneur

ﬁls , Renaud , chevalier en 1 7.94.

1582.. avoit épouſe en ”44.

ell: mentionné dans des lettres du
roi de 1.194.. pour la réunion de
Chaumont 6c de Giſors. Mat
thieu II. de Chaumont, ſeigneur

lea/me d’Aſſl de Cantelou. ll en
eut pour troiſieme ﬁls , Abdias
de Chaumont, ſeigneur de Ber

de Quitri ,

mort

en

ticheres, gouverneur d'Aigues

mortes, marié à Magdeleine du
des diﬀérends avec les religieux Pie-ix, dame de Lecques, mere
de S. Vandrille. ll vivoit en de Henri de Chaumont, baron
1316. &c fut pere de Renaud II. de Lecques 8c de Bourdon , ma
ſeigneur de Quitri , qui ſervit réchal de campl mort en 1578.
Il 'laiſſa de ſa femme, Louiſe de
ſous le roi Jean , contre les An
de Quitri, ﬁls de Renaud, eut

glois , 8c ſut marié à !canne de
Beaumont , dame de Boilſi-le

; Bouquetot , dame d’Orbec &c de
Bicnfaite , Gui de Chaumont ,

Bois, de laquelle naquit Richard marquis d'Orbcc , ſeigneur de
de Chaumont , ſeigneur de Qui— Quitri, mort en 17”.. Il s‘étoic
tri, conſeiller 8c chambcllan du allié à. jeanne de Caumont de 1a—
roi Charles Vl. mort en 1590. Il Force. Leur ﬁls , jacques—An
laiſſa de Jeanne de Fours Guil— toine de Chaumont, marquis de
laume III. de Chaumont, cham

Quitri , a épouſé en premieres no

bellan du roi , qui teſia en X402.. ces , Françoiſe de la Pallu-du—
Il avoit épouſé Robine de Monta Meſnil-Habert, &c en ſecondes ,
du Fay de S. Leger. Ses
gu , mere de Guillaume IV. ſei N.
gneur de Quitri, nommé en 14x8.

enfants ſont :

Du premier lit ,
par le dauphin , alors régent du
|. Charlotte-Françoiſê-AnzoíH
royaume, grand maître enquê
teur , 5; général réſormateur des nette de Chaumont , née le u
;aux 8c forêts de France. Il épou

Avril I719. mariée

ſa en !408- Jeanne de Mello,
dame de Rigni-le-Feron, 8c de
Vitri-le-Croiſé. Il mourut en
1447. 8c fut pere d’Antoine de

avec Jean - Baptiﬅe-François de
Barra] de Clermont , marquis de
la Baﬅie d'Arvillars , préſident à
mortier au parlement de Grenoñ

en I741.

Chaumont, ſeigneur’de Juitri,

ble.

de Rigni—le-Feron 8c de' Châte
nais. Il épouſa Jeanne Martel , da
me de Bacqueville ô( de Belleſh’e,

née le m Avril 17:0.
z. Henriette-Julie—Rene’e , dite

2. Louiſe -Charlorté ~Joſcph,

morte en 1472. De ce mariage

mademoiſelle d’Orbec , née le i7

vint Julie” de Chaumont, ſei—
gneur de Quitri, chevalier, qui
rendit hommage au roi en- I484..

Mars 177.1.

4. Genevieve , dite mademoi

ſelle de Lecques, née le 19 Sep

C H
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l .parlé de ſa poﬅétitéÆrançoís laiſſa
ç. Icanne-Marie—Magdeleíne— _ deux ﬁls,Seba/t‘íen8c Louis; &une

‘temlyre 17”..

Nicole , dire mademoiſelle de
Bienfaite , née le 7 Avril 1714.

Du ſecond lit :
r . Iacques-Gui—George - Henri
de Chaumont , né le 2.7 Juin
1731 .

a.. Arlon. chevalier de Malte.
z. N. .- . de Chaumont, née
le 8 Mai 171.9.

Les armes de la maiſon de Chau
mont de Quirri ſont : fafce’ d’ar
gent 6- de gueule de huit pieces.
Voye( le P. Anſelme 8c Moreri.
CHAUMONT DE LA GAL]

SIERE : d’argent au mont de ſa
ble fumant de gueule.
CHAUSSE'E D'EU, de Picar

ﬁlle , qui épouſa le 4. Juillet 1599.
Michel le Tellier , ſeigneur de
Chaville,, conſeiller en la cour

cles aides, 8c qui a été mere du
chancelier !Mic/rtl le Tellier.

Scbaﬂien qui étoit l’aîné , reçu
conſeiller au parlement le ç Fé
vrier 1597. ſut la tige d'une bran
che qui s’eﬅ diſiinguée par de
très-belles alliances , 8c qui a tou

jours 'oui des privilèges de la
noble e. Elle a donné un page
de la petite écurie en 1591 .
Louis Chauvelin l. du nom,
frere puîné de Seba/lien , re

ceveur général des bois 8c do
maines de la généralité de Paris a

die. Les atmes: d’azur àtroís be— _ mit dans ſa faäille la terre de
ſans d’or, l’écu ſeine’ de croiſ Criſenoy en Gâtinais. ll ‘eut trois
ſants d’argent naiﬀams.
ﬁls z Le cadet , nommé Sebaſiien
CHAUSSEE. Les ſeigneurs de Chauvelin , ſut intendant au dé—
ce nom ſont une branche de la partement d’Ypres , lorſque le ſeu
maiſon de Briçonnet. Ils ont com
roi eut fait la conquête de cette
mencé à Andre' Briçonnet, ſei
ville en !648. 1l eut un ﬁls , qui
gneur du Meſnil 8c de la Chauſ mourut Chartreux après avoir été
ſée , auditeur des comptes, ſe
capitaine de vaiſſeau.
cond ﬁls de François Briçonnet ,
Le ſecond , nommé Chri/Iophe
B( de Clemence d’Elbene. Il mou
Chauvelin, fut tué en :644. au
rut en Octobre 1657.. 8c ſa poſié ſiége de la Motlie en Lorraine,
rité ſubſiﬅe. Voyez B R IC‘O N étant capitaine au régiment des
gardes Françaiſes.
N E T.
CHAUVELlN. François Chau
velin fut reçu avocat au parle

ment de Paris le premier Juin
r $62.. Marie Stuart , reine d’E

coſſe , femme de François I l.
étant retournée dans ſon royaume
héréditaire après la mort de ſon
mari, ﬁt François Chauvelin,
intendant de ſes aﬀaires en France.

Il fut maître des requêtes de la
reine Catherine de Medicis , veu
ve du roi Henri ll. enſuite procu
reur général de Marie de Medi
cis , ſeconde femme du roi Hen
ri IV. ll eut des freres 85 des ſœms
dont nous parlerons aprèS avait

L’a'iné, nommé Louis II. ſei

gneur de Criſenoy,aprês ſon pere,
ſur d'abord conſeiller au grand
conſeil , procureur du roi au châ
telet le 1$ Décembre 1638. après
1c chancelier le Tellier , ſon cou—

ſin germain,auquel il ſuccéda en—
core en 164.3. dans la place d'in
tendant/des armées d’Italie 8c de

Piedmont; 8c maître des requêtes
\ la même année.
Son ﬁls , Louis Chauvelin HI.
l du nom, ſeigneur de Criſenoy,

l fut d’abord conſeiller au châte
let , enſuite reçu conſeiller au

l parlement le s Septembre !669.
F f iv
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intendant du comté de Bourgogne 'reçu préſident à mortier le n. Dé”
après la derniere Conquête de cembte 1751. &ç mort le premier
cette province en 1674. conſeil

Mars 1744,.

Germain '*. Louis , ſeigneur ,
.ler d'Etat le n. Septembre 1679._
maître
des requêtes
n. Juin marquis de Grosbois , Bic. néle
1681.ſi conſeiller
d’Etatle ordinaire
7.6 Mars 168;. a été d’abord reçu

ſe 2. Avril t7o4. eſt mort le 30 conſeiller an grand conſeil le I,
Juillet 1719. Ses enfants ſont : Septembre 1706. maître des te
Louis IV. Germain-Louis â Arr quêres le z; Mai i7”. avocat
général au parlement le 7.6 Août
gelique—Henriene.
4
Louis Chauvelin IV, fut reçu 1711. préſident à mortier le ç
~avocat du toi au Châtelet en [704. Décembre X718. nommé garde
enſuite conſeiller au parlement des ſceaux le i7 Août 172.7.
en 1706. maître des requêtes en miniﬅre 6c ſécréraire d'Etat au
1707. avocat général au parle département des aﬀaires étrange
ment le t1. Décembre 1709. grand res le ro_ du même mois , créé
tréſorier des Ordres le 4. Décem
lpre 1713. ÿ: eﬅ mort le z Août

171)'.
' Louis Chauvelin Y. du nom ,
ſon ﬁls , ſeigneur de Criſenoy 8c
autres terres , conſeiller ordinaire
en ſes_ conſeils , préſident du par—
lement , ôte- eﬅ né le zz Janvier

marquis de Grosbois en 1734.

pourvu de la charge de ſécrétaire
commandeur des Ordres le 2. Août
1736. a remis les ſceaux 8c la

charge de ſecrétaire d'Etat le zo
Janvier 1737. s’eﬅ démis de celle
de préſident a mortier en Juin
174$. a épouſé Anne Cahouet l

3706. a_ été reçu d’abord avocat
du roi au châtelet de Paris le

ﬁlle de Claude , ſieur de Beau—

ſident le Pelletier de Roſambo,

Août X718. Leurs enfants ſont :
Claude-Louis , ﬁls aîné , né le
2.4 Décembre 1719. pourvu en
1754. du gouvernement de llriee
comte-Robert , mort le 1.; Noñ.
vembre l7ſ0

vais , premier préſident des tré
8 Mai 171.5, avocat général au ſoriers de France , en la générali
parlement en Septembre 172.9. té d’Orleans, 8c d’une ſæur de
nommé qn Juin i736. pour faire feu Charles Fontaine des Montées,
les fonctions de la charge du pré évêque de Nevers‘, fut marié le n.
endant ſa minorité; reçu en
cette qualité le u. du même mois,
pourvu d‘une autre charge le z
Mars 1744,. revêtu de nouveau le
.1.8 d’une autre charge de préſident
?u’avoit feu Denis-Louis Talon ,
on beau-frere , marié le z.; No
vembte 177.9. à_ Marie-Renée Ja

Germain
, ſecond ﬁls ,l
né Arme
le zz -Mai
1719.1nortjcunc.
Anne—Ejﬁeranee, ﬁlle aînée ,

comel, ﬁlle’d'Anzoine, ſeigneur née lc 8 Décembre [71.5. mariée.
d'Atis &t de Bienaﬃſe , mort ca— en 174;. àHenri-François—Renc'
Pitaine des grenadiers dans le ré Edouard Colbert de Maulevrier ,‘

giment de Soupa. Le préſident
Chauvelin eſt mort à Soiſſons le
a. 9 Avril r7 ſ4- Magdeleine-Fram
foíſe Chauvelin, ſa ſœur, a été
mariée le z; Avril 171.4. à De—
nis-Louis Talon, ſeigneur, mar

quis du Tremblay 8c_ aurres terres,

ſous - lieurenant des gendarmes
Anglois , appellé comte de Mau:
levrier, 8c ﬁls unique du feu mat-_

quis de Maulevrier, lieutenantó
général des armées, 8re. mort
ſans enfants le zo Janvier 1748..:
Anno ~ Magdeleine , ſeconde.
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ﬁlle, née le 19 Novembre !71.7. ſ Vincent ſur fait écuyer d‘écurie
mariée à Louis—Michel Chamil du roi Louis XI”. le 2.6 Février
lart , ſeigneur , comte de la Suze I 161.3. 8c chevalier de lordrc de
au Maine, &autres terres , lreu— ‘i S. Michelle zi Mai [62.6.

tenant-général des armées , grand x Du quatrieme ell; ſortie la
maréchal des logis de la maiſon ’branche connue ſous le nom de
du roi , Ste. petit-ﬁls du ſeu mi— Chauvelin ~ Beauſejour , rappor
niſire , ſécrétaire d’Etat 6c con— tée ci-après.
Une des ſœurs de Franſois
crolleur général des ﬁnances.
Voyez CHAMILI—ART-LATSU
Chauvelin ſur mariée à Louis
Compaing , ſieur de l’Eﬅang.
— Anne—Sabine-Rofalie , troi Louis Compaing , leur petit-ﬁls l
ſieme ﬁlle , née le :ç Janvier ne laiſſa que deux ﬁlles mariées :
1752. mariée à .ſean-François de

l'une , à Gui Chamillart , maître

la Roelrefoucaulr-Surgeres , cor

des requêtes, 8c intendanr de la

nette des gendarmes de Flandres , ‘généraliſé de Caën', l’autre , à

SIC. appellé comte de Surgeres , &c ' ſean le Rebours, maitre des comp—
unique fils du marquis de Surge les.
Bernard Chauvelin , ſeigneur
res, lieutenant - général des ar
mées , l’un des collatéraux du de Beauſejour, conſeiller d’Etat
duc de la Rocheſoucaulr.
ordinaire, Sec. couſin au cin
L'ancien garde des ſceaux a une quieme dégré de M. l’ancien gar
ſæur, nommée Angelique-Hen— de des ſceaux , chef de la branche
riette , mariée le premier Mai de Chauvelin-Beauſcjour, mort
17”.. à Anne-Claude de Thiard, le 16 Ianvier 17%. âge de 83ans ,
appellé marquis de Biſſy, lieu e a été d’abord ſucccſhvemem con—
tenant-général des armées , meſ ſeiller au parlement dc Paris ,_
lre de camp général de la cavale Êma-.trc des requêtes , intendanc
rie dc France l à nommé cheva î des généralités dc Tours, d'A
lençon 8c d'Amiens en r7 x 8. con
lier des Ordres.
François Chauvclin , auteur ſeiller d‘Etat &- maître des requê—
de la branche ci-deſſus mention . tes honoraire en 171.5. conſeil
née , eut pluſieurs freres 8c ſœurs. I ler d‘Etat ordinaire en 1749. Il
~~ Alexandre Chauvelin, un de

étoir Veuf de Catherine Martin,

ſes freres, fur pourvu le 19 Juil— J morte le zr luillct X735. dc Ia.
ler r ſ79. d'une charge de maître ’ quclle il a laiſſéñ
Idcgues — Bernard Chauvclin,
des comptes de nouvelle création,
&t reçu en cette qualité le 7.6 No— ﬁls aîné, qui a été d'abord reçu
conſeiller au parlement le pre
vembre ſuivant.
jacques Chauvclin , autre frere, mier Aoûr 17:5. maîrre des re
6c leur cadet ſur tréſorier de Fran quêtes le n. Mars 171.8.nommé
ce en la généralité de Paris , Sc indendanc d'Amiens en !751. con

laiſſa quatre ﬁls : Iacques , Iſm— ſeiller d’Etat, 8c inrendanr des
cent , Pierre 8c Louis Chauvelin, ﬁnances en 075;. Il a épouſé le
!6 Février 177.9. Marie Ourﬁn ,
qui eurent chacun poﬅérité.
Jacques, le ſecond, ſur reçu ﬁlle de .ſcan , ſécrétaire du roi ,
conſeiller au grand conſeil le r x 8c receveur général des Finances
Janvier 161;. 8c maître des re de la généralité de Caen. Leurs
quêtes le zz Mai 162,2..
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ſon canonicat en X743.
enfants ſont :
r . Germain-Louis-AHM-Artois ,
5. Marie-Reine , ﬁlle de Ber
né à Amiens le 2 r Juillet 1751.. 8c nard Chauvelin , mariée lc zo
tcnu ſur les fonts baptiſmaux lc Janvier 1754. à. Gui Chartraire ,
7.5 au nom des Etats d’Artois , ſeigneur de Ragni &t autres terres
mort le f Janvier 1757. Il reſte en Bourgogne , héritier d'Antoine
encore de ce mariage cinq ﬁlles Charrraire , tréſorier des Etats de
vivantes , dont l'ainéc eﬅ mariée cette province , morte en Septem—
à un gentilhomme de Picardie.
bre 173 9. de laquelle eſt né un
1.. Louis—Germain , ſecond ﬁls
de Bernard, a été fait chanoine
de Paris en 1750. nommé .—1 l‘ab
baye de S. Jouin la même année;

ﬁls le 9 Mars 1735. mort en bas

âge.
Les armes de la maiſon de Chau
velin

ſont : d’argent au chou

sîeſt démis de ſon canonicat de Pa , pomme' ê- izrrdche' de ſinople , eri
ris en 1738. a été élu doyen du ] mure'par la tige d’un ſerpent d’or,
Mans par le chapitre de ccrte la téte en lieue.
CHAUVIGNI -BLOT,
égliſe en 1742..
z. Bernard - Louis , troiſieme

ﬁls , appellé le chevalier Chauve—
lin , a été d'abord capitaine dans
le régiment du roi, infanterie,
enſuite colonel , brigadier le 1.
Mai 1744. maréchal de camp en

ou CHOVIGNI , une des
plus illuſires maiſons d'Auvergne,

par le mariage de Guillemin ,
ſeigneur de S. Gal ôt du Vivier ,
avec l‘héritierc de Blot (a). Guil
lemin étoit le ſecond ﬁls de Ber—

promotion particuliere le u. Juil— ſtrand, chevalier, ſire de Chau—
let i746. lieutenant-général le 7.; ' vigni , château ſitué ſur la riviere
Août 1749. miniſire plénipoten z de Sioulc , 5c frere puîné de Guil
tiaire, ô( envoyé extraordinaire flaume , dont la poﬅérité ﬁnit en
de France a Gênes la même année , la perſonne d'Iſabeau de Chauvi
commandeur de l’ordre de S. Louis gni , dame de Nadès , mariée le z
en i751. ambaſſadeur auprès du z Novembre 1409. â Pierre de
roi de Sardaigne en Mars 175;. l Montmorin , chevalier , conſeil
inſcrit comme noble dans le livre ä ler , chambellan du roi, 8c baron
d’or , par décret du ſénat de Gê— dc S. Pierre-lc-Mouſlier.

nes le s Mai de la même année.
4. Henri - Pierre , quatrieme

ﬁls, chanoine de Paris en X732..
nommé à l’abbaye de Moutier-Ra
mey, diocèſe dc Troyes en 1754.
reçu conſeiller au parlement le g

Décembre X738. s’eﬅ- démis de

Guillemin eut pour ﬁls .ſean de
Chauvigní , qui ſuccéda aux nom,
armes 8c terres de Blot. 1l fur pere

de Roger dc Chauvigni , cheva
lier ,

baron de Blot , marié à

jeanne du Château-dc-Monragne ,
8c ayeul de .ſean II. qui ſur fait

(a) C’eſt1 une ancienne baronnie dans la ſc’ne’chauſſe’e de Riom en Au
vergne , à quatre lieu'e's de cette ville , qui ſul l’appanage des anciens
ﬁre: de Bourbon , 6— quipaſſa en l 2.40. dans la maiſon de Chauvigní.
lly a deuxparoíſſes 6' Jeux terres de ce nom, à une lieue' 6- demíe ,

l’une de l’autre :fçavoir , S. Remi de Blot , ap elle' Blot-le—Rocher,
ou [e Château , a' cauſe du beau Ô br: château true' ſur la droite de la
riviere de Sioule ,~ G Blot—l’Egli e , château bâti en 154;. par Pietro
;le Cliaurigni 6- lſabcau de Bourbon.
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chevalier de I’Ecu d'or par le duc

dont naquirent , entr'autrcs , Gil
ben Ill. 8c Blain , qui a fait la
branche de Salles rapportée ci

de Bourbon en 156;. Il eut pour

ﬁls
aîné Jean
III. qui
tué~ laillſia
au \ii-gc
de
Carthage
en! ;90.
de Ca

4S?

après.
therine de Breſſoles , (lame de
Montmorillon , Jean de Chauvi
gni 1V. du nom , marié en i406.

à Dauphine, ﬁlle unique 8c hé
ritiete de Jean, ſite de Bonne
bauld , 6c d'Iſabelle de Montmo

L’ainé fut marié le rs Août
1616. à Eleanore de Thomaſlin—

Montmartin, de laquelle il eut
Charles. Celui—ci épouſa le 18 0c
tobrc'1673. Marie - Diane do

Chauvigni , de la branche de Blot
l‘Egliſe , dont ſont nés z
rm.
Leur troiſieme ﬁls , Hugues de
r. Gilbert de Chauvigni—de.
Chauvigni, chevalier, baron de Blot, comte du Vivier , mort cu
1744. laiſſant pour enfant: ,
Blot 6c du Vivier, &a conſeil
ler , chambellan du roi , ſénéchal

a. Louis de Chauvigni-de— Blot,

d'Auvergne , lieutenant ~ général comte du Vivier , ſeigneur de Sal<
pour le roi, 8c commandant la palleync.
nobleſſe dans les bailliages de ſaint
b. N. . . . . de Clmuvigni-de
Pierre—le—Mouﬅier 8c de Montſer

Blot , dit le chevalier du Vivier,

rand, épouſa Catherine , lille du lieutenant réformé d‘infanterie.
maréchal de la Fayette, 8c de
c. Marie-Anne de Chauvigni
Jeanne de joyeuſe. De leur ma

de—Blot , mariée en [740. a‘Fran

riage ſortit Gilbert de Chauvigni,
baton de Blot , chambellan du duc

ſois de Boſrédon.

z.. Amable , comte de Chauvi
de Bourbon, marié le r4 Avril gni-de-Blot , ſeigneur du Duﬀ—1nd
i478. avec Catherine - Loup de en Nivcrnois, Où il réſide, Veuſ
Beauvoir , dont il eut, entre au- i &Eliſabeth Botignon , dame du
tres enfants, Antoine &c Pierre , — Derlïurd, qui lui a laiſſé,

qui ont formé deux branches.
a. Pierre de Chauvigni-d:~
Celle de l'aîné fut continuée Blot , né le r4 Janvier !737.
par ſon mariage en 15”. avec
b. Antoinette, née le il Jan—
Françoiſe Dugué de Perſenat , de

vier 174'.

laquelle vinrent, entr*autres, Gil
z. Francoiſe de Cirauvigni ,
bert 5C Robert. Celui-ci qui ﬁt la religieuſe à Gannat.
branche de S. Angoulin eﬅ le tri
4. Marie—Anne , veuve du mar
ſaveul de Pierre ~Franſ0is de quis de S. Julien.
Ciiauvigni ~ de ~ Blot , comte de
f. Françoiſe , veuve du comte
Lyon, abbé de Celleſtouin , prieur de Boulier-Montpanrier.
' Pierre de Chauvigni , ſil- de
commendataire de Longjumeau ,
reﬅé ſeul de ſa branche, par la Gilbert de Chauvigni , baron (lu
Vivier , ô( de Catherine de Beau
mort de ſes freres à la guerre.
Gilbert , frere aîné de Robert,
ſur baron du Vivier , chevalier de

l’ordre du roi, 6c ſe maria le 2.1
Août [”4. avec Suſanne de
Chaugi, ec teſla en 158:.. Son ﬁls .
aîné , ſean de Chauvigni, baron
du Vivier, épouſa le :.o No-ſ

voir , 8c frere puîné d'Antoine ,

cut en partage la baronnie de Blot
l’Egliſe 6c les ſeigneurics dc Ncrci
gni , Mirabel, 8Ce. 8c ſur un des
cent gentilshommes de la maiſon

rlu roi. ll avoit épouſé en ſecon—
des noces Iſaberm de Bourbon

vembre 1591. Guyonne d'Alegre, l Buﬀer , veuve de .Ie-m de

la
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Queille, dont ſortit Claude , ba

d‘Orleans, 8c marié par contrat

ron de Blot, qui fut chevalier de
l'ordre du (oi , bc premier député
de laNobleſſe du bas pays d'Au—
vergne aux Etats Généraux tenUS à.

du 18 Novembre 1749. à Marie
Cecile-Pauline d’Ennerie, dame

Paris en 1614. Sa femme, Claude

d'Orleans.

de Veyni d’Arbouze, veuve de

z. N. . . . du Chauvigni , ma—
riée à N. . . de Mace’.

Claude de S. Quentin, eur pour

ﬁls , François , baron de 'Blot ,
marié le 7 Mars 1604. à Marie
Olivier de Leuville, petite-ﬁlle

du chancelier de ce nom. Leur
quatrieme ﬁls , Ceſar , devenu
baron de Blot, 8c ſeigneur de
Monteſpedon , par la mort de ſes
freres aînés , ſe maria en 1644.. à

Claude de la Fayette-d’Eſpinaſſe ,
dont il n‘eut que deux ﬁlles. ll ſe
remaria avec Anne de Brugíer du
Rochin , de laquelle il eur entre

de compagnie de la ducheſſe de
Chartres , aujourd'hui ducheſſe

5. N. . . . de Chauvigni, ma—

riee à N. . . de Champs.
4. Deux autres ﬁlles religieuſes.
Blain dont on a parlé ci—deſſus,
eur en partage la terre d’Urbize ô:
le ﬁefde Baudeduit en Auvergne.
Il épouſa le z Février :Eze-Jeanne
de l’eſchín , dame de Salles 8c de
Genſac en partie , dont il eut deux

ﬁls , par leſquels cette branche
s‘eﬅ fubdiviſc’e en deux rameaux.

1. Gilbert de Salles fut marié

autres enfants , Amable, baron

Ie 4Septcmbre [670. avec Elea

de Bloc , qui commanda le ban 8c
l'arriere-ban de la province d’Au

nore le Long de Chenillac , dom:

vergne en 1697. Il mourut le 7

' Juin X717. laiſſant de Françoiſe
de R0ux-de—P0mm0ne , ſa pre

le ﬁls aîné, Marien de Chauvi—
gni, dit le comte de Bloc, ſe ma
ria en 1703. à Marie-Louiſe de
Couſtard, morte le 7 Mai X749.

laiſſanr pour ﬁls, Joſeph-Eleanor,
miere femme, Gilbert de Chau
vigni, qui réunit à la baronnie ſeigneur de Salles, né en i705. Sc
de Blot- l'Egliſe celle de Blot-le marié en 172.7. à Lauife de Rol—
Châreau , au moyen de la ſubſ lat de Puiguillon , dont,
r. Gilbert-Michel-Ioſeph , nô
titution qui en fut faire à ſon pere
par ſon ſecond contrat de mariage le lo Mars X730. marié le 8 Dé
avec Gaſjmrde de Chauvigni, ﬁlle cembre i744.. à Marie Valette de
de Charles, dernier baron de
Bloc-le—Châreau. Gilbert, veuf,
ſans enfants de Marie Boyer, ſe

Boſrédon.
2.. Claude-Gilbert , dir le che

remaria le zo Septembre 7710. à

valier de Blot, né le 14. Juillet
173 z. oﬃcier de marine.

Etiennette , ﬁlle de Charles Da
mas de Cormaillon, chevalier,

1737

lieutenant-général des armées de
Dannemaer , gouverneur de C0
Penhague, 8c de Marguerite de

vembre 1738.

Grand. De ce mariage ſont nés,

174.6.

1. Gilbert de Chauvigni , che
valier, baron de Blot- le-Châ

z. Seba/lien, né le 4 Avril

4.. ſean-Baptiﬂe , né le 2.9 No—
5. Claude, né le 1.0 Février
6. Henriette , née le XS Janvier
177.9. religieuſe aux dames de la

teau 8c de Blot-l’Egliſe , 8re. gui Viſitation de Riom.
7. Claire, née le 6 Juin !73:
don de gendarmerie, appellé le
comte de Blor , nommé en 1751.1, religieuſe à Cuſſer.
capitaine des gardes du feu duc’, 8. Amaóle , nee le 16 Octobre

CH
1741- penſionnaire à S. Cyr. x
II. Gilbert le jeune, capitaine au
régiment de Schomberg , épouſa
en premieres noces le 2.7 Février i
1 68 g. Catherine de Campfeu , qui ’
fut mere de Gilbert de Chauvi
gni-dc-Blot , ſeigneur du Pleix 5c
desClodis, oﬃcier dans lerégiment

C H
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gni, par le mariage de Deniſe, hé
ritiere deChâteauroux, avec Andre'

de Clmuvigni, donrla poﬅeriré
poſſéda pendanrzoo ans labaronnie
de Châteauroux , que le roi Char
les VllI. érigea en comté, par let<
[res du [6 Juillet 1497. en faveur

d'André de Chauvigni, vicomte
de Broſſe , qui mourut le 4 Jan
Lyonnais, marié en l 7 x 9. à Eliſa
beth de Pradel. Leurs enfants ſont : vier ”07.. (vieux &ile ) , le dcr_—
l. François de Chauvigni—de— l nier de la maiſon, 8c eur pour hé
Blot , capitaine dans le régiment x titier dans les baronnies de Châ—
teauroux , de S. Chartier Gr dela
Royal, inſamerie, né le I4 Dé
cembre [740. 8c veuf~ ſans enfants . Châtre , Hardouín de Maillé de
depuis I718. de Marie de Cap la Tour- Landri, 6c ſa ſœur ,
Françoiſe de Maillé, enfants d'Arr—
poni.

2.. Pierre de Chauvigni , capi toinet‘tc de Chauvigni, tance d'An
taine dans le régiment de Roche— | dre’. Franſoífe éroir mariée à'
Aimon , infanterie , né le 1.; Fé È N. . . . ſire d'Aumonr. Voyez”)—
MONT. Les armes: d’argent à
VXier 171.1..
z. Anne—Eliſabeth, mariée le l cinq fuſées de gueule en face.
a7 Juillet 1747. à Jacques Re l CHAUVlRE’, nom d'une an—
bauld, écuyer, ſieur de la Cha cienne maiſon du comté de Bour—
gogne , qui portait : d’d{üfà la
pelle.
Cet article dela maiſon de Chau È bande d’or accompagnée de ſep:
vigni eﬁ ciré des Tablettes Généa billettes de même.
La rerre dont elle a pris le
log. 6- HË/Z. Part. V. pdg. 2.74
6- ſuiv. que l’Auteur dir devoir à _ nom eſi: ſituêe dans le reſſortde
M. de la Chapelle , membre de la Ë Veſoul, compoſée des village:
ſociété litteraire , établie à Cler— f de Chauviré , Ouge, Vitré a( la
mont en Auvergne , qui a rallèm Quarrc, diviſée aujourd'hui en
blé les liſſes 8c compoſé la gêné-1~ trois ſeigneuries , Chauvirê - le—
logic de cette maiſon.
Vicux , 8c Chauviré-le-Château ,z

Les armes : écart-ele' au 1. G' 4.. qui ſe diviſe en château-deſſus &E
de ſable au lion d'or , au z . Ô z. l château deſſous. On trouve dans'
l’e Nobílíaire du comte’ de Bourgo—
d’or à trois bam-fes de gueule.
CHAUVIGNI DE BROSSE. ' gne , par M. Dunod de Charna
Franſois de Chauvigni , vicomte ~ ge , Etienne de Chauviré , 8c
deBroſſe,êpouſa Jeanne de Laval , ' Guillaume, ſon frere, nommés
dame dela Suze , qui lui porta dans un titre de rr ;7. Rene' de
en dot l'ancienne baronnie de la Chauviré , deſcendu au neuvieme

Suze. Gui de Chauvigni, ſon ﬁls , dégré de Perrenet, ſeigneur du
étant mort en x 502.. ſans lignée , Chatel de Chauviré 8c de Château
la baronnic de la Suze retourna 3 Villain , en patrie , par qui l’on
aux héritiers de !canne de Craon I commence cette généalogie, paſſa
8c d'I/zgerger d’Amboiſe, d’où elle i en Lorraine Oi‘i ſa poﬅérité ſubſiſte.
paſſa à Baudouin de Champagne. La branche aînée a ﬁni à Claude
d’Haraucourt, ſeigneur du Châtel
Voyez CHAMPAGNE.
La baronnie de Châteauroux , deſſous de Chauviré , 8c du Châ

mtraauſſidanslamaiſondechauviæ

tel—deſſus en partie, qui n’eut
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qu'une ﬁlle, nommée Margue ”734. 8c mariée le r7 Janvier
rite, mariée à Claude de Fauquier, à. I751.. à François le Cours desaint
dont les deſcendants ont polſédé Aigne , préſident de la même cour
le Châtel-deſſous de Chauviré.
des aides.
Les armes 2 d’agir à la bande
Les armes de Chazerat ſont : d’a
d’or accompagnée de ſept billet
zur à l’aigle e'ploye'e d’or, à la
res de même , poſées en bande, r. bordure de gueule chargée de huit
G z. au-deſſus, 6- 3. au—dcſſous. tourteaux au beſan d’argent.
CHAZELLES, cle Provence. Les
CHAZERON : d’or au chefden
armes : 'd’azur à uneface d’argent the’ de trois pointes d’azur.
CHEFFONTAINE , famille no
accompagnée dc trait étoiles d ’or ,
ble &c ancienne de Bretagne, de
2.. en c/:ef, 6' .x . en pointe.
laquelle étoit Chriﬂophc Cheﬀon—
CHAZERAT. Charles—Antoine
Claudc de Chazerat , chevalier , _ raine , religieux de l’ordre de

ſeigneur de Ligonne , 15cc. a été
reçu en la place de ſon pere , pre
mier préſident en la cout des ai

S. François, dit des Cordeliers,
qui a compoſé pluſieurs ouvrages,

8c a occupé dans ſon Ordre les pre

des de Clermont-Ferrant en r7 ſ4. ‘ mieres charges, comme celle de

Ce magiſtrat qui eſi né le zo Avril -’ gardien provincial, de cuﬅode, 8c
172.9. a épouſé N. . . . Roller de Ê enﬁn de général en 1571. A la ﬁn

Mirabel ﬁlle de N. . . Rollet de Iz
Mirabel, ſeigneur de S. Agoulin , zp
préſident du bureau des ﬁnances .'
de la généralité d’Auvergne.
Il a pour ayeul, Claude dc

de ſon généralar le pape Gregoire
XII. le créa archevêque de Céſa
rée. Il exerça les fonctions épiſ—
copales dans le dioceſe de Sens, en
l’abſence du cardinal de Pellevé ,

Chazerar , chevalier , ſeigneur de . qui réſidait a Rome.
CHEMlN , branche de la mai
Ligonne—Peychalle 5c Puyſol , an 3
cien oﬃcier dans le génie , mort ſon de Scepeaux , qui ſubſiſie.

le premier Février 171.2.. Il aVOit
épouſé Marie de Guery , décédée
en !740. Leur ﬁls, Antoine-Fran—
;01's de Chazerat, entra le premier

de ſa famille dans la robe. Il épou—
ſa le l ;Décembre 172 z .Amable de

Ribeyre , ſoeur puînée de Margue—
rite de Ribeyre, mariée en \718.
avec Louis- Theodore Deſcorail

Voyez SCEPEAUX.
CHENE (du ). Jean—Balthafar
du Chene , préſident au parlement
d'Aix , épouſa N. . . de Foreſta ,
devenue héritier: de la ſeigneurie
de la Roquette , par la mort d’Au
guſlín de Foteſia , ſon frere , pré
ſident au parlement d’Aix. Le
préſident Lazare du Chene , leur

les,marquis de Rouſſille,brigadier _ ﬁls, inſtitua héritier Antoine d’Al

_ des armées de ſa majeſté, 25L lieute- '> bert , ſaint Martin , qui prit le
mnt de roi de la haute Auvergne , nom 8c les armes de du Chene.
8c ﬁlle de Charles Ribeyre , Son ﬁls aîné Dominique , dit du
premier préſident de la cout Chene , Vendit le marquiſat de la
des aideâ. M. de Chazerat, con Roquette , dont l'éreâion fur con
ſeillerla en même courdepuisle 7.4 ﬁrmée par lettres du mois d’Août
Juin 177.4.. ſuccéda à ſon beau
r7”. en faveur de Gaſpard—Ni
perc en 1736. De ſon mariage il

a eu Charles-Antoine - Claude de
Chazerat, qui lui a ſuccédé, 8c
Jacquette— Marguerite—Françoiſe

de Chazerat, née le 5 Octobre

colas Maurel. Auguﬂin- Albert ,
chef d'eſcadre , frere dc Domi
nique , a quitté l'ordre de Malte ,

8c a épouſé en [745, -Iuguﬂinë
Boiſſet Darville.
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CHENAYE( la ): famille ori—
ginaire de Bretagne , dont les
armes ſont : d‘azur à trois roſes

CHERCHEMONT,ancienne mai—
ſon du Poitou. On trouve un Jean

de gueule , z.. r. t. feuille de

chérie de ſinople en abîme.
CHESNART : d’azur a' trois
chafnes ou marmite: à trois pieds
avec anſes , le tout d’or.
CHENAU (du l , en Touraine :
d’azur au chevron d’or , ſemé de

Def-:”5 d’argent.
CHENEL de Bretagne: defable
à la bande fuſèle'e d’or.
CHENEL , en Picardie : d’ar—
gent à trois chicots noueux de
jinople paris en pal.
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de Cherchemonr , ſeigneur de Ve
nours en Poitou, clerc du roi en
1518. doyen de l'égliſe de Poi
tiers , chanoine de Notre-Dame
de Paris , 5c tréſorier de l’égliſe

de Laon. Le roi Philippe le Long le
ſit ſon chancelier en [57.0. ‘dc lui

donna la garde de ſon ſcel royal:
il fut un des commiſſaircs du

traité de paix ſait avec l'Angle
terre, à. Paris le ;1 Mai 1315.8(

de celui du ;r Mars de l‘année
ſuivante. ll mourut ſubitement
le 2.3' Octobre 15:8. Guillaume

CHEPOY , ancienne maiſon
éteinte , qui a donné un amiral 8(

de Cherchemont , ſon frere , che

France.

de Cherchcmont , chevalier , ſci*

valier , profeſſeur ès loix , épouſa
grand maitre des arbalêtriers de Marie , dont il eut Guillaume

Thibaut ſite de Cliepoy ou dc .gneur de Venours , qui fut pere
Cepoy , le premier de cette mai— par Catherine Lapſault , de !earl
ſon dout le P. Anſelme ſaſſe men de Clicrcliemont , dernier mâle
tion , fut amiral 8c grand maître

de cette maiſon , mort r… en

des atbalêtriers de France. ll fanrs avant l'an 1349. &t de trois
rendit de grands ſervices au roi ﬁlles.
~
Philippe lc Bel, Sc particulière
Les armes de la maiſon de Cher
ment en la garde du château de che-mont ſont : pale’ d’argentóe
S. Macaire. Il étoit maître des de ſínople de ſixpieees à la bande
arbalêtriers cn r ;04. 8c exerca la loſange? de gueuleſhrochamſuſ le
charge d’amiral de la mer dans tout.
CHER! : d’argent a' trois e'rotſi—
l'expédition de Romanie en l ;06.
1307. 8c 1308. Il étoit mort avant les de ſable au chefdc mime.
CHERI , en Nivernois : d’u
le mois de Janvier 1516.11p0rtoit
pour armes: d’ordi'in châteaux (ur au chevron d’or , accompagne'
maçonne's de fable , les tourelle: de trois roſes d’argent boutonne'es
&portails de gueule , 7.. 7.. 6- i. d’or , deux en chef 6- une ele
Cette maiſon a ﬁni à Robert,, pointe.
ſeigneur de Chepoy , de Bretigny
CHERÏSI t d'or a' la faſe:
8c de Croy - ſur - Ourq , gentil— d’agir.
CHERON : d’or à urz fer de
homme de la chambre dq roi Char—
les IX. chevalier de ſon ordre en moulin de ſable.
CHERTEMPS DE SEUIL, en
157;. gouverneur de S. Quentin ,
bailli Bt gouverneur de Valois , Champagne : d’azur à la faſte
mort ſans enfants de Louiſe d’Ou d’or , accompagnée en chefde trois

gnies ſa femme. Voyez le P. An
ſelme,tom. VII.pag. 759. &juin
CHERBONNERXE , branche dc

la maiſon de Scepeaux , qui ſub

ſillre. Faya( SCEl’EAUX.

étoiles , 6- en pointe d'un croiſ
ſant de même , écartelé de Col
ben.
CHESNELAYE ~ ROMILLE' ,

noble 8c ancienne famille de Bre—
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ragne. La Cheſnelaye , ſeigneurie
en Bretagne , près Pontorſon , fu;
érigée en marquiſat avec celle dk

venon , écuyer , étoit capitaine‘ de'

Dardaine , par~ lettres du mois de

non, tué à la bataille d'Azincourt

la tour de Vincennes en [570.~

On trouve Guillaume de Cheve

Décembre [641. enrégiﬁrées à en x41 5. ſansavoirlaiſſé d’enfants;
Rennes le 15 juillet 1644. en fa
Veur de François de Romillé ,

8c en lui a ﬁni cette maiſon

dont les armes ſont: d’argent à
comte de Mauſſon , fait maréchal la faſce de gueule , accompagnée
de camp le :.6 Mai 1649. Il fur de trois quinte —feuilles de même
pere de Louis , qui de ſa deuxieme 2.. 6- t. un cœur d’azur.
CHF-VIGNE' DE BRETAGNE :
> femme Eliſabczh— Gabrielle de
à quatre fuſées
d’or be-~
en
Belleſouricre , a eu Adolfè—C/mr deſegaMule
, accompagnées
de huit
les dc Romillé, marquis de la fa
Cheſnelaye , brigadier d’infante fans de même , quatre en chef,
rie , gouverneur de Fougeres , 6- quatre en pointe.
marié le 2.6 Juin i713. à Louiſe
CHEVIGNI : d’azur au lion
Marguerite Ranchin , dont ell: ; d’or , un croiſſane d’argent en
née le 7.6 Janvier 171)'. Charlotte
orme.
Marguerite , qui a épouſé le rl _E CHEVIGNI ell: une ſeigneurie
Mai 172.8. Michel-Charles-Doro— ’ en Auxois , que Catherine du

rhe’e de Roncherolles z comte de Pleſſis porta en dot à. ſon' mari
l_ Pierre de Choiſeul , deuxieme ﬁls
Pont—ſainr-Pierre.
Les armes de Romillé-la-Cheſ— Î de Pierre II. de Clloiſeul,ſeigncur
nclayc ſont: d’azur à deux le'o— .l d’Aigremonr. Voyez CHOlSEUl.
pards couronnés d’or , lampaſſe’s ~ CHEVREAU : branche cadette
6- armís de gueule poſés l’un ſur de l’ancienne 8c illuſtre maiſon de
Vienne , originaire de Bourgo—
l’autre.
qui ﬁls
a commencé
.ſean de
CHETARDIE , maiſon origi gne,
Vienne,
pu'iné deà Louis
dcſi
naire du Limoſin ~, le château de

la Chetardie ell: ſitué dans l'An
goumois. Cette maiſon a donné
un Curé de S. Sulpice de Paris ,
dans Joachim Troﬃ de la Che
tardie , né à la Chetardie , nommé

à l’évêché de Poitiers en X707..
qu'il— refuſa par humilité , mort
le 1.9 Juillet 17:4. âgé de 79 ans.
1e chevalier de la Chetardie , ſon

neveu, étoit un homme d'eſprit ,
poli, qui avoit un grand uſage
du monde.
CHEVALlER: de ſable au ca—
valier d’argent , ſur une terraſſe
de ſinople.
CHEVENON , famille qui a
donné un évêque de Saintes , en
ſuite évêque de Beauvais, dans
Bernard de Chevenon z mais il
n'en prit pas poſſeﬃon , étant
mort en :41.0. Guillaume de Che

Vienne , ſeigneur de Pymont , 85

d’lfabeau de Neuchâtel. Voye(
VlENNE.

CHEVREUSE , eſi: un bourg en’
l'ille de France ſur la riviere
d’lvette , entre Paris &t Char
tres , qui ne portoit que le titre
de baronnie , lorſqu’il fut érigé
en duché pour .ſean de Broſſe ,
duc~d'Eſiampes,- 8c Arme de l’i
peleux ſa femme. Le cardinal de
Lorraine obtint en Juillet ”64.

du roi Charles IX. que le duché
de Chevreuſe avec les terres , ﬁefs

8c domaine de Meudon 8c Darn
pierre releveroient du roi. Ce
.laché fut érigé en pairíe au mois
de Mars 16”.. en faveUr de Claude
de Lorraine , duc de Chevreuſe ,

ﬁls puîné d Henri de Lorraine—1411'
.
nom ,k
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France , 8c de Catherine de Cle—

par la chaleur 8c la ſoif'. Jeanne ,
dame de Chevreuſe ſa ﬁlle unique

ves , 8c de ſes deſcendants mâles.

porta ſes grands biens dans lil maî

Cette pairie ſut éteinte par ſa
mort ſans enfants mâles, arrivée
le 24. Janvier 1657. ‘Marie de
Rohan ſa Veuve , eur pour ſes re

ſon d’Amboiſe , par ſon mariage
avec Pierre , ſeigneur d'Amboiſe ,
ﬁls de Jean II.
Les armes : d’argent à Ia croix
a'e gueule , cancorme’e de quatre

nom , duc de Guiſe , pair de

priſes le duché de Chevreuſe
qu’elle donna à Louis ~ Charles lionceaux d’azur.
CHEVRIER. Ily a deux mar'
d’Albert , duc de Luynes , ﬁls
aîné de ſon premier lit. Charles ſans de ce nom en Dauphine'. L’une
Honore’ d'Albert ,'ﬁls de ce der— porte z d’azur a‘ la bande d’or,
líer , obtint au mois de Décembre chargée de trois croiﬀant: montant-s
1667. des lettres qui conﬁrmerent du champ.
L’autre nommée CHEVRIER
les titres de duché ſur Chevreuſe ,
pour en jouir conformément aux DE S. MAURICE , porte : d’ar—
lettres de 154;. 8c 1;”. au mois gent à trois chevrons de gueule à
de Janvier 1692.. lléchangea avec la bordure engre‘le'e d’ay”.
CHEVRIERS, noble 6c ancienne
le roi Louis XlV. le duché de
Chevreuſe pour le comté de Mont maiſon du Mâconnois, qui ſe croit
fort—l’Amaury. Le titre de duché iſſue des comtes de Mâcon. La
_fut tranſporté ſur le comté de terre 8c ſeigneurie du Thil fut:
érigée en vicomté par lettres du.
Montfort , B( la baronnie de Che
vreuſe fut donnée parle roi à la mois de Février 155 r . enregiſtrées
communauté des dames dc ſaint le 1.; Mars [SX 5. en ſaveur d’Ho
Cyr. Voyez ALBERT DE LUY nore' de Chevriers, chevalier li
NES , pour la branche des ducs de bre, ſeigneur de S. Mauris. Il
Chevreuſe.

avoit pour onzieme aveul ſean de

Les ducs de Chevreuſe de la Chevriers , chevalier , qui vivoit
maiſon de Lorraine portoient : en 117D. Le vicomte du Thil avoit
écartelé au r. 6- 4. de Lorraine— épouſé en 1640. Claudine de Da
Guiſe , au 1.. 6- 3. contre—écartelé mas, mere, entr’autres enfants, de
au x. G- 4. de CIEVes, partie de Leonard-Francois , grand—prieur
la Marcq , aux 7.. G 3. de Bout d’Auvergne ; d'Alexandre , mon:
en 1710. évêque de Saintes , GC
gogne moderne.
Le premier des anciens ſei de Claude — joſeph de Chevriers ,
gneurs de Chevreuſe , dont il ſoit l'aîné de ſa maiſon , mort en X702.
fait mention , eﬅ Milon de Chc laiſſant de Marguerite Grolier ,
vreuſe , qui vivoit ſous le roi dame du Soleil, Claude-Joſeph
,Robert en 101.9. Le dernier de François de Chevriers ,libre ſei
- cette ancienne 8c illuſire maiſon gneur de s. Mauris , comte du
eﬅ Anfeau , ſeigneur de Che— Thil , marié le _q Octobre ”09.
vreuſe , grand-queux de France , à Magdelene—Eliſabetlr de l'Hô
qui ſut envoyé en Flandres en pital-ſainte-Meſmes , decedéc le
12.94. pour en viſiter les ports: r7 Janvier 1709. mere de Fran—
il y ſervit en 17.98. &porta l'ori
çois-Leonardde Chevriers , comte
ﬂammeà la bataille de Mons-en de Chevriers , marquis de ſaint
Puelle, où il perdit la vie en r ;04. Mauris , ſous—lieutenant des gen

ayant été étouﬀé dans ſes armes darmes Bourguignon: , né en Matz
GS
.Tome I.
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!715. marié le !z Mai 1749. âä eut de Barbe d'ArzaY , entr’auè
Marie—Anne-Geneyieve du Queſ
doi.

tres enfants , Felix de la Croix ,.
comte de ſaint Vallier , maître

Il y a encore 'dc cette maiſon . des requêtes , qui laiſſa de Clau

la branche des ſeigneurs de laî

dine de Cliiſſe , Jean dela Croix ,
Flachere
Claudine, de
terre
Paranges
en Lyonnois
porta en, que
dot ï pere de Pierre-Felix de la Croix ,
comte de S. Vallier , capitaine
en ‘r‘ſ84. à François de Chevriers, ' des gardes de la porte, en faveur
ſeigneur de Tanci en Lyonnois , r duquel la ſeigneurie de Chevrie

deuxieme ﬁls dc Philibert de
'Chevriers , ſeigneur de S. Mauris,
biſayeul d‘Honore’ , vicomte du
Thil. Claudine de Paranges fut

res fut érigée en marquiſar par
lettres du mois de‘ Février 1'681..
enrégiﬅrêes en la chambre des
comptes de Grenoble le Io Mars.

mere de François de Chevriers, ſei

ſuivant.

Il mourut le 16 Juin

gneur de la Flaehere , ’de Paran
1699. 8e avoit épouſé ”1.1673”
ges 8c de Tanei , ~qui de Clau lemme de Rouvroi , mere , entre
dine de Varenne - Rapetour eut autres, enfants d’Henri-Bernard'
Philibert , marié en 1568. à de la Croix , marquis de ſaint
Jeanne de Maiſonſeulle , ﬁlle du Vallier , né le s Mai 1678. colo—
comte 'de la Maﬂre , &c mere de

nel réformé d’infanterie , cheva—~

Claude-Joſeph de Chevriers , ſei
gneur de la Flachere , qui a épouſé
le ’zo Janvier 17”. Charlotte—
Silvie ile l'Hôpital - ſainte - meſ
mes , ’dont ,' '
Antoine de Chevriers , né en

lier de l‘ordre militaire de ſaint
Louis , marié le zo juillet r7”...

avec Deniſe-Rene? de Louviers ,
ﬁlle de Franſois , ſeigneur dc'

Vauchamp dont pluſieurs enfants.
mort cn Dauphiné, en 1—7 74.. ll eſt
âgé de 80 tlm.
Janvier [71.o
Ornaeieu , ſeigneurie en Dau
Silvic—Chdrlotte de Chevriers ,
phiné , fut érigée en marquiſar en.—
née 1e 2.7. Mai 1712.
Les armes : d’argent à trois che faveur de Jean de la Croix , ſei
vrons de gueule , 'à quoi l'on a‘ gneur de Chevrieres , prélident au~
ajouté depuis un tems immémo parlement de Dijon , puis à celui
rial , une bordure engrêle’e d’azur, de Grenoble , par lettres du mois:-v
qUe l‘on regarde , comme la bri-' d’Avril 164)'. enrégiſirées en la
ſure d’un cadet des comtes de chambre des comptes de Grenoble
Mâcon.
Voyez Mor'eri.
CHEVRIERE‘S
eﬂ: une ſeigneu-v~ le z Décembre‘iógí.
CHEUX DE BENNEVILLE :

rie en Dauphiné acquiſe en Avril' d’argent à la croix ancrée :Ie
1560. de Diane de Poitiers , par‘ fable , chargée en cœur d’un
.Felix de la Croix , conſeiller'— lofange d’argent.
CHIENS ctDE LA NEUVILLE

d’Etat , 6c ſeul maitre des requê-î

tes du Dauphiné ,-'mort en :583( -( des) : d’azur aulion d’or arme’
‘Il 'exit pÔUr'ﬁls .ſean de la'Croix , 'G- lampaſſe’ ?le 'gueule , au chef
comte de S. Vallier '8c de Val ,— couſu de ’me‘me , tlidrge’ de trois—
par l’acquiſition qu’il en ﬁt 'enî 'te‘tES de levier; d’argent accolle’es
'1584. de la maiſon de îl’oiti'ers' vde ﬂſizble , Doutle’es 6- cl‘one’es d’or,
aVEe la baronnie de Cl‘arleu ’en' CHILI. A’U DLFIESIEUX, en.
1586. Il mourur ’au mois de ‘Mai‘ Peti'górd : d’azur ‘a‘ trois mamans
161.9. évêque »dd- Grenoble , 8c’ 'd’argene pdſſants :LL

.CH
Cl—II'LDEBERT , dix-ſeptieme
toi de France ,

ſucccſſeur de

Clovis III. ſon-frere. Voyezpage
Î
. de ce volume.
CHILDERIC. Trois dc nos rois
ont porté ce nom , ſçavoir ,
CHILDERIC I. quatrieme roi
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Charles I. \bn petit-ﬁls , ſur créé
prince de Chimai 8c du S. Empire
en 14.86. Cette principauré ſur

portée par Anne de Croy dans la
maiſon de Lígne-Aremberg, oû

ellea reﬅé depuis 1512.. juſqu’i
[685. qu'Arme de Ligne, ſoeur

de France , ﬁls de Merouée. Voye( ' d'Erneﬂ-Dominique , mort cette
9’ même année , en devint he'ritiere,
a e z de ce volume.
CHILDERlC ll. quatorzieme roi 6c la porta à ſon époux, Eugene
de France , après ſon frere Clo de Hennin - Lietarr , comte de
taire III. Voyez ibid. page 4. , Boſſur.
CHILDERIC In. vingt~deuxieme -' Philippe-Louis , dit d'Alſace ,
roi de France , ſurnommé l’Idior ſuccéda à ſon pere dans la prin—
ou le Faine’ant , le dernier de la cipauté de Chimai. Il mourut le
race des Merovingiens. Vqu a.; Mars 1688.
Charles-Louis-Antaine , ſon ﬁls
ibid. page 5.
CHILPERÏC. Deux de nos rois aîné, prince de Chimai 8c comte
de Boſſut , fut créé d’abord prince
ont porté ce nom , ſçavoir ,
CHlLPERlC l. huitieme roi de de l'Empire par l’empereur Leo
France , qui ſuccéda à Clovis I. pold , puis Grand d'Eſpagne le z
ſon pere au royaume de Soiſſons. Avril 1708. Il a été marié deux
vVoyez page z de ce volume.
fois: en‘premieres noces, àDiane
CHILPERIC Il. dixueuvieme Gabrielle-Victoire Mancini,ſæur
roi de France. ll êtoit ﬁls de aînée du duc de Nevers z 5c en ſe—
Childeric II. Voyez ibid. pag. 4. coudes , à Charlotte de Rouvroi ,
CHIMAl , ſeigneurie en Hay ﬁlle du duc de S. Simon. ll ell:
tlaulc , que Marie , ﬁlle &-héri— mort en France lieutenant-général
tiere de Roger , ſeigneur-de Chi des armées, 6c ſans poſiérité le
maí , porta en dot à .ſean de Neſle, 4. !février 1740.
‘
comte de Soiſſons , ſon époux, ~ Alexandre-Gabriel, ſon frere
mor: en ”70. Marguerite , héri cadet, d‘abord appellé marquis
tiere de rChimai, iſſue d'eux au de la Vere , _créé prince de l'Em
ſeptieme dégré , épouſa en 1316.

pire en [736. puis prince de Chr'

Jean de Haynaulr, ſeigneur de mai-&c Grand d’Eſpagne après ſon
Beaumont. Leur ﬁlle, Jeanne ,

frere , eſ’c mort lieutenant-général

unique héritiere, ſeñmaria à Gui des armées du toile 18 'février
de Châtillon, comte de -Blois, 174;. 8c a laiſſé de ſon mariage
tué à' Creci en 134G. Après la avec
Gabrielle
- Françoiſe , ſau:
du prince
de -Beauveau,
ſ
-mort de Guide Châtillon , mort

r . Thomas -Alexandre --Martu
»ſans poſtérité le 2.1. Décembre
1397. la ſeigneurie de Chimai un des colonels des grenadiers de
échut à Thibaud de Soiſſons, ſei— France ,> né_ le 7 NOVembre !731.
gneur de Moreuil, du chef-de ſa devenu-Grand d-[Eſpagne le 18 Fé
biſayeule,-Yolande de Soiſſons , vrier 174;. parla mon de ſon pere,
_ -petitc-ﬁlle de Marie , dame de : -d‘abord appellſ: marquis de la Verè,
Chimai. ll la' vendit à Jean de‘ &crêéprinçe de l’Empire en 175$.
Croy , en ſaveur duquel le duc de ‘ puis prince de Chimni, 8c Grand
-Iourgogne l'érigea en comté. d’Eſpagne par ſucceſſion d’un frere

ï s ii
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aîné, mort le 4 Février 1740. I

eſt capitaine commandant des gar
des du corp's du roi de .Pologne,
duc de Lorraine 8c de Bar , 8c
a épouſé le :.5 Avril 1754. Mag

Bourgogne, qui fut le premier
comte de Chini. Ils moururenc
l'un 8c l'autre vers l’an 991. Leur:

enfants furent Olhon , qui ſurcé
da au comté de Chini—Godefroi,

tige des comtes d'Orchimonr, a:
ſeigneur de ce nom : Clemence
qui épouſa le ſeigneur de Wilrz,
&r Jeanne , dont on ne ſçait rien.
ﬁnances.
z.. Philippe-Gabriel - Maurice Voyez pour la ſuite des comtes
_de Hennin-Lierard , frere cadet de Chini, le‘ Nouveau Supplé
du prince de Chimai, né le 2.4. ment de More”~ , 8c l’Hîſloire Ee—
ele’ſiaﬂiquç G Civile du duche’ de
Septembre i736.
deleine-Charlotte le Pelletier , pe—
tite ﬁlle de feu N. . . le Pelletier
des Forts , controlleur général des

z, Charles-Joſeph , autre frere',

Luxembourg 6- carnte' de Chini ,

par le Pere .ſeau Berthelot, Ie—
né le 17 Juin 1744.
4. Marie-Anne-Gabrielle, ſœur ſuire , ill-4°. Tome III.
aînée , née le 1.9 Mars 171.8. ma—
CHISSE' , en Dauphiné : d’or
riée le 2.6 Octobre X750. à Victor parti de gueule , au lion de fable
Mauriee Riquet , appellé marquis brochant ſur le tout.
CHISSE' en Franche- Comté z
de Caraman.
ç. Gabrielle - Charlotte ñ Fran
d’argent à trois quinrefeuilles d’or
çoiſe , autre ſœur , née le [9 percées G poſées en face au chef
de ſable emmanche' de trois poin
Juin 172.9.
6._ Louiſe ~ Françoiſe, qua— tes.
trieme ſœur , née le

zo Mars

CHISSEI-VARANGES : d’azur

à trois tours d’or;
CHISTELLES , famille d’Ar
Thomas - Philippe de Hennin
Lietard , né le n. Novembre tois, dans laquelle la terre de
1680. d'abord prévôt de l’égliſe s. Floris eﬅ entrée, par le ma

,1738

de Gand , nommé à l'évêché d'Y

riage en 1570. de Caeherine de

Pres en 17! z. 8c à l'archevêché de Goſſon , avec Charles de Chiﬅel.
Malines la même année, ſacré le les, gouverneur de la ville 8c
!9 !anvier 1716. créé cardinal, pays de Malines. Voyez SAlNT
prêtre le 2.9 Novembre 1719. ap
pellé le cardinal d’Alſace, eﬅ

FLORIS

oncle du prince de Chimai.

CHIVRE’, maiſon originaire
du Maine. Henri de Chivré , lieu—

Les armes dela maiſon de Hen
nin- Lietard— Chimai ſont : de

tenant-général d’artillerie, obtinc
que la châtellenie &’— ſeigneurie de

gueule à la bande d’or.

la Barre en Anjou, unie avec

CHlNTRE', en Mâconnols : de

gueule à la bande engrele'e d’ar
gent.

celles de la Guenaudieres , S. Ai
gnan, la Bruere, le Bois-au-ba—
ron, acc. ſituées en Anjou 8c au

CHINI , terre ſituée dans le Lu Maine, fût érigée en marquiſar ,
.xembourg, qui ſur donnée pour par lettres du mois de Juin 16; z.
_la dot de Mathilde , ﬁlle de Ri 8( enrégiﬅrées au Parlement.Hen~
cuin , comte d’Ardenne , 8c ſoeur ri de Chivré mourut en 1654. I-l
de Sigefroi , premier comte de avoir épouſé en premieres noces
Luxembourg. Mathilde fut mariée le 8 Août 1619. Antoinette de
en 94.1 à Arnoux de Granſon en Carbonnel. ﬁlle Gt héritier: de

CH
heques, ſeigneur de Chaſſcguai‘,
8( d’Anne de Chaumont ~ Quitri.

Anne de Chivré , leur ﬁls aîné ,
chevalier , marquis de la Barre,
de Bierné, le Pleſiis- Bourel,

C H
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le nom de la Barre de Bîerné. Le
ſecond ﬁls du marquis de Croiﬃ,
qui rﬅ ſous-lieutenant de gendar—
merie, eﬅ appellé comte de Bierné.
Le marquis de Croiﬄ , né le a;

Chaſſcguai , Marancin , ſur dé—
puté de la nobleſſc d'Anjou le u.
Septembre 1651. ll ſe maria lc zo

Janvier i703. eﬅ ﬁls de jean-Bap

qui mourut à Maſireichr l’an
1675. ll avoit épouſé lc 17 Juin

conſeil. ll a épouſé lc :.7 Février

1665. Marguerite Bodin, mere

Franquetot de Coigni, née le u

de Henri de chivré, marquis de
la Barre , meſtre de camp du régi

chal de Coigni , dont il apour en

tiſie Colbert , marquis dc Torci,

neveu du grand Colbert, 8c de
Mars 1645. avec Anne Valée de - Catherine - Félicité Arnauld de
Chenailles , dom: naquit Henri H. Pompone , ſaur du chancelier
du nom, marquis de la Barre, des ordres du roi, 8c doyen du

ment d'Anjou,cavalcrie,mort ſans
être marié le x 1 Septembre 1699.

Son grand oncle , Henri de
Chivré , comte de Marancin,
avoit eu de ſa femme , Eliſabeth

de Couverts, Suſanne-Henriette
de Chivré, mariée à .Ïean Cot

172.6.

Henriette ~ Bibienne

de

Novembre i705. ﬁlle du maré
fants , l. Jean-François-Menelaï
Colbert, marquis de ſablé , meſ

tœ de camp du régiment de Hai
naut , cavalerie , né lc 1.7 Mai

171.8. 7.. Anne-Charles-Felix Col—
bert, comte de Bierné , ſous-lieu
tenant des gendarmes de Berri, né

net, ſeigneur de Neuville-la-Bre

le Io Juillet 171.9. z. 8( 4. Jo—

tonniere', ô( Galeon-Artus de Chi

fepli-Edme-François-Charles , 8c
André—Thereſe-Auguſlin , nés ju

Vré , ſeigneur de Sollevaﬅ—ſainte
Suſanne, qui épouſa Eliſabeth de
Monrﬁquet , donc naquirent cinq
enfants v, entre autres , Henri
.Louis - Gabriel de Chivré , ſei

gneur de Sollevaſi: , dit le comte
de Marancin , qui, avec ſes fre
res 8c ſes conﬁns germains , Henri
Corner , ſeigneur de la Breton

meaux le loJuillet X740. ſ. Hen
riette-Bibienne , née le ”Janvier

\717. mariée le u Février 174$.
à Gui-François de la Porte dc

Riants , marquis de Riams. Voyez
COLBERT.

Les armes de Chivré-au-Mainc
ſont : d’argent au lion de fable.
niere , 8c Louis Cornet, ſeigneur Tablet. Ge’ne. Part. V. png. 16.
de Crammevilles , obtint unbre
vet du roi du zz Juillet 171.0.

CHOART DE

BUZENVAL.

Certe maiſon eﬅ ancienne à l’a-ris
pour cauſe de religion , â l’eﬀet 8c aux environs. Elle a donné un
de vendre le marquiſar de la Barre évêque 8c comre de Beauvais en
en Anjou, 8c le même jour le Janvier is”. dans Nicolas
marquis de Torci en ﬁc l’acquiſi Choart de Buzenval, mort le u
-tion, par acte ratiﬁé les zi Mars Juillet 1579. Le premier de ce
8c 1.1 Avril 172.9. ll obtint au
mois d’octobre :735. des lettres

nom dont il ſoit ſait mention,

eﬂ: Jean Choart, procureur du
patentes enrégiﬅrées au parle— roi au chatelet en i434. qui ne
ment le 10 Décembre 1736. qui vivoit plus en Décembre i445.
portent union des terres quicom ;Guillaume Choart, ſeigneur de
poſeur le marquiſac de la Barre 8c Buzenval , un de ſes deſcendant!
éſection d‘icellcs en comté , ſous .au neuvieme degré , né le xs

cgiij
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Mai 1567.’. ﬁk enſeigne au rêgi- l ſaint Eſprit. Il y a pluſieurs bran'*
ment des gardes en 1688. puis
capitaine de cavalerie au régiment'
royal des Cuiraſſiers, ſous-lieuce

nant de la compagnie des che—
vaux-legers de Bourgogne en Sep
tembre 1704. meſtrc de camp dc
caValerie le z Décembre ſuivant,

cbevalieede S. Louis en 1701-.
capitaine lieutenant des chevaux—
legers- de la reine en 1709. charge

’il a vendue après 171 r. ll
?penſa
Thuillier dont il
ſueur point d’enfants. Les ſci

gn’eurs de Magni ſont une bran
che cadette de la maiſon de
Choarr , par Charles Choarr , ﬁls
de Charles , ſeigneur de la Borde,
8c de Catherine Piedeſer , né le

ches; ſçavoir , Choiſeul — Stain
ville , Choiſeul-Aillecourr, Choi—
ſeul—Meuze , Choiſeul—Chevigni n

8c Choiſeùl d'Eſguilli BC de Buſ—
ncres.
L’ancienne bnronnie de Beaupré
entra au commencement du ſeizie
me ſiècle dans la maiſon de Choi
ſeul, par le mariage d’Anne de
S. Amadour, avec Pierre III. de
Choiſeul , chevalier , ſeigneur
d’Aigremonr 8c de Meuze , mort
en r ;2.7. Il avoit pour rreizieme
ayeul , REM’, ſire de Choiſeul,

quivivoíc en 1060. ôc 1070. iſſu ,
dir l’abbé 1c Laboureur , des mm
tes de Langres , ou, ſelon lc pere
Viguicr, des comtesv de Baﬃgni.

\6 Juin xy”. Il ſur ſeigneur en
partie de Magni-Saiur-Loup , par
partage fait avec ſes freres ô(

des deſcendants de René , épouſa
Alix de Dreux , petite-ﬁlle de

ſèeurs le z Mars ”52. Louis

Robert de

Chuan, ſeigneur de Magni-ſaint
loup, un de ſes deſcendants au
cinquicme degré, né le 1.2'. Août‘
168i. fur tenu ſur les fonts bap

Dreux, dont eﬅ ſorti-c une glo

tiſmaux' par monſeigneur le~ Dau

phin 8c madame la Dauphine le
2.7 Février 1684. a été receveur
général des ﬁn‘an’ccs en la généra
lité de Bordeaux , s‘eſi: marié, 8C

a* eu des enfants. Vóyq BUZEN
VAL.

'

Les armes' : écartelé ”Il x. 6 4.
d’or du chevron d’azur a'ccampa

Renaud III. (ire de Choiſeul , un

France ,

comte de

rieuſe 8c nombreuſe' poﬁériré.

Arme de S. Amadour eur pour
deuüeme ﬁ-ls , Rene’ de Choiſeul ,

chevalier de l’ordre du roi, qui
en: les baronnies de Meuze 8c de
Beaupré. Celle-ci fu‘c le partage
de ſon' ﬁls aîné , Chretierï de Choi—
ſeul, dont le, ﬁls aîné, Louis—
Franſois de Choiſeul, baron de
Beaupré, eut, entre autres enfants,
de Laure de Braubac'h , Charles 5c

au 2.. G* z. de Poliers, qui ſont

Louis de Choiſeul, qui ont poſ
rérité.
De' Charles' cﬅ né Charles-Io

d’apzr aux Jeux mains dextres ,

feph de Choíſeul, dit le baron

gut' de :rois merlenes de ſable,

au fumé canton Jdu'qune’ d’argent de Choiſeul, marié en 17”.. à
&d’azun
Nicole de Choiſeul, ſœur du
CHOISEUL , une des plus gran
marquis de Stainville, dont eſt
des 8c des plus conſidérables mai— née une ﬁlle mariée à N. . . de
ſons du royaume, qui a donné Boulogne-Capizucchi.
un évêque, comte de Châlons,
Louis de Choiſe’ul , ﬁls puîné
'pair de France, 8c un de Mende, de Louis-François , eut de (à pre
actuellement vivants, deux ducs

miere femme, Henriette de Mau

6c pairs , trois maréchaux de
France, ô: cinq 'chevaliers du

leon la Bnſiide, François-ſoﬁph
de Choiſeul , dir le baron de

C H‘
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Bèaupré, capitaine de vaiſſeaux,
gouverneur de S. Domingue , ma

rut en 177.7. laiſſant de ſa fern
me , Anne-Charlotte , ﬁlle de Jo
rié à Renée de Stainville , 8C mort ſeph, comte de Marcheville ,
r. Antoine - Nicolas de Choi—
le 1.0 Août 1709. ll a eu de ſon
ſeul,
ſeigneur
de Sommcvelle
mariage ,
né le :.7
Avril i716.
capitaine deſſ,
François—Ioſeph de Choiſeul , mar
quis de Stainville , ſubﬅituê aux vaiſſcaux, marié le premier Dé
nom 8c armes de Stainville, par ſon cembre 171.8. à Rene'e de Beauval,
-oncle maternel, le comte dc Stain

dont ,

villc, gouverneur de Tranſilva
nie. Ce ſeigneur , conſeiller ac
tuel au conſeil Aulique de l’em

le marquis de Choiſeul, ué le la

,Pcreur

François

I.

ſon

grand

chambellan , 8c ſon miniſtre plé
nipotentiaire en France , nommé
régent de Toſcane., a épouſé en

Charles-Antoine-Etienne , dit
Millet 1739.

Melanie—Sophie-Eugenie , née
le xr Juin 1740.
8c 1v.... ﬁlles.
2.. François - Martial , dit le_

comte de ClÎoiſeul-Beaupré , né
_fois-Joſeph , marquis de Baſſom- Ã lc 8 Octobre 1717. brigadier des
,pierre , &c de Louiſe de Bcauveau. armées du roi, ancien colonel du
.Leurs enfants ſont :
régiment de Flandres, inſpeûeur
l. Etienne — François de Choi
general de l'inſanrerie ,'menin de
-ſeul, marquis de Stainville , né‘ M. le Dauphin , veuf depuis
en Juillet r7 18. maréchal de camp 175;. de Charlotte- Roſalie de
en Décembre 1748. gouverneur Romaner. Il a épouſé en ſecondes
de Mirecourt 8c des Voges , marié noces le 7.4 Juin 1755. N. . . Thi
’le u. Décembre [750.avec Louiſe roux de Mauregard.
z. Hyacinthe , dir le chevalier
.Honorine Crozat du Châtel, lieu—
tenant—général des armées du roi, de Choiſeul , né le 5 Septembre
grand-croix de l'ordre royal 8( mi
17H.
4.. 8C 5. Marie-Françoiſe, 5c
litaire de S. Louis , 8e de Marie
TMuſe-Catherine de Gouﬃer de Claire , religieuſes.
6. Honorée , née en 17”.. da—
Heilli.
7 2.. Leopold-Charles , dit l'abbé me de Pouſſay.
de Choiſeul, né le 1.8 Décembre
7. contienne-Antoinette, née
\71.4. grand vicaire de l'évêque en 17:5.
a7 I7. Louiſe , ſille d’Anne-Fran

de Cliâlons-ſur-Mamc.
z. jacques de Choiſeul , dir le
comte de Blainville , capitaine de
dragons au ſervice de l’impéra
trice reine de Hongrie , comman—
deur de l’ordre de S. Etienne ,

chambellan de l’Empereur.

.

4. 8c y. Charlotte ~ Eugeni; 6'

Antoine-Cleradiur de ChOÎſCI-IIÎ
Beaupré, ſeigneur d’Aillecourr ,
dir le comte de Choiſeul , lieute

nant-général des armées du roi,
mort le 19 Avril 172,6. épouſa

Anne-Françoiſe Barillon , héri
‘ tiere de la ſeigneurie

Monti.

’ gai-ſurñoube , érigée .cp marqui

Beatriz; de Choiſeul, dam” de

ſar , Pu lettres du Dois de Mais

Remiremont.
'
‘
Antoine de Choiſeul , diç le
marquis de Beaupré, ﬁls de Louis
François , 5c de ſn ſeconde fcm

x689. 8c enrégiſirées lç 3.6 Mai

me, Catherine Mange” , :nous

1593. en faveur de leon-14ch s
Barillon , (pp frere, ſeigneur

e

Morangis , maître des requêre ,

WK‘WÜIÂWIMDMÛIML
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'Les enfants de la comteſſe douai- i de Lorraine , grand aumônier du
roi de Pologne, duc de Lorraine
riere de Choiſeul ſont:
La branche de ChoiſeuLMeuze
r. Claude—Antoine , né le pre
mier Novembre 1697. évêque 8c a été formée par Maximilien ,A
comte de Châlons , pair de Fran ſrcre puîné de Chr-m'en , baron de
ce depuis 175;. qui a pour oncle, Beaupté. Il eut les baronnies de
Gabriel—Florent chhoiſeul, né en Meuze 8c de Meuvi, 8C acquit
168;. évêque de S. Papoul, puis celle de Sotci en Lorraine, par
ſon mariage avec Catherine du
de Mende du zz Octobre 177.5.
2.. Charles-Marie de Choiſeul,

Châtelet, mere de François, ba—

ſeigneur d’Aillecourr , né le 8 ron de Meuze ôt de Sorci , qui,
Septembre 1698. lieutenant-géné— de Catherine—Marguerite de Flo
ral des armées du roi, 8c au gou

rainville , eut tWaximilien II. ba

vernement de Champagne , marié ron de Meuze, décédé en Mai
le zç Février 171.8. à Henriette— [701. Il avoit épouſé jeanne
Charlotte, ﬁlle unique héritiere l'Abbé , dont eſt né Henri-Louis
de François de Baſſompicrtc , de Choiſeul , dit le marquis de
ſeigneur de Sauvigni , Bt d’Anne— Meuze , lieutenant — général des
Eleonore de Hama] , dame du pa armées du roi du premier Février
lais de la feue reine de Pologne, 1719. gouverneur de S. Malo,
chevalier des ordres du roi du
ducheſſc de Lorraine 8c de Bar.
z.Marc—Gabriel , comte de Choi» z Février 174i. marié le 2.8 Dé
'ſeul , né le ‘17 Décembre 172.8. cembre 17”. à Honore’e—ſulie
colonel du régiment de Bourbon Françoiſe, comreſſc de Zurlau
nois , qui aépouſé en 1749. N. . . ben, mort le ll Avril 1754. âgé
de ſoixante-ſept ans , dont ,
Lallemant de Betz.
'
1. Maximilien-.ſean de Choi
4. Claude-Antoine - Cleradius
de Choiſeul , né le 5 Octobre ſeul, comte de Meuze, colonel
1737.. guidon de gendarmerie , d’infanterie. mort le 7.8 Octo
meﬅre decamp de cavalerie, charn bre 1738. laiſſant deux garçons de
bellan 8: capitaine des gardes du ſa femme, Anne-Emilie-.Ïuﬂine
>
corps du roi de Pologne , duc de Paris de la Montagne.
.lorraine 8c de Bar, lieurenant
2.. François-Honoré de Choi
général de la province de Cham ſeul, marquis de Meuze, né le
pagne , dit le comte de Choiſeul. premier Août !715. colonel du
Il a épouſé le premier Septembre
17”. au château de Harrouel en

Lorraine , Diane-Gabrielle, mar

régiment Dauphin ,

inſanterie ,

mort le zo Avril 174.6. ll avoit
épouſé Beacrix—C‘lementine -Dc—~

quiſe de la Beaume ñ Montrevel , jire'e du Han de Martini , chanoi

ci-devant chanoincſſe de Remire
mont , ﬁlle de feu Charles-Ferdi

nand- François ,~ marquis de
Montrevel, meſire de camp de
cavalerie , 8c de Charlotte
Beauveau.

de

neſſc à Nivelle , mere de Louis
Franſois~Honoré deClÎoiſeul, né le
I7 Août 1745. chevalier deMalte.

La branche de Choiſeul-Chevi—
Ëni a été formée par Pierre de
hoiſeul , deuxieme ﬁls de Pier~

re II. de Choiſeul , ſeigneur d’Ai
gremont. ll acquit la terre 8c ſei
lneſle.
gneurie de Chevigni en Auxois ,
6. Antoine- Clerarlius de Choiſeul par ſon mariage avec Catherine du—
6. N... mariée au comte de Som
mierce, ſous-lieurenant de gendar

né le 1.8 Septembre I706. eſt prima: Pleﬄs, mere de Jean, ſeigneur
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de Chevigni , qui, d'Anne de
Clioiſeul-Lanques, eut Marceau
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Choiſeul , ſeigneur de Buﬄeres ,
qui, de Marie de Pernes de Ro—
chefort , eut .Iean-Edme de Choi.
ſeul, _marié le 9 Avril 1687. à‘
Marie—Catherine de Beaumont ,

de Choiſeul , marié a Jeanne de
Brancion , mere de François ,

ſeigneur de Chevigni. ll épouſa
en ”78. Françoiſe, dame d’Eſ
guilli , dont le ﬁls aîné, Jacques
de Choiſeul , épouſa Magdeleine
de Malain , qui fut mere de Fran
çois II. de Choiſeul, député de
la Nobleſſe des Etats de Bourgo
gne , en faveur duquel la ſeigneu
rie de Chevigni ſur érigée en com

dont naquitent Marie de Choi
ſeul, mariée le

zo Novembre

172.2.. â Charles-Antoine de Clu
gni, ſeigneur de Theniſſey, 6c
Franſois~Bernard-Ceſar de Choi- ‘
ſeul , ſeigneur de Buſſletes ,
dit le marquis de Choiſeul ,
mort en 1749. ll avoit épouſé le
7.; Mai [710. Charlotte—Louiſe

té , par lettres du mois de Janvier
1699. Il ſe maria à, Paule de la

de Poudras-d’Emíni, dont,

1 . Louis-Marie-Gabriel-Ceſar,
marquis de Choiſeul . né le c

Riviere en Nivernois , qui le ﬁt
pere d’Hubert de Choiſeul , comte
de la Riviere 8c de Chevigni,

Juin X734.
7.. Charles - Angélique , ne le
7.7 Octobre I737. chevalier de

mort le m Juillet 172.7. laiſſant

de ſa deuxieme femme, Louiſe

Malte de minorité.
'
z. Claudine-Iacqnelte de Choi— ‘

de Beauveau, Gabriel, dit le
comte de Choiſeul , né le i4 Août
171;. lieutenant - général des ar

mées du roi 8c au gouvernement

ſeul, mariée le 1.6 )uillct 17”..
avec N.
comte de Clugni;

' de Dauphiné, marié le zo Avril
1731.. avec Anne-Marie de Cham
pagne-Villaines , dont ,

capitaine au régiment d'Archiac ,
cavalerie , ſon couſin germain. '
4. M'aríc— Catherine de Choi

l- Arnauld- Cefar-Louis de
Choiſeul, né le 18 Août 1755.
marié le 7.9 Janvier 17H.. à

ſeul, reçue chanoineſſe du noble

chapitre de Neuville.
Les armes de la maiſon de Choíñ~
ſeul ſont : d’azur à la croix d‘or ,
cantonneſſe de dix-huit billettes de
me‘me , ç. à chaque canton d’en—

Guyenne ~ Marguerite—Philippine

de Durfort de Lorges,ﬁlle deLouis
Durfort , comte de Lorges.
2.. Elifabeeh-CeleſZe-Adelaïde ,
née le L7 Janvier 1737.

bas s 2.. 1..
CHOÏSI ~ MOIGNEVlLLE.

La

La branche de Choiſeul-d’Eſ
guilli 8c de Buﬃeres a pour au—

ſeigneurie de Moigueville en
Champagne fut unie avec celle de
reur-, .ſean de Choiſeul, baron Varnai , 6c érigée en marquiſat ,
d’Eſguilli , troiſieme ﬁls de Fran par lettres du mois d'Avril [691..
;ols I. ſeigneur de Chevigni , le u…ñ.>p. 8e enrégiſhées le i9 ſuivant en fa
quel épouſa en 16”.. Anne de veur de Thomas de Choiſi , pere
Franai , donc le ﬁls aîné , Fran
;ois-Leonor, dit le comre d’Eſ

de Louis-Alexandre de Choili,

guilli , eut de ſa ſeconde fem

en Septembre 1704. avec Char

marquis de Moigneville, marié

lotte- T/Iereſe de Lenoncourt de
Blainville , dont un ﬁls unique,
comte d’Eſguilli , né le 2.5 Août i veuf ſans enfants en 1749. d’He
1691.. capitaine de cavalerie. Il [erre-Adelaide de Châtenet de Pui
avoit pour oncle, Antoine de ſegur , 6c remarié en Août 1751.

me, Eleonore Thibaud de Juſ—
fei , Charles de Choiſeul , dit le

i
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avec Marguerite —]eanne d'Our -bande' de ſix piéces.
ches, ﬁlle du ſeu comte d'Out—
CHOURSES DE MALICOR
ches, lieutenant- général des ar NE : d’argent à cinq brtreller de
gueule.
mées du roi.
CHYPRE : C'eſl; une des plus
CHOISI DE TIEBLEMONT :
d’azur au chef emmanche' de qua— grandes iſles de la Méditerranée.
Elle a eu ſes rois particuliers avant
tre pointes 6' demie d’or.
CHOISINET. François-Ignace

que d’être ſoumiſe à Ptolorne'e,

de la Tour-Choiſiuet, brigadier
des armées du roi, dir le comte

roi d’Egypte , ſur qui les Romains
en ﬁrent la conquête. Depuis

de Choilinet, épouſa cn 1689.
Marie-Anne de Gueribout , dame
de Faveti, de laquelle il eut,
x. L’hri/Zophe—Ignace de la Tour,

la domination des Grecs , juſ
qu'à ce que ſes habitants s‘étant
'révoltés ſe livrerent à Iſaac Com

comte de Choiſinet, né le pre.
mier Iuillet !699. 7.. Marie de
la Tour-Choiſinet , née en i705.
mariée à Antoine de Moure, ſei

Con/Zanth le Grand elle fut ſous

nene. Celui-ci n'en jouit pas long
tems. Richard , roi d'Angleterre ,

en ſit la conquête , 8c la vendit
aux Templiers en r !91. Ses Che
valiers, l’année ſuivante , la ven
ditenr à Gui de Luzignem , deve—

gneur de Serverets en Gevaudan.
CHOLE’ en Touraine : de gueule
à deux faces d’argent, au chef nu roi de. Jeruſalem , par ſon ma—
d’argent charge' de trois roſes d’a— riage en x 180. avec Sybile , hé
zur boutonne’es d’or , écartelé de ritiere d'Amory d'Anjou , roi
S. Severin.

CHOLET. Cette maiſon a com—

de Jeruſalem: s’étant vu obligé de

céder lc titre de roi de Jeruſalem à

mencé à Simon Cholet , qui vi
Conrad de Monrferrat, 8c étant
voic en ”97. Yvon Cholet , ſon … deVenu roi de Chypre, il établit
ﬁls, épouſa en rzgi. Jeanne de ſa cour à Nicozi. Ilrnourur ſans
Vendôme , dame de Dangeau. enfants en i 184. Son frere , Amo
'Jean Cholet , chevalier , ſeigneur ry , lui ſuccéda. ll mouru't le

de la Clioltiere , de Dangeau, &c.

premier Avril en 11.07. 8c laiſſa à

fut maître général , viſiteur 8c _Hugues I. du nom, ſon ﬁls , le
gouverneur de toutes les artille— royaume de Chypre. Celui-ci mou—
Iies de France le 7 Décembre i477. 'rut en 12-1. r. Henri I. ſon ﬁls, roi
Il eut de Perrine d’Argenſon, ſon de Chypre , n’avoir que neuf
épouſe , Marie Cholet , dame de mois lorſque ſon pere mourut.
la Choltiere, de Dangeau, Sie. C'eﬅ lui qui reçut le roi S. Louis
mariée en premieres noces le 8 dans ſon iſle en 12.48. ll l'accom—
Février 14.72.. à Geoﬀroi de Cour pagua dans ſon expédition , 8c
cillon, ſeigneur de Monleansñ mourut le 8 janvier 17.53. Hu

Builly &c capitaine de Chartres,
duquel ſont deſcendus les ſei
gneurs 8c marquis de Dangeau ,
du nom de Courcillon. Elle vivoit

gues II. ſon ﬁls, roi de Chypre,
mourut à quatorze ans en !2.67.
ſans laiſſerid'enfanrs, 8c ſa ſuc
ceſſion paſſa au ﬁls de ſa tante
veuve de ſon ſecond mari, Flo Ifabeau, 5e de Henri, prince
rentin-Girard, ſeigneur de Ba— d'Antioche, par qui commen
rcnton en rſtzl. Voyez COUR cent les rois de Chypre de la ſe~'
CILLON.

Les armes : d'or 6- de fable,

conde race iſſus de princes d‘An—

tioche. Henri, leur auteur, pé

C L~

CI
ﬁt ſur mer , retournant dans
l’iſle de Chypre en juillet !176.

Sa poﬅérité a ﬁni à Jacques 111.
du nom , roi de Chypre , de Jéru
ſalem 8c d'Armenie , mort en

47s

tres du mois de Mai ”98. enré
giſirées le 9 Août 15”.
ClPIERES, de Provence : de ſa
ble à trois pattes d'ours d’or,

coupées &poſées 2. 6- r.
CIRE] : d’azur à deux [citrons
aﬀiome's d’argent , colete’s de

1475. Cette iﬂe reſia ſous la do
mination de la ſeigneurie de Ve
niſe ju'ſqu’en 1571. que les Turcs, gueule.
ClRlLLE : d’argent au chefd’a
ſous la conduite de Muﬅaplm, gé
néral de leur ſultan Selim II. en zur chargé d’une ﬂeur de lys d’or,
ﬁrent'la conquête , 8c ſous la do
accone’e de deux molette: auſſi
mination deſquels elle eﬅ encore d'or.
CIVRAC, terre en Guyenne,
aujourd’hui.
C180 , une des plus nobles 8c apportée en dot avec celle de Ro ~
des plus anciennes maiſons d'Ita

lie , à laquelle on donne une ori
gine fabuleuſe. Elle a été cn con—
ﬁdération dès le dixieme ſiêclc,

ſous l'empereur 0thon I. qui té
cornpenſa les ſervices de Gui Ci
bo, par le don de quelques ter—
res. Gui laiſſa Edouard, pere de
Gui II. qui vivoit en 1038. Lau
rent Cibo entreprit la guerre con
tre les Sarraſins. Arinito, un de
ſes ﬁls, entreprit le voyage dela
Terre-ſainte. Lantfrane , conſul
de Gênes en 12.41. rendit

de

grands ſervices à la république.
Les cardinaux que cette maiſon a
donnés, ſont : Laurent Cibo , car
dinal, archevêque de Benevent,

zanl’an 1478.17” Jeanne Angevin,
à ſon mari Jean de Durſort,

chevalier, ſeigneur de Duras. Elle
fut le partage de leur quatrieme
ﬁls, Jean de Durfort, marié à
Louiſe , dame de Caﬅclbajac ,

mere de ſean-Claude de Durſort,
marié cn 155;. à Magdeleine
d’Aidie , dont vint Geoﬀroi qui,
de Marguerite de l'Iﬂe, eur. Ch ar
les , mort en [62.5. pere de Ia:
ques de Durfort , créé marquis
de Civrac en !647. 8( fait ſéné

chal &c gouvuneur de Bazadois en
16; g. Il eut de Henriette de Jau
bet de Breaux , ﬁlle d’Antoine,

oncle du pape Innocent VIII.

ſeigneur de Blaignac, entre au
tres enfants , Aimeri de Durfort ,
dit le comte de Blaignac , ſéné—

mort le 7.1. Décembre 150;. In
nocent Cibo , cardinal , arche

clial du Bazadnis, marie en !77. 1.
à Gabrielle de ſainte Maure ,

vêque de Meﬃne , mort le 1;
Avril 1550. âgé de cinquante
huit ans. Alderan Cibo , fait cat
dinal parle ape Clement X. en
164;. rnort oyen du ſacré collé
ge le 2.x Juillet 1700. âgé de qua
tre-vingt huit ans. La maiſon de

mere de Gabriel—Emeri dc Dur

Cibo a formé diverſes branches ,

8c a produit d’autres grands hom—
mes. Voyez Imheﬀ, Famil. d’IE.
Moreri, 8re.

Ci C E' , ſeigneurie en 'Breta
gnc, érigée en baronnie en fa—
Wur de René Champion , par let

fort, comte de Civrac, colonel

du régiment d'Aunis. ll a épouſé
le 4. Mai 174.5. MariœFraníoiſe
de Pardaillan , ſœur du duc d'An

tin. De ce mariage eﬅ née le 2,9
Janvier 17”. Aimable-Cecile de

DurfortCivrac. Voyez pour l’o
rigine &t la généalogie de cette
maiſon , DURFORT-DURAS.

CLAXRAC, en Languedoc : d’a
zur au lion d’or, ſurmonte' de
deux étoiles de même.
CLAIRAMBAULT : d’argent à
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ſi grande partie de la Connacie, avec

un chêne arrache' de ſinopleÿ
CLAPÏERS , maiſon originaire
de Provence , qui Poſſede la ſei—
gneurie de Vaucenargue, érigée
en marquiſat en faveur de Ioﬁph
de Clapiers , par lettres du mois
de Mars 172.7..

C L A R E , maiſon originaire
d’Irlande , établie cn France dc—
Puis la ﬁn du dernier ſiécle. Char
les O Brien , vicomte de Clare ,

baton de Marc-Airſy, pair d’Ir
lande , maréchal de camp au ſer
vice de France , colonel d’un ré

giment d'infanterie Irlandoiſe ,
bleſſé à la bataille de Ramilliers
le z; Mai i706. mourut de ſes

les archevéchés de Thuan B( de
Cashel , 8c les évêchés de Killa—
loë 8c Kilfenova , aujourd’hui

réunis à l'archevêché de Thuam.
Il avoit le titre de roi que ſes au
teurs lui avoient laiſſé.
Des Danois 8c des Notvegiens
avoient fait une deſcente en Ir
lande , 8c envahi le comté de \Va
terfort. Brien Boruma, après les
avoir vaincus en quarante-neuf
batailles, fut enﬁn tué dans une

derniere. . . ll ﬁt bâtir la grande
égliſe de Killalo’e’, rétablit plu
ſieurs évêques ſur leurs ſie'ges , des
écoles 8c des colléges , en fonda

bleſſures à Bruxelles le 2.6 du mê
de nouveaux ', éleva des forte
me mois, 8L ſut enterré à Lou-. reſſcs , y mit des garniſons , conſ
vain dans le monaﬅcre des Domi— truiſit des chauſſées dans tout le
nicains Irlandois , où eﬅ ſon épi royaume, 8c ﬁt pluſieurs beaux
taphe. Il épouſa le 9 Janvier 1697. réglements pour la police 8C la diſ
Charlotte de Bulkeley. Après la

capitulation de Limerick en 1591.
époque qui mit ﬁn à la guerre
d'Irlande , il étoir paſſé dans ce
pays-ci à la tête d’un régiment de
dragons. Son frere aîné l’avoit pré—
cédé l'année d’auparavant, avec

un autre régiment de trois batail
lons levés, ainſi qu'un de cava
lerie parleur pere , parmi ſes vaſ
ſaux , habillés , équipés , armés
8-: montés à ſes dépens pour 1e

ſervice de Jacques II. à qui l'lr
lande étoit rcſiée ſeule ﬁdelle., à

la révolution de 1688.
Le vicomte de Clare deſcendait
en ligne directe 6: maſculine de
Brien, ſurnommé en langue Ir
landoiſe , Boroinha, ou Borurna ,

c'eﬅ-a—dire , le Terrible , qui ſur
élu monarque de toute l’Irlande
l'année 1004.

Il poſſédait de ſon propre chef
le pays de Thomond , qui s'éten

doit alors juſques dans le circuit
ou province de Munﬅer ou Mo

monie, ô: comprenoit la plus

cipline.

De ſix ﬁls qu'il avoit , l'aîné,
nommé Morrough , ou Mortagh ,

fut tué avec lui dans la bataille
contre les Danois. Le ﬁls de Mor—
tagh , appellé Turlough, y perdit
auſſi la vie.
Le ſecond , nommé Teigh , ſut

roi de la province de Munﬅer , 8c:
ayant épouſé une ﬁlle du roi de
Leganie , en eut un ﬁls, nommé

Turlough , qui fut monarque de
toute l'Irlande pendant dix ans.
Il fournit du bors de charpente
pour bâtir la grande ſalle de \Veſt
minſter de Londres , à Guillaume
le Roux , roi d‘Angleterre, ﬁls

8c ſucceſſeur immédiat du ‘Con
quéranr.
Tcigh , roi de Munſier , avoit

commencé le premier à joindre
à ſon propre nom celui d'0 Brien
en mémoire de Brien-Boruma, ſon

pere. Cet uſage a été conﬅam—
ment ſuivi par ſa poſiérité. En Ir—
landois l'article 0 eſi équivalent à.
notre"atticle 1e, 8c s‘employe pour
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exprimer 8c marquer qu'on eﬅ le
chef 8c le premier de quelque

ou Daniel O Brien.
z. Teigh, ou Edouard.

grande 8c illuﬅre maiſon.

z. Donaugh , ou Daniel O
Brien.

Turlouglz O Brien avoit eu pour
ﬁls , Dermot, qui fut roi de
Munﬅer. Son ﬁls aîné de même
-nom que lui ſut monarque de toute
l’lrlande,8cmouruten”zo.llcut

pour ſucceſſeur dans le même ti
ſſe, Mortagh , ſon frere cadet.
1-3 mort l’enleva la même an
née. Il fut remplacé par un ne

4. Morſang/r , ou Maure O'
Brien.

Tcígh 8c Donaugh précéder”:
leur pere au tombeau, ainſi que
leur aîné avoit fait; par conſe
quent au moment de ſa mort il ne

reﬅoit que Morrough , qui s’em
para de l'Etat, au préjudice du

ch , nommé Turlough. De ce—

jeune Donaugh , ſon neveu , ſous»

lui-ci qui a été le dernier monar
que d’lrlande ſont iſſus en ligne

blable à un ancien uſage de France,

maſculine , treize princes , pot

tant de gêné-ration en génération
le titre de roi dans les pays de Li—
meriCk 8c de Thomïnd où ils
'avaient le patronage 8L la garde
des archevêchés 8c évêchês pendant

prétexte d'une coutume aﬀez ſcm
nommé le droit de [mil ou de gar
de , appellé en Irlandais T/mniſ
try ,. c’eﬅ-a-dire , uſage des prin
ces, en vertu duquel le parent lc
plus proche 6c le plus âgé du ſang ,
8c de ſurnom d'un ſeigneur qui

leurs vacances , 8c tous les autres

mouroit , devoir jouir ſa vie du

droits qui caractériſoient ancien
nement la ſouveraineté.
Ils tenterent même ſouvent de
chaſſer les Anglois qui, l’année

rant dc l’Etat 8c du titre du défunt,

”59. ſous le rcgne dc Henri ll.
roi d’Angleterre , s’étaient empa

rés d’une grande partie de l’lr—
lande , &c ſouvent ceux—ci furent

dans le cas de traiter avec eux.
ll paroît que du tems du onzic
me deſcendant de Turlouglz 0

ſans qu’on eût égard au droit dc
repréſentation qu'auroit un mi
neur , même en ligne directe ,
mais déſeſpérant en même tems de
conſerver à ſes deſcendants le fruit
de la violence qu'il vouloir ſaire
à ſon neveu , il ﬁt un tranſport
de ſa principauté ou ſouveraineté,
au toi Henri VIII. qui lui cn ren
dit les domaines utiles, 6c le créa

lord , comte de Thomond , pair
Brien , dernier monarque d'Ir
lande, dont il vient d’être fait d’lrlande , pour le tems de ſa vie,
mention, François l. roi de Fran par lettres patentes du premier
ce , ﬁt l’année 152.3. alliance Juillet 154;. où il eﬅ dit que ce
avec lui contre Henri VIII. roi monarque avoit ſait la cérémonie

'd‘Angleterre , qui s’étoit ligué de lui ceindre l’épée de chevalier ,
contre la France avec Charles
Quint. Le dernier des treize prin
ces dont il vient d'être fait men—
tion,s'appelloit Turlmtgh OBrien.
’Il eut quatre iils :

à'. que pour ſoutenir ſon Etat , il

lui donnoit à titre de mouvance
de la couronne, 8c ſous la charge
du ſervice militaire , tous les
châteaux , domaines , terres , mo—

1. Connor , ou Corneille O

naſieres, ſupprimes, ſervices 8c

Brien qui , ayant été marié à une
rut bientôt après, 8c laiſſa au

avoueries d'égliſes , chapelles,
chantreries, ﬁefs de chevaliers ,
6c autres héritages qu‘il poſſédoit

berceau un ﬁls nommé Donaugh ,

dans le pays de Thomond, au~delà

ﬁlle de la maiſon de Burke, mou—
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de la riviere de Shannon , avec les, mairies 8e du titre de lord , comte'
avoueries des égliſes , rectorats,
vicaiteries , chantrerics 8c cha
pelles qui pouvoien: être du do
maine royal dans le même pays ,
ſe réſervant ſeulement le patronat

de Tliomond , ne devoir avoit

avoir ſenti l'injuſiice qui avoit

fur étendu , comme celui de lord ,

lieu en ſa faveur , que pour le
tems de ſa vie ſeulement : mais
ſous le regne d'Edouard VI. uni—
que ſils 8c ſucceſſeur de Henri
des archevêchés 8c évêchés du VIII. il remit ſes anciennes let
tres— patentes , 8c en obtint de
Pays , avec les droits de régale.
Cependant le roi Henri VIII. nouvelles par leſquelles ce titre
été faite au mineur Donaugli— baron "d’lbricain , à tous ſes deſ—
O “Brien : pour la réparer , ſans cen dants mâles.
toutefois préjudicier à l’intérêt
Il avoit épouſé Helene Burler,
perſonnel, de détruire tout ce qui ﬁlles de Pierre Lord, comte d’Or
pouvoir porter ombrage a ſa puiſ
ſance , il ﬁt inſérer dans les let—
tres accordées à Marraugh O Brien
que les domaines 8c le titre de
lord , comte de Thomond , re—

mond , auſſi pair d'Irlande , 8c
en avoit eu Connor , ou Cor
neille , O Brien , qui fut le trois
ﬁeme Lord , comte de Thomond ,

depuis la création de ce titre , 8c
.pere de trois ﬁls nommés Do
naugh ſon neveu : en même-tems Hang/x, Theig 8c Daniel O Briend
il en ﬁt expédier d'autres par leſ Le premier , comme aîné ſuccède
quelles en conﬁrmant :l Donaugh au titre delord , comte de Tho
0 Brien la rÉVerſion des domaines mond après ſon-pere , 8c le tranſ
8c du titre de lord , comte de mit à ſes propres deſcenchnts qui
Thomond , avec tout ce quiavoit ont ſubſiſte juſqu’en 1740,41] la
été cédé à Morraugh O Brien, ſon perſonne de Henri O Brien,.lotd ,
oncle , il y ajouta au même titre comte .de Tbomond , baron d-'I
de mouvance de la couronne , 8c bricain , .pair d’lrlande , auſlï
ſous la même charge de ſervice lord , vicomte de Tadcaſier , pair
militaire , la moitié de l'abbaye d’Angleterre , l'un des membres
de Clare , une autre entiere , 8c: du conſeil privé d'Irlande , Sec.
vingt livres , monnoye d'Angle— ﬁls de l’arriere petit-ﬁls du ſuſdit
terre , à prendre annuellement ſur Douaugh , 8c mort ſans poſierité
le tréſor royal : 8c en attendant ~d‘une ﬁlle de Charles Seymor ,
tourneroient après ſa mort à Do

l’événement de lamort de Mor
rangh O Brien, ſon oncle, il lui

lord , duc de Sommerſet , pair

accorda le titre de lord , baron

ﬁls du ſuſdit Donaugll, étoit ſorti

d’Angleterre. De Teig/z, ſecond

un rameau qui s’était éteint quel—
ques années auparavant. Daniel ,
eﬀectivement après avoir porté ce troiſieme ﬁls de ce Donaugh, fut
d‘Ibricain , pair d'Irlande , pour
lui 8c ſes deſcendants mâles : 8c

titre , il recueillit celui de lord ,, créé lord vicomte de Clare , baron

de Mac-Ayrſi , par lettres-paten
tes du 17 Juilletisez. étant fort
âgé : 8c il.a été le triſayeul du
-lords comtes d'lnchiquin d’apréñ comte de Thomoud , vicomte de
Clare d'aujourd'hui , qui ſe trou
ſent.
Selon les-mêmes lettres de con-z vant devenu le chef de ſa maiſon
Srmation , la rêve-\ﬁon des do-_ par la mortde ſes aînés, a rez
comte de Thomond , après Mor

raugh OBrien, dont les deſcen—
dants ont formé la branche des

C L
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'ludlli le titre aﬀecté au ſang de
Donaugho Brien, ſon cinqureme
ayeul ', 8c joindroit à ce titre la
poiſeſſion du reﬅe des domaines de
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le Tonnelier de Charmeaux. Sa
v mere a auſſl laiſſé de ſon ma
:ſ riage avec le ſeu vicomte de Clare,
L une ﬁlle nommée Laure 0 Brien ,

ſes ancêtres , ſi la religion qu'il "mariée le 14. Avril &72.0. à ſeu

proſeſſe 8c ſon attachement au

Claude- Charles le Tonnclier,

ſervice de la France n’y avoient L comte de Breteuil- Chanteclerc,

mis obﬅacle. Sous la reine Anne , È
le feu lord , comte de Thomond
avoit obtenu un acte du parle—
ment , qui abrogeoit la ſubﬅitu- Ô
lion de ſes domaines , 8c lui permettoit d'en diſpoſer en ſaveur de ä
, qui il voudroit. Il ne laiſſa pas'ñl
que‘de preſſer le lord, vicomte de

capitaine des chevaux-leger: de
Bretagne, meſlre de camp de ca
valerie, couſin germain du feu
marquis de Breteuil, miniſtre 5c
ſecrétaire d'Etat.
Madame la vicomteſſe de Clare
avoir épouſé en ſecondes noces
Daniel Mahoni , comte titulaire

Clare d’aujourd’hui,comme titu- E de Caſtille, par don du ſeu roi

laire , 8c appellé à la ſubſtitution Philippe V. lieutenant—général de
de Thomond , de ſe rendre ſuſ- à ſes armées , viceroi de Sicile , Etc.

ceptible de la ſucceﬃon , ſelonÈ pere du comte dc Mahoni d'au
les loix d'Angleterre , en embraſ jourd’hui , lieutenant-général des
ſant la communion de l'égliſe An armées du roi des deux Siciles,
glicane , ou au moins en quit
inſpecteur général de ſa cavalerie
tant le ſervice de France 5 mais 8c de ſes dragons , gouverneur
ayant rejette ces deux propoſitíons, ~ du château de S. Elme,&c. 6c
le feu lord , comte de Thomond , d’un autre ﬁls qui eﬅ brigadier
ﬁt un teﬅament par lequel il lé— 8c colonel d’un régiment de dra
guoit ſes biens au ﬁls de milord gons au ſervice d'Eſpagne. De
Inrhiguía Collateral de ſa mai puis ce ſecond mariage Charlotte
ſon, avec ſubſiiturion en faveur de Bulkeley n'avoir pas laiſſé de
du ſecond ﬁls d’une ſœur de la conſerver le titre de vicomteſſc de
comteſſe de Thomond , ſa femme, Clare , parce qu’il eſi d’uſage dans
à la charge de porter le nom &les les trois royaumes de la domina
armes d’O Brien; c’eﬅ pourquoi tion Britannique, que la veuVe
le lord, vicomte de Clare, n'eﬁ d'un pair épouſant en ſecondes no
devenu comte de Thomond que ces un homme qui n'eſt point ti
de nom. Il eſt d'ailleurs cheva tré , conſerve le nom &t le titre
lier des ordres du roi ,Très-Chré— de ſon premier mari.
CLARIS , en Provence : d’azur
tien, lieutenant-général de ſes
armées , inſpecteur général de ſon à la bande d’or , accompagnée de
infanterie Françoiſe 8c étrange deux étoiles de même.
CLARIS, en Languedoc: d’ar
re , 8c colonel d’un régiment d’in
fanterie lrlandoiſc. Il a épouſe' le gent àl’aigle éplojéc de fable, re
ro Mars X755. Marie-Genevieve— gardant un ﬂzleil d’or ſur un chef
Lourſe de Chiﬀreville, ﬁlle uni ’d’ azur.
CLAVESON en Dauphiné: de
que du marquis de Chiﬀrevillc ,
lieutenant—‘général des armées de gueule a* la bande d’or, charge'e
s. M. premier ſous-lieutenant de de trois clefs de ſable.
CLAVIERE , terre dans la haute
la &Conde compagnie des mouſ

quetaires ,“ôc de Marie-Genevieve marche , qui a donné ſon nom à
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une branche cadette de la maiſon
dc Chamborant. Voyez CHAM
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marié le 13 Août I718. â Ange
lique- Charlotte du Defl’and de

BORANT.
CLAUSSE , famille de

la Lande , mere de Charles-Louis
de Clemens de Gravezon , né le
t4 janvier :72.1. Il a épouſé en

Mar

chaumont en Picardie. Côme
Clauſſe ſut ſécrétaire des Dau

r7”. N. . . . de Vogué , ﬁlle de

phins, François 8c Henri , ſils du
roi François I. Il mourut en 1558.

François Cerice, comte de Vo

gué , 8c d’Anne- Catherine de
Son ﬁls, ſean Clauſſe, fut pourvu Serre , ſa ſeconde fcmme. Les ar
d’une charge de correcteur des mes : d’argent à trois pal: de
comptes eu r goo. De lui eﬅ deſ— gueule.
cendu au troiſieme dégré Henri
CLEMENT , ancienne 8c illuſ—
Clauſſe, ﬁlleul du roi Henri III.

tre maiſon du Gâtinois, qui a

ſeigneur de Fleuri en Bietrc ,
grand maître, général réformateur

donné des miniﬅres d’Etat, plu

des eaux 8c forêts de France en
1570. Le roi Henri Ill. l’employa

archevêquede Rouen 8c un évêque
d’Auxerre;
du
treiziemeéteinte
ſiécle. dès le milieu
ſi

en pluſieurs ambaſſades. Henri IV.
b le rétablit dans ſa charge de grand
maître en 1 ;98. 8c il en ptenoit
encore la qualité en 1609. Nico
las Clauſſe , ſeigneur de Fleuri,
ſon ﬁls aîné , ſut pourvu en ſur—
vivance de cette charge. Il vivoit
encore en !62.1. 8c mourut ſans
aVOir été marié. Henri Clauſſe ,
ſon ſecond ﬁls, fut évêque 8c
comte de Châlons , pair de France.
Les armes de cette maiſon
éteinte ſont : d’azur au chevron
rl’argent , accompagne' de trois te‘
tes de léopards d’or emmafele’es
chacune d’un annelctte de gueule.
Voyez le P. Anſelme 8c Moreri.
CLEMENS DE GRAVEZON ,

maiſon originaire de Provence.
Jacques dc Clemens , écuyer , ſei—
gneur de Gravezon, du Catelet
8c de Montront , iſſu (le jacques

ſieurs maréchaux de France, un

N. . . . Clement , ſeigneur du

Mez en Gâtinois , le premier que
l'on connoiſſe , vivoit dans le dou
zicme ſiécle. ll fut pere , 1°. dc
Robert Clement ,

ſei neur du

Mez, qui ſuit: 2°. de ille; Cle
ment, principal miniſtre d’Etat
de ſon temso mort en 1181.z°. de

Guarmand Clement , abbé du
Pontigni , élu évêque d'Auxerre ,
en l r 87.. 8c mort la même année.
Robert Clement, ſeigneur du
Mez en Gâtinais , principal miniſ
rre d'Etat Bt régent du royaume,
ſous le regne du roi Philippe-Au
guﬅe, mourut en ”82. 8c eut

pour enfants, 1°. Alberic Cle
ment, ſeigneur du Mez, maré
chal de France , qui accompagner
le roi Philippe-Auguſte au voyage

de la ville de Taraſcon en 14.85.

de la Terre-ſainte , 8c y ſignala
ſon courage au ſiége d'Acre , où il
ſut tué à un aſſaut en ”91.

obtint que la— ſeigneurie de Gra
vezon en Provence fût unie à
celle de Tourade , 8c érigée en
marquiſar, par lettres du mois

ſeigneur du Mez 8c d'Argcntan,
maréchal de France , appellé le
petit maréchal , à cauſe de ſa

dc Clemens , élu premier conſul

1°. Henri Clement I. du nom,

d‘Août X718. Il a eu de Marie

taille 3 marié à N. . . Nemours,

Thereſè Icard, ſon épouſe , ma

mere de .ſean qui ſuit , 8c d’Eu

riée le 7.5 Décembre 1589. Cle

des Clement , abbé de S. Denis

mens , marquis de Gravczon,

en France en ”2. 8. ô: archevêque
v
de

ln..—
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de Rouen, mort le 5 Mai ”.48Jean Clement , ſeigneur du Mez

par édit du :r Jurllec r4r8. l‘un
des ambaſſadeurs Vers le roi d'An—

Bt d’Argentan, ſur conſervé par
le roi Philippe-Auguﬅe en la
charge de ind-:éthal , quoiqu’il
fût fort jeune, en rcconnoiſſance
des ſervices de ſon pere. Il en fai—
ſoit l'exercice au inois de Juillet
!2.1.7. Il vivoit encore le 19 Avril

~ glererre, fur créé chancelier de
France le rs Novembre i420. Il.
i remit les ſceaux le 6 février
[4.1.3. &t mourut à Nevers le r4;
i Aout 1438. Pierre le Clerc , ſon
frere, chanoine de Nevers , fut
.‘ tuteur de ſes enfants. Jean le

xzs'o. Henri Clement Il. du nom, I Clerc Ill. du nom , iils de ſa pre—
ſon ﬁls , 8c le dernier de cette ‘ miere femme , baron de la Foreſt

maiſon, fut ſeigneur du Mez &c ; le—Roi, ſeigneur dela Morte,&c.
d’Argentan , maréchal de France. ; écuyer du roi en i472.. fut marié
Il ſuivit le roi S. Louis à ſon ; à Mahiette de Trie, dont il euc'

premier voyage de la Terre-ſainte b Pierre le Clerc , qualifié cham—
cn [1.49. :St cſſioit mort en ”165.

;bellan dans un titre de i487.

Les armes dc la maiſon de Cle- mort lc 4 Juin 1505. laiſſant de
ment ſont : de . . . . àla croix an—

Claude de Piſſeleu , Fra/:ſais le

crée. Voyez le P. Anſelme, T. VII. . Clerc , chambellan 6c maître d'hô
page 619 Gſuiv.
tel du roi , baillif 8c capitaine de
CLEMENT , dit MONT-CLE—

Sens , qui acquit le rs Décembre‘

MENT, en Dauphiné : d’or au ”13. de jeanne , dame de Fleu—
lion rampant de fable , accompa iigni , ſa parente , tous ſes biens ,
gne' de ſept tourteaux de même , a condition que ſon ﬁls en jouiroit
‘ après lui, 8c ſcroit tenu de pren—
mis en orle.
CLEMONT, branche cadette dre le nom 8( les armes de Fleuri
de la maiſon du Châtelet en Lot
gni. Il eur , entt’autres enfants ,
raine , qui a pour auteur , Erard 5 de .ſeanne DaUVet, Charles le

du Châtelet VII. ſeigneur de Cle—
mont , troiſieme ﬁls d’Erard VI.
êt de Lucrece d'Orſans. Cette
branche ſubſiﬅe. Vqu CHATE-

;Z
'
;
j

Clerc , né en ”r r. baron de
Fleurigni , Sec. baillif 6c capi
taizie de Sens , écuyer tranchant
du roi en [556. Il prit le nom

LET.

l &r les armes de ſleuriguiqu'il écar

CLERC (le) , ancienne mai l—tela aVec les ſiennes; fut panne
ſon, qui a donné un chancelier 'r tier du duc d'Orleans, 8c étoic î mort en Octobre ”76. Il portoit
de France.
.ſean le Clerc, ſécrétaire du ‘ pour armes : écarte-le' au r. 6- 4.
roi, ſeigneur de S. Sauveur en -de le Clerc: au 7.. 6- 3. de ſimple
Puiſaye, ell: le v[M‘emicr de cette au chefd'or , au lion de gueule ,
maiſon dom’. il ſoit parlé. lean brot haut ſur le tout, qui eſt Fleu
le Clerc Il. du nom, ſon ﬁls , ſei rigni. De ſon mariage avec Phi
gneur de la Mocte, de Luzar— lippe du Moulin , veuve ſans en- ches , de Cours - les - Barres , de fants, de Pierre de Veze, ſei
Ferrieres , 8c. Châtel-ain de Beau
gneur de Savigni-ſur-Orge , il eur
vais, ſécrétaire du roi en 1368.. Louis , baron de Fleurigni , 8c
enſuite conſeiller au parlement, v Jacques de Fleurigni , qui a fait

puis maître des requêtes de l’hô- " la branche des barons de la Fo
cel , un des ſix maîtres des requê- F. reﬁ-le-Roi , rapportée ci ~ après.

tes qui furent de nouveau créés'Louis' le' Clerc, dit de Fleurigni,
Tome I.
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chevalier de l’ordre du roi z gen .ſean-Baptiﬂe, baron de Fleurlgni,
tilhomme de ſa chambre , guidon qui ſuit :
z. Louis de Fleurigni, né le 1. l
des gendarmes dela compagnie du
comte de Soiſſons, mourut en

1588. &t ſut pere, par Guille
mette de Lenoncourt, dame de

Mai 164.!. chevalier de Malte le
n. Juin [657. commandeur de
Beauvais 8c de Pontaubert, nom—

mé général des galeres. Il vivoic
en 17| 5.
z. Hugues—François de Fleuri
gni , 8c cle deux ﬁlles , toutes
deux_ mariées. Henri, baron de gni, reçu chevalier de Malte le
17 Juin 1660. mort le zo Jan—
Fleurigni', né en Juin r 585. gen
vier 1593.
ti’lhOmme ordinaire de la cham
bre du roi, par brevet du rs juin
4.. Jacques de Fleurigni, reçu
:614. épouſa Louiſe Boeſſot , chevalier de Malte le i7 Jum
ﬁlle de Jacques Boe ot , ſeigneur 1668. commandeur d’lvry -le
de Vouillac , 8c maître d‘hôtel de Temple, receveur du commun
la reine Marguerite de Valois , 6c tréſor de l’ordre, mort au mois
de Marie Regnault . dame d'atour d’Août 1698.
5. René, dit l'abbé de Fleuri
de la reine, dont il eut:
gni, grand prévôt chemiren-ionr,
i. Louis Il. baron de Fleuri
décédé le 4 Juin 170|.
gni , qui ſuit :
v
1.. Alexandre de Fleurigni ,
6.Edme'e de Fleurigni, religieuſe
à Notre-dame de Troyes.
mort jeune:
Pacy en Valois, comteſſe de Vi
gnori , de Henri, baron de Fleuri

z. François-.ſcan de Fleurigni,

reçu chevalier de Malte le x 2.
Novembre 1538.

4. Marie de Fleurigni, dame
de s. Etienne—ſur-Barbize, morte
ſans avoir été mariée :
j. Magdeleine de Fleurigni ,
mariée le i l Mai [641. à. Jacques

7. Claude-Angelique de Fleuri
gni , chanoinefſe à Remiremont,
morte le 2.0 Janvier 1689.
Claude Jean - Bapri/ie , baron
de Fleurigni, 8re. mourut le 7

Janvier !696. Il ſur pere , par ſa
femme Clande-Catherine de Veelu ,

Paris.

ﬁlle unique d’Antoine de Veelu ,
ſeigneur de Paſſy, &c- k de
Claude de Culant, de,
t. Clande—Louis-Iacçue: , ba—
ron de Fleurigni, né le !7 Juin
168 l . reçu page du roi en la petite

Louis II. du nom , ſeigneur 8:
baton de Fleurigni 8C de Sergines

écurie au mois de Février 1597. 8C
enſuite capitaine de cavalerie ,

Sauvan , baton d’Atamon en Lan

guedoc.
6. Eleanor de Fleurigni, reli
gieuſe Bénédictine à Melun près

en partie , &tc- mourut le r7 No
mort le x; Septembre 172.2.. ſans.
vembre 1645. laiſſant de Guille poſiérité z
mette-Angelique des Reaux , veu
1.. Antoine -Iean — Baptiﬂe, de
ve de Charles de Caﬁres de la Fleurigni , né le r4 8c baptiſé le
Baume, ſeigneur de Micheri,, 8c ï, 18 Août 1681.. page du roi en la
ﬁlle de Gabriel de Reaux , ſei- ' petite écurie au moisde Mai 1698.
gneur de Coclois , lieutenant des reçu chevalier de Malte de mino

gardes du corps. &c de Guille- Z rité le ’Février 158;. ﬁ: profeſ
metre de Marolles , qu'il épouſa ſion au Temple le premier Juillet
le g Janvier 1659,.
i716. 8c eſt commandeur de la
r. Claude, (alias), Chattez-3 Croix en Bric.
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z. Claude—Hubert, baton de Clerc. Rene‘ le Clerc , ſeigneur
de Juigné , un de ſes deſcendants,
Pleurigni, qui ſuit:
4. Marie-Louiſe de Fleurigni. acquit en 1600. de la maiſon de
mariée le premier Avril 1704. Maillé - Benhard la châtellenic
1°. à Charles-Rene' Bouhier, ſei de Champagne , qui ſut érigée en
gneur de la Verie , colonel d'in— ſa faveur en batonnie , avec union
fanterie, ﬁls de Charles-Gabriel de la ſeigneurie de Juigné ,' par let—
Bouhier, ſeigneur du même lieu, tres patentes de 1547. enrégiﬂrées
8c de Rene'e Habart : 1°. àN. . . . au bureau des ﬁnances de Tours,ac
Ricouard.
à la ſénéchauſſée d'Anjou les 2.8
Claude-Hubert de Fleurigni ſur Juin 6e :.6 Novembre !680. Le
reçu chevalier de Malte de mino
baron de Juigné avoit épouſé le n.
rité le rs Novembre 1587. 6c eﬅ Septembre 165;. Eliſabeth Deſ
devenu baron de Fleurigni par la noues , qui lui apporta en dot
mort, ſans enfants, de ſon frere aî la baronnie de Lande en Poitou,
né le [5 Septembre [71.1.- Il a eu Leur 'petit-ﬁls , Samuel-laque: le
de Louiſe de Beaurepaire , ﬁlle Clerc , marquis de Juigné , colo—
.d’Edouard-Ioachirn de Beaurepai nel du régiment d’Orléans, in
re , comte de Barres , qu'il épouſa [anterie, fut tué à la bataille dc
le u Août [71.4.

Guaﬅalla lc 19 Septembre 1714. ll.

r. Hubert-Edouard-Louis de avoit épouſé en Juillet 171)', M4_
Chauvigni, né le 2. Juin [72.ſ rie-Gabrielle le Cirier de Neu—
s. Antoine-Claude-ſoaehim de chelles, dont il a laiſſé cinq en—
Fleurigni, né le 8 Septembre I726. fants ſous la tutelle de leur oncle.
z. N. . . . de Fleurigni , né au
mois de Septembre 17:7. 6c mort

le même jour.
Les barons de la Foreﬅ-le-roi
qui, comme ont l'a dir , ont

Gabriel- Rene’- Louis le Clerc ,
comte de Juigné z ſeat'oir ,

r . Jacques ~ Gabriel — Laui's le
Clerc , marquis de"Juigné , né
en Mai [72.7. colonel d’infanterie

pour auteur, .lai—ques de Fleuri
gni , ſecond ﬁls de Charles , qui
fut gentilhomme du duc d’Alen
çon , 8c vivoit en 1584. n’ont
formé que cinq dégrés N. . . . de
Fleurigni , le dernier de cette
branche, baron de la l’oreﬅ-le

z. Armand-Louis , né le E Maï
X731. reçu chevalier de Malte de
minorité , capitaine dans le régi

Roi, n'a eu qu'une ﬁlle , N. . . .

ment de Guyenne.

de Eleurigni, mariée à N. . . de
Gauville , ſeigneur de JaVercy.
Voyez le P. Anſelme, Tome VI.
page 387. Gſuiv.
Les armes de la _maiſon de le
Clerc ſont: de fable à trois roſes
d’or
ent, z. ſur
6- t.laaupal
le
, bgroclmnr
roſe dudegueu
milieu.

dans les grenadiers de France.
2.. Antoine—Eleanor-Leon, né
le 1. Novembre X710. bachelier
de Sorbonne.

4. Leon - Marguerite , né en
Marsr7z z. garde-marine.

5. Louiſe - Leon— Gabrielle de
Juigné , mariée en Mars 17”. à
Antoine-Gui de Pertuis , yicomte
de Baons—le-Comte, dit le mar

quis de Pertuis , capitaine de 61-'
valerie , morte le [9 Août 11754.‘

Les armes de le Clerc deJuignê
CLERC DE JUIGNE’ , ancienne
nobleſſe d'Anjou. La ſeigneurie de de la Fetcicre en Anjou 8c au Maine
Juigné au Maine ſur portée en ma ſont : d’argent à la croix engrelés
riage dans -le qnatorzieme ﬁéclc ,'i de gueule, camomil- de quand
par N. . .- Pouſſin, à Roland le
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aigles de ſableſheeque'es G' ongl'e’es ges d’Ypres , de Bellegarde &c d’a
ou pare'es de gueule', pour cimiet: = Montrond en Berri : il ﬁt démol
lir cette derniere place après l’avoir
Tiſe (ad alta), Ie cri de guerre , priſe. il ſut gouverneur, bailliſ d:
( battons 8c abbatons
La croix Berri, 8c chevalier des ordres le z]
vient du tems des Croiſades. Voyez Décembre 166]. 8L mourut à Paris

un coq à ailes ouvertes, avec la de

le Nouveau ſupplément de Moreri. le ;4 Juillet 1665.âgé de ;.9 ans. Il
C LE RC , en Touraine '. de ſur pere, r °. de Jules Clerembaulr,
gueule au croiſſant d’argent , fur abbé de S. Tau rin d’Evreux ,. &6.
mortle 17 Août r7 r4. 2°. de Plzi
moml d’un lion iſſam d’or.
CLERC DE LISSEVILLE î d’a lippe Clerembault , comte de
zur à trois croíſſants d’or poſés,

Palluau , colonel d'un régiment

a.. G— 1.furmome's d’un lamóel de de ſon nom , brigadier d'armée en
même.
1690. maréchal de camp en' 159;.
noyé à la bataille d’Hochﬅet en
CLERC DES ALLEUX , en Pi
cardie : d’argent au chevron d’a 1704- 5°. de Thereſe Celrembault.
zur , accompagne' de trois roſe: I-.e comté de Palluau eﬅ actuelle
de gueule.
ment poſſédé par M. de Pontchar
train.
Les armes de la maiſon de Cle—
CLEREMBAULT , ancienne
maiſon éteinte, qui a donné un rembnulr ſont : Lurele’ d’argent 6
maréchal de France.
de ſable de dix piéces. Voyez le
Philippe Clerembault , ſuivant
des Mémoires, dit le P. Anſelme ,

P. Anſelme 8( Moreri._
CLEREMBAULD DE VEN

Tome VIÎ.page ;81. , ſur pere de DEUIL , maiſon qui prend ſon
.ſean Clerembault , auquel l'on nom , de la terre de Vendeuil ,
donne pour ﬁls , Geoﬀi-oi de Cle ſiruée ſur la riviere d'Oiſe , Près.
rembaulr, chevalier en n 17.

s. Quentin. Cette maiſon remonte

Geoﬀioi Clerembault, ſuivant juſqu’à Cleternbauld de Vendeuil,
pluſieurs titres , ſeigneur du Pleſ ſeigneur de Vendeuil , qui vivoit
ſi‘s , vivait dans le treizieme ﬁécle.
Philippe Clerembault, comte de
Palluau ,'lc dernier de cette mai—

l'an 1096.

On voit d'anciens

ſceauxſur leſquels ſont les mê
mes armeç que portent aujour

ſon , fut chevalier des ordres du d'hui MM. de Vendeuil , qui
roi, gouverneur 8:. bailliſ du Berri, ſont : un lion naiſſant. Ce Cle
6c maréchal de France. liſe trouva ‘ rembauld de Vendeuil fut un. des
au combat de Theſin en rszë. au

ſeigneurs

qui

accompagnerenc

ﬁége de Landreci l'année ſuivante, Hugues le Grand ,. comte de Ver-_
GC à l'attaque des lignes d’Arras en mandois , frere du Roi Philippe I
1540. Enſuite il ſut fait maréchal en ſon voyage de la Terre-ſainte
de camp, 8c ſervit en cette qua

lité au ſiége de Perpignan en r 642..
Ayant été pourvu de la charge de
meﬅre de camp général de la ca
valerie légerc , il ſervi: aux ſié
ges de Philisbourg‘, dc Dunker
que, de la Baſſée &de Lens,

en 1096. Clerembauld de Ven—
deuil, ſeigneur châtelain de Ven
deuil, vivoit en [2.1.5. Il n’eut…

que deux ﬁlles: Jean/ze de Ven
deuil , l'aînée , porta cette ſerre

dans la maiſon de Roye , par ſon
mariage avec Matthieu de Roye ,,

ſut lieutenant—général des armées 1 ſeigneur dela Fete , en Ponthieu ,

du roi , qu‘il Command-’l
vint .Marie de Roye , dame
r ‘A aux ſié— i_d'où
_

CL
de Vendeuil , qui porta la même
terre dans la maiſon de Bethune ,

par ſon mariage avec Guillaume
de Bethune , ſeigneur de Locres ,
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de Philippe-Joſeph de Vendeuil
de Mamtel , qui a embraſſé l’é—
tat eccléſiaſiiqle , 6c de N. . .
de Vendeuil , ſa ſtrur.

vchevalier , Btc.

Louis ~ Anne Clerembauld de
Ce Clerembauld de Vendeuil Vendeuil,ſcígncur de Dieu-donné,
III. du nom , ſeigneur de Ven— marquis de Vendeuil , lieute
deuil, eut pour frere puîné , Gui nant des gardes du corps , &t bri
de Vendeuil , ſeigneur d’Aubigni, gadier des armées du roi , du Iſ
duqueè deſcendait par pluſieurs dé Mars 174D. fut tué au combat
grés Claude de Vendeuil, ſegneur
d'Auhîgní,qui vivoit en r ç z 5. au
teur de toutes les branches de ce

d’Eﬅingen le 7.7 Juin 174;. âgé
de 57. ans , avec Louis de Cle

rambauld de Vendeuil , exempt
nom , qui ont ſubſiﬅé , ou qui des gardes du corps , ſon ﬁls
unique âgé de 7.7. aus , qu’il avoit
ſubſiﬅent encore.
La premiere eſt celle des ſei'
eu de ſon mariage avec Margue—
gneurs d'Aubigni , puis du Crocq, rite de Mailli de Breuil. Ce que
ﬁnie en 1701.. par la mort de je viens de rapporter de la mai
Pierre- Timoleon de Vendeuil , ſon de Vendeuil , efl tiré du
chevalier . ſeigneur du Crocq , Mercure de France , Août 1743.
brigadier des armées du roi , tué
CLERI DE SERANS :écartelé
au combat de Luzara ,-étant maré—
chal de camp.

au r. G* 4. de ſable a l’aigle

r'ployc’e d’or, au 2.. 6- z. d’argent

La ſeconde , celle des ſeigneurs ‘ à la faſte de gueule , accom
d“Eſielſai , aujourd'hui aînés de pagne'e de trois clefs hautes d’azur,
t'eute la maiſon , qui ſubſiﬂe en iſzzr le tom d’hermines, au can
la perſonne de François-Anne de ton de gueule , charge’ de trois
Vendeuil, chevalier , ſeigneur fermeaax d’or. Voyez SERANS.
d’Eſtelfai , écuyet de la grande
CLERIEU : d’azur a' deux clefs
écurie du roi , Bic. 8c d’Antoine— adoſſc'es d’or.
François de Vendeuil , ſon frere, ÿ
CLERMONT , cn Beauvoiſis ,
ci-devant capitaine dans le régi ancienne &illuſtre maiſon , qui
ment Royal-Rouſſillon, cavalerie, E a pris ſon nom de la ville dc
8c chevalier de l’ordre militaire de Clermont en Beauvoiſîs : elle a.
&Louis , qui de ſon mariage avec formé pluſieurs branches qui ne
Marie-Anne-Gcnevieve de Ven ‘. ſubſiſienr plus.
denil de Marorel, ſa couſine, aeu
le to Août r7 Lun ﬁls , nommé

Marie-Joſeph e Vendeuil.

Renaud , comte de Cler
mont , vivoit cn 1087. 8c eut
pour ﬁls Hugues I. du nom , qui

La troiſieme , celle des ſei a donna l’égliſe de Brulevert à l‘ab
baye de S. Germcr, du tems d'An
cel, évêque de Beauvais en ”99.
Vendeuil , dont eſt encore Char
Raoul I. du nom , ﬁls de
les Clerembauld , ſeigneur de Renaud II. du nom , a été con—

gneurs deDieu-donne’,connue ſous
le titre de marquis 6- comtes de

Pourpti , capitaine dans le régi
ment Dauphin , cavalerie.
La quatrieme , celle des ſei
gneurs de Marotel , qui ne ſub
iiſle plus que dans la perſonne

nétable de France z il ſouſcrivit
deux chartres des abbayes de ſaint
Denis en France , Bt de s. Victor
de Paris , aux années ”74. &c
n79. Il ſur un des grands’ du
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royaume qui accompagner-em le
roi Philippe - Auguſte , en ſon
Voyage de la Terre-ſainte , 8c
mourut au ſiège d‘Acre au mois
de Juillet ”91. Il portoit': de
gueuleſeme’de treﬀles d’or à deux
barres
an’oſſc'es
n'a même, ﬁls puîné
Sírrſſwn
de Clermont,

CL
G'ui de Néellc ll. du nom , &le
lgneur de Mello 8c de Guinemi-z
court , maréchal de France, fut

tué dans un combat donné à
Moron en Bretagne le r4 Août
1352.. Robert de Néelle , ſon
ſecond ﬁls , ſervait dans les guer—
res de Normandie ôt de Picardie ,

de Renaud II. du nom , ﬁt la 8c ſur un des ſeigneurs mandés
branche des ſeigneurs d'Ailli 8L pour accompagner le roi à ſon
de Ne'elle. Sin-ronde Clermont II. paſſage en Angleterre.
du nom , 8L ﬁls aîné de Raoul de
Jean de Néelle XI. du nom ,
Clermont l. du_uom , fut l'un des ﬁls aîné de Gui de Néelle II. du
Iégents du royaume pendant le;'ſ aux
nom rois
, rendit
de grands ſervices
Charles V. 8c Charles
‘Voyage que le roi S. Louis ﬁt en
.Afrique en 11.70. 6c l’un des VI. dans leuts guerres. Il ſervoit
Grands que le roi Philippe le dès l'an 1364. Bt ſe trouva aux
Hardi choiſit pour défenſeurs 8c actions militaires en Normandie
gardes du royaume 8c de ſes en 8c en Picardie. Il mourut en 1388.
Gui d'e Néelle III. du nom ,
fants , au commencement de ſon
règne. Ilmourut en ”88. 8c eut ſon ﬁls , fur conſeiller 8c cham
Pour ﬁls Raoul II. du nom , ſei bcllan du roi , 8c un des douze
eur de Néelle 5c de Brios , con ſeigneurs que les princes choiſi—
nétable de France ', Amauri de rent en 1410. pour gouverner le
Clermont , prevôt de Lille en
Flandres , Gt chanoine de Beau
vais , acc. Simon de Clermont ,

royaume. Son ſceau eſt aux ar

mes de Néclle: deux lions pour
ſupport,cimier,uneﬂcur lpanouíc.

évêque Bt comte de Beauvais , pair Il était grand maitre d'hôtel de la
reine en 141;. 8c ſur tué à la

do France. Cette branche portoir:
comme ci-dtvarir au lambel de

bataille d~Azincourt le 1.5 Octo

trois pendants d’argent.
Gui de Clermont I. du nom ,

bre 141;.
Gui de Néelle IV du nom , ſui

dit de Néelle , ſecond ﬁls de
SimonII. du nom , ﬁt la bran

vit le parti.du roi Charles VII.
lorſqu’il étoit encore Dauphin ,
8( fut chambellan de ce prince.
Il fut fait priſonnier a Meaux par
le roi d'Angleterre , 8c mourut
fort âgé en 147;.
.ſcan de Néelleſſv. du nom ,

che des ſeigneurs d’Oﬀemont 8c
de Mello ,- par ſon mariage avec
Mar' utritte de Thorote , dame

d’Oſiemont 6: de Thorote en
patrie. il ſut maréchal de France,
8c ſuccéda à tous les biens meu eſt qualiﬁé chevalier ,
bles de Raoul de Clermont Il. du 8c chambellan du roi.
de Néellc , mort ſor(
dom.
'
.han de Néelle I. du nom' , Louiſe de Neelle , qui
chevalier , conſeiller 8c charn—

bcllan du roi , grand-queux de
!rance 1 eſt le premier qui ait
quitté le nom de Clermont, pour
prendre celui de 'Néelle , que ſa
poſtezité a conſervé depuis. Il

mumu le 1-5 Mai !351-

conſeiller

ll eut Gui
jeune , ô;

ſur mariée
à .han de Bruges , ſeigneur de la.

Gtuthuſe, ſénéchald’A-njou. Cette
branche portait : écartelé au r.
6- 4. de Néelle , au z.. Gr z.

bande' d’or 6- d: gueule de ſix
piéces , au franc canton de Mont
morenci, briſe’au premier quartier

C L
'd’argent à une molette de ſable.
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8re. a ﬁni cette br'anche , ou du

Guillaume 8c de Néelle, ﬁls moins ſa poﬅcrité eſt' ignorée.
puîné de Jean de Néelle l. du
Jean de Clermont , ſeigneur
nom , ﬁt la branche des ſeigneurs de Thorigni, ſecond ﬁls de Raoul,
de s. Venant 8c du Sauchni ,par ſeigneür de Thorigni . auteur de
ſon mariage avec Alips , dame de la branche des ſeigneurs de Chan
S. Venant 8c du Sauchoi. Il eut
pour ﬁls Robert de Nécllc , qui
diſiipa beaucoup de biens, 5c mou

tilli , vicomte: d'Aunai , maré

chal de France , fut tuéà la ba
taille de Poitiers en 135$.

.ſean de Clermont II. du nom v
rut peu après. Cette branche a peu
ſubſiſlé . 8c s'eſt éteintoen la pet vicomte d'Aunai , ſeigneur de
ſounc dc Guillaume chéclle, ﬁls

Mortagne , acc. demeura fort

puîné de Guillaume de Néclle.
Raoul de Clermont , ſeigneur
de Thorigni , a fait la branche
des ſeigneurs de Thorigni , de
Montgobert , de Paillatt 8c do
Tartigni : il étoit ſecond ﬁls de

jeune ous la tutelle de ſa mere.
Il ſe trouva au ſiége 8c à la priſe
du château dit Fan-ſhr-Charente ,

en la ſénéchauſſée d'Angoumois.
Il ſervit dans les guerres de Gaſ
cogne , ſous le maréchal de San—
Gui de Clermont Ï. du nom , cette , &c ſur retenu avec plu
dit de Néelle. Il fut maréchal ſieurs autres ſeigneurs , pour ac—
de France 5c mourut en nu.
compagner le roi aux voyages
Robert de Clermont , ſeigneur qu'il méditoit de faire en Angle
de Bromont , troiſieme ﬁlsdc terre ôc en Allemagne aux années
Raoul de Clermont , ſeigneur de [386. 8c 1,88. Son ſceau eﬅ :
Thorigni , ſur maréchal du duc aux armes de Clermont Néelle ,
de Normandie.- ilſcrvoit en 1340. avec une bordure engrele‘e pour
ſur les frontieres de Flandres 5C l brifure. llmourut en 1400. Cette
de Haynault, la même année. ll branche portoit comme ci-devant:
ſc trouva dans la guerre de Gaſ au Iambel de trois pendants d’ar
cogne , ſous Charles d‘Eſpagne , gent : elle a ﬁni a Louiſe de Cler
comte d'Angoulême ~, 6c ayant mont ſa ﬁlle unique , mariée à
été ſait priſonnier dans une ren François de Montberon , ﬁls aîné
contre, le roi pay: ſa rançon z de Iacques, ſite de Montberon ,
il ſut maſſacré en préſence du maréchal de France (a). Voyez
dauphin , dans une ſédition arri ſur l’ancienne maiſon des comtes
’ de Clermont en 'Beauvoiſis , 8c ſes
vée à Paris en 1 z ſ7.
Raoul de Clermont ll. du diﬀerentes branches, le P. An
nom , ﬁls aîné de Clermont I. ſelme , Tome VI. page 4j. S*
du nom , ſervit en l'Oﬂ de Bou
fuiv. 8c Moreri.
vines , ſous le duc de Normandie.
Il mourut en l z ſ4- cette branche
portoit comme ci-devant: au lam—

CLERMON T-LODEVE x mai

ſon , à qui la ville de Lodeve a
donné ſon nom. C'eſt une bran—
l-elClermont,
de troispendants
d ’argentJean
de_
ſeigneur
de Paillart, ſi che de celle de Caﬅelneau. Pons
de Caﬁelneau , épouſa Catherine
( a ) Ne'elle, petite ville de Picardie qui e’toie tombe'e danrla maiﬂm
le Clermont en Beauvoiﬁs, par le mariage de Gertrude,dame de
Ne’elle, avec Raoul de Clermont, ſeigneur d’Ally, appartient au—

jourd'hui à la mal'an de Mailly. VoyezMAILI-Y.
Hhiv
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de Clermont-Lodeve , ﬁlle uni
que &héritiere de Dieu-donne'
Guillaume , ſeigneur de Cler
mont , dont il eur Pons , mort
ſans enfants , 8c Pierre , dit
Triﬅnn , ſeigneur de Clermont.

Celui-ci épouſa Catherine d’Am
boiſc , dont il eur Pierre , qui
continua la poſtetité , 8c Fran
çois-Guillaume de Caﬂelneau ,
dit le cardinal de Clermont , mort
doyen des Cardinaux en 1540.
Louis de Puilhem de Caﬂelneau ,
comte de Clermont - Lodcve ,

marié en 1598. à jeanne-Thereſe—
Pelagie d’Albert , mort en i705.

CL
grand maître d’hôtel ,’ ou ſéné
chal de ſa maiſon , 8c de celle de

1.1 dauphine , avec l'intendance
générale ſur tous ſes oﬃciers. Il
en ﬁt la ſeconde perſonne de ſes

Etats , 8c le déclara capitaine
généràl de ſes armées ; ordonna
qu’en cette qualité il comman
deroit toujours l‘avant- garde de
ſes troupes', qu’il occuperoit le
premier poﬅe , 8c que ſon loge
ment ſeroit marqué , immédiate
ment après celui du dauphin; qu’il

porterait l'épée devant lui , 8C
que cette charge ſeroit hétéditaite

laiſſa un ﬁls , chef de la maiſon
de Clermont — Lodeve , mort en

dans ſa maiſon z que lui 8c ſes
deſcendants en ſeraient inveﬅis
par l’érendart de Dauphiné. Ce

171;. âgé de douze ans.
Les armes de Clermont-Lodeve

le quatrieme ayeul d'Antoine de

ſont: faſce’d'or 6- de gueule , au
chefd’hermines.
CLERMONT —- TONNERRE.
Clermont eſt un bourg conſidé—
rable en Viennois , 8c la premiere
baronnie du Dauphiné , qui a
donné ſon nomà une illuſtre mai

ſon , qui ﬂoriſſoit dès le onzieme
ſiécle. Elle a fourni un grand
maître de l’ordre de Jéruſalem ,
un archevêque de Vienne , un

ſeigneur mourut en 1349. Il eſi:
Clermont Ill. du nom, grand

maitre des eaux 8c forêts de Fran
ce , en faveur duquel la baronnie
de Clermont fut érigée en comté
avec union des terres de la Baﬅie
&c de Paladru, par lettres dans
leſquelles le roi lui donne le titre
de couſin , rlu mois d’octobre
1547. enrégiſh'ées à Grenoble la
L4 Février ſuivant.

~

Le comté de Tonnerre eﬅ entré
évêque , duc de Langres, un évê dans cette maiſon par le mariage
que-,comte deNoyon, un maréchal le 2.0 Avril 1496,. d’Anne de Hu(—
de France,un grandmaître des eaux ſon, ﬁlle aînée de Charles, qui
Sc forets de France, quatre che ſuccéda à ſes neveux avec Bernar-v
valiers de l‘ordre- du S. Eſprit.
dín , vicomte de Clermont &c de
Sibom’, ſeigneur de Clermont , Tallard en Dauphiné. Henri, leur
vivoit en 1090. Aimard II. íſſu petit—ﬁls, ſut crée duc ô: pair, par
de lui au ﬁxieme dégré , aug brevet du premier Mai r ‘71. con
menta le luſtre de ſa maiſon. Il ﬁrmé par un autre du Io Juin
ﬁt lc zo Juin x ;4.0. un traité avec

le dauphin Humbert II. auquel il
tranſporta par une donation pute
8c ſimple , les terres de la cha
pelle de Recoin , la CO-ſCÎgDCU—

I ſ77.. Il fut tué en Avril 1573.
François-.Ioſeph , un de ſes del'—
cendants , mon: le ;o Octobre
1705. vendir au marquis de Lou—

vois le comté de Tonnerre , dont
il ſe réſerva le titre , &à ſa pot'

\ie dc Ditiſin , le domaine ſupé—
.rieur de Montſerrat , 8re. qui ne têriré. Il avoit épouſé en 1688.
relevoient d'aucun ſeigneur , 8c Marie d’Hanivel , ﬁlle d’Ad/'íen ,
ce prince lui donna le vicomté de
Clermont enſl'rievœs , ie créa

comte de Mannevillette, préſi—

dent au parlement de Paris , morte
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âgée de ſoixante-trois ans lc r7 Avril [743. àFrançois-Louis-An—
Décembre 1717. Elle lui porta en
dot la ſeigneurie de Crevccœur.
François - Ainard , ſon ﬁls ,
comte de Clermont B.: de Tou
nerre , premier baron , connéta
ble 8c grand maitre héréditaire du

wine de Bourbon , comte de Buſ

ſet, meﬅre de camp de cavale
rie, né le 1.6 Août 171.7.. Voyc(
le P. Anl‘elme, Morcri , Sainte
Marthe , I/ﬅ. du Dauphine', GCC.

Les armes dela maiſon dc Cler

Dauphiné, veuf du 7.4 Ottobre
, X745. de Genevieve-Armande de

mont-Tonnerre en Dauphiné ſont:
de gueule à deux clefs hautes d’ar

la Rochefoucaud de Royc , ﬁlle de
Charles , comte de Blanzac , mort
en t7; 1. n’a laiſſé que deux ﬁlles,
r. Marie- Charlotte -Félit-ire’ ,

gentpaſſe'es en ſautoir : la branche
de Châte ſurmonte les clefs d’un
lcuſſon d’azur à une ﬂeur de lys

née le 2.x Août 172.1. mariée le 4
Juin 1718. au comte de Lanion ,

d’or.
CLERMONT, en Anjou , mai

ſon diviſée en pluſieurs branches,

maréchal de camp.

8( qui tire ſon nom d'un bourg (î—

z.. Aliſe- Tranquille , née le
z Novembre 171.4. dame du palais
de madame la Dauphine , mariee
en 1745. à Louis-Claude de Cler
mont , marquis de Montoiſon ,

tué dans cette province, près :‘.e
la Fleche. M. le Lalmureur com—

né en Août 171.2.. enſeigne des
chevaux—legers Dauphins , actuel—

mence la généalogie de cette mai
ſon à Louis , ſeigneur de Cler

mont , dc l’ordre du Croiſſant en
[44.8. lors de ſon inﬂirution par
le roi René ae Sicile , duc d’An

lement capitaine de gendarmerie.
' Gaſpard , comte dc Clermont

jou. Il mourut en 14,77.

Tonnerre , né le 9 Avril 1689.
maréchal de France, Bt chevalier
des ordres du roi, ﬁls de Charler—

dit le comte de Clermont, un de

George ñ Henri de Clermont ,
ſes deſcendants au neuvieme dé
gré , chef de la branche aînée de

Henrí , marquis de Cruſy, 6L d'E cette maiſon , maréchal des camps
liſabet/r de Maſſol , ell couſin du 8( armées du roi, mourut à Man
comte de Tonnerre. 1l a épouſé le toue au mois d'Avril 1702.. des
lo Avril 1714. Antoinette Poi— _ bleſſures qu‘il avoit reçues dans
tiers de Novion , morte le 7.9 -une occaſion contre les Allemands,
Août 1754.. âgée de ſoixante-neuf 8c laiſſa de Magdeleine Bitault ,
ſon épouſe , George - .ſaches de
ans , dont ,
'
x. Iales-Charles-chri, comte Clermont , comte de S. Aignan ,
dc Clermont-Tonnerre , brigadier 6C deux ﬁlles.
Les autres branches ſont:
de cavalerie , né le 7 Avril 1720.
r. Celle des ſeigneurs de Lon
marié le 4 Juin 174,1. à Marie
don ôc de Gallerande, rapportée
Anne-Iulíe de Breteuil, dont,
a. Charles-Gaſpard, né en !747. ci-après :

b. Angelique-Gaſpardine-Iulie ,
née en Décembre 174.3.
2.. J. Louis-Ainard, abbé de
luxeuil , né le zo Août [72.4.
z. François-loſeplr , dit le mar

quis de Clermont, capitaine de
cavalerie, né le u Janvier [72.7.

4. Magdeleine-Louiſc—Jeanne ,
née le 19 Mars 1711.. mariée le 23

1.. Celle des ſeigneurs de ſaint
George , ère. qui a commencé à
Rene' dc Clermont, ſeigneur de
ſaint George , ſecond ﬁls de Rene',
ſeigneur de Gallerande, a ﬁni à

Louis de Clermont, marquis de
Monglat,8tc. né en 1547. nommé
du conſeil des aﬀaires étrangercs en
I7! 5. après la mort \le Louis IV.
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eſt mort le s Mai 177.2.. âgé de

rnnde , né en 1684. Amand

78 ans , ſans enfants.

Herzri, autre frere cadet , ci-de

z. Celle des marquis de Renel

vant appellé chevalier, aujour
d‘hui vicomte de Clermont-Gale
ſeigneurs de ſaint George , par rande.
Antoine de Clermont , ﬁls aîné du
Pierre-Gajÿard de Clermont ,
ſecond lit de Rene', ſeigneur ſeigneur, marquis de Galleran—
de ſaint George , 8( de Françoiſe de , baron de Brouaſſm en An
d’Amboiſe. Il prit le nom d’Am jou , a été d'abord meﬅre de camp
boiſe, ſignala ſa valeur dans le d’un régiment de dragons de ſon
parti proreſiant, 8c fut tué à la nom , puis meﬅre de camp réfor—
ſaint Barthelemi en 1572. Louis mé à la ſuite du régiment du roi,
de Clermont d'Amboiſe IV. ſon fait capitaine des gardes de ſeu
arriere petit-fils , marquis de Re M. le duc de Berri, ﬁls de Fran
nel , 8c gouverneur de Chaumont, ce le 7.7 Janvier 171 r. brigadier
8c d’Amboiſe , ſortie de celle des

meﬁre de camp de cavalerie ,

de dragons

le premier Février

mourut à Liege dela petite vérole 1719. capitaine des gardes de
le t7 Juin 17m.. 5c laiſſa de Mar feu M. le duc d’Orleans la même
guerite-Louiſe Colbert , mariée le année, grand baillif de Dole en
Mai 177.7.. premier écuyer du mê
8 Août 1701. un ﬁls, Iran-Bap
ti/Ie de Clermont d'Amboiſe , né me Prince en Décembre 171.3.
poſihumc le n. Octobre X702. nommé chevalier des ordres .le 1.
baillif 6c gouverneur de Chau Février 171.4. reçu le z Juin ſui
mont.

CLERMONT - GALERANDE.
Les ſeigneurics de Clermont ,
Marms , Pringé, Luché , Mareil,

vant , ſait meſire de camp , lieu

tenant du régiment d‘Orleans',
dragons, en Juillet 177.6. maré
chal de camp le zo Février 1734..

le Plcﬃs-Alloin, le Pleﬃs-Mat
chais, furent unies 8L érigêes en
marquiſat, par lettres du mois
d’Août 157$. enregiſtrées en ſa—
veur de George I. ſeigneur de
Clermont en Anjou 8c de Gale
rande. Il fut ayeul , par ſon ﬁls,
George II. de Henri I. marquis
de Galerande, qui, de Louiſe de
Polignac a laiſſé , entr’autres en—

lieutenant-général des armées du

de Ia maiſon de Loudon, 8c ſut

Louiſe, dont il a eu Louiſe-Diane

roi le premier Mars 1758. gou
verneur du neuf Briſac au mois
de Mars 1743. 8c commandant

pour le roi dans le pays d'Aunis en
1748. a épouſé le 7 Avril 1706.
Gabrielle—Françaiſe d'0, ci-de—
vant dame d’atouts de feue madame
la ducheſſe douairiere d'Orleans,
8c a été nommée à la même place
fants , Louis de Clermont , baron au mois d'octobre 1750. auprès
de Meru , qui épouſa l’héritiere de meſdames Victoire , Sophie 8c
pere de Charles-Leon”, marquis ançoife , ﬁlle unique, mariée
de Clermont 8C de Galerande,

en premieres noces le 14. Janvier

mort le 17 Avril 171;. Il a laiſſê 172.8. à George-Idem!” de Cler—
de Magdeleine de Mormez de mont , ſon couſin , ſeigneur , ba
ſaint Hilaire , ſon épouſe , Pierre ron de S. Aignan au Maine ,
Gaﬁzard, marquis de Clermont inſpecteur général d’infanterie ,
Gaierande, né en 1682.. Louis colonel du régiment d'AUVergne ,
Ceorge , ſrere cadet du marquis , mort ſans poﬅérité le 6 Juin 1734.'
dit le comte de Clermont-Gale 8c en ſecondes, à Louis de Bran- ï
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cas, duc de Villars, appelié du.

CLERVAUX, branche cad-:Ete

' de Brancas, pete du duc de Bran—
cas d’aujourd'hui , 8c mort cn
’739

Louis- George de Clermont—Ga
lerande , ſrerc cadet du marquis ,

dit le comte de Clermont-Gale—
rande , qui I’eﬅ point marié,
ſeigneur de London au Maine , a
été ſait d'abord gentilhomme or
dinaire de la chambre de feu M. le
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de la maiſon de Vienne, migh

naire de Bourgogne , qui a com
mencé à Philippe de Vienne , troi
ſieme ﬁls de Guillaume de Vienne, .
ſeigneur de Montbis, 8c lle Bea

trix de Cuſance. Voyer VlENNE.
CLEVES. Les comtes 8c ducs
pairs de Nevers de la maiſon de

Clevos doivent leur origine aux
comtes d'Aten , ou d’Altcmbert ,

depuis comtes de la Marek 8c duc:
lieutenant du régiment d’Orleans , de Cleves , qui ont formé diﬀéren—

duc d‘Orlcans en 171.4. colonel
infanterie , la même année ~, bri

tes branches. Quant aux comtes

gadier des armées du roi le premier de Nevers dc cette maiſon, ils ont
Mars i7z8. maréchal dc camp le pour auteur .ſcan I. du nom, com—
ao Février 1743. premier gentil

homme de la chambre de M. le
duc d’Orleans en Février X757..
Il avoit déja occupé la même char
ge auprès de ſeu M. le duc d’Or
leans.
Armand-Henri , autre frere ca
det , vicomte de Clermont Gale—

te de Cleves , duc de la Mai-ck ,
chevalier de la Toiſon d'or , mort
le ſ Septembre :45‘ r. 11 avoit

épouſé Eliſabeth de Bourgogne,
commiſe de Nevers 8c d’Eu , ﬁlle

&c héritiers de Jean de Bourgo
gne , comte dc Nevers , 8re. Fran
çois de Clevcs Il. du nom , det

rande , ſeigneur du Tronchet , nier duc de Nevers , pair de Fran—
chevalier de l’ordre militaire de ce , mourut le to Janvier t \62.
ſaint Louis, ancien colonel d'in—

ſans enfants d'Anne de Bourbon .

fanterie , a épouſe le premier Août
1740. Marie-Charlotte Bragelon
gne , ﬁlle d'Etienne , brigadier ,
inſpecteur général d'infanterie ,

ﬁlle de Louis de Bourbon , duc
de Montpenlier. !ne-quer de Cle
ves , ſeigneur d’_Auteval , ſut auﬂ'i
duc de Nevers Après la mort de ſon
ancien capitaine au régiment des frere aîné. Il mourut auﬃ ſans poſ
gardes Françaiſes, de laquelle il térité le s Septembre ”54. dc
a Armand-François-Thibaud, vi—
comte de Clermont-Galerande ,

Nevers 5c dc Rethel , épouſa le 4.
Mars ”65. Louis de Gonzaguñ. ,

George , ſecond ﬁls, né le zo
luillet 174.4.

pﬁnce de Mantoue , qui par elle

Les armes : d’azur à ”oie elie
vrons d ’or , celui du elref brijë'.
ŒW—«~,‘—‘~—

Henrieree de Cleves , comteſſe de

né le zo Juillet 174.7.. Charles

CLERMONT-MONT-SAINT

devint duc de Nevers 6L de Rethel.
Voyez GONZAGUE , ſur les co.]
tes de Cleves , Imhoﬂ~ , Sainte
Marre , le P. Anſelme , Mo

JEAN. .ſean-Claude de Clermont— reri, arc.
Mont-ſaint-Jean, marquis de la CLlFFORD , famille noble 8( 3h*
Baﬄe en Savove , baron de Flac ciennc d'Angleterre. Le prﬄnier
cieux-les-Terraux 8c de la Balme dont parle Dngdale z a'appelloit
en Bugey , ſeigneur de Mecorax , Ponce. Gautier de Cliﬀord, ſon.
Challenge 6c Sacconex , en Sa— petit-ﬁls , poſſédoit pluſieurs ſci
voye , a épouſé le L4 Juin I749. gneuries ſous le tegne de Henri ll’.
Magdeleine-Claude de Briançon. roi d’Angleterre. Thomas de Clif
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ford, homme de guerre de grande ' tems. il aﬄﬁa au ſacre du roî
réputation, eut deux freres ca

Charles VI. qui l’honora de la

dets, Guillaume 8c Louis Cliſ

charge de connétable de France

ſord. Dc cette derniere branche

le 7.8 Novembre 1380. &com

ſont deſcendus vles Cliﬀotds du manda en cette qualité l'avant
comté de Devon , parmi leſquels garde de l’armée de Roſebeque
Thomas, pere du lord Cliﬀord, contre les Flamands , en 138:..
qui vivoit encore en i701. futà Le duc de Bretagne le ﬁt enfer
cauſe de ſon mérite BC de ſon ha mct au château dc l'Hermine
bileté, controlleur, enſuite tré
ſorier du roi Charles Il. 8c ho

noré du titre de lord Cliﬀord de
Chuldleigh, 8c enﬁn fut grand tré
ſorier d'Angleterre. Voyez Dug
dale , Imhoﬀ 8c Moreri.
CLINCHAMP : d’argan: au
gonfanon de gueule.

en ”87. d'où il ne ſortit qu’a

près avoir payé une groſſe ran
çon. Il repaſſa en France où le
roi Charles VI. le combla de
nouvelles faveurs. Dans le tems
qu‘il l'accompagnoit pour tirer

vengeance de l’inſulte que lui
avoit fait le duc de Bretagne,

la maladie de Charles Vl. em
maiſon de Bretagne. On trouve pêcha cette exécution. Il deplut
Olivier de Cliſſon , qui ſelon aux trois oncles du roi, bc fut
CLISSON ancienne 8c illuﬅte

dom Lobinau vivoit en

1269.

privé de ſa charge , de ſes gages

Olivier II. ſire de Cliſſon ſer— &c de ſes penſions 5 ce qui l'o—
vit dans les guerres de Charles bligea de repaſſer en Bretagne ,
le Bel en 132.4. Elle a ﬁni cn 8c de ſe réconcilier avec le duc.
[44.1. à AIargutrite de Cliſſon , Il mena une vie privée dans'ſes
mariée a Montcontour le 2.0 Jan

terres Sc mourut dans ſon châ—

vier 1387. avec Jean Châtillon rr-.nu de Joſlin le z; Avril 14.07.
de Blois dit de Bretagne , comte Voyez( Dom Lobînau , Hifi. de
de Penthievre ﬁls de Charles Bretagne Tom. I. pdg. 4.34. 6*
dc Châtillon dit ;le Blois , ſur les grands oﬃiers de la cou
nommé lc ſaint duc de Breta
ronne, Tom. VI. pdg. 2.01. G
gne , Bec. Elle mourut en 1441.
Cette maiſon a formé un

ſui”.

grand homme dans Olivier IV.
ﬁre de Cliſſon comte de Por—
ho'c't, ſeigneur de Belleville , ac.
qui fut élevé avec .ſean de Br!
mgne comte de Montfort , dont

mes : de gueule au lion d’ar

il prit le parti contre Charles
de Blois, duc :de Bretagne, en
1e ſervant à la bataille d'Au

Cette maiſon portoit Pour ar
gent , arme' , lampaﬀc‘ 6- couron
ne’ d’or.
CLITTE DE COMMES (de
la) : de gueule au chevron 6- à

trois coquilles d’or.
CLODION, ſurnommé le Che

velu. Il paſſe pour le ﬁls de Pha

ray en 1364.. Il paſſa en Fran ramoud , 8c eﬅ le deuxieme roi de
ceen 1358. avec un grand nom— France. ll commença à régner en
41.7 ou 42.8. Voyez l’Abre’ge’ Chro
bre de gens de guette , 8c s’at
tacha au conétable dUGueſclin, nologique des rois de France,
qui lc ﬁt ſon frere d'armes par pdg. 1 de ce volume.
CI.OTAIRE.Quatre de nos rois
lettres données à Pontorſon le
2.4 Octobre 1370. Ce fut un des 1 ont porté ce nom; ſçavoir, Clo

plus grands capitaines de ſou tairc I.ſixieme roi de France, ﬂu:

CL
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nommé lc Vieux , qui ſuecëda à !verſus branches , comme celles
ſon pere Clovis l. Voyezp. z.. de 7 des ſeigneurs de Meneſſerre ,
= &c des ſeigneurs d’Alonne 8:
ce volume.
CLOTAIRE H. neuvieme roi

de Chnmpeguilon : elles ſont [ou

de France, ſurnommé le Jeune rcs finies. Il y en a une aurre
ê( le Grand, ﬁls de Fredegonde. qui i‘ubliltc actuellement , ’GC qui
î Voyez pdg. z de ce volume.
, rire ſon origine de ſean de
CLOTAIRE Ill. rreizieme roi jClugny, garde des ſceaux aux
de France , qui commença ſon ré ï contrats de la chancellerie de
gne ſous la régence dc ſainte Ba !Bourgogne au ſiége d’Aurun .3
ellilde , ſa mere. Voyez ibid.p. 4. . par lerrrcs du duc de Bourgogne
CLOTAIRE 1V. vingrieme roi !du 18. Juillet X400. Etienne de

de France, qu'on croit ﬁls de \ Clugny deſcendu de lui, né en
Tlu'erri I. Voyez ibid. p. 5.
F1691. conſeiller au parlement
CLOVIS. Trois de nos rois ont ;de Dijon en i716. épouſa lc rr
porté ce nom', ſçavoir , Clovis I. !Mai [714. Cleraude de Gilbert

dit le Grand, ﬁls de Chilpcht . xle Voiſin , donc un ﬁls. Cerre
cinquieme roi de France, qui com maiſon a donné un évêque de
mença à régner en 411. Voyez ' Tournay , cardinal, prêtre du ri<
pdg. 2. de ce volume.

J rre de S. Viral , morr à Rome

CLOVlS ll. douzieme roi de ple 7 Octobre 148;. un évêque
.France , qui commença ſon regne

en 6; 8. ſous lï tïgence de ſa mere
Nanrilde. Voyez ibid.p. 4.
CLÔVIS III. ſeizieme roi de
France, ﬁls de Thierri I. Voyez
ibid. p. 4.
CLUGNY ancienne famille de
Bourgogne originaire d'Autun ,
laquelle a produit pluſieurs per—
ſonnages , qui ſe ſont rendus re
commandablcs , par les charges
8c les dignrés qu’ils ont poſſé
dées. Charleis-Antoine deClugny,
chevalier,ſcigneur de l'Epervicre,

Bic. épouſa le

zo Novembre

17”.. Marie de Choiſeul, ﬁlle

de Jean de Choiſeul d'Eſguilly ,
ſeigneur ae Buﬃerres , Bec. dont
Victor ~ Franſois de Clugny ,
Charles de Cugny , chevalier
de Malre de mlinoriré , Franſois

de Poiricrs , dans Guillaume de

Clugny mort à Tours en 1480.Un
' prêtre de la congrégation de l‘O
raroire dans François de Clugny,

qui s’eſt rendu recommandable
dans le dix-ſepricme ſic'cle , par
ſa vie exemplaire 8c édiﬁanrc ,

&4 par un grand nombre d’ou—
vrages de devorion qu'il a donnés
au Public. Il mourur à Dijon le
2.] Octobre 1594. âgé de 87 ans ,

en reputation de ſainrcré.
Les armes de la famille dc
Clugny : d’azur à deux clefs d’or
adaﬀe'es 6* poſées en pal., let
anneaux en lozange pomete's G*
entrelace’s : cimier, un caſque de
face , d’où fort une tête de daim
a deux cornes hermine’ls , por

tant ſur le louper une pomme~
ronde , ſur laquelle eſl un lion
de Clugny , Charles - François aſſís : ſupport, deux daim: a' téte
de Clugny , auﬃ chevalier de contour-nie aux rainures hermi
Malte de minorité : Marie-Anne _l nées.
L
de Clugny , 8: Marie-Anne |Ë
CLUYS , ancienne baſennie en
Françoife de Clugny, 8c une Berry, qui eſt poſſéde’e depuis
troiſieme ﬁlle.
E près de zoo aus , parla maiſon
Il y a eu de cette famille di— de Iaucourr, qui cire ſon nom
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d‘un ﬁef ſitué en Picardie , 8c
ſon origine, ſuivant quelques au
reurs, des anciens Comtes de Cler

mont en Beauvoiſis. Voyez JAU
L'OURT.
~
COCHEFILET

d'argent à

deux léopards de gueule.
COCQ DE HUMBEKE ET
DE DlEVALLE, ancienne maiſon

originaire de Normandie , qui
S’eli établie dans les Pays—Bas.
Hugues le Cocq , chevalier ,
épouſa Charlotte - l’Hermire z
Jean le Cocq ſon ﬁls , cheva
lier , ſeigneur de Sarcus 8c de
Beaurepaire , vint de Norman—'
die s’établir dans le Pays-Bas , où
il épouſa Michelle de Mamez ,
mere de Luc le Cocq écuycr ,

ſeigneur de la Motte, guidon
d’hommes d'armes ,

au ſervice

du duc de Bourgogne en !465.
marié à Marie de Limoges qui
eur pour ﬁls Hugues le Cocq ,
chevalier , ſeigneur de la Morte,
de la Haye , Sec. Celui-ci épouſa
Arme de Leſiorer, de laquelle il

mere de Baudouin le Cocq’ ;
chevalier, comre de Humb:ke ,
&c de Dieval, ſeigneur de \Vul

verghem , la Motte Sc autres
lieux , allié à Thereſe-Charlotte'
de la Tour- ſaint— Quentin , de
laquelle il a eu pour ﬁls uni
que 86 héritier ,
.

Charles - Joſeph ~ Guilain le
Cocq , chevalier , comte de Hurri—v
beke 8e dc Dieval ,

marié à.

Louiſe -Carherine de Clermont—
Tonnerre , ﬁlle de Louis-foſeph
de Clermont-Tonnerre, comte

de Thouri , 8c de Françoiſe
Charlotte de Lannion. Ils n'on:
pour enfant qu‘une ﬁlle unique
mariée le 2.5 Mars 1753.3 Euſ
tache -Joſeph d’Aﬃgnies , mar
quis d'Oiſi , capitaine lieutenant
de la compagnie des gendarmes
d'Orleans, ſils aîné de Joſeph
Eugene de Tournai d'Aﬂ'ígnies ,

chevalier, comte d’Oiſy, colo
nel d’infanrerie , 8c de Benign:

de Maſſuau. .
COCQ ,- en Picardie : de fable

eur Baudouin le Cocq , ſeigneur

au cocq d’or , accompagne' en

de Groernhoven de la Morte, 8Ce.

chef de trois e'toíles de même.

pere par ſa femme, Marguerite

COCQ DE GOUPILLÏERESJ
La chârellenie de Goupillieresj

de Sombeck de Goorreve , de

Pierre le Cocq , ſeigneur de

ſur érigée en marquiſat par let—

Wulverghem , la Motte , Groen—
hovend &c viComle de \Va'e'rdez
par ſon alliance avec Catherine

tres du mois de Février

1678.

enrégiﬁrêes le 18 Mars ſuivant,
en faveurde deCorbeville
Jean le ,Coc
ſeigneur
Eloi: ,

\Vilsz mere de François le Cocq
chevalier , vicomte de \Vaërde,

ville, Gee. conſeiller au parle—

ſeigneur de \Vulverghem, 8re.
marié avec Iſabelle Damman de
Hombergen, de laquelle il eur
Côme -le Cucq , chevalier , vi
comte de Wa“e'rde, ſeigneur de

ment de Paris , qui avait pour
huirieme ayeul , lea” le Cocq ,

Humbeke 8e autres lieux , allié

à Perronille-Cdroline de Schie
rcre de Maſiaple. Celui — ci eur
pour ﬁls Jacques - François le

avocat général au même parle
’ment, ſous le regne de Char
les VI. ll mourur le 4 Juin 158;.

&c fut pere de ſean-François 8C
ayeul de .ſean-Baptiﬂe le Cocq ,
marquis de Goupillieres, 8e de
Corbeville , le dernier mâle de

Cocq, chevalier, comte de Hum
beke , qui épouſa Barbarine-Ja

ſa famille , conſeiller en la ſe

cab de Val-ile , dame de Dievel,

parlement en 1‘91. maître des

conde chambre des requêtes du

CO

C Ô

requêtes le 9 Août i701. hond
raue en [720. lln’a laiſſe’ de ſa
ſeconde femme Marguerite-Ge—

1°. Antoine Coeﬄer ſeigneur de
nua la branche.

nevieve Daz-i , qu’une ﬁlle uni

Cocﬃer anteur de la branche des

que, Maríe-Anne-Louiſe , née en
Octobre 171.3. 6c mariée le 19

49$

Didogne 8c de Forges, qui conti
2.“.

Nicolas

ſeigneurs de la Motlie-Mazurier,

maiſon a donné un Evêque de
Terrouanne dans Robert le Cocq,

rapportée ci-après. Antoine Coeſ-ñ
ﬁer dit Ruzé , marquis d’Eﬄat
6c de Chilly , baron de Macy 8c
de Longjumeau‘arriere petit ñ ﬁls
d’Antoine Coeﬃcr ſeigneur de Di
dogne Bt de Forges mentionné
ci-devant, ſur inﬅituéhéritier par
ſon oncle Alartin Ruzé, ſeigneur
de Beaulieu , Chilly 8c Longju
meau , ſecretaire d’Etat , 8c grand
tréſorier des ordres du roi , mort
le 6. Novembre !615. âgé de
86 ans , à condition de ‘porter
ſon nom 8: ſes armes. Il ſuc
pourvu de la charge de grand
maitte , ſur intendant 8( général

qui fut enſuite évêque, duc de
Laon , pair de France en 155].

res de France , par la démiﬂion

Septembre 174;. à Alexis—l’Al

lemant de Maqueline , couſin
germain de la mere de ſa fem- .
me. Cette maiſon eſi originaire

de Brie. .ſean le Cocq premier
du nom, ſeigneur d'Eſgrenay ,
en Brie , étoit maître de la

chambre aux deniers du dau
phin , Charles de France , duc
de Normandie en 1558. Il fut
annoin par le roi Jean, lui 8c tou
te ſa poﬅérité de l’un 8c de l’au
tre ſexe en Octobre t;63. Cette

réſormatcur des mines &c minie

Les armes : d’azur à trois coqs du ſeigneur de Beaulieu en 1614.
d’or créte’s 6- membre’s degueu puis de celle de premier écuycc
de la grande écurie le 7 Août
le.
COEFFIER, ancienne maiſon

1516. enſuite capitaine des che—

qui a donné un maréchal de
France.

vaux légers en !617. envoyé en
Flandres le zo Octobre 1619.

Guillaume Coeﬃer , conſeiller ‘8c en ambaſſade extraordinaire

8c controlleur de la maiſon du
comte de Montpenſier en [387.
le premier de cette maiſon que

l’on connoiſſe , peut être le mê
me que Guillaume Coeﬃer, ſé
cretaire du duc de Bourbon , 8c

garde-ſcel de ce duché l’an i4”.
dit le P. Anſelme Tom. VII. pdg.
492.. a pu être pere de Michel
Coeﬃcr, maître des eaux 8c forêts

du comté de Montpenſier,qui eut,
entre autres enfants,Gilbert Coef
ﬁet , controlleur de la maiſon de

en Angleterre , pour traiter du
mariage d'Henriene de France,
ſœur du roi Louis Xlll. où par
l'entremiſe du toi de la Grande
Bretagne ', il obtint le collier-de
l'ordre dll'S. Eſprit en 162.7.
Etant de retour , il commenca

à s’élever par le crédit du car—
dinal de Richelieu , qui lui
procura la ſur-intendance des ﬁ—
nances en 161.6. fut reçu con
ſeiller d’honneur au parlement
le 2.4

Mars

15:7. 8C exetça

Charles duc de Bourbon,lequel duc par commiſſion la charge de
ſur connétable de France en t ;7. x. grand maître de l'artillerie ,
I-leſl: qualiﬁé controlleurde l’artil en 1619. fut lieutenant géné
lerie pour le roi dans l'obituaite -ral des armées du toi en Pié—
de ſainteCroix de Gannat. Agnès mont, en rszo. ſe ſignala aux
layer , ſon épouſe., fut mere de ’combats de Veillanc &t de Cati
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gnan, &à la priſe de SalucES.
En reconnoiſſance de ſes ſervi

quilles d’or, z. 6' 1.' Vqu le
P.Anſelme tom. VILFrtg. 497..

ch ; le roi le créa maréchal de
France le premier Janvier 16'; l . le
ﬁt ſénéchal de Bourbonnois, d’Au—

d'argent au chef endenche’ de

*Vcrgne Bt le pourvut des gou
vernemens d’Anjou, d’Auvergne

dt de Bourbonnois. L’année ſui
vante , il eut le’ commandement

COETANCOURS en Bretagne 2
ueule.

COETANFAO. La branche des
marquis de Coetanſao ſont de—
venus les aînés de la maiſon
de Querhocnt , une des plus :m

dc l'armée que le roi envoya en ciennes 8c des plus nobles du
Alſace au ſecours de l'archevêque Les
diocèſe
de Léon
en Bretagne.
marquis
de Coetaniſiao
ont
de Treves , où s'étant échauﬀé
un jour de revue , il tomba mala

commencé à Charles de Quer—

de &t mourut quarante jours après hocnt-Kergournadech, ſecond ﬁls
le

7.7 Juillet

1631.. Il portoit

pour armes : de gueule au che
vron onde’ d’argent , G- d’azur
deﬂxpzſieccs, accompagne' de trois

d’Olivier de Querhoenr ,

ﬁre

de Kergoumadech , 8C de Marie
Pleüe.

Il partagea le 5 -Mai

1586. avec ſon frere aîné les
líonceaux d’or , qui eſtl Ruzé.
biens de ſa mere : Bt après la
Cette branche aînée a formé mort de ſon pere , ils ﬁrent un
neuf degrés &t a ﬁni à Antoine nouveau partage le 3 Août 1598.
Ruzé marquis d'Eﬃat , 8c che— Mais s’étant pourvu en juﬂice
valier des ordres du roi , pre— contre cct acte , ſon frere lui
mim' écuyer de M. le duc d'Or céda par tranſaction du z Mai
leans, bailliſ 8c gouverneur des 160;. la terre 8c ſeigneurie de
ville 8c château de Montargis , Coetanſao. Il mourut lc 5 Août
mort le z

Juin

1719. âgé de

1609. Voyez Querhoen..

COETELEZ ou COETELEON, .
quatre-vingt—un ans, ſans enfants.
Nicolas Coeﬃer ſeigneur de en Bretagne : de gueule à une téte
la Mothe-Mazuriet , Chatelain de limier d’or.
de Gannat en \”9. ſecond ﬁls
COETlVY, ancienne maiſon de
de Gilbert Coeﬃer , controlleur baſſe Bretagne , qui a donné un
de la maiſon de Charles duc de amiral de France.
Bourbon , &c d'Agnès .layot , a
Pregent, ſeigneur de Coerivy,
donné origine à la branche des le premier de cette maiſon donc
ſeigneurs de la MotheLMazurier. le P. Anſelme faſſe mention ,
il mourut en 1582.. laiſſant, en— étoit chevalier bannetet. ll poſ
tre autres enfants , Nicolas Coef ſédoit la ſeigneurie de Coetivy ,
ﬁer ſeigneur de la Mothe-Ma— ſituée en la paroiſſc de Pleoquiu,
zuricr , conſeiller au préſidial de au diocèſe de Léon en baſſe
Moulins ,'Bt maître des requê Bretagne , 6c vivoit en 1:12.
tes de la reine , qui continua Pregenr VII. du nom ſeigneur
la branche , qui n’a formé que de Cóctivy , de Rai: , de Tail
cinq degrés , 8c a ﬁni à Claude lebourg ô( de Leſparre , un de
Coeﬃet , ſeigneur des Nonettes ſes deſcendaan au dixieme degré,
8c de Morette , qui a eu cinq ſils fut chevalier, conſeiller, 8c cham
8c troisv ﬁlles.
bellan du roi , gouverneur de
Les armes de la maiſon de la Rochelle, 8c amiral de Fran
Coeﬃer ſont : d’azur ti trois co hce. ll prenoit en X41. r. la qua
lité
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iité de lieutenant du roi Char Coetivv, comteſſe de Tallebourg;
les VII. n'étant encore que Dau qui a épouſé Charles de la Tre
phin. il ſut capitaine du châ moille , prince de Talmont.
teau de Rochefort -ſur -Charente
COETLOGON, châtellenie, 8c
en Saintonge, le ti. Avril X431. fief de Haubert dans l’évêché de
il avoit ſes gendarmes ſur les S. Brieux , qui a donné ſon
frontieres d'Anjou , ô: du Maine

nom à une ancienne 6c illuitre

en 143;. avec leſquels il fut au maiſon , connue en Bretagne
ſiege de S. Celcrin 6c de Sillé dès la fin du douzieme ſiecle.
lc-Guillaume où il ſut fait clie~~ Elle a fourni un maréchal 5c
valier; il éroit chambellan du roi vice-amiral de France , des évê
en 1434.. 8( ſur gouverneur de ques , 8c.
Ende; de Coetlogon, qualiﬁé
la Rochelle , après que le ſire
de Rochechouart ſe fut déſiﬅé chevalier dans un acte du troi
de l'oppoſition qu’il yavoit for ſieme jour avant Pâques en x [80.
mée , 8c donna quittance en eﬂ: le premier de cette maiſon
dette qualité le 4. Février X437. dont il ſoit fait mention.
Henri de Coctlogon, un de
Le roi lui donna la charge d'A
miral à la place du ſeigneur de ſes deſcendants , vivoit en 11.40.‘
Loheac, qui fut fait maréchal de Il ſur pere , entre autres enfants,
France &il fut pourvu lc lo 1°. de Jean I. du nom, ſei—
Décembre [439. de l'oﬃce de gneur de Coetlogon, qui con
capitaine dc Saintes, 8: de la tinua la branche. 2.0. de Pierre
garde 8c du gouvernement de dit Perrot, de Coetlogon, du—
cette ville. Il eﬅ qualiﬁé capi— quel ſont deſcendus les ſeigneurs
taine de Granville dans une quit— du Gué-de-l'lﬂe. Fran;ois,ſei~
tance du :9 Avril i450. Il ſut gneur de Coetlogon , de Ker
tué d'un coup de canon au ſiêge berio, de la Lande 8c de la
de Cherbourg en 14m. Il por Motte, Bec. un des deſcendants
toit our armes : faſce' d’or 6 au huitieme dégré de Jean I.
de /Ëble de ſix pieces. Cette du nom, mentionné ci- deſſus,
maiſon a formé onze degrés , 6c fut chevalier de l'ordre du roi;
a ﬁni a Charles de Coerivy , ſous Charles 1x. gentilhome
comte de Taillehourg , prince ordinaire de ſa' chambre, lieu—5
de Mortagne ô: de Gironde , tenant d'une compagnie"ÊÂ-Àom
baron de Coetivy, du Menant , mes d’armes de ſes ordonnanſi
de Foreﬅíc 8c de Tregouroy. Il ces ,ac étoit mort en ”70. I i
ﬁt le voyage de Naples avec le eut , entre autres enfants. r°.~
II. du nom
con
toi Charles Vi”. combattir gê François
tinua la branche.
1.". qui
Vincentv
néreuſcment à la journée de
Eornoue 5 Gt de retour il vendit de Coetlogon, qui a donné ori~‘
le 1.6. Juin 1497. les terres de gine a la branche des ſeigneurs'
Coetivy, du Menant , de Foreſ de Kerberio. La branche aînée de
tic 8c de Tregouroyà [aan , ba— cette maiſon à ﬁni à Ren! ,~ ﬁre
8c marquis de Coctlogon, qui
ron de Inch, qui paſſerent de
Puis en la maiſon de du Chaſ obtint' au mois de Mai 16”.;
tel. Il n’eut de !canne d’Orleans , des lettres du roi , portant réu
ſon épouſe , depuis ducheſſe de nion des terres de Coeth on , de'
.Valois 9 qu'une ﬁlle , LOUÏſï de Pleugriﬀet , de la Lan e , du'
I(
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' Chaﬅel , de Beauſond', de la

ſioire de Bretagne, parmi les No-Ï'

Motte-au-Vicomte , 8c du Gou ’bles qui, en ”70. avoient de!
ray , &érection de ſes terres en compagnies d’hommes d'armes.
marquiſar, ſous le nom de Coct
La ſienne ſervoir en Normandie

logon , relevant du duché de
Bretagne. Il épouſa Ie 9. Octo—
bre 1605. Gillette de Ruellan ,
dont il eut un ﬁls morr jeune ,

8c trois ﬁlles.
Vincent de Coetlogon, ſeigneur
de Kerberio , gentilhomme de la
chambre du roi Henri IV. che
valier de l'ordre de S. Michel,

dans l'armée du connétable du.
GUeſclin contre les Anglois. ll
cur de ſa premiere femme , Jean—
ne Furgon , (alias) Frei-go” de
Monrorin. 1°. Olivier de Coet
logon, ſeigneur de Gueauduc ,—
qui ſuit. ;°. Guillaume de Cnet
logon , qui a fait la branche des
ſeigneurs de chonner rapportée

ſecond ﬁls de François I. du ci-après a 8( de ſa ſeconde femme
nom, ſeigneur de Coetlegcn 8C Ieanne-C‘aﬂin ,v Yves de Coetlo
de Gillette de Coerqueu ,> a don gen , auteur des ſeigneurs de la
né origine à la branche des ſei Bourdelaye , rapportés ci—après.
Olivier de Coerlogon, ſeigneur
gneurs de Kerberio. .ſean de
Cocrlogon, ſon ﬁls, chevalier de de Gueaudue 8c de Mejuſſeau
l‘ordre du roi , ſur pere de Rene' me par ſon mariage , avoir été
de Coetlogon , marie cn 1644. à
.Seba/lien”: de la Tronchaye ,
mere de François de Coerlogon ,
chevalier ſeigneur de Kcrberio ,
mort en 1689.

Jean-Baptíﬅe de Coetlogon ,
ſeigneur de Kerberio , ſon ﬁls ,

épouſa au mois d’Août 1696.
Louiſe—Françoiſe—Peronelle Hin—
gand de Keriſac , dont il eur ,
.ſean-Baptiﬂe-Françoís de Coer

écuyer de François I. duc de
Bretagne. Pierre lI. 8c ſes ſuc
CCſſCl—lſs

conſerverem Cc Eilſc

dans tous les actes. Le duc Fran
çois Il. l’envoya ambaſſadeur crt
France ès années 1457.. 1453.
8c 145$. Il' ſut fait chevalier
de
l’Hermine
X454.. 5cſilele pre
duc'
François
Il. leenpourvur

mier Scptembrc !4.60. de l’oﬃ
ce de premier préſident de la
logon, ſeigneur de Kerberio , chambre des comptes de Breta—
de Kerhuel 8c de Kerjan , ma
gne. ll était mort cn 1467.
~
rié deux fois. 1°. à N.... de
Gilles de Coetlogon ſon ﬁls ,
Ioiſel. 2°. à N. . . de Kerninen. ſeigneur de Mejuſſeaume' &et~ de
Pierre dir Perrot de Coerlo .la Gaudinaye , chevalier , con
gon, ſecond ﬁls de Henri, ſeigneur

ſeiller 6c chambellan du duc Fran<

de Coetlogon, 8: de Marguerite çois Il. 6c d'Anne , ducheſſe de
d'Eſpeaux , à fait la branche des ‘ Bretagne , puis des rois Charles
ſeigneurs du Gué-de-l’lﬂe. Ro VIII. 8c Louis XII. ſervoir le 8
bin de Coerlogon, ſon ﬁls , ſur Août 1487. avec un homme d'ar
pereſentre autres enfants, de ſean mes , 8c treize archers de ſa
de Coetlogon , écuycr, ſeigneur 'compagnie, 5c était prévôr des
de la Gaudinave, par ſa femme, maréchaux de la province' des
Avoife,( aliàs ) Hai.; le Barr, dame

Bretagne en 1490. 1491.8( ryorà

de la Gaudimye , mere d’Alain'
de Cóetlogon , ſeigneur du petit

Il fur pere de Guíon de Coeth
gon , qualiﬁé noble 8c puiſſanl
dans un acte du 2.; Décembre
150;. mme deux- fois. De‘Pdñ'

Gué-de—l’lſle , de Gueauduc 8c de

la Gaudinaye_ , nommé dans l'Hiſ

s
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dans la rade de Palerme l'an
trice de Vieſque, ſa premiere fem
me, Guion eut Rene'de Coetlogon , [676. ſon vaiſſeau fut un des
chevalier , ſeigneur de Mejuſ dix qui attaquerent une des té
ſeaume , ô: d'Ancremel 8e de tes de l’armée ennemie qui fut
Kerveguen SCE. d'Alierte le Rouge, miſe en déroute. En [686. com
ſa ſeconde femme, il eut Noël de mandant un vaiſſeau de 44 ca
Coetlogon , ſeigneur d‘A ncremcl, nons , dans l'entrée de la médi—
de Kervcgucn , de Penenvet, Bic.

terranée , il rencontra entre Ci

capitaine ô( gouverneur des ville

brältarôc la ville de Malaga ,
deux navires de guette Eſpagnols,
dont l’un de ſ6 pieces de canon, œ

Bt chateau de Morlaix , pendant
le tems de la ligue. Celui-ci eut,
entre autres enfants, de Illuſie de

l’autre de 44 qu'il combattit ſur

le reFUS qu'ils ﬁrent de ſaluer
le pavillon du roi , 8c il les obli
gea de ſe retirer la nuit ſous
la place de Malaga. En [683'.
il ſe trouva au bombardement
d'Alger , ſous les ordres du ma
réchal d'Eſ’crées. Ii fut chef 'eſ

Goesbriant ſon épouſe.

François de Coctlogon , qui
ſuit, &c ſean de Coetlogon . ſei
gneur de Kethuel 5c de Leſcrech ,

qui a fait la branche des ſeigneurs
de Pontlo , rapportée ci-après.
Français de Coetlogon , che

Valier , ſeigneur d'Ancremcl , cadre le premier Novembre rs 9.
&c.puis vicomte de Mejuſſcaume, lieutenant- général des armées I‘e
'Chevalier dc la Gaudinaye , épou premier Juin i701. 6c ſervit en
ſa en premieres noce‘ le 2.9 qualité de capitaine général pour
Juin 159;. Marie de la Lande , le roi d’Eſpagne dans l'Améri
dame de Ketbriac , dont il eut , que Franç‘oiſe. En i703. il prit
entre autres enfants, Louis de avec cinq vaiſſeaux qu’il cum‘
Coetlogon, chevalier, vicomte mandoit , cinq vaiſſeaux de guer
de Mejuſſeaume , 8re. marié le 28 re Hollandeisà la côte de Por
Novembre 151;. à Louiſe le Me

tugal, fur fait conſeiller au cou

neuﬅ, mere de Rene'de Coetlogon.
marquis de Coetlogo’n qui ſuit:
de Gui de Coetlogon',-donr la
poﬅérité ſera rapportée après cel
le de ſon ſrere aîné : de Louis de
Coetlog'on , duquel ſont iſſus les
vicomtes de Loyat, rapportés ci
a'près , 8C d’Alain-Emanuel, de
Coetlogon, marquis de Coetlogon
né'en 1'646.
Celui-ci fur enſeigne dans
le regiment Dauphin en 1558.
paſſa du ſervice de terre à ce
lui dc mer en 1670. en qualité

ſeil de Marine en r7”. reçu
vice-amiral du Levant le r8 No
vembre 1716- 6c nommé’grand
croix de l’ordre militaire de s.

d'enſeigne de vaiſſeaux ', fur fait

lieutenant en 1672.. &t capitai

Rene' de Coeclogon, cheval
lier , marquis de Coetlog'on ,

ne le 2.5 Janvier 1675. Il s’eſt

lieutenant de roi dans la 'haute

trouvé à onze batailles navales.
Dans le combat qui fut donné

au mois de NOVembre 1657. ſur

Louis la même année. Le roi,

en conſidération de tant de ſeré
vices, le nomma chevalier de ſes
ordres en 177.4. 8c lui envoxa

l: bâton de maréchal de France le
premier Juin i750. Il mourut le
7 du même mois agé de 83 ans,
ſix mois. il a eu l'honneur d’a
voir la grande députation des
Etats de Bretagne.

Bretagne , gouverneur de Rennes

i
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fait conſeiller d’Etat. d'épée en

marquis de Cavoye , grand maté—
chal de la maiſon du roi, don't
elle reſia veuve : Elle mourur à Pa.—
ris âgée dc quatre-vingtñhuit ans

1658. Il avoit ſervi avec diſ
tinction dans les armées comman

dées par le prince de Condé ,
8( pendant la minorité de Louis le zi Mars 172.9. Par ſon reſta
XIV. Il eut deux fois la grande ment elle nomma les pauvres de la
députation de la nobleſſe de paroiſſe S. Sulpice, ſes légataircs
Bretagne en cout , 8c fut nom univerſels.
.
mé par le roi en [667. pour
Gui de Coctlogon , ﬁls puînê
tenir les Etats de cette provin de Louis de Coetlogon , vicomte
ce. Il avoit été pourvu en 1658. de Mejuſſeaume , 8c de Louiſe le
de la lieutenancc de roi ès qua Meneull: z ſut doyen des conſeil
tre évêchés de la haute Breta lers du parlement de Rennes , &c
gne, 8c mourut lc :7 Avril ſindic général des Etats de Breta—
:583. laiſſant de Philippe de gne. Il épouſa en ſecondes noces
Coetlogon, ſon épouſe, ﬁlle aînée le 2.4 Février !654. Louiſe Gate
8C héritiers de Rene' marquis de chair, -dont il eut,~ 1“. Anne
Coetlogon. 19. Rene’ Hyacinthe Franſais de Coetlogon , archi—
de Coetlogon , marquis de COcr diacre de Kimper , mort en 170;.
1ogon, lieutenant dc roi en la 1°. Philippe- Gui, marquis de
haute Bretagne , en ſurvivance Coetlogon , qui ſuit: 3°. Charles
de (“on pere ‘le 4 Août 1663. 5c Elíſaheeh de Coetlogon, cheva
gouverneur de Rennes lc 7 du. lier; ſ igneur de Romilli , marié
même mois', il ſervi—t en qualité au mors de Juin !71.1.- à .Marie
de capitaine dans le régiment Frarzçoíſe de Veteris , ﬁlle de
Dauphin , infanrerie , enſuite en Scipion de Veteris , ſeigneur de
la même qualité dans les regi-f Reveﬅ , 8c de Mitilde Priouli,~
'ments de Monrrevel Gr de Bet-Î noble Veniriennc , dont il eut ,
tillac , cavalerie ,,ſe trouva, en— '5
r. Agathe-Françoiſe de Coerlo
tre autres occaſions , au combat 5 gon , née le :S Octobre 172.5. .
1.. Eliſabeth—Marie de Coetloñ
de Seneſ en 1674. ll eut la 5
grande députation de la. nobleſ-Î gon, née le g Juin 177.6.
ſe de cette province cn cour , 8c
Philippe ~ Gui , marquis de
mourut au mois d’octobre 1691.. , Coetlogon , par ſa femme , ſervit

Il avoit épouſé le z Juillet; d’abord en qualité de mouſquetaire
1664. Perorielle-Ange'lique de la(;du roi, puis de guidon 8c d’en
'Villeleon , héritiere de Bois-F. ſeignc des gendarmes Ecoſſois , 8c
I-'eillct , dont il eut_ un ﬁls 5c ſe trouva aux batailles de Staﬀar—
une ﬁlle : 1°. Louis<Marcel de de 8c de la Marſaille. Il avoit été
Coetlogon
évêque de 8eS. Brieux
enſuite de , Tournai,v
abbé de,. ﬁndic général des Etats de Breta
z gne , Se mourut d’apoplexie en
Begar, mort le 18 Avril 1707.
3°. Anne—Marie de Coetlogon,

core jeune au mois d’octobre
X709. De Suſanne-Guyenne,mar~

mariée à Jean-Joſeph de Tourne quiſe de Coetlogon , ﬁlle de Rene'
mine ,«xchevalier
, baron
de Campde Hyacinthe , marquis de Coeth
' ſiſſllon
4°… Louiſe
- Philippe
gon , qu’il épouſa le r7 Mai 16,4.

v,(:oetlogon, ﬁlle d'honneur de il eut ,
.
,
l . François
de‘COetlogon
_la reine Marie-Thereſe d'Autri gie‘ux
Bénédictín
deſiClugni, reli—
;

trichc, mariée a. Louis d'Ôger,
.

. _
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.‘1. Ceſar-Magdeleine , marquis

2..]ean de Coetlogon, mort ecclé—
ſiaﬂique :

de Coetlogon, qui ſuit.
z. .ſean de Coetlogon , cheva—

lier dc Malte , noyé en 17H. vo
lontaire' ſur un vaiſſeau du roi.
4. Philippe de Coctlogon , te
ligieuſe à l’abbaye de Notre-Dame
de Feu.

'50:1

z. Philippe-Louiſe de Coetlo
gon , mariée à .ſean-François dc

Keraly, ſeigneur du Fau 8c du
Cheſuay— Piglaye, conſeiller au

parlement de Breragne.
chë— Charles ~ Eliſabeth de
Coetlogon , vicomte de Loyar,
châtelain de la Gaudinaye , ſindic
général des Etats de Bretagne , ſur:
recu page de la grande écurie le
premier janvier 1690. ſervit de
puis en qualité de mouſquetaire ,

5. Charlotte-Eliſabeth de Coet- i
logon, mariée à Joſeph de Can
tillac , dir lc comte de Clegnée.
~ Ceſar—Magdeleine , marquis de i
Coctlogon , vicomte de Meiuſ— j
ſeaume , baron de Pleugriiier, _z
ſeigneur de Launay- Guen, de 5e s'cli; trouvé aux ſieges de Mons
l'Eſpran , ôtc. ſervit dès l'âge de 8: de Namur( ll fut marié à Anne
v'ing-un ans en qualité d’aide de Auvril de la Roche , ﬁlle unique
camp du maréchal de Berwich ſur de Rene' Auvril, ſei neur de ia.
les frontieres d’Eſpagne en X719. ; Roche , 8c de Genevieve Menar
p 8c 177.0. fut fait meſtre de camp, do , dont il a eu ,

6c ſe diﬅin ua .aux ſiéges dc Fon—
x. Louis de Coerlogon, d’a-~
tarabie 8c e s. Sebaſiien où il ſut ;bord lieuienant dans le régiment
bleſſé. ll a été ſindic général des ;du roi, puis corne”: de la ſe
!rats de Bretagne. Il épouſa le :6 ; conde compagnie des mouſqüetai
Avril r7”. Catherine-Claude le ï res en 1730. aujourd’hui lieute

Ïnaut-général des armées du roi ,
z marié le r7 Février 1736. àArme
Marie-Magdeleine-Iohanne de la
î Carre de Saumeri :
a. Emmanuel—Louis de Coetlo
I . Alain-Emmanuel—Hyacimhe
gon, capitaine d’unelcompagnic
Cefar de Coetlogon:
dans le re g [ment de
1.. 8e z. Perrine ~ Catherine de draoons
v
Marie , 8c N. . . de Coetlogon. J meﬅre de camp général en 1750.

Borgne d'Avaugour, ﬁlle de ſa
feph-François le Borgne , ſeigneur
ele Rocumelin , 8e de Catherine
Urſule du Bahuno , dont il a cu :

' Louis de Coetlogon, chevalier, brigadier des armées du toi, veuf
vicomte de Loyar, châreiain de ‘ du r8 Novembre 1744. de Tho—
la Gaudinaye, ſeigneur de la Bur maſſe-Cíleſlc-E/r‘her Rivié , mere

liere 8c de Pandonnet, cinquieme a d’Emmanuel-Etienne-Maurice de
ﬁls de Louis de Coetlogon , vi-.Ë Coetlogon.
comte de Mcjuſſeaume , 6c dei 5. EmmanueLMurie de Coel
Louife le Meneuﬂ: , a donné ori- logon , dit lc chevalier de Coetloñ.
gine à la branche des vicomtes de 3 gon , garde-marine , puis enſei
Loyat. Il ſervit dans les gUerres d’l— gne &lieutenant de vaiſſeau en
talic. Il épouſaMarguerieeAuvri , 1730. aujourd‘hui lieutenant de
ﬁlle de Maurice Auvril , ſei vaiſſeau.
4. René-Anne- Eliſabeth de'
gneur de la Chauviere 8e de la Bur
liere , conſeiller au parlement de Coetlogon, abbé de Saint Meſmie,
près Châlons-ſurñMarne.
Bretagne, donc il eut
Les ſeigneurs de Pontlo 8c de
Kçlucel qui avoieur pour auteur
Cgetlogom ,~ qui ſuit *a

x. René-Charles-Elifaherh de

_ Ii ”j
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.le-m de (Coetlogon, ſeigneur de logon ſont: de gueule à troise’euﬁz
Kerlucel, de Leſcrech , Bee. bap
tiſé le 8 Avril 1555. troiſieme ﬁls
de Noël de Coetlogon , ſeigneur
d'Ancremel , 6c de Marie de Goeſ
briant , ont ﬁni à N. . . de Coetó
logon , ﬁls d‘Alain de Coetlogon,
#ont pluſieurs ſilch.
_Les ſeigneurs de Lezonnet qui
aYOient pour auteur Guillaume
de Coetlogon, écuyer, ſeigneur
V du Quillo 8c de Lezonnet, âgé

de cinquante-quatre ans en 1480.
ﬁls puîné d’Alain de Coetlo
gon, ſeigneur du Petit-Guë-de
l'Iſle, 8c de jeanne Fourgon , da
me de Mantorin , ont ﬁni à Ber

ſons d’hermines.
COFTLOSQU ET, en Bretagne;

de ſable ſente' de billerres d'ar
gent, au lion marne' d’argent ſur

le tout.
COETMEN , en Brera ne z de

gueule à neuf Mnelers d argent,
3 1 I 2 l'

COETQUEN , maiſon origi—
naire de Bretagne , éteinte de
puis peu. La ſeigneurie de Coct
quen, fur érigée en marquiſat!

par lettres du mois de Juin
157$. enrégiſirées le r x Octo
bre ſuivant, en faveur de .ſean,

I. de Coetquen , vicomte d'U
trand de Coetlogon, ſeigneur de zel , gouverneur de S. Malo ,
Lewnnet 8c du Quillo, écuyer. ll qui devint comte de Cambourz
fut pere de Iaequnte de Coetlo du chef de ſa femme , Philippe
gon , qui épouſa laque; le Prê d’Acigné.
tre, écuyer, ſeigneur de la Loye
Les armes ſont : bande' d’argent
rc, lequel s'obligea par le contrat 6 de gueule.
els mariage , _à quitter ſes armes ,
COEURRET DE NESLE :d’ar
7
pour prendre celles de ſa femme. gent a‘ ”01's cœurs de gueule.
' Yves de Coetlogon , ﬁls d’A
COEUVRES-ESTRE’ES. Le mar
lain de Coetlogon, ſeigneur du quiſat de Cœuvres ſut érigé en du
Petit- Gué~de~l'lﬂe , 8e de Jeanne ché-pairie ſous le nom d’Eﬂrées ,
Caſiro, ſa ſeconde femme, eﬅ

en ſaveur de Francois-Annibal

vauteur des ſeigneurs de la Bourde. d’Eﬅrées, marquis de Cœuvres,
laye. Il vívoit en 14:7. Guillau _maréchal de France ,. chevalier clesv
me de Coetlogon, ſon ﬁls, ſei—
gneur de la, Bourdelaye , Ecuyer,

ordres du roi', 6c de ſes deſcen

eut pour Femme, Roulíne Ma

rie d‘Eﬅrées , maréchal de France,
apar
érr"laduc
d'Eſirées
, pair de France,
mort
de Louis-Armand,
ducct

reuil, mere d'un ﬁls mort ſans

dants mâles en 164,8. maar-Md

poſtérité, 8c d'une ﬁlle mariée.
~ On trouve encore du nom de d’Eﬂrêes, ſon neveu , arrivée le
Coetlogon , N. . . de Coerlogon ,v 6 Juillet !77.3. Voyez ESTRE'ES.
'fondatrice du couvent des Corde
COHEN. Les ſeigneurs de Co
deliers de Savenay , dans le comté heu ſont ſortis de la maiſon de
Nantois.
Berghcs. .ſean de Berghes,ſeigneur
Guillaume de Coetlogon , éloir de Cohen,ôtc. fut grand Veneur de
conſeiller du parlement de Breta Francele :Juin 1418. commanda les
ne à l’aſſemblée des Etats ouvertt troupes qui allerent mettre le ſiége
Vannes.
devantMont-le-herila
même
année,
8c ſut depuis gouverneur
de la
villeſi
‘ On en trouve encore pluſieurs
autres. Voyez le Pete Anſelme, d'Abbeville. ſean - Joſeph ,_ vi
Tome. VII. age 717 &faim
comte de Berghes, ſeigneur d'El—

~ Les armest la maiſon de Cnet_— ghegſent , chef de cette maiſon , a
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go;

en de Marie - Joſephe -Jſabelle comte de Courſon , grand baillif
de Berghes, princeſſe de Raclie, d'Auxerre , marié le zo Mai [71.5.
quatreﬁls 8c quatre ﬁlles: i. P/u' i à Marie-Charlotte Colbert de Vil
líppe-C/mrles-.Ioﬂ‘ph de Berghes , lacerf, dont il a laiſſé des en
,comte de Rache , né le ;i Mars
ſauts.
1716. 7.. Maximilien-Françoix—
Les armes de Coignet de la
]oſeph de Berghes, baron d'Eſc— 2 Tliuillcrie ſont : d’a(llf à deux
crude, né le 19 Novembre 1719.

e’ c’es d’argent , le: garder d’or en

z. Eugene-Louis—Jon-pli de Ber- ; autoir, accompagncſſeî de quatre
_ghes , ne le 1.4 Janvier 171.4.

croiſſann d’argent.

4. Philippe-Pierreñlofeph de Ber

COIGNEUX (lc

Jacques le

ghcs, né le 7.9 Août 172.5. g. Ma j Coigneux, preſident du parle
_ ‘rie ~ Andre' - Joſephe , chanoincſſe ment de Paris, &c :banc-:lier du
duc d’Orleans, frere de Louis X….
de Maubeuge, née le 6 Février

I713. 6. Marie-Franſoiſe—Euge
nic-.ſoſephe
de Bcrghes, , née
auſſilecha
noiueilſie à Maubeuge
1.4

,

obtint que la chârellenie de Bela
bre fût unie aux terres d’Anjou 8c
de la Luſeraiſe, 8; aux châtclle

Décembre 171.0. 7. Marie - Al
nies du Châtellicr-Guillebault 8c
bertine-Joſephe de Berghes , née de la Salle, ôt érigée en titre de
le t4-Françoife
zine
Novembre~ 172.6.
joſeph:8.deErnefl
Ber- .' marquiſat, en conſidération de
ſes

ſervices ,

par

lettres pa

ghes, née le l 5 Avril 172.9. Voyez < tentes du mois de Février 1660,
le P. Anſclrne.
Ë-enrégiilrécs au parlement 8L en la
Les armes : d’or a‘ un lion de
chambre des comptes de Paris les
gueule arme', lampaſſe' d’azur.
8 &t 1.9 Juillet ſuivant , 8c au bu
COIGNET DE COUSON. Le
reau des ﬁnanœs de Poitiers le
@bateau de Couſon eſt une an
premier Mars 1584. Jacques le
Liebne baronnie du comté d'Au.- * Coigncux, qui décéda en 16j!—
l
.
.
été nommé au Cïſdlﬂﬂlïſ,
:terre , que Marguerite Hue por , avort
La en mariage vers l’an 1584,. à -' par un bref du Pape Urbain VIII.
Matthieu Coignet, ſeigneur de ‘ du r)- Février 1631. ſur la no
la Thuillerie , ﬁls de Matthieu, mination de Louis Xlll. dont ſon
procureur général au ſénat de .troiſieme mariage empêcha l’eﬀet.
Cliamberi , pour le roi , puis maî
Il avoit eu de ſa premiere femme,
ch des requêtes de la reine Cathe
jacques le Coigncux , marquis de
rine de Mcdicis. Marguerite Hue Montmcillan, auſſi préſident du
fut mere de Gaſpard Coignet, parlement ', 8( de la ſeconde ,
conſeiller d'Etat , célebrc par plu
François le Coigneux de Ba
ﬂeurs ambaſſades, en faveur du

quel la baronnie de Courſon fut
érigée en comté, par lettres du
mois de Mai 1650. enrégiﬅrées
1e x; Juin ſuivant. il mourut en

r6 ſ3. laiſſant de ſa femme , .Arme
l’iſcalopier, Henri Coignet, :orn
-te de Couſon, baillií~ 8c gouver

~rieur d'Auxerre , qui épouſa en
1686. Germaine Nigot dc ſaint
?auvent , mere de Henri Coignçt²

' chaumont, baron de la Roche
Turpin , conſeiller d’Etat , tous

deux morts

ſans enfants.

ll

laiſſa d’Eleonore de Chaumont,

ﬁlle du ſeigneur de Mornayen
Saintonge , Gabriel le Coigneux ,
marquis de Bclabre, décédé en
X709. laiſſant de ſa femme Mag—
,deleine Pollart , trois enfants :
r. .Turques le Coigneux, mar
. quis de Belabre , brigadier , meſ—
' Iiiv
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tre de camp du régiment de dra v
gons de ſon nom, mort en [71.8. lIl avoit épouſé en X714. Marie
.Anne Neyret de la Ravoye , dej
laquelle eſt né en 1716. Louis g
]acques le Coigneux , marquis de i
Belabre, retiré du ſervice , 8c —,
marié en 1747. à Françaiſe-Vie _Z
toire Thomé , ﬁlle de N. . . Tho ~
rné, conſeiller au parlement de -Paris , mort en i752. Il y a des
enfants de ce mariage.
2.. Gabriel le Goigneux , baron
de la Roche-Turpin, meﬅre de
camp d'un régiment de dragons,
mort en 174]'. Il avoit eu de ſa
'premiere femme N. . . d'Arma
gnac, Gabriel~ ſoſeph le Coi—
gneux, baron de la Roche—Turpin,
'cornette des chevaux—legers dela

Joachim Colbert , marquis de
Croiſſy, lieutenant—général des
armées du roi, 8c capitaine des
gardes de laporte.
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î 2. . ſean - Antoine ~ François ,

marquis de Coigni , lieutenant
général , colonel général des dra
gons , chevalier des ordres du roi,
marié le zz Octobre 172.9. à Ilia
rie-Thereſe-Iofeplie , ﬁlle de Ma
lo , marquis de Never. Le mar
quis de Coigni eſi: mort le 4. Mars
1748. 8c a laiſſé de ſon mariage ,
1,. Marie-François-Henrl, 'mary

quis de Coigni , né le ;8 Mars
1'757. meﬅre de camp général des
dragons de France, gouverneur
de Choiſi~lc~Roi. Il a épouſé le
7.1 Avril 175 f. Marie—ſeannes
Olympe de Bonnevic, dame des

garde du roi, tué en 1’743. à la

ville 'ôt marquiſat de Vervins ,

bataille d’Erringhen. Il a laiſſé de
ſon
ſeconddemariage
avec Eliſabeth
Pr'ottier
la Meſſeliere
, l Ga

veuve de Louis-Auguﬅe , vicomte
de Chabot.
~
z. Auguﬂin-Gabriel , comte de '
Never , né le 1.; Août I740.

brielle-Eliſabeth le Coigneux,
baronne de la Roche-Turpin 8c de
la Flotte_âgée de ſeize ans. Tablet.
Gen. 6- Híſi. Part. VII-png, 56.
Les armes : d’azur à trois porcs
e'pis d’or , 7. &"1.
~

oz‘. Jean ~ Philippe , baron de
Warenquebec, né le 14. Décem
bre 174'5.

Les armes de Franquetot de Coíz
gni ſont z de gueule a lafafce d’or
chargée de trois e'toiles d’a{ur, Gr
COIGNI ,-»eﬅ une terre conſi
dérable en Normandie , érigée en accompagnée de trois croiſſants
comté en faveur de ]. Antoine de montants d’or , a en chef, 6- 1 en
Franqueror, appellé le comte de pointe.
'
Franquctot. Robert I. Antoine,
COXNTRE , maiſon, qui por
lieutenant—général des armées du te : d’azur à trois croiſſants, 6'
roi, eſi: mort en Octobre 1704. un: étoile d’or. Laurent de Croi,
C’eﬅ en ſaveur de François , ſettes , ſeigneur de ſainte Meſme,
Mermonr &t la Motte en Beauvoi
comte de Coigni , né le r4. Octo
bre 167e. maréchal de France en ﬁs , épouſa Catherine le Cointre.
!741. que Coigni ſur érigé en du: - COISLIN. Le- mar uiſat' de
ché, par lettres du mois de Fe’ Coiﬂin en Bretagne, les baron
vrier 1747. enrégiﬅrées le !8 Avril nies de Pont-château 8c de la Ro—
ſuivant. Il a épouſé le 8 Décembre che-Bernard, 8c la‘terre 8c ſei
!699. Henriette de Montboucher, gneurie de Brignan , furent éri—
.ﬁlle de Rene’, marquis de'Bordañ gécs en duché-pairie au mois de
ge. Leurs enfants ſont :
'
' Décembre :653. en ſaveur d'Ar- f
' r. Henriette-Bibienne, néele mami du Cambour, marquis de
rr- Novembre 1703. mariée le 1.6 Goillin. Voyez CAMBOUT. _
février :72.5. à Jean-Baptiſit
l’es armes z de gueule a‘ trou.
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fdﬂes éthiquete’c; d’azur Cp' d’ar lai, rapporté ei - après.
a. M. de Linieres , marié avec
gent de deux traits chacune.
COLBERT. ll y a eu pluſieurs mademorſelle de Sourches , d'où
branches de ee nom : celle de Te ſont venus mademoiſelle Colbert
ron a ﬁni par la plinceﬃ: \.le Car & le marquis de Colbert , maré
pegne , madame dc Gaﬃon 8L la chal de camp ,madame de Mari
comteſſe de Barbançan-Duprat.
dor , mere de madame de Cham.
Les trois branches de Seigne
pagne-Vilaines , au Maine.
lai , de Croiſſy-Torci, 8L de Mau
'3. Le marquis de Blainville ,
lcvrier , ont été formées par trois pere de la mere du duc de Roche
freres , 8c. ſubſiſtent. Leur ſoeur chouart.
éloir ayeule tlu maréchal de Mail
4. L’Archevêque de Rouen.

]ebois , grand d'Eſpagne , & des
Jean-Bnpriﬂ'e Colbert . marquis
.ducheſſe de Sully , marquiſe de de Seignelai , mourut le 3 No
Goeſbriand , de Berri Sc d’Angen

nes.
Celle de S. Marc , formée par
l’ayeule de la marquiſe de Noé ,
cle la baronne de Meſplez 8L de la
comteſſe de Lupé du Garané.

vembre 1690. miniſtre d'Etat ,
ayant le département de la marine.
laiſſant de ſa ſeconde femme , Ca—

therine-Thereſe de Matignon , rc
marie’e à Charles de Lorraine ,
comte de Marſan ,
r. Marie-Jean-Baptíﬂe Colbert,

Et les branches cadettes de S.
Poilanges , puis Chabanois , des marquis de Seignelai , mort le 16
marquis de Villacethc de Iurgis. Juin t7”. ila laiſſé de Marie
De celle de Turgis , qui eſt la : uife , princeſſe de Furﬂemberg ,
derniere, il ne reſte que le doyen
.d‘Orléans 8c ſon frere , capitaine

on épouſe , la ducheſſe de Luxem
bourg , comteſſe de Tancarville ,

héritiere de Seignelai , morte en
de vaiſſeaux.
.
La branche de Villacerf a ﬁni 1749. mere du duc de Montmo—
en la marquiſe de Cruſſol, 8L la renei 8L de la princeſſe de Robec
comteſſe de Grolicr , &c

Montmorenci.

a. Charles - Eléonor Colbert' ,
Reﬂe à parler des quatre autres
branches.
comte de Seignelai , décedé le :7
La premiere a été formée par Mars 1747. laiſſant de ſa premiere
Jean Colbert, décedé le 6 Sep
tembre [683 âgé de 64 ans ſ‘
‘jours , miniﬅre d‘Etat , contrôleur
‘ général des ﬁnances , comman

femme Anne de la Tour ~ Taxis ,
comteſſe de Valſaﬃne , la comteſſe

de jonzac; 8L de la ſeconde , Ma
rie ñ Renée de Gontaut de Biron ,

deur 8l grand tréſorier des ordres ﬁlle du maréchal , deux enfants ,
du roi, qui obtint l‘érection de t. Louis—.ſean- Baptiſle - Antonin
Seignelai en marquiſat au mois Colbert de Seigenlai ,né le I3 Sep
d‘Avril 1668. par lCllſt’S regiﬅrées tembre i731. a. N. . . . ﬁlle.
au parlement au mois d'Août ſui—
La branche des marquisde Croiſ
vant : il avoit épouſé Marie Char ſy a été formée par Charles Col
ron , ſœur de M. de Menars , pré bert, décade le 2.8 juillet 1696.
ſident à mortier , il en laiﬂa les miniﬅre d’Etat, ayant levde'parte

ducheſſe: de Chevreuſe , de Mor
remart 8L de Bcauvilliers 8:'. quatre

ﬁls.
z. L’aîné. marquis de Seigne

Tome I.

ment des aﬀaires étrangeres. Le
marqurſat de Croiſſy fur érigé en
faveur de lui,& de Joachim Beraud
ſon beau-pere , par lettres du mois
I

.—
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de juillet 1676. regiſlrées au par— ſèpli-André d'Ancezune d’Oraiſonj
lement le 7 Juin 1685. Il a laiſſe' duc d’Ancezune , duquel, elle n’a
de Françoiſe Betaud , clame Châte point eu d’enfants.
laine de Torci en Brie, qu‘il avoir
3. Catherine—Pauline , veuve du
épouſée le ao Janvier 1664. & qui mois dc Février 1754. de Louis z
marquis du Pleﬃs- Châtillon , de
‘mourut le 17 Septembre i719.
1. Jean-Baptiﬂe Colbert, mar Nonant 8L de S. Gclais , comte de
quis de Torci , rapporté ci-nprès. i Châteaumeillant , lieutenant géné
2. Le défunt évêque de Monr ral des armées du roi, mere de
la comteſſe de Chabannes.
pellicr.
3. Le défunt comte de Croiſſy ,
4. Confiance , décedée le r; Dé
pere de la marquiſe de Chabanois. cembre 1734. premiere femme de
4. L’abbeſſc de Maubuiſſon.
Joſeph ~ Auguﬂiu de Mailly , créé
_ 5. La ducheſſe de S. Pierre, me— comte de Mailly en Janvier 1744.
:e de M. de Clermont d‘Amboiſe. dont la ﬁlle unique , Jeanne-Marie—

~

Jean—Baptifie Colbert , marquis Couﬂanee de Mailly , cſ’c mariée

de Torci , de Croiſſy , de Sablé ,
de Boisdauphin , comte dela Barre,
baron de Pincé , Sec. eſt déccdé à
Paris le z Septembre 1746. âgé de
81 ans, miniſtre d‘Etat, ayant eu
1e département des aﬀaires étran—

depuis le 10 Janvier i744. à Marc

Rene' ,marquis de Voyer , ﬁls uni
que du comte d‘Argenſon , miniſ—
tre d‘Etar.
.
Jean Baptiﬂe-Joachirn Colbert ,
marquis de Croiſli , Sablé , Bois

eres , 8( nommé par le feu roi dauphin , comte de la Barre , ſei
.du conſeil de régence. Il avoit
gneur châtelain de Torci en Brie ,
‘ &— de Poligné , près Laval , lieu
ordres du roi , 8c grand maitre 8c tenant général des armées du roi ,
ſurintendant général des poﬁes , il capitaine des gardes de la Porte ,

'auſſi commandeur , chancelier

a été préſident de l'académie des né lc as Janvrer i703. a épouſé
'ſciencem Il avoit obtenu la conﬁr— le 27 Février [726. Henriette-Bi
mation de l’érection du marquiſat bienne de Franquetot de Coigny ,
de Sablé,Boisdaupbin au Maine en ﬁlle du maréchal duc de Coigny ,
Mars i7”. par lettres regiﬅrées dont il reſte cinq enfants.
au parlement' les io Juin 8L a; . r. Jean-François—Mcnelai Col—
Novembre ſuivants , 8c en Octobre

1735. l’érection du comté de la
Barre cle Bic-né en Anjou , par
lettres regiſlrécs au parlement le
lo Décembre 1736.
11 a laiſſé de Carherine-Felicire’
Arnauld de Pomponnc , décedéc

bert , marquis de Sablé, né le 27
Mai i728’. colonel du régiment
d’Hainault , inſanterie , qui a eu la
croix de S. Louis au PorrMahon.
a. Antoine ~ Charles— Felix ,
comte de Bierné , né le r 1 Juillet
i729- ſous-lieutenant de gendar

le 7 Avril i755. ﬁlle du marquis mene—
de Pomponne , miniſtre d'Etat ,
3. Jaſeph- Edme' ~ François dï
ſur—intendant général des poſtes 8L Salles Colbert de Poligné , '
relais de France z quatre enfants ,
Et 4. André—Thérefe-Auguﬂin
ſçavoir ,
r , Jean -Baprijle-Joachim , mar

Colbert ile Preiíigné , nés jumeaux
le to Juillet 1740.

quis de Croiſli , qui ſuit.
a. Françoiſe-Felicia' , décedée

ro Janvier 172.7.mariéc le zi Fé

le a8 Avril i749. épouſe de .Io

vrier i746. à. Gui-François de la

g. chriette-Bibienne , née le

,
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Porte de Rianr , baron de Villerai

taire t des conſuls dc Juſiice ,

au Perche , ſeigneur du marquiſat

avec la juriſdiction civile 8c crimi
nelle ,des préreurs , des capitaines

de Tourouvre , guidon de gendar
merie , dont un ﬁls &. deux ﬁlles.
Edouard Colbert , comtede Mau

du peuple , des chevaliers , des

levrier , lieutenant général des ar

généraux , des générant d’armée:

comtes Palarins , des capitaines

mées du roi , chevalier des ordres

des ambaſſadeurs , &1c- enſin cette
de S. M. en 1688. gouverneur de illuſtre maiſon a continué de don
Tournai obtint l‘érection de Cho ner des chefs à la ville de Bergame
let en marquiſat au mois d’Oc juſqu’en 1744. Barrhelemi Coléoni
tobre 1677. parlettres regiûrées au né en 1400. fut un des plus vail
parlement 8c à la chambre des lants,des plus intrépidesäz des plus
comptes les ;r Août & 19 Sep heureux guerriers de ſon ſiécle.
tembre 1678. Il mourut le 31 Mai Paul-Jero‘me,& Barthelcmi Coléo
1697. laiſſhude Marie-Mugdelene ni , dépurés pour les revenus de la
Bautru de Serans , rame de la du piété , vivuient encore en 1744.
cheſſe d‘Eﬅrées , François Edouard Voyez le Nouveau ſupplément de
décedé le z Avril 1706. qui a laillë Mor-cri.
de Marthe-Henriette de Fronlai ,
Les armes ſont: trois cœur: ,
ﬁlle du maréchal de Teſſé, Rene'
a. Cv' r. Les deux ſupérieurs ſont t
.Edouard , comte de Maulevrier *d‘argent d un ehamp de gueule ,
marié à N. . . . . . de Maneville ,
l’intérieur : de gueule en champ
couſine de la ducheſſe de Roche
d'argent.
chouart ;
COLIGNl , ancienne 8c illuﬅre

-Et la défunte marquiſe d’Eﬅaing,
mere du comte d’Eſtaing.
Il reſte encore deux douairieres
de Moulevrier; ſçavoir ,
Marie - Catherine d’Eﬅaing ;

veuve de Louis - Rene’ ~ Edouard
Colbert, comte de Maulevrier, lieu

tenant général des armées , mort à
Parme le 29 Novembre 1750. mi
niﬁre du roi ;
Et Anne-Eſperanee Chauvelin ,
ﬁlle du garde des ſceaux , veuve de

maiſon éteinte, qui tire ſon nom
d’une petite ville ſituée ſur la ﬁon
tiere du comté de Bourgogne , 8c
du pays de Breſſè , ſur le penchant
d‘une haute colline. Pluſieurs au—
teurs la croient ſortie des anciens
comtes de Bourgogne. Voyeſ pour
ſon origine , M. Guichenon , Hifi‘.

de Breﬂ'e Tom. III. Part, II. pag
”4. è* l’Hiﬂ. des preuves de la
maiſon de Coligni . par M. du Bou
cher. Cette maiſon a donné deux

Henri-François- Rene' Colbert de maréchaux de France , un lieute
Maulevrier. vidamc de Châlons ,
ſous-lieutenant de gendarmerie ,
mort le ;o janvier I748.
Les armes : d‘or d une couleuvre

çoiſe , deux amiraux , un cardinal

d'aſur pojè'e en pal.

pluſieurs branches.

COLEONI ou COLLEONI :
Maiſon très - noble 8c très-illuſtre

Manaſſe's , ſeigneur de Coligni ,
8c du pays de BevermOnt, le pre

de Bergame en Italie , deplis l‘an
aﬀaires publiques 8c l‘aurorité ſou

mier de cette maiſon que l’on con
noiſſe , vivoit en 1086. Guillaume
II. du nom , ſeigneur de Coligni ,
GL un de ſes deſcendants au dou

teraine _ſur la police 8e le mili

zieine degré, futl‘un des ſeigneurs’

rroo. Elle a eu des conſuls majeurs
qui avoienr l'admimﬂration des

nant général de l‘infanrerie Fran*
évêque de Beauvais,& un archevê

que de Lyon. Elle a auſſi fourni
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de marque qui vinrent l’an 1430. après la priſe de Milan ;~ il ſul
pour ſecourir Louis de Châlons . auſſi l’un des ſeigneurs qui firent
prince .l’Orange, après le ſiège de en rgor. le voyage de Grece- ,
Colemberr, 8L qui furent pris àla pour combattre contre les Turcs ,
journée d’Anthon où l‘armée de ce ts; ſe trouva au ſiege de Meta
prince fut entiérement défaite. Il

lm : puis étant revenu en Fran

fur l’un des deux cents gcnrilshom

ce , il ſe maria en ſecondes no

mes , chef de maiſon qui s’oblige—

ces le 11 luillet rscg. Quelqun

rent au roi pour le duc de Savoye ,

tems après ſon mariage , il ac
compagna Louis XII. au voyage

à l‘exécution du traite’ de paix fait
l’an [455. 8L mourut en 1463. ou

d'ltalie , combattit à la. bataille

de Catherine de Saligni , Jean III.

d'Aignadel avec ſa compagnie
d’ordonnance. Le roi le pourvur

du nom qui ſuit; jacques de Coli

pendant ce tems &e la charge de

gni , dit Lourdin, duquel ſont ſor

prevôt de Paris le :a Octobre
1509. Il ſecourut Alphonſé tl’Eſf-.
duc de Ferrare, contre les Veni—
tiens 8; le Pape , 8L acquit une ſi

1464. laiſſimt , entr’autres enfants,

tis les ſeigneurs de Saligni rappor—
tés ci—après; 8c Antoine de Coli
gni , auteur de la branche des ſei

gneurs de Bucnc , auſſi rapportée grande réputation dans toute l’I—
talie a que les cardinaux aſſemblés
çi-aptês.
Pile pour un concile , le de
Jean III. du nom, ſeigneur d
’Coligni , Zee. fut le prcmicr de ſa' manderent pour protecteur. Il
maiſon qui établir ſu demeure en accêmpagna Gaſton de Foix , duc
France , à cauſe des grands biens

de Nemours , au ſecours de Bou

qu’il y poſſédoit. ll ſuivit' le parti logne , à la priſe de Breſſe, 8.’.
du roi Louis XI. l’accompagna au au ſiège de Ravcnne , où ayatir
voyage de Poitiers , de Bourbon été c‘hoiſi pour commander les
nois Be d‘Auvergne , 8L combattit hommes d’amies qui précedoiem
pour ſon ſervice à la bataille cle l‘infanterie à l‘aſſaut , qui y ſut
'Mont-le-hery en i465. il eut enrre
autres enſants,d‘Eléonore cle Cour
',cclle ſonepouſe, r. Jacques Il. du
nom , chevalier , ſeigneur de Co—
ligni , 851:. conſeiller & chambel

donné le vendredi ſaint 9 Avril ,

il fut bleſië d’une arquebuſacle dans
la cuiſſe z il en mourut à Feu-arc
le a.; Mai 1512. ſans enfants.
a. Gaſpard de Coligni I. du

lan ordinaire des rois Charles VII.

nom , ſeigneur de Coligni , &en
8e Louis XII. capitaine de cent‘ chevalier de l‘ordre du roi , ca
hommes d’au-mes , prévôt de Pa— pitaine de cent hommes d’armes ,

ris. Il parut au pas tenu au châ qui ſuivit le roi Charles VIII.
teau de Sandricourt, 'près Ponñ. .lorſqu’il paﬃi pour la conquête
toiſc , en 1493. Le roi _lui donna de Naples , 8C ſe ſignala à la ba
.le commandement de trente lan— raille de Fornoue en [495. Le
ces de ſes ordinaires , lorſqu’il duc de Nemours le ﬁt lieutenant
éroit à Lyon , dans le deſſèin de de ſa compagnie d‘ordonnance.
paſſer en ,italie pour la conquête du ' ll l’accompagne en Italie au mois
Royaume de Naples , oh il l’acñ. de Millet 1501. 8L aſſtﬂa, avec
compagna. Il .ſur un de çcux qui pluſieurs ſeigneurs à la conféren
combartirent ‘près de ſa perſonne ce tenue en 1502. avce Conſul--v
à 1a bataille de Fornoue. ;ll ae ue, lieutenant du ror Ferdinand
cpmpagna en a4”. Louis X114 en .Italie , ſur le partage des ter

CO
res conquiſes. Peu de tems après,
la guerre s’étant \allumée entre
les deux partis , il ſe rendit
maitre de la ville de Nocere dans
la Pouille, 5c a la priſe de Ca
noſe. La perte de la bataille de
Cerignolles en 1503. parle duc
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néral en Guyenne , 6L lui don
na lc commandement de l'armée

qu'il envoya au ſecours de Fon- '
\arabic 5 mals étant tombé mala—
de cn chemin, il mourut à [icq,

en Gaſcogne le 1.4 Août 151.2..
Il pottoit pont armes : de gueu

de Nemours qui y ſut tué, le le à l’Aigle d’argent, becquíe ,
membre‘éó couronnée d'azur. Il
ﬁt revenir en France où il de
meura juſqu'au mois d'Avril cut encore , entre autres enfants,
1507. qu'il repaſſa enltalie avec de Louiſe de Montmorency, Ode:
leproi pour la révolte des Genois, de Coligny , dit le cardinal de
8c la guerre ayant été déclarée Châtillon , évêque &t comte de
aux Venitiens en ”09. il com
Beauvais. Gaſpard II. du nom
battit a l'avant-garde de l'armée qui ſuit , 6c François qui a fait
Françoiſe à la bataille d’Aigna la branche des ſeigneurs d’Ande
del. Au commencement du regne lot, rapportée ci-aprês.
du roi François l. ce prince lui
Gaſpard de Coligni Il. du
donna une compagnie de cin—

nom, amiral de France , fu't

quante lances de ſes ordonnan marié deux ſois. De ſa premiere
ces, avec laquelle il le ſuivit à femme , Charlotte de Laval, il
la conquête du Milanois eu rg I ç. eut , entre aurres enfants , Fran
8c rendit de grands ſervices à la ;ais qui ſuit , 8c Charles. Fran
_ bataille de Marignan , 8c aux çois de Coligni , ſeigneur de Châ
autres entrepriſes qui ſurent exé tillon—ſur—Loing , ſut amiral de
cutées en'ltalie pendant ce voya— Guyenne,. colonel de l'inſante
ge. Le roi créa en ſa faveur le
s Décembre 1516. une nou

Velle charge de maréchal de
France , en attendant qu'il y en
eût une de vacance des trois qui
étaient remplies: ce qui arriva
par le décès de Trívulce auquel
il ſuccéda le 6 Décembre 1518.
Il ſut en même tems crée cheva
lier de l’ordre, fait lieutenant

général en tçtg. pour l‘exécu—
tion dn traité d'alliance avec l'e
roi d'Angleterre. Il aﬃﬂa ;l l'en—
trevue que les deux rois eurent
entre Ardres 8c Guynes. La
guerre s'étant déclarée entre l’em—
pereur 8c le roi en 152.1. il ſer
vit en Champagne &c en Picar

rie Françoiſe , 6c mourut

en

15-91. laiſſant entre autres en
ſants, de Margueritte d'Ailly,
19. Henri de Coligny, colonel

général de gens de pied Fran
çois, entretenus par le roi en
Hollande, amiral de Guyenne,
gouverneur de Montpellier, ca

pitaine de cinquante hommes
d‘armes, qui paſſa en Hollande au
ſecours des Etats contre les Eſ—
pagnols, 8c y conduiſit un ſe—
cours compoſé de l'élite de
la nobleſſe Françoiſe. ll ſe jetta
dans la ville d'Oﬅende l’an tSor.
où il fur tué d’une mouſqueta
de le to Septembre de la même
année. z"… Gaſpard de Coligni
III. du nom , comte de Coli
gni , Bec. amiral de Guyenne,

die. Le toi lui donna la princi
pauté d’Orange 6c d'autres terres
en repréſailles de celles qu'il gouvuneur de Montpellier , né
avoit ſous l'obéiſſance de l'em— le 2.6 Juillet 1584.1] Commençn
pereur 5 le ﬁt ſon lieutenant gé ſes premieres campagnes contre,
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les Eſpagnols en Hollande oû le roi créa en ſa faveur la terre
de Châtillon en duché , chan;
geant le nom de Coligni qui lui
avoit été impoſé du vivant de

le roi lui donna en i614. la

charge de colonel général des
gens de pied François. Etant de
retour en France il fut pourvu
du gouvernement d'Aigues-Mor
tes le lo Mars

1616.

ſon pere, en 1646. mais trois ans

Sc fait

maréchal de Franc-E le ti. Fé
vrier 162.2.. Il fut l'un des com—

mandants des armées du roi en
Piedmont cu 1530. 8c gagna en;
'16”.
prince la
Thomas
bataille
, général
d'Avcindeſur
l’arle ’
mée Eſpagnole. Deux ans après:
il prit Yvoy 8L Dampvilliers , Î
s'empara en 1638. de pluſieurs
places en Flandres, mit l: ſiège
devant S. Omer qui ne reuſiir _'
pas, 8C fut battu dans ſa re.
rraite par le prince Thomas. I.

après, les troubles étant ſurvenus,
il mourut au château de Vin
cennes d'une mouſquetade qu'il.
reçut a l’attaque de Charenton
près Paris, le 9 Février :649. âgé
de trente-huit ans 8c neuf mois.
Il eut &Eliſabeth-Angelique de
Montmorency, ſon épouſé Henri
Gaﬁmrd de Coligni , né poſé
thume l'an [649. mort le a;
Octobre 1657.

Charles de Coligny, marquis
d'Andelot 8c de s. Brés , cheva

lier des ordres du roi , capitaine
de cinquante hommes d'armes ,'
s’en vengea l’année ſuivante , maréchal de camp, lieutenant——
ayant contraint le comte Pico général en Champagne , ﬁls puîné
lomini de lever le ſiége de Mou— de Gaſpard de Coligny , amiral
zon , 8c reprit Yvoy ſur les en
de France, 8c de Charlotte de
nemis. En [640.11 réduiſit ſous Laval ſa premiere femme , né
l‘obéiſſance du roi la ville à Châtillon ,le lo Décembre

d'Arras ,

aﬃﬅé des m'aréchaux‘ ”64. porta les armes avec ſon

de Chaulnes 8c de la Milleraye,
8c perdit la bataille de la Mar
ſéc donnée près de Sedan le G

frere dans le Rouergue pour le
ſervice de Navarre. Depuis il
embraſſa
religion Catholique:
il fut fairla chevalier
du roi cſin

Juillet 1541. ll obtint le 18»
Août 1645. un brevet , portant 1$! 9. Bt mourut le 2.7. Janvier
érection de la terre de Châtil-‘ 16”.. laiſſant de Huberee de
lon-ſur-Loing en duché—pairie , à Chaﬅenay , dame de Dintville

ſous le nom de Coligni. il mou

i

8c de Lanty, 1". François de

rut en ſon château de Châtillon1 Coligni , meſlre de camp d’un ré

le 4 Janvier 1646. Gaſpard IV“ giment de 1:00. hommes de pied , '
du nom ſon ﬁls, eſl: le dernier
’de cette. branche aînée. Il fut

qui fut pourvu en ſurvivance de ~
ſon pere , de la lieurenance du

lieutenant-général des armées du ~ gouvernement de Champagne ,
roi , Bi'. général des troupes Fran— puis ſe retira dans la Congréga
çoiſes entretenues en Hollande tion des PP. de l‘Oratoire où
pour le ſervice des Etats. Il il eſt mort: 2°. Bernard dc
commença à ſervir en Flandres Coligni , lieutenant-général au
ſous le duc de Châtillon ſon pere, gouvernement de Champagne ’,
fur pourvu de la charge de meſ— marié le ii. Septembre 152.5. à
n-c 'de camp du régiment de
Picdmon; l‘an 1647.. ll abiura

Gabrielle de Pouilly : il mourut

ſans enfants avant l'an 1630.

.~ l'héxéſie de Calvin en Mai [643_ . 58. Margueritte de Coligni ,
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mariée le 7 Août [67.1. à Pierre

fendlt vaillamment la ville de

Erneﬂ , comte de Créanges.
Llle mourut en 167;.
François de Coligni , ſei

troupes du duc de Mayenne. Il

gneur d’Andelot, colonel géné

S. jean

d'Angely

5”'
contre les

accompagna enſuite le prince de
Condé à Taillebourg, qui de

voit empêcher le retour du régi—
ral de l'infanterie Françoiſe , for
mala branche des comtes de La— l ment de Tiercelin des illes d'0
val. ii étoit quatrieme fils de ; leron qui ſe retiroit à Saintes ,
Gaſpard de Coligni , premier le combattit le 7 Avril 1586.
du nom, Il épouſa le i9 Mars le déſit entiérement , y perdit
1547. en premiere noces Claude ' deux de ſes freres , tomba ma—
de Rieux, comteſſe
Montfort,
mere. l °.dedeLaval
Guy-Paul
8( de l lade 5( mourut huit jours après.
Gui de Coligni ſon ﬁls , comte

de Coligni qui ſuit. 1.9. de ‘ de Laval XX. du nom , le der—
François
Paris le n.
, ﬁre
Août
de 1719.
Rieux ,quinéſuiñ‘
à nier de cette branche, naquit le
6 Mai ”85. Le deſit de voya

vit le parti du roi de Navarre, ger 8c de porter les armes le'
8(
Juillet
qUi lors
ſe retira
de l’édit
en Poitou
du moisavec
de j tit aller en italie , puis en Flan
dres. ll ſe trouva à la priſe de
ſes freres : il ſe ſignala à lai l'Ecluſe , paſſa en Hongrie au
levée duñ ſiége de Taillcbourg , ſervice de l‘empereur contre les
8c dans toutes les autres entre- p Turcs, où il ﬁt paroître tant
priſes faites en cette Province 3 de valeur 8c de courage, que
mais s’étant trouvé à la défaire l ce prince lui donna le commande
du régiment de Tiercelin près de ment de Ico chevaux, 8c en pour
Saintes le 7 Avril 1586. il fut ſuivant les ennemis il fut bleſſé

bleſſé mortellement d’un coup d’un coup d'arquebuſe, donc il
de pique, dont il mourur deux 1 mourUt le ;o Décembre 160;.âgê
jours après. ;9. Marguerite , de vingt-un ans. Par ſa mort ſans
alliance , tout le bien de la mai
morte en couches de ſon pre
mier ﬁls. De ſa ſeconde femme ſon de Laval fut dévolu à Henri,
Anne de Salm , il eut deux ﬁls 5c \ire de la Tremoille , duc de
Thouars.
deux ﬁlles mariées.
.ſaches de Coligní , dir Lour
Gui- Paul de Coligni, dit
Gui~ XIX, comte de Laval, din, ſeigneur de Saligni, ac.
Etc. naquit dans un bateau ſur T quatrieme ﬁls de Guillaume de
la riviere du Pau le [z Août Coligni, ſeigneur d'Andelot, 8c
155;. ll ſuivit le parti du prince

de Catherine , dame de Saligni ,

de Condé. Il partit de Vitré *en

a donné origine à ia branche des
ſeigneurs de Salígni. li fut ſubſti
tué à Lourdin Coligni , ſon frere, '
en tous les biens de la maiſon de

Bretagne lc 8 Septembre 1585.

accompagné de [f0 maitres ,
de zoo arquebuſiers à cheval 8c
de ſes freres 5 ſe rendit auprès
du' prince de Condé pour le ſiége
de Brouage , ſecourut le lire de

la Tremoiilc aﬄe’gê dans le
château de Taillebourg par les‘
gens du maréchal de Matignon,
reprit la ville ſur eux , puis déñ_

Saligni , par le teſtament de ſon

ayeul maternel du u Jnin i441 :‘r
condition d'en prendre le nom 8c
les armes. il ſuivit lc parti de Chat—
les , duc de Bourgogne , en la

guerre du bien public contre le
roi Louis Xl. 6: demeura priſon
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_nier à la journée de Monr-le-lzeri ' Charolçis. ll ſervit le roi dan]
routes ſes guerres , fut fait maré
l'an 1465. ,ll portait pour ar
mes : de gueule à ”ais toursd’ar
chal de camp le u Août 1537.
gent, qui eﬂ: Saligni.

8c envoyé en Normandie en 1640.—

Renaud—Lourdin , ſon ﬁls , ſei: _ avec des troupes, pour appaiſet
gneur de Salzgni, Bac.- chambel i_ les ſoulevements des peuples
Ian des rois Charles Vlll. Louis y maintenir l'autorité du roi. Il
Xll. Gt François l. naquit en

fur, pere, entre aurres enfants ,

14-78. accompagne le roi Louis

de Jean de Coligni , dir le comte

Xll. dans ſes guerres d’Italie, Gt . de Saligni , lieutenant—général :les

ſe trouva à la bataille gagnée à
Aignadel contre les vénitiens l’an
:ſc—9. ll étoit un des gentilsliom—
mes de la reine Anne 3 ſuivit le duc

d'Angoulême , depuis roi ſous le
nom de François l. au voyage de
~ Picardie l'an 15-13. combattità la

journée de' Marignan en lſrç.
contra les Suiſſcs , ſous l'enſeigne
du prince de la Roche—ſur-Yon.
!l mourut le 2.4 Août r ſ47.Md)’L‘~

armées du'roi , gouverneur d'Au
tun , baillif de Charolais , qui ſt
gnala ſon courage en plulîcurs oc

caſions, Sc particulierement à ſaint
Godard en Hongrie l'an 1664. Il
mourut le 15 Avril 1685. Gaſ
pard-Alexandre , ſon ﬁls ,- le
dernier de cette branche , fut _d’a

bord deﬁiné à l’état eccléſiaſtique ,
8c eut pluſieurs abbayes; puis
ayant pris le parti des armes , il

Lem-din , ſon ﬁls, chevalier de
l'ordre du rei , l'un des cent gen
tilshommcs de ſa maiſon , né en

fut meﬂre de camp du régiment
de Condé , cavalerie , 8c mourut

Septembre ”1.4. ſe jetta dans' la

dcux ans, ſans enfants. En lui ﬁnit
cette illuſtre maiſon qui avoit
produit de ſi grands hommes , 8:
qui ſubſiﬅuit depuis près de ſept
ſiécles.
Les ſeigneurs de Creﬃa éteian
dans la perſonne de Joachim , dit
le marquis de Coligni 8c d'Ande

ville de S. Quentin , lors du ſc

cours que le ſeigneur d'Andelot , ſon parent, y ﬁt entrer l’an | ;57.il
ſuivit toujours le parti du roi pen- j
dant les guerres civiles, 8c ſe 1

le i4 Mai 1694. âgé de trente—

trouva aux batailles de Dreux _’
ô( de S. Denis. En récompenſe de
ſes ſervices, le roi l'honora du > lot, baron de Creﬃa, vivant en

collier deſſon ordre. Il mourut

1644. ontrformé ſix degrés. Ils
avoient pour auteur , Antoine de
ſant, entr'autres enfants, Gaf Coligni , ſeigneur de Buene , &C
pard II. du nom , lieutenant-gé cinquieme ﬁls de Guillaume
néral pour le roi en Bourbonnais , _ de Coligni Il. du nom , ſeigneur'
capitaine de ;o hommes d’armes. v d'Andelot , Bt de Catherine , da
ll fut député de la ſénéchauſſée me de Saligni , mort en 14,95:
Bei-ami dc Coligni , ſeigneur
de Bourbonnais, pour aſſiſier à '
l'aſſemblée des Etats Généraux con de Creﬃa 84 de Beaupont , lieu
voqués :l Paris l’an 1614.. 8c mou tenant du comté de Bourgogne,
ſecond ﬁls d‘Etienne d'e Coligni I.
tut en !$2.9
Gaſpard II. du nom , ſon ﬁls , du nom, ſeigneur d'Andelot 8:
ſur capitaine !icutenant de la com d’Iſabeau de Forcalquier, a donné
pagnie des gendarmes du roi, ma origine à la branche des ſeigneurs
réchal de ſes camps 8( armées, de Creſiia. Elle n’a formé que trois
le premier Novembre 1597. laiſ

gouverneur &Autun 6c baillif de 1 dégrés, 8c a ﬁni a lun de Coli
gm
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gui , qui ſuivi: .ſean de Bourgo
du Bourbonnois, tranſplantée en
gne , comte de Nevers , au voya Tourraine , dont pluſieurs branſi
ge qu’il vﬁt en Hongrie , 6c mou ches exiſtent encore en cette pro
rut a la bataille de Nicopolis , ne vince , en Normandie , cn Cham—
laiſſant qu'un ﬁls mort en 1407. pagne , en Barrois , 8c ailleurs.
Suivant l'arbre généalogique de
ſans avoir été marié.
Les ſeigneurs de Crelia avoient ' cette maiſon qui m'a été commu
pour auteur Hague; de Coligni , ‘ nique , Perrine: Collin fut anno—
ſeigneur de Ctelia ô( de Ciuria, 'bli par le Prince ſean , duc de
quatrieme ﬁls de Humbert de Co Bourbonnois, comte dc Clermont,
ligni Ill. du nom. Cette branche au niais de Mai r4”. par lettres
n'a formé que trois degrés, 8c entégiﬅrées en la chambre des
a ﬁni :l' Guillaume de Coligni, comptes de Moulins, Comme lc
qui eut pour ﬁls Ame’de’e de Coli fait voir un certiﬁcat donné le l ;
gni, ſeigneur de Crelia, vivant Juin 1$! r. par les oﬃciers dudit
~ ſeigneur , duc de Bourbonnais , :l
en 132.4.
Les armes dela maiſon de Coli
.ſean Collin , ſécrétaire dudit ſei—
gni ſont z de gueule à l’aigle d’ar gneur , lequel ſut conﬁrmé par !e
, gent, becque’e , membrée G cou roi le u Janvier 15”.. 8c encore
’ ronnnée d’azur. Voyez le P. An par des lettres obtenues en la chan
cellerie le 18 Juin l ſx z. 6c par la
ſelme, Tome VILpage. 144.
COLINS DE MORTAGNE z commiﬃon donnée en conſéquen
'd’argent à la bande de gueule , ce au baillif de s. Pierre du Mouſ
accompagnée de ﬁx tourteaux de tier le 4 Septembre I 5 r z. Perri
ner Collin épouſa en 1410._Aga
même en orIe.
COLLANDRE. Thomas le Gen the—Gui
ormefut
de Commis
Capluque,
le grandgpere
par ledont
roi
'dre , ſeigneur de Collandre , El
lebeuf 8c Gailleſontaine au pay’s Jacques de Mailhorque , a la le
‘de Pray , mort lieutenant-général vée de certains ﬁefs dans la vicom
des armées du roi, commandeur ré 6( baronnie d’Aumclas en Lan
‘de l'ordre de S. Louis , a eu de gUedoc , ninſi qu’il paroît par_
\bn mariage avec Ccatherine-Mar quelques lettres patentes ſcellée:
guerite - Magdeleine le Voyer , du rand ſceau de cire blanche.
ſœur du marquis 8c du comte
Ïean Collin, ſon ﬁls, Ecuyer
d’Argenſon; mariée le x; Août du due de Bourbonnais , vivait en
1715. 6c morte le 1.7 Novembre i478. 8c obtint du même duc ,
17; ſ. Alexandre-Pierre le Gen— avec Gilbert Collin, des lettres‘
'dre , mort le premiu Novembre. de roviſion.
i751.. brigadier de cavalerie z l b ;un Collin n. (Ecuyer, ſécrêñ‘
meﬅre de camp , lieutenant du ré- r taire du duc de Bourbonnais, oh*
giment Royal-Piémont , 8e ap-ï tint des lettres en la chancellerie
l à Paris le 18 Juin !513. pour re\
Peilé marquis de Collandre.
COLLET DE LA CHASSERIE, ‘ nouveller ſes terriers, ſignées de
en Dauphiné : de fable au chevron Î Serre avec Paraphe. Il eur deux
d’or, chargé d’une the de lion

arraché de

ueule 6- accompa

gnâe de trou loſanges d’argent,

ﬁls, Jacques ë: Benoît.
Jaeques Collin ſur Œcrétaire du
du roi en [534.. &C Benoît, ſei

gneur des Ormeaux, épouſa Co
q‘. en Chef, 6- l en poin“.
COLLlN , maiſon originaire (me Chartier, iſſue d'AleinCiurë
Tome I;
xk
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tier, ſécrétaire d_u roi, d'une des

Nicolas eut un: fille , vnom.
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plus illuﬂres familles cle _Tou

méc .ll-Idrietee Collin , Charle: ,

_raine‘
Raimond Collin , ﬁls de .lac

qui ſuir , 8c Louis Collin, Ecuyer,
prêtre.

_ Charles Collin l. du nom ,
9ues , écu'yer , étoir juge 8c pré
.vôr de la ville de Tours. Sa por‘ épouſa Charlotte Dervieux, dans
_t'érité ell reliée dans la province le Barrois , où il acquit des char
ges dans la robe après ſon retour
_dc Touraine.
Olivier
Collin, &c
êcuyer,
ſei— d'Angleterre. ll eur deux ﬁls,
ſigneur
des Ormeaux
de la Tou
Charles 8c Regnault , qui ont fait
che , ﬁls de Benoît , épouſa Mar deux branches.
guerite d’Aleﬅ, iſſue d'une des

Charles Collin II. du. nom ,

:meilleures famillesde la province épouſa Henriette de la Groix, donc
de Touraine. Il en cut deux ﬁls, il eut, Ceſar- Nicolas Collin,
Ecuyer , marié à N. . . d'Ervillers,
Robert 8-: Olivier 1L
Robert Collin, écuyer , ſei qui ſur mere de Nicolas Collin',
vgneur de la Touche, capitaine Ecuyer , ſeigneur de la Croix. Ni
d'une compagnie de chevaux-lé colas , marié à Catherine—Margue—
gers, ſous le regnc de Charles IX. rite Baiſer , fut incendié à 5min
8c capitaine en chefde la ville de ville en Barrois , avec toute ſai
Tours, fut député parv la ville maiſon.
Nicolas Collin, ſon ﬁls , lors
‘vers le roi, pour conférer avec
M. Ruzé d'Eﬃar, ſecrétaire d‘E-ë dc l'incendie qui ﬁc périr ſon Pere,
’rar , pour l'établiſſement d'un par- ç ſur chié par la fenêtre étant encore
_lement à ~Tours que le roi Hem" en maillot. Le peuple le reçut en
_I'i lV. y ’Vouloir établir. Il épouſa tre ſes bras,.ſans qu'il lui arrivâr
en ”79. Renée l‘Empereur. Sa aucun mal. Il étudia en médecine
8c eur de Magdeleine le Clerc—
poſiéritê eﬅ nombreuſe , 8c éra
Blie en diﬀéients endroits du Maillard, ſon épouſe,
1. Jeanne—Charlotte Collin :
royaume.
_
Olivier II. 'ſon frere puinê,
ſeigneur des Ormeaux, écuyer,

2.. Marc-Antoine Collin:
z. Marie-Magdeleine Collin ,~

ävocar a‘u parlement, épouſa cn mariée à Albert ~François~lojèph
Walgra , écuyer, ſeigneur de Cam
belagc , fait en 1747. lieutenant
ſuc
de' l'illuﬅrè( maiſon
d’Arnauld
de Ro'quefeuil
a
ë
_1 ;67. Arnauld de Roquefeuil, iſ—

coloucl , &t capitaine comman

dant des Volontaires de ſon nom.
4. Gilles Collin , écuyer. On ne
ï. Oliüier Collin , ſeigneur de la
Broſſe ,_dont-on.ne connoir pas la conuoîr Ras ſa poſiérité , éranr
:poſtérité: a.. Nicolas Collin , ma paſſé dans les pays étrangers: ,
y. .ſean-Claude Collin , écuyer,
rié à Mariette _cſc Iamberti :
3'.,Gdlm~el Collin' , m’orr ſans poſ— capitaine de cavalerie Hongroiſer,
térité.
( a ) Jacques , r‘oînde' MoN/!orgue , remit à Arnauld'dc Roquefeuil , V
Olivier II. eut de ſa femme ,

‘G àſes ſucceſſdurs àperpe'tuitc' , ;Go feux 6* dix hommages , avec ſe.;

ﬁef: 6- ar'rierclﬁefs’, G- ſervanes de de'lit'e', conformément à ce qu’il
7l!! ordonne’p’dr la bulle du pape C emcnt VI. à l’occaſion dela more
de Bernard l. fils dudit Arnauld , danioifeau , _ſeigneur de Roquefcuil;
ſ/iemlier , ”tjs à mort p’dr ledit Jncques, rfi ge Mail/torque.
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établi en Hollande.
’ Charles VII. né le rs Août X700.
Rega-:ut Collin , frere puîhé de a éré d'abord élu coadjureur de
Charles Collin Il. du nom,écuyer, l’évêché de Ratisbonne le r5 Dé
prévôr d’Ancerville , dir le Bari~ cembre r7”. en ell devenu titu
‘zien, épouſa Louiſe le Barizien; laire par démiſſion le 16 Mare
ſeule 8c unique héritiere des biens 1716. a été élu évêque de Pader
8c armes de l'a maiſon de c'e nom bonne Gt de Munſier les 1.4. bc :c
‘en Champagne. .ll en éut Fran Mars i719. s'eﬅ démis de l'évê
. 'ſois 8c Jean Collin. On ne voit ché de Ratisbonne le 1.9 Juillet de'
point la poſiérité de Jean.
la mêmeanube , a été élu coadju
François, auﬁi prévôt d'Ancer— teur de l'archevêque de Cologne
ville , épouſa Gabrielle le Seur. ll le 9 Mai 172.2.. en ell: devenu ri
n'eut de ce mariage qu'un ﬁls, tulaire , 6c grand—maitre de l’or—
hommé Charles , 6c une ﬁlle , dre de S. Michel le r 1. Novembre
nommée Catherine.
172.5. a été évêque de Hildeſneim
Charles embraſſa l’état eCcléſiïſ le 8 Février [714. a été ordonné
tique.
prêtre le 4 Mars 17”. ſacré le z
' Catherine produiſit ſes titres de Novembre r7z7. élu évêque d'Oſ
nobleſſe devant M. de Caumartirr, nabruck le z Novembre :71.8.
intendant de Champagne , 8c elle grand-maitre général de l'ordre‘
8c ſon frere furent maintenu: dans Teutonique , k adminiﬅrateur de
.leur état de nobles , par ordon la grande maîtriſe de .Pruſſe le r7
nance du 7.2. Février 1699.

4

Juillet 1732..

Collin porte : tierce' , faſe! en

cOLoMBIERES. Henri de Co—

chef de ſimple vail croiſſane d’ar
gent ſurmonté l'une aigle !plcîye'e
d’or , G en pointe de ſable au ion
d’or : couronne dé comte : ſup
porrs , de lions en fdce d’argent.
COLLlN, autre maiſon: d’o'r
à trois "alarmes d'or.
COLLONGES : d’azùrd lafaſee
d’or cha'rge‘e' de trois têtes de lion
de gueule.
COLOGNE , ville impériale ſur
le Rhin, une des quatre capitales
anſéatiqucs , avec univerſité 8c ar

lombien:- , marié À Ieanne , ſaur
8c héritiere de MaahieuCampion;
baron de la Hayç-du-Puy: , fut
pere de Jean de Colombier” , ba
ron de la Have-du-Puys , qui ſe
maria A Mdrie de la Capelle , da—
me de Pirou. De ce mariage ſorti:
Franſais de' Colombien: . qui

chevêché,dont le prélat eﬅ prince,

6c électeur de l’empire, 6c prend
l'e titre d'archichancelier 8c légar
né en Italie , du duc de Weſipha
lie , SIC. Cologne ne ſur d'abord
qu'un évêché ſuﬀraganr de Tre
ves, enſuite de Mayence. Il fut’
éèigé en archevêché, avec cin-e
de primatie de la ſeconde Belgi
qu’e Vers 7re.

Clemem-Auguﬂe', né duc de

8mm, frere du feu empereur

vendit le 1g Juin X491. la baron

nie.de la Haye-du—Puys à CIL/ZF
”plie de Ceriſay , ſeigneur de
Velly Voye( CERISAY.

COLONI z de gueule a Sidi; ce;
larmes d’or.
r
COLONNE; ancienne maiſon'

d’Italie , féconde en hommes il
luﬂres, diviſée en diverſes brau-v

ehes‘. Elle a donné un pape a l'é
gliſe , pluſieurs cardinaux, Re.

La branche aînéea ﬁni à Haie-An—
toine Colonne , né le z Septembre

[478. tué à laguerre en r 51.2.. qui
ne laiſſa que des ﬁlles, de LRCſﬂ-'C

Gara de Rovere, niéce du pape’
1K1“ [le

!ck U
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Les autres branches ſont =
r. Celle des ducs- de Bagatelle ,
princes de Gallicano , comtes de
Marieri‘, éteints-dans Pompe’e Co—
lonne, prince de Gallicano, comte

colas ill. le n. Mars 17.78,8( moet'
en 13 l 8. le cardinal jean Colonne,

neveu du pape Martin Vi. fait car
dinal par Sixte lV. en 1480.Proj['aer

Cavi , comtes de Celano , qui
n'ont formé que trois dégrés , 8c

Colonne, qui fut un grand capi
taine,ôe qui déﬁt les François-‘1 l’af—
ſaire de la Bicoque en r ſu . Marc
ÆvtoineColonne,qui s'acquit beau—
coup de réputation dans les guer
res d‘ltalie , à qui François 1. '
donna le collier de l'ordre de ſaint
Michel, tué au ſiége de Milan en
157.7.. Voyez lmhoﬀ ô( Morerl.
COMBAULT : d’argent à [ce
lettre de fable.

ont ﬁni à Proſper Colonne , mort

COMBORN , vicomté en Limo

de Sarno , mortle z' Janvier !661.

ſans laiſſer de poﬅérité.
2.. Celle des ducs de Trajetto ,
comtes de Fondi , qui n'ont for

mé que deux dégrés, 8c ont ﬁni à
Veſpa/ier: Colonne , mort en
x F5.
2.8.Celle des ducs de Matſi &de

ſans alliance ,.Zt'. à Mutio Colon— ſin qu’on a toujours regardée la
ne , tué en l fl‘.

plusancieune de cette province ,,

4. CellÉ des ducs de Palliano ar 8( dont le cheflieu ell: ſitué à dix
de Taliacoti , qui ſublillze dans les lieues de Limoge. Aujourd'hui,
enfants de Fabrice Colonne , duc certe terre qui étoir conſidérable &c
de Taliacoti ,prince de Palliano, d‘une grande étendue eﬅ ſort dé—
Grand d‘Eſpagne , Bec. marié-le membrée , 8c appartient à. la mai;
18 Septembre i718. a Cut/terme ſon de Leſiaitie du Paillan. Les
Zeiſerina Salviati‘, ﬁlle d’Antoine— aneiens vicomtes de Comborn ,
.Marie, duc de Juliana.
dont la maiſon a été la plus illuſ

ſ. Celle des princes de Souni

tre de routes celles du Limoſin,0nt

no 6c Stigliauo ,— dont Ferdmand été en leur tems très-puiſſants , 8c

Colonne , prince de Stigliano ,
né en Janvier 1690. épouſa le 9
Juin [71. z. Louiſe Caraccioli ,
ﬁlle du prince de Sanbueno.
s. Celle des princes de Paleſ
rrine Carboniano , ou Catbogna
no 8c Baſſanello d’Anticoli. Fran

â en grande conſidération dans la.
Guyenne , ayant poſſédé , outre
cette vicomté , celle de Limoge
même 6c celle de Turenne 8c de.
Ventadour. Le premier vicomte de
Comborn étoit Arehambaud , ſur—

l nommé Jambe

ourrt'e, qui vivait

çois-Marie Colonne , prince de en 984-. Le dernier ell Amanjeu,
Carboniano , a épouſé Victoire de vicomte de Comborn, mort ſans.
Salviati ,- ﬁlle de François-Made, poﬅérité en r ç r 5.
On peut voir la chronologie de
duc de Juliano , dont il a eu i
Etienne , .ſales , ,Catherine , 8c ces vicomtes de Comborn dans le.
Supplément de Morerí, Tome I.
Artemífe Colonne.

.Entre les grands hommes que t7; f. 8c le Nouveau Supplem.
cette maiſon a produits , on
COMBOURCIER ,. en Dauphi
compte le cardinal Jean Colonne , né : de gueule a' la bande d’argent:
quivivoit dans le treizietne ſiécle. chef‘.g
char e'e d"une molette d'azur en
Il. a le plus contribué à. l'élévation
de ſa Famille. 11 mourut en ”4.5.
leqarziinal .Jacques Colonne , mis

COMENGE , ancienne maiſon ,

dont l‘héritiere a porté les _biens
dans le ſacré Gallége parle page Ni— L dans celle de Pechpeirou. Fran— _
d.
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?025 de Comenge, ſeigneur de Gui
COMINGES. Les anciens com
taud , n’eut de Catherine de Tou
tes de Cominges en Gaſcogne qui
ges, ſon épouſe, qu'une ﬁlle, portaient : d’argent à la croixpad
Françoiſe de Comenge , mariée :Je de gueule , ont tenu un rang
par diſpenſe, pour cauſe de pa conſidérable. Le premier dont il
renté le rz Février 13-96. à Pom

ſoit fait mention , _eſt A/Xerius,

de Pechpeirou. Ce mariage ſe ﬁt comte de Cominges, qui vivcil:
à condition que celui des enfants en 900. Sa poſtérité ﬁnit à Pierre
qui jouiroit des biens de ladite Raimnd II. comte de Cominges,
de Comcnge , porterait, Iuí Bt les morten r ;75, Marguerite , com—
ſiens à perpétuité , le nom &c les tcſſe de Coming”, ſa .ﬁlle , ſur
armes de Comenge ajoutées à cel mariée trois ſois: x0. cn 1378. à
-les de Pechpeirou; condition ce .ſean III. du nom, comte d’Ar
pendant qui eeſſeroít d’avoir lieu , magnac , dont elle eut deux ﬁlles :
au cas que les enfants iſſus de ce 1. “ . en 1385. àJean &Armagnac lſ.
mariage devinſſent les aînés du du nom , vicomte de Fezenſa—
nom de Pcclrpeirou.

guette, 5c 3°. par diſpenſe en

Français de Comenge , pere de

14.19. Marguerite , comteſſe de
Cominges , mlrraitée par ſon
taud , étoit l'aîné de pluſieurs fre troiſieme mari, ﬁt don au roi
ces , entr'autres, de Pierre de Charles VII. de ſon comté &t de
comen-ge , ſeigneur de Meché en tous ſes biens en 1447.. Louis Xl‘l.
Saintonge , 'lieutenant de roi de ﬁt don du comté de Cominges à
Brouage, dont un ﬁls, nommé jean-Baptiﬅe d'Armagnac l’an
François de Comenge , capitaine X46 r . Etant mort ſans enfants mâ
des gardes du corps de la reine les en 147:.. ce comté fut donné à
Anne d'Aurriche, connu ſous le Audet Daidy , ſeigneur de Leſcun,
nom de Guitaud, qu’il porta toute Bt à ſes hoirs mâles , au défaut
ſa vie.
'
deſquels il ſur réuni à la couronne
Pons de Pechpeirou eur de ſon par Louis XXI. en !498. Les corn
mariage , r. Louis de Pechp'eirou, tes He Lautreck, de Guiche 8e
ſeigneur de Guiraud, qui conti d'Aubijou intenterenr action au
-nua la poſtérité: 1.. Charles de parlement de Toulouſe pour le
Pechpeirou - Comenge , chevalier comté de Cominges , mais par ar
vde Malte, connu ſous le nom de rêt du n Mars rgox. Ils furent
,commandeur de Guitaud , qui ſer débouté: , 8c ce comté depuis :ﬂ
vit avec diſiinction en qualité de du domaine de la couronne.
Des comtes de Coming” ſon:
*capitaine de vaiſſeau , qui ſe trou
va à l'attaque des iﬂes de Sainte ſortis ,
t °. Les vicomtes de Conſerane.
Marguerite en :637. dont il ſur
1°. Les vicomte: de Buniquel.
gouverneur: z. Gaſpard, mort
3°. Les ſeigneurs de Monteſ
au berceau : 4. Michel , tué en Sn
-voye à la retraite de S. Maurice. pan.
4°. Les ſeigneurs de Rameſorr
&une ﬁlle. VoyezPECl-IPEXROU.
Les armes z e'careele' au r. G 4. ſortis des ſeigneurs de Monteſpan.
5°. Les ſeigneurs de Panaſſac.
de gueule à la croix d’or, vuide’e
6' pommete'e de Toulouſe : au 2.. pareillement ſortis des ſeigneurs
6- z. de gueule a‘ quatre made: de Monteſpan.
5 °. Les ſeigneurs de Durſor;
é Urgent,
'ladite Françoiſe, dame de Gui

1( k ii;
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auili ſortis des ſeigneurs de Mon

vrier !491. qui déclare Pierre le

teſpan. Il n'y a - aucune de ces

Bay , noble du côté de Simone le_

branches qui ſubſiﬅe.
Il ya eu encore d'autres diﬀéren
tes branches de Cominges, ſçavoir,
r'. Les ſeigneurs de Solan.
1°. Les ſeigneurs 8c comtes de
ruiguilhem.
5°. Les ſeigneurs de Sievras.
4°. Les ſeigneurs de Montpe
zat.
5°. Les ſeigneurs de Saubole ,
marquis de Vetvins.
6°. Les ſeigneurs &barons de
Rocquefort, de Guitaud 8c de la
Fertiere. Vayez le P. Anſelme.
COMMEAU : d’azur à lafaſce
d’or, aceompa ne'e de trois e'toiles
d’or à ſix rates eoyrette'ea d’ar
ent.
COMPANS, ſeigneurie erigée
en comté par lettres du 1. Novem
bre :670. enrégiﬁrées le l l Avril

Compaſſeur, ſon ayeule mater
nelle. Simone le Compaſſeur avoit

169; . en faveur de Louis Bouche

rar , conſeiller d’Etat , qui ſut
fait chancelier 8c garde des ſceaux

épouſé le n. juillet 1;”. .ſean

Frotier , ſénéchal de Bar. Une par;
tie de la ſei neurie de Courtivron,
dans le bail iage de Dijon , avec
d’autres poſſeſſions en Bourgogne,
paſſa en 1471.. à Robert le Corn—
paſſeur , par ſucceilion 8c partage
du chef de ſa mere , Alix de

Chauvirey, ﬁlle de Philippe de
Chauvirey, écuyer, ſeigneur de
Builiere , 8c de Claude de Gran

cey, qui avoit épouſé le I7 Octo
bre 144,0. Tannegui le Compaſ

ſeut de Crequi-Montfort , pere de
Robere , marié le zo Juillet 147:.
à Suzanne Boucher , dont il eut

Ame’ le Compafl'eur, ſeigneur de_
Bevi , 8c gouverneur’de joinville.

qui ſe maria en t 98. avec Jacque
line Heanequin _e Vaubercy. De
ce mariage ſortit Nicolas—Benign!
ſeigneur de Bevi , la Mothe—le—

de France en l 68 ç. mort le z. Sep
tembre !699. Il ne laiſſa' de ſes

Deſert, 8c Aluci, qui en ”zz,

deux femmes , Franſoiſe Mar—
chaud , Bt Anne-Françoiſe de Lo

Maillard , ’écuyer , &c de Bcnigng
de la Perriere. Leur ﬁls aîné,

épouſa Jeanne, lille de .ſean de

menie , que trois ﬁlles 3 deux du

Claude le Compaſſeur , baron de

premier lit, 8L une du dernier.
Celle-ci , Anne-FrançoijE-Louiſe,
porta le comté de Compans à ſon

Vantoux, ſeigneur de Bevi , (acc.

mari, Nicolas-Auguﬂe de Har
.lai , comte de Celi.

Ce comté ell actuellement poſ
ſédé par M. d’Agueſſeau de Freſ
ne, conſeiller d'Etat, qui, de
ſon ſecond mariage a un ﬁls , ap
pellé le co'mre de Compans.
-'COMPASSEUR (le), maiſon ori

ginaire de Champagne. La Roque,
dans ſon“Trairé -de la Nobleſſe ,
pdg. 14.; , à l'Article des maiſons
de Champagne qui avoient con
ſervé le privilège d’ennoblir par
le Ventre, ra porte une ſentence
du bailiiage e Troye du 2.,- Fé

acquit par retrait lignager , en
conſéquence de la vente qu’en
avoir faire la dame de Courrivron,

la majeure partie des rerres Bt ſei
gneurie: de Courtivron, Tarſul
8c dépendances, que le toi Hen
ri IV. érigea en baronnie pour le
dit baron de Vantoux , par lettres
ſignées de la main de ce roi en date'

du r; Iuillet_ 1195. :l ſon camp
devant Dijon , où il eﬅ motivé ,
que c'eﬅ en conſidération des ſer—
vices rendus par lui B: les ſiens. 8e'
nommément en la réduction des

ville 6c château d'Auxone. Claude_
qui mourut ſans enfants mâles .'
donna l'uſufruit de ſes terres à Ro—

ÇO~
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ſi ”zi-parti' 6* coup e', lepremier d'azu
Ben-.Benign le Compaſſenr de
Dalecheu , ſon frere, 84 il les ſub—. à trois compas ouverts d'or : le
ﬂitua en i595. 8( 160;. à la char
ſecond d’or au cre'guier de gueule,
ge d'en porter le ſurnom a l'exclu Ô le coupe' d’azur, d un band!
ſion de tout autre , en faveur de d’or de trois piéces.

Claude de Brocard , doyen du
COMTE ['_ le), de ſaint Jean ,'
parlement de Bourgogne , 6c de en Picardie: d'azur à trois bari
Françoiſe de Monthelon. Claude des vail-c'es d’argent 6- de gueule.
COMTES , en Picardie : d’ar
qui épouſa Arme, ﬁlle de Gre
goire de Bout, Ecuyer, ſut fait gentd deux faſe” de gueule char—
conſeiller au parlement de Bour— ge’es chacune de trois beſans d’or.
CONCINI
de
gogne lc t7 Juillet [610. 8c con Florence,
qui, ancienne
a donné maiſon
un inaté-'ſſ
ſeiller d’Etat , par lettres paten—

tes du 9 Août [646. Cc ſur en
faveur de lcut ﬁls , Franſois—BeH
Ilde le Compaſſeur , préſident a
mortier au parlement de Dijon,
que les ſeigneuries de Courtivron
ë; de Tarſul furent étigées en mar
quiſat, par lettres de 1692. enré
giſirées la même année au parle—
ment le premier Juillet, 8e a la
chambre des comptes de Bourgo

gne. ll avoit épouſé en 1661. Tlle
reſe l-liot de .la Marche. Son ﬁls ,
.Fe-:rule Compaſſeur , marquis de

clial de France. "~"~

Barrhelemí Concini , le pre
mier de cette maiſon d0nt le Pere
Anſelme ſaſſe mention, Tom. VII.
pdg. 397. ſur fait ﬀ'créraíte d’Etat

par Côme de Medecis , grand duc
de Florence. Continu 'Concini ,
gentilhomme Florentin , ſon pe

tit-ﬁls , à qui cette maiſon aﬁxri ,
étoit originaire du comté de Pen
na , marquis d’Ancrc , ſeigneur
de Lezigni cn Brie, 5c lientenanr-‘

Courtivron , ſut marié en 1697. à

général pour 'le roi en Norman
die , gouverneur du château de

Marie-Françoiſe , ſtrut du maré
chal de Clermont-Tonnerre , dont

Caën 8: du Pont de l'Arche , 8c
maréchal de France. l-l vint en

il reﬅe ,

France avec la Reine Marie de
Mcdicis cn !600. 8c fut naturaliſé
au mois de juillet 1601. La ſa

4 r. Gaſpard le Compaſſeur ,
marquis de Courtivron, aide ma
éthal général des logis de la ca

veur que lui 8c ſa femme eurent

valerie, 8( chevalier de 'l’ordre
militaire :le S. -Louis , vivant ſans

auprès de la reine Marie de Medi

être marié.
z.. Marie-Françoiſe de Courti
vron, mariée à Antoine .loly,
marquis de Blaiſi, dont elle n’a

cauſerth beaucoup d’intrigues à‘
la cour. Il fut reçu conſeiller d'E-~
tat 'le :.6 Juillet [610- 6c eut gram
de part aux aﬀaires pendant la mi—
noriré du roi Louis Xlll. &la’réſi

point d'enfants.

z. I. Cl. Magdeleine de Cour

cis , femme du roi Henri I-V. lui

gcncc de la reine , ſa mere. ll ac

tivron , mariée a jacques , comte
de Brantion , ſeigneur de -Vis-Ar

quir le marquiſat d'Ancre en Pi—
cardie ôt la baronnie de Lezigni 5

gent, duquel elle a eu Gaſpard:

cut le gouvernement de Perronne,

de Brancion , mariée en i749. au

Montdidier 8c Roye le 18 Sep
tembre 1610. ;Gt la lieutenance gé
nérale pour le roi en Picardie le 9
Février 1‘! r. traita avec le duc de
Bouillon delacharge de pre-'niet
Kk iv

comte de Clermont-Mont-Sainr
jean , dont elle a un ﬁls.

Les armes de la maiſon de le
unçulem deÇouxtivwn ſont :
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gentilhomme de la chambre du 'à trois manches nul taillées Je
toi Louis XIII. qui le ﬁt gouver gueule.
neur de la ville 8L citadelle d'A
CONFLANS. Pluſieurs auteurs
miens , 8c maréchal de France en dignes de foi ſont ſortir la maiſon
Février 1614. 8c lui donna le gou
de Conﬂans d'un frere cadet du bi
Vernement de Normandie en 161.6. ſayeul de Gauthier III. comte de
Il tint pendant ſept ans les Grands Brienne', qui eut, dit-on, en
en diviſion , 8c fut l'auteur de partage la terre de Conﬂans , ſi
beaucoup de troubles. Le gouver tuée en Champagne à quatre
nement de ce maréchal ﬁt ſoulever lieuës de Châlons, 8c en ptit le
tout le monde contre lui, Bt étant nem entre les années un.. 8c
depuis long-tems à charge au roi ”38. Mais quand la maiſon de
même , il ſut tué par ſon ordre , Conﬂans ne prouveroir pas cette
par Nicolas, marquis de Vitri , origine, qui eſt d’une ancienneté
en entrant au château du Louvre, à n'être pas aiſément démontrée ,.
ſur le pont-levis le :4 Avril ſur elle n'en ſeroit pas moins conſidé
les onze heures du marin 1517. rable , ayant toujours tenu le.
Son corps fut enterré ſans cérémo premier rang entre la plus haute
nie en l'égliſe de S. Germain l'Au Nobleſſe de la province Bt du
xerrois , la nuit ſui‘ ante', déterré royaume même.
le lendemain, ac traîne par les ‘ M. l'abbé d’Eﬅré‘es ayant re
rues , ſervant de jouet au peuple. cueilli dans ſon Memorial de l’an—
Eleanore Dori , ſa femme , eut née l7ſ4. pdg. r9; &ſuis-antes,
une pareille cataﬅrophe que lui, 8( ce que les auteurs out écrit des an;
eur la tête tranchée à la Grêve , par ciens comtes de Etienne , connus
arrêt du parlement de Paris le 8 dès le tems de Hugues Capet , 8c
Juillet i617. Son corps fut brûlé, qui étaient du nombre des ſept
&ſes cendres_ jettées au vent. Hen pairs de Champagne , ajoute ,
ri Concini , ſon ﬁls , baptiſé le 8 ‘ Miripag. Loo 6* fuiv. que ſur la~
luin 1605.‘ fut amené au Louvre

ﬁn du douzieme ſiécle,c’eﬅ—à~dire.

après_ la mort de ſon pere , 8c don:
.né en garde à M. de Fieſque.
Par l'arrêt du 8 Juillet qui con—

royaume; Il ſe retira à Florence ,

Vers l’an r 180. ou r 190. une ﬁlle
d’un ſeigneur , nommée .Eu/Zach:
de Champagne , qui étoit tout à_
la fois vicomte de Châlons è: ma
réchal héréditaire de Champagne,
mit dans la maiſon cette charge de'
maréchal héréditaire de Champa

ſous le nom de comte de Penna.
’~ Les armes de la maiſon de Con?
ciniſont : parti de, Jeux traits &
coupe
, quifoneà ſix
au r.ſi d6-’un6.~d’n(ur
un quartiers.“
roc/ier de

ſeigneur de Conﬂans , repréſenté
comme petit-ﬁls du premier au—
teur de la branche. Elle y eﬅ reſ

damna ſa' mere , il fut déclaré

ignoble ,‘ a“: incapable de tenir
états , 'oﬃces 8L dignités dans le

gne , par ſon mariage avec Gui,

tée juſqu’à l’an 1432.. que l'héri

!rol-I pieces d’or , ſomme de trois tier: d’une branche cadette a la
Pennac/:es d’argent: au 2.. G* 4. quelle elle avoit été donnée pour:
d’or , à l’aigle #Lloye'e de ſable z partage , avec la terre de Conﬂans

au z. ô* 5. :l’argent,I à une chaî

,même, la tranſmit par la même

' voie dans la maiſon de Thorote en
ne d’anneaux.
ſquœin
… 4. . de. fable poſée en
t
Picardie.
'
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cadet de 1a maiſon, à: arriere-pe
tit-ﬁls de Gui , ſeigneur de Con
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ſa:

nam-général a: rêgent de Navarre
par le roi Philippe lc Bel, corn

ﬂans, ſur honoré en [2.58. de la me mari de Jeanne de Navarre z
charge de connétable du royaume comteſſe de Champagne ô( de
de Navarre par Thibault II. roi Brie , qui lui avoit apporté cette
couronne en mariage 5 ôë en l zot.
de Navarre , comte de Champa
gne 6c de Brie; 8( en 12.83. ilaſ une ſoeur du même Hugues de

ſilia au parlement en qualité de Conﬂans, ſe trouve qualiﬁée ﬁlle
'uge , avec pluſieurs pairs 5c hauts du maréchal de Champagne , 6L
arons du royaume dans la fa couſine de la reine Jeanne de Fran—
meuſe conteﬅarion entre Philippe ce a de Navarre. Elle l’éroit eſ
le hardi 8( Charles , comte d'An ſecti vement , comme née d‘un ma
jou , roi de Sicile , l’un de ſes on riage que Huguerſieigneur de Con
cles , qui prétendoir que le comté ﬂans , frere aîné d'Eu/Iache , avoir
de Poitou lui étoit échu par la contracté avec une ﬁlle d'Erard de
mort d’AlfoHſe, comte de l’oi lîrienne , 8c Philippe de Champa
tou ô( de Toulouſe, autre oncle
de ce monarque , au lieu que Phi

lippe le l—lardi ſoutenait qu'il de
VOit lui revenir , 8c par la loi gé
nérale de la repréſentation , Bt par
la coutume parriculiere du Poitou.

gne , ſes pere &mere, qui :voient

diſputé le comté de Champagne 8c
cle Brie en !7.16. au comte Thi
baud VI. depuis roi de Navarre,

IC grand-pere de jeanne de Na
varre. Le principal domaine de la

Euﬂaclze de Conﬂans eﬅ même branche aînée , éroit alor; la terre

.
TPE’
Han-v‘
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nommé dans l’arrêt immédiate d’Eſioges en Champagne , qu'une
ment après le duc de Bourgogne , héritiere porta dès l'an i z z 9. dans
grand chambrier de France, les la maiſon d'Anglure; mais elle
comtes de Flandres , dc Bar 8c de avoir un oncle qui devint le chef
Ponthieu, 8c le ſire de Néelle, de la maiſon . &t perpétua la ligne
6c avant Imbert , ſire de Bcaujeu, maſculine. ll ſe nommoir ſean de
çonnétable de France , avan! Jean Conﬂans , 6c eut par ſucceſſion
de Brienne , grand bouteillier, maternelle les terres de Vezilly 8c
Raoul de Néclle, grand charn de Vielmaiſons , ou Vieuxmaie
bcllan , 8c autres ſeigneurs du ſons, en Brie , auxquelles un au
premier ordre : ce qui montre tre .ſean de Conﬂans, ſon ﬁls.
qn’Euſlache de Conﬂans jouiſſoil: avoit joint dès l'an 1394. une pat
d'une três— grande conſidération tic de cclle d’Armentieres , 6c à la
_dans le royaume , comme l'obſer— génération ſuivante , une alliance
vent les auteurs de la derniere avce l'ancienne maiſon dc Cra
Hiſloi-re des Grands Oﬀiciers de mailles , les accrut encore de la
vicomtê d'Ouchy— Ic-Chârcl , 6:
la Couronne.

ct Hugues de Conflans, ﬁls d'un

des terres de Sapponay 8c de ſaint
frere aîné d'EnſIac/ze , B( Premier

Remi dans le pays de Valois 6c cn

'
auteur de la branche à laquelle la Soiſonnois.
En 1545. la maiſon ſut de nou—
charge de maréchal héréditaire de
Champagne ſut donnée en partage, veau partagée par trois freres ,
après avoir été poſſédée ſucceﬃve nommés Euﬅache , Antoine 6c Ra
ment par quatre deſcendants de bert de Conﬂans. 'Le troiſieme ſur
celui qui l'avoir miſe dans la mai tige d'une branche connue ſous les
ſon , ſur établi en izgz. lieute noms de Vezilly R de Fay-le

52.2
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Sec ( a l. Du ſecond eſi ſortie celle de Claude , ſeigneur , vicomte ‘de
du marquis d’Armentieres, pour Combliſy, marquis de Louvols,
laquelle la terre de S. Remi a été

érigée en marquiſat , par lettres du
anais de Mai 161.3. Euﬂache de
Conﬂans, l'aîné des trois, ſei—

gneur , vicomte d’Ouchy ô( au
tres terres , ſut fait en r 570. ca
pitaine de la même compagnie
Françoiſe des gardes du corps,

baron de Cramailles 8: de Mail—
lebois, 5c petite ﬁlle de Claude , —

ſecrétaire d'Etat ſous Charles IX.
oc ſous Henri Ill. lui acquit la viñ.
comté de Combliſy , dont il porta —

le nom , 8c il laiſſa pluſieurs ﬁls
8c ﬁlles , tant de ce mariage , que
d'un ſecond : mais ſes ﬁls mouru

rent tous ſans poﬅérité. Un d'eux
'e Chalmazel. Il refuſa long— nommé Enfin/ie de Conﬂans ,
tems cette charge , parce que Ro d‘abord abbé du Val-Chrétien au
Bert de Conﬂans , ſon ſecond ſre— diocéſe de Soiſſons , puis marquis
rc , étoit alors pourſuivi crimi
de Louvois par ſucceſſion mater
nellement pour un meurtre qui nelle , '8c appellé marquis d’Ar
lui faiſoit craindre que ſa maiſon mentieres , avoit diﬃpé la plus
n'en fût deshonotéc‘, mais le roi grande partie de cette riche ſucceſ
Charles rx. le ſorça lui-même de ſion. ll ne reſta qu‘une ﬁlle du ſe—
l'accepter, en lui accordant, 8c cond lit, qui ſe voyant la der
en ſcellant lui-même la _grace de niere de ſa branche , ﬁt une ſubſ—
ſon cadet, 8c ce monarqueétoit tirurion en faveur du feu marquis
u’avoit eu Louis Talaru , baron

tellement ſatisfait de ſon ſervice, d'Armentieresôtde ſes deſcendans,
que l'ordre étoit donné pour lui par tellament du 2.6 Mai 1696.

.faire expédier des lettres dc maré
chal de France, lorſqu'il mourut
au mois de Juillet \574. Un au
tre Eli/lache de Conﬂans , ﬁls du
même Eli/lache , auſſi vicomte

d’Ouchy 6c ſeigneur d’Armenrie
res, fut reçu chevalier des or
dres le ç Janvier 1597. après s’ê
tre long-tems ſignalé au ſervice
des rois Henri Ill. 8c Henri IV.
dont le dernier le ﬁt chevalier
d’honneur de la reine Marie de

Toutes ces branches de la maiſon
de Conﬂans Br leurs aureurs , ont
majeurs porté les armes pleines de
Brienne , comme on le voit par

divers ſceaux des la ﬁn du trei
iieme ſiecle.
Voilà l'hiﬅoire _abrégée de l'an
cienne 6c illuilre maiſon de Con*

ﬂans. On peut voir chez lc même
Auteur la ſuite des comtes de
Btienne dont ſortent la maiſon de

Conﬂans qui ſublii‘re aujourd‘hui
Medicis , ſa femme; 6c Henri de dans les marquis d'Armenrieres 8:
Conﬂans, ﬁls de ce ſecond Euſî de Conﬂans, 6c le comte de Con

tache , auroit également reçu la ﬂans , comme on va le voir.
décoration du collier des ordres,
\Michel de Conﬂans , ſeigneur ,
il la mort ne l'avoir prévenu. ll marquis d’Armentieres, en ſaveur
avoit été nommé chevalier le 3! de qui , 8c de ſes deſcendants , la
Décembre 161.9. Un premier ma rertc d'Atmeutieres ſut ſubﬅituée ,
riage qu‘il avoit contracté dès épouſa le n Mai X709. Diarie

1613. avec Charlotte l’inart , fille Gabrielle de Juſſac , ﬁlle cadette
< a) Cette branche ſub/ille encore dans‘ Hugues de Conflans , cou/Ir;
.
.
.
.
,
,
du marquis d’Armentieres , du cmquleme
au ſia-[eme degre’,rapporte,,

nſr” luz 6- après le marquis de Conﬂans.
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de feu Claude , comte de Iuſſac , la généralité de Tours , Bec. morte
ſeigneur de Chedigni 8c autres le 9 Mai 1746. Il a de ce ma
terres , gouverneur dela perſonne
du feu duc du Maine , 6c enſuite
premier gentilhomme de ſa cham
bre, nornmée en Juin 171$. da—

me de feu madame la ducheſſe de
Berri, depuis dame de feu ma
dame la ducheſſe d'Orleans , fern—
rne de M. le Régent. Mic/tel de

riage ,

t. Louis-Gabriel , appellé mar
quis de Conflans , mcﬁre de
camp , lieutenant du régiment
d’Orleans, cavalerie , né le 2.8
Décembre 173$. &c ſait meſlte de

camp, lieutenant de ce régiment
en Avril X752.. marié le 20 Mai

Conﬂans , marquis d‘Armentieres, r7”. à Antoinette-Magdeleine
eſt mort le 5 Avril [717- premier Jearme Portail, ﬁlle de Jeun
gentilhomme de la chambre de feu Louis Portail, préſident hono-l
M. le duc d‘Orleans. ll av'oit taire du parlement , 6c de Mart/ie
deux freres qui ſeront rapportés Aneoinette
Aubery de ſecond
Vaﬅan.ﬁls,
r 2.. Charles~Louis,

ci-après. Les enfants qu’il a laiſ
appellé chevalier de Conﬂans , _
ſés de ſon mariage ſont :
l. Louis , chef des nom &t armes né le g Décembre 1737.1uiaétéfait
de Conﬂans, ſeigneur, marquis garde de la marine par promotion
&Armentieres en Champagne, vi particuliere en Mars 17; g.
comte d'Ouchy en Valois, ſci
Le marquis d'Atmentieres a
gneur de Puiſieux , près Beau pour ſœut unique , Marie-Frau
mont-ſur—Oiſe , de Fouilleux près çoífe de Conflans . mariée au
Clermont en Bcauvoiſis , de Son comte de Rochechouart , l'un des
geont près Gournay en Bray, de

collateraux du duc de Morternart ,

chef du nom 6c armes de Roche
chouart. '
ll. Philippe-Alexandre de Con
quis d’Armentieres, eſi né le 1.7
Février t7”. a été d'abord reçu ﬂans , ſeigneur, marquis de ſaint
premier gentilhomme dela cham Remi, 6c autres terres en Cham— ~
bre de M. le Régent‘en Décembre pagne ,'frere cadet du feu mar
1719. fait colonel du régiment quis d‘Armentieres , pere de celui
d'Anjou, infanterie, le 16 Sep d'aujourd’hui, Bt appellé le mar
tembre 17,17. brigadier le !8 Octo quis de Conﬂans, qui eſt mort le 1.
bre i734. maréchal de camp le zo Décembre 1719. ancien meſlte de
Février i743. commandant pour camp de dragons , 6c' premier gen
le roi à Ath, dans le Hainault Au tilhomme de la chambre de feu M.
trichien en :745. lieutenant-gé le Régent , nommé à cette plate
néral des armées, en promotion en Avril [717. avec ſurvivance ,
particuliere avec l_e ſeul comte de en faveur du marquis d'Atmentie
Volvire le 16 Octobre I746. res , ſon neveu. Il avoit épouſé
nommé chevalier des ordres le Louiſe-Françoiſe de Iuſſac le 9
Ploiton &t Rubecourt , près Mont
didier en Picardie, ?ppellé mar

premier Janvier 17'”. reçu le z

Février x7”.- aujourd'hui mar

Février ſuivant, a été marié le zz

quiſe douairierc de Conﬂans, ſœur
aînée de la marquiſe douairiere

Avril 173;. à Adelaide-Jeanne

Frarrſoiſe Bouteroue,ﬁlle de Jeu”,
ſeigneur d’Aubigni-Canteloup 8c
algues terres, ſécrétaire du roi ,
grand maitre des :aux 6c forêts de

&Armentieres , auparavant veuve
de Charles d'Arnny des Ayvellcs.

ſeigneur , marquis de Chaumont
en Champagne, mort brigadier

;2.4

C O

CO

d’infanterie , 8c colonel du régi

ment de Soiſſonnois , nommée de
puis dame de feu madame la du
chcſſe d’Orleans , ſemmc de M. le
Regent; enſuite gouvernante de
'ſeu Louiſe-Diane d'Orleans, der
niere ﬁlle de ce prince , avant ſon
mariage avec M. le prince de Con

ti. Il aeu d'elle.
' Etc/lache ﬁls unique, appellé
auﬂi le marquis de Conﬂans ,
né le 5 Décembre 17”.. fait
Colonel du régiment d'Auxerrois
inſanterie en-r7zz. à paſſé en
Eſpagne en Février X741. y a
été fait exempt des gardes du

le Regent, avec exercice pour

le

marquis d’Armentieres ſon

neveu, en _1719. ſait premier

gentilhomme de celle de ſeu M.
le duc d'Otleans , et‘. Janvier
x73;

Catlxerine , unique tante du
marquis &Armentieres , mariée
en X714. à feu Charles-Ioſeph,
comte de Lannion, eſt morte en
Mars 1738.

Hugues de Conﬂans , aujour
d‘hui unique mâle de la bran
che de Vezilly, qui eﬅ la troi
ſieme de cette maiſon , dont
Robert de Conﬂans eﬅ l’auteur ,

couſin au cinquieme ou ﬁxieme
année , a encore quitté cc. ſer— degré du marquis d’Armenticres,
vice en Juin i747. S'eﬅ marié ſeigneur de Suſanne en Thircnce ,
à Madrid en Septembre !743. de Fay-le-Sec en Laonnois , 8c
à Eliſabeth de Caudron de Can 8e autres terres , lieutenant-gê—
corps en Septembre de la même

tin , 'ſœur de l'abbé commenda

néral des armées navales , che

taire de Poulletieres au diocèſe
de Langres , née à Douai , 8c
unedesCamariﬅes ou ﬁlles d'hon
neur de la reine d’Eſpagne , au
jourd'hui douariere. ll y a cu
de ce mariage deux r'ils qui
ſont morts.
Marguerite-Felicirí , aujour
d'hui ſoeur unique du marquis
de Conﬂans, mariée à Louis
Franſoís de Maulde , ſeigneur
marquis de la Buiſiiere en Ar
tois , appellé le comte de Maul

valier de l’ordre militaire de S.
Louis , 8c de celui de s. Lazare ,
ancien gouverneur général de S.
Domingue , 8c des iſles ſous le
vent de l'Amérique, &C- ci—de—
vant appellé chevalier, aujour
d’hui comte de Conﬂans , né
vers 1590. a été d'abord reçu
chevalier de S. Lazare en 170;.
fait capitaine de vaiſſeaux en

de , ell. dame de meſdames
Vil-Zaire, Sophie 6- Louiſe de

name. VoyerMAULDE
HLAIexandrc—Philippe de Con
ﬂans, autre ſrerc cadet du ſeu

'marquis d’Armentieres , cheva
lier Grand- Croix de l'ordre de
Malte ,

commandeur

d’Abbe—

1754. gOUVerneur 8c lieutenant

général de S. Domingue , 8c aux
illcs ſous le vent le l Mai X747.
Chef~ d'cſcadre le x Ãvril !748,

li:utenant—général des armées na
vales le t Septembre 17”.. aL-pou
ſé le rr Mai 17m. Marie-Roſe
Fonrgeu , ﬁlle d'Aignan cheva
lier de l'ordre militaire de S.
Louis , ancien capitaine de mi—
lice en l’iﬂe de S. Domingue, 8c
née en..... xls ont eû une fille
unique , Anne ~ Charlotte de
Conflans née le z Juin !751.

ville en Picardie , appellé bailliſ
de Conﬂans , mort Brigadier
d'infanterie le n. Février 1744.
ayant été reçu en ſurvivance de morte le 18 Oûobre r7”.
Les armes de Conﬂans d'Ar
la charge de premier gentil-hom
ple de la chambre de ſeu M. mentiere's ſont: d’azur fe'm! de
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ﬁllettes d’or , au lion de méme.
CONlAC , en Bretagne : d’ar

gent a‘ l’aigle e’ploye’e de ſable.
C ON IG A N, en Bretagne:

écartelé au t. 6- 4. d*ar
gen: d la perle de ſable : au
2.. G 3. d’aiur à rroisjèrmeaux
d’or, 2.. 6- r.
CONSERANS. Les vicomtes

;2;

rut légat à Boulogne , âgé de'
;9 aus , en 1541..
CONTE , maiſon en Norman
die. La terre de Neri en Valois

fut érigée en marquiſat; ſous
le nom de Ratai par lettres du
mois de Janvier 165-4. enrégiſ
ttécs le I7 juin ſuivant en fa
Veur de Henri de Lanci , baron.

de Conſerans ſont ſortis de Roger de Rarai , qui de Catherine
de Cominges , vicomte de Con d'Angenne , eut GaſZon-.Iean
ſerans , ﬁls de Bernard II. comte Baptiﬂe de Lanci , marquis de
de Cominch Gt de Dras de Rarai. Sa ﬁlle Marie-Lucie .
Meter, qui vivoit dans le dou— devint héritiere de Rami &t de
zieme ſiécle. Le dernier comte Lanci -, 8c mourut le is Mai
de Conſerans eſi Raymond-Ro
1643. Elle avoit épouſé Jean
ger de Comiuges, vicomte de François le Conte de Nonanc,
Conſerans en [419. On trouve

ſeigneur de

Pierrecourr. Leur

Leonore de Cominges , vicom—
teſſe de conſeranr en [44.1. 8c
après elle, Marthe 6c Rogere de
Cominges, vicomteſſes de Con
ſerans en i451. qui Probable
ment étoient ſœurs. Voyez CO

ﬁls aîné François-Lou'.- . épou—
ſa le ll Mars 17H. Louiſe-Io
fephine, chevalier d'Enfrenel, mot
rié le 4 Janvier [744.. 8c mere de
Ioſeph le Conte, marquis de

MINGES.
CONTARINI , famille noble

guidon de gendarmerie , marié
en !737. LM...” Barun de

GC ancienne de Veniſe, féconde

Flamanville.

en hommes illuſircs, dans les

Les armes de la maiſon de le
Conte de Nonant 6c de Pierre—

armes 5c dans les lettres. Il en
eﬅ ſorti quatre patriarche: de
Veniſe, ſept doges ou ducs de
la république , un grand nom
bre d'autres célébres ſénateurs ,
procurateurs de S. Marc , 8re.

preſque tous ont été employés
dans des aﬀaires importantes.
Dominique Contarini , fut élu
doge de Veniſe en to“. ou
[04.4. !ai—ques Contarini en r 2.7 y.
Andre' Contatini , en r ;68. Fran—

çois Conrarini, en róiz. Nico
las Contarini, en rszo. Charles
Conrarini , en 165$. Domini
que Contarini, en rs”. ll y a
euçun cardinal de cette maiſon,
nommé Gaſpard Contarini , évé

Rarai, né le zo Octobre !73t

court ſont: d'azur au chevron
d’argent , accompagné de trois

beſan: d’or , r 6- 2.. en pointe.
CONTI, maiſon de Rome
très—ancienne. Il.y a eu un grand

nombre de cardinaux du nom de
Conti. Boniface Conti , cardinal,

évêque d’Albano , vivoit vers
l’an loro. Jourdain Conti, le fut
en u'sz. Lucio Conti en 141 t.
François Conti en [117. De cette
maiſon, qui eſt une des quatre prin

cipales de Rorne, &:qui a été divi
ſée en pluſieurs branches, il ne relie
plus que celle qui y eſt établie.
L’aîné de cette branche eſl: grand
maître héréditaire du palais apoſ
tolique, ce qui lui donne droit"

que de Belluno , qui ſur nom
mé ambaſſadeur auprès de l'em d'ions: aux chapelles pontiﬁca
Lerïur Clicks-Quinn Il Illu- ‘
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les , où il fait la ſOnûion d'in de Níeod , qui ﬁrent les branches
troducteur des princes étrangers, de Couzié &c de' Vauchier. La
â: des autres perſonnes de con poﬁeríté de l'aîné ﬁnir vers l'an
ſidération. Elle a toujours été X440. dans la perſonne de Fran
attachée à la maiſon d'Autriche, çois de Conzié, archevêque d'Ar
ſur-muc à la branche impériale , les, 8': de Narbonne ,’ Camer
8c a produit de grands hom lingue du Pape , vice-chancelier'
mes de guerre. Voyez Moreri.
du S. Siège 6c léger d'Avignon]
CONTI. Le Bourg de Conti La Par ſon teſtament de I431. ll
'eu autrefois ſes ſeigneurs particu légua la terre de Conzié à ſon
-licrs. C'eﬅ par eux qu’il ell entré parent Jacques de Conzié , ſei
dans la maiſon deMailli, puis dans gneur-de Vauchier, iſſu au cin;
.celle des princes de Bourbon. quicme dégré de Nicod.
,
Jacques Teſla , en 1464. 8c
'Iſabelle , dame de Conti , qui
vivait ſur la ﬁn du quatorzie eur de ſa femme Iſabelle de‘
me ſiecle ,' épouſa Colard de Mouxi , Arne’, ſeigneur de Con
.Mailli, dir le jeune, dont elle zié de Vauchier. Il vint s'éta—

eut .ſean de Mailli , ſeigneur de blir en Bugey à l'oec'aſion de
Conti , mort en 141:.. Elle eut, ſon mariage avec Antoinette de
entre autres enfants , Ferri I. pere Bolomiet, qui lui porta en doi
d'Adrien, qui mourut en 1518. la terre de Bolomier, 8c l'oﬃce
Adrien ent de Jeanne de Berg de grand châtellain de Poncin ,~
hca Ferride Mailli ll. ſeigneur 8c de Beauvoir. Leur ﬁls, Gui—
de Conti , marié en lſll- à bert , ſeigneur de Conzié , de
Louiſe de Montmorenci ,' dont Vauchier 6c de Bolomier , ſe
il eut Jean de Ma‘illi, mort au maria en rgrg. avec Philibert:
ſiége de Naples en ”1.8. âgé de de Nadal); mere de Claude de'
:6 'ans z Louiſe , Abbeſſe de la Couz‘ié, qui \ella eu 1570. ll
Trinité de Ca'e'n; Ma deleíne , laiſſa de ſa (Emme Jeanne de
dame de Conti, mari e à Char

Bouvcns; Antoine Marin de Con-~

les , ſirc de Royc 5c de Muret , zié, pere par Claudine Boccon ,
dont elle eur le 2.4’ Février 153;." ſa ſeCOnde femme , Edouard de'
Eleanore de Roye , qui porta la Conzié~ , auquel il ſurvécur, 8c
ſeigneurie de Conti dans la mai qui avoit été marié à Catherine’
fou royale de Bourbon , par ſon de Malo—mont. Antoine - Louis;
mariage avec Louis de Bourbotï' "de Conzié , ſuCcéda à ſon ayeul‘

I. du nom, prince de Condé , dans les terres de Co'nzié , de‘
qu'elle épouſa le 1.2. Juin 1551. Vauchier , 8c de Bolomier, 8c
Voye( BOURBON CONTI , à mourut en 1670. Il avoir épouſi
la ſuite des rois de France.
ſé Catherine-Cath dela Villette.“
CONT! D'HARGICOURT , de laquelle il eut , entre autres‘

en Picardie : d’or au lion de enfants _, Claude , Jean , 8:
gueule.
Edouard, qui ont eû poﬁerité.
CONZIE‘ , ancienne maiſon ,
L’aîné ſuc marié en 1668. avec
originaire de Savoye , ou eﬅ ſi— Jeanne de Bachod , mere de
tué le château de Conzié, dont Charles de Conzié , dont la pol'
elle rire ſon nom. Gala; de rérire’ ſubſiſte.
Edouard de Conzié , a été]
Conzié z qualiﬁé chevalier en
nez. ſur Pere de Guido Conrad 6c marié deux fois. n a eû de ſe‘
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premiere femme Ilſarguerire de ï vers &t de Rethel, fils aîné du
Livl'on, Louis de Conzió , ma— J Comm de Flandres. il étoit ﬁls de

Dupuis de Savoy: 5 S Jen” de Corbeil, ſeigneur de

xié à

8L de ſa ſeconde femme Louiſe I Grez en Brie, neveu de Guil
de Charnette , Joſep/1 de Con _4 laumc dc Corbeil, mort évêque
zié , ſeigneur de Conzie’ , actuel— ,- d’Auxerre en 12.95. 8c frere de
Pierre , mort en lzzſ. évêqUe
lement vivant.
_
Jean de Conzié , baron de y‘ d'Auxerre , &t chancelier de
Pomier , a eu de ſa femme Ca ,France- Voyez les grands Oﬃ—

!herinc de Beuverand , pour ﬁls ciers de la couronne.
c ORB l E , ancienne maiſon
unique , François- Mamert de
Conzié , baron de Pomier , ma originaire de Beauvais, quiadonné
rié le 7. Juin 172.8. avec Iſa un chancelier de France, donc
belle-Françoiſe-Magdeleine Da

les armes ſont .— d’or à trois cor

mas d'Anlezi, de laquelle ilalaiſſé, beaux ,de ,2151, membrës ,
l. Louis-François Mamer: de
Conzié, baron de Pomicr, of

6*

becque’s de gueule a. G X.

On trouve Pierre de Corbie,
notaire bt ſecrétaire du roi en
z. Louis- François-Marc-Hi
1377. !een de Corbie' l‘un de:
ſoixante-quatorze écuyers de la
laire.
3. vJourhim-Mamen.
compagnie que le duc d'Anjou
4. Marie-Antoinette -Françoi avoit donnée a Benoît Chiperel ,
_ſe , mariée en Juillet 1752.. à pour ſervir ès guerres de Gaſ
ﬁcier dans les gardes Françoiſes.

cogne: Arnaud de Corbie , ;hc

de Montchanin.

valier , ſeigneur de Iaigny, Pleſ
5. Françoiſe—Philiberce.
G. Marie-Claudine de Conzié. ſis S. Juſie , Auſſonvillicr , Btc.
Les armes de cette maiſon chancelier de France , dont on
ſont :d’Azur au chef d’or char ignore le pere 8c la mere; il
ge' d’un lion , iſſunr de gueule. ſur marié, eut un ﬁls naturel
CORBEIL , maiſon éteinte. appellé Philippe, conſeiller au
La maiſon des comtes de Corbeil, parlement, maître des requêtes
a donné deux prélats à l'égliſe extraordinaire en 1406. 8c or
de Sens , un à celle de Paris , dinaire le x r Décembre :414. ma
8c un à celle de Cambrai. Mii rié à. Jeanne Chantcprime , dont
chel de Corbeil, fut archevê<
que de Sens en 1194. Pierre de

Corbeil le fut en

”00.

il eut Guillaume de Corbie ,

'
~ lier . ſeigneur de Mareuil ,
8; 8: e Joigny, conſeiller au par—

mourut en un.. Renaud de
Corbeil, ſut évêque de Par-is en

lement en 1473. premier préſident
au parlement de Dauphiné le z

12.50. Voyez le P. Anſelme ôt Septembre 1451. mort le Lx Mar!
[490. laiſſant de ſon épouſe, JM”.
' Il ya eu une autre maiſon ne deLongueil, Charles de Corbie,
du nom de Corbeil, qui a don ſeigneur de Gaigny, l'un des cents
né un maréchal de France en gentilshommes de la maiſon du
:508. dans Jean de Corbeil, dir roi , pere , par Jeanne Langlois ,
de-Grez, qui ſut un des ſeigneurs, de .ſean de Corbie, conſeiller ,
que le roi Louis Hutiu nomma clerc, enſuite gouvuncur de la
-on Mai 131;. pour traiter 'de la Farre, lieutenant de l'artillerie,
paix avec Louis,comte de Ne tué en :”7- à -la journée dite
de s. Laurent près s. Quentin.
Moreri.
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ll eut de Iacqueline de Hatlus deux pattes, un monde croiſer!
ſa femme, François de Corbie , d’or.
ſeigneur de Gaigny , enſeigne de
CORDIER DE LAUNAI..Ïac—
la compagnie des gcnsdarmes ques-Rene' Cordier de Launai ,
du cardinal de Châtillon , marié
à Magdeleine de Coulombaut ,
mere d'Anroínne de Corbie , ſei

tréſorier de l’extraordinaire des
guerres , a acheté Vers l'an X740.
les baronnies d‘Echaufour 8c
Montreuil , l'Argiſſe en Norman—
die , du marquis de Poni s.
Z Pierre , qui les avoit eues du
ï chef de Marie-Anne -Doroelzée
d‘Erard le Griſa, ſa mere.

gneur de Gaigny , 8c pere Par
.Ieanne le Tellier, dite de Guil
lebon , dame d'Angivilliers', dc
Charles de Corbie , le dernier

de cette maiſon , qui n'a eu que
deux ﬁlles de Marie de Bou

.Turques-Rene' Cordier , a eu
Croezer , ſon

dreuil :Charles mourut en !636. 'd’A/me - Thereſe
Voyez le P. Anſelme, Tom. VI. > épouſe. ,

P“B- J47-

ÿ

r. Claude—Rene' Cordier, pré

CORBXNAYE (la), en Bre .i ﬁdent à la Cour-des ñ Aydcs À
tagne : d’argent a‘ la croix den-g Paris, dit M. de Montreuil ,
tele’e de gueule , eantanne‘e de‘ qui poſſéde à preſent ces terres,
marié lc zz. Août [740. à Ma
quatre corbeaux de ſable.

_CORCONDRAI , en Franche
Comté : d’azur au lion d’or,
couronne' de méme.

rie-Madeleine de Pliſſei. (43
2..
. . . . Cordier de Launai ,

femme du C. d'Azy en Niver
nors.
6c ancienne d’Auvergne, de la
z. N. . . . Cordier de Launai,
quelle éroit ſorti Gerauld de mariée à N.... de Vilctte ,
Cordemoi, auteur de l'Hiﬅoire gé tréſorier de l’extraordinaire des
nérale de France, des deux premie— guerres.
4. Anne—Proſpere Cordier de
res races de nos rois: il mourut en
CORDEMOI , famille noble

1‘84. Louis Gerauld Cordemoi
ibn ﬁls , docteur de Sorbonne ,

Launai, mariée le l;

0&0er

17W. à leon-Francois—.Ioſepll
a été aufii habile controverſiﬅe d'Eskergue de Toulonjon , comte
que ſon pere avoit été profond de Champlite.
philoſophe. Louis XIV. le char
Les armes de la maiſon de
gea de continuer l‘hiﬅoire de Cordier de Launai ſont : d'azur
France , que ſon pere aVOit com au chevron d’or , accompagne' de
mencée. Ilobéir S mais ſon ou trois croiſaan d’argent.
CORDIER DE LA LONDE;
vrage , qui contient l’hiﬅoire de
la troiſieme race, depuis Hu maiſon originaire de Normandie._
gues Caper , juſqu’à la mort de N. . . . le Cordier ,' préſident à
Henri I. cn 1060. eſt demeuré
manuſcrit, il mourut en 172.2..

mortier au parlement de Rouen,

âge de 7x ans.

ſayeule , de la Londe , ſeigneu—

eﬂ: polſeſſeur du chef de ſa Bi

zur à un ours d’argent fur ſes

rie en Normandie , érigée en
marquiſat, par lettres du mois‘

deux pieds, 6-

de Mai 1616. enrégiſhées ï

CORDES, en Provence : d’a—
tenant de fes

(ï) Sa ſaur a éte’marr'e'e en X750. d N. . . Brunet d’Erri , oﬀiciel
au: Gardes Franſoij'er.
Korres

'CO
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Rouen, en faveur de Francois

ſiﬅent.

Bignrs.
CORDIERS DU TRONC, en

7. Les ſeigneurs de la Zubia ,
éteints dans Jean-Fernandez de
Cordoue , ſeigneur de la Zubia ,
grand porte-érendarr du royau—

Normandie: d’a(ur à trois grif
fans d’or , accompagnés de trois
croiſſdms d’argent.

,

me de Grenade, mort ſans poſ

d’Eſpagne , recommandable par

tcrité légitime.
l 8. Les marquis de Valenzuela.

les grands capitaines

CÎClDIS

CORDOUE, ancienne maiſon
quelle a

donnés , par ſes dignité-5 8c par
9. Les ſeigneurs de Gueror ,
ſes alliances. Dominique Nunoz Santillan , Br Palomarcs, éteinte.
io. Les ſeigneurs de Totreque
ou Nunea , emporta la ville de
Cordoue ſur les Maures, dont brandilla , comtes de Torralva ,
ſa poſierité prit le nom. Come(
qui ſubſiſlcnt dans Joſeph-Fran
Suare( de Figueroa 8c de Cor— çois-Fernandez de Cordoue ,
doue , viceroi de Valence , Puis comte de Torralva , 8c Talara ,
gouverneur du Milanez, deſcen
marquis de Fuentes.
rr. Les ſeigneurs de Salzarea
du de Dominique Nunoz, au
quatorzieme degré, 8c mort en jos 8c de la Campana , vi
Janvier 1634.. laiſſa un ﬁls , comres de la Pucbla , dont les
.Laurent-Balthazar de Figueroa -ainés ont tous été grands porte~~
de Cordoue, mort ſans allian
étendarrs de Cordoue.
ce, 8c le dernier de la branche
’ n.. Les. comtes de Capalma,
aînée de ſa maiſon , qui a fourni eteinrs.
13. Les marquis de Miran
pluiieurs branches , ſçaVOir ,
1. Les comtes de Villaſranca, da , de Aura 8c de Colmena
marquis de Priego &c de Cela
res , éteints.
da, ducs de Feria 8c de Me—
dina-Celi , qui ſubſiﬁent dans

I4,.- Les ſeigneurs de Chillon.

les enfants de Nicolas-Fernan
de( de Cordoue , Figueroa 8c
Aguilar, marquis de Priegozduc

marquis de Comnres, ducs de
Segorbe &c de Cardonne ,
éteinrs.
rs. Les ſeigneurs de Salares i'

de Feria , de Medina-Celi, 8re.

Algarrobo 8c Beneſcalera, éteinm

qui hérita de tous les biens des
maiſons de Cardonne 8c de
Medina—Celi, après la mort de
Louis de la Cerda-Cardonne , duc

manas 5
éteints.

de Medina-Cell , mort en 17”.

2.. Les marquis d'Almunar 8c
de Carpio , éteints.
z. Les Seigneurs de Bai-.'na ,
Poza 8c ReqUena , éteinrs.
4. Les ſeigneurs de Reque
!la , éteinrs.
_
5. Les ſeigneurs de Ba'e'na,

16. Les ſeigneurs de Dos-Her‘
comtes d'Alcaudete .
-

r7. Les ſeigneurs d‘Alcaudcï
te , íſſus des précédents , éteint“
18. Les ſeigneurs d'Alagon 5
comtes de Sailaga, éteints.
19. Les ſeigneurs de Cordoue-ï
Ponce de Leon , ſeigneurs de
Zuheros , éteinrs.

zo. Les marquis de Guadal—
cazar , comtes de la Poſuda ,
'Almodavar &r Eﬅrella, éteints.
éteints dans le dernier ſiécle.
6. Les comtes de Cabra, ſei
2.x. Les marquis de Guadalcaz
gneurs de la Guaiaras , ducs de Lzar , iſſus des précédents , auſſi
Bolſa , Ba'e'na , 8c 50mn , qui ſub
Ion” la.

éteinrs.

LL
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1.1.. Le: marquis de Villa-j
.mayor , Mondcjar 8c Agropoli ,
éteints.
.
zz. Les ſeigneurs de Belmon—

depuis plus d’un liécle de gran#
magiſh'ats au parlement d'Aix , 8c
qui poſſcde pluſieurs terres dans la.
v; pRÎvince. Courbieres eﬅ une [erre

ce , marquis de Maratilla , com

érigé; en bnronnie en 1615. en fa—

ces de Prlcgo , éteints. Voyez '1 vcur de Laurent de Coriolis, pré*
ſut ces diﬀérentes branches, Mo— i ſidenr au parlement d’Aix , 8c Li—
uri , dont il n'y a plus que ma-yc, une autre terre érigée en
trois branches qui ſubſiſicnt.
E batonnie, par lettres du mois d’A

CORENT z d’hermine

au vril 1646. enrègiﬅrées à Aix le

chef de gueule, chargée de trois , 8 Novembre ſuivanç , en faveuç

roſes d’or.

4

y

l de Louis de Coriolis , ſeigneur dï
la Baﬅide.
La maiſon de Coriolis porta
”ais faces ondc'es (le. . . .
CORIOLlS D’ESPINOUSSE(a). - pour armes : d’azur a' deux clu
Iſabelle de Villeneuve, arriere vrons d’or, l’un fur l’autre , ac
petite-ﬁlle d’ﬃlion de Ville compagan en pointe d’une roſe,
lſeuvc , porta e11 dot la [erre d’argent.
d'Eſpinouſſe a‘ ſon mari , Honoré
CORMES. -Les ſeigneurs de ce‘
CORGUXLLERAI : de. . . . . à

"de Coriolis , baron dc Courbieres,

préſident au parlement dïAi'x ,
qui en obtint l'érection en mac
quiſat, par let-tres du mois de
Mai 1651. enrégiﬅrécs le 1.0
Mars 16”.. ll ell trilaycul de
Joſeph . .ſean - Baptiﬅe de C0
riolis, chanoine de N. D. de
Paris, 6c agent du Clerg és(

nom ſont une branche de la \na-i
ſon de Briçonnet». lls ont pour au—

teur PiETre Briçonne‘t, ſeigngu’ï
de Praville , de Cor-mes, ac. ﬁll

puîné de .Ie-m 'Briçonnet , 8c de
Jeanne’ Berthelot. Voyez B-R 115

0.0 N N E T.

’

CORMl-ER D‘E-L-A COURNEUO'

VE.>]ean-Mdri'c Cormier de la
de joſeph - .Edward de Coriolis , Courneuve,ancien mcﬅre de camp
marquis d’EſpiHouſſe , marié en de dragons commandeur de l’ordrâ
I7 z 2.. à Marie-Bonne-Henrícuz 1c royal 5c militaire de —S. Louis;
Bret, dont il—a un ﬁls 8c une ﬁlle. lieutenant-pour l’e roi dans les ville
Il a épouſé en ſecondes noces en 8c château de Foix; gouverneu‘!

:74.5. Elifdbet‘zlz *Charlótte — Ale de l'hôtel des Invalides ,‘cſi mort
”audi-ZM -Paule de Roux, ﬁlle le premier -Nov‘cmbk 1751.’âgé
de Paule de Roux, marquis de de ſoixante—'treize ans.
Gaubert 8c de Courbons, premier g CORMl-S SAINT GEORGES , de
préſident du parlement de Na’varr'c, 3 P’r0ve‘n'ce :d’a ur a deux lions afî

8C dc Magdeleine - Charlotte de jfronoJSAHPGr, Gunnar”: ﬄu‘n et”
Bullion , dont il a eu un ﬁls 5c
une-ﬁlle. Coriolis eſt une ancienne

d’argent. r
r
COR-NALOU :\ de guéule à le

maiſon de Provence , qui fournis baule d’argent chargée de tr'oíiï
=( a ) La :erre d‘Eſpínodſſe-paſſa 'vers l’an 1390. à P-crmond de Glen
deve( , par ſon mari-age a”: Marguerite , ﬁlle G"he‘riitidr‘e de Roﬅang
de Blacas. Leur fil-le , Philippine de Glandewz , laponü e'n dot'à Añ—
toine de Villeneuve , ﬂigneurdc FlayOrc ,jm-orc en 146L Le troiſieme
' ﬁls d’~He‘.ion de Villard-Me eut cnipdrmg’e Ejÿinouſſet G' Iſabea’u ,

Urine-Petite _fille ,. la pena-Jamie ”niſi” ”ﬁnal-m
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bigrmer ele ſable.
d CORNEILLAN , en Rouergue ,
eſt une ancienne vicomte de l'Ar—

magna: . ſituée ſur l‘Adour à une
lieu'e‘ d’Air—c en Gaſcogne , 8e qui a.
donné ſon nom à une illuſire 8c
’ancienne maiſon , qui a donné en
1; ſ z. un grand maitre de Rhodes,
pluſieurs commandeurs , un évê—
que d‘Aire en 134;. de Lombès,
deux de Leſcar en 1361.. 8c [402..

C0

_ ;JF

e11 partage la ſeigneurie de verne-'
de, avec une partie de celle de_
Corneillan. De ſa poſiérité qui
prit le ſurnom de Vernede, ſonc__‘
ſortis lcs vicomtes de Corneillan
d'aujourd'hui.
—
Pierre - Raimond,

ﬁls ‘aîné’

d’Arﬁus , ſur vicomte de Corneil
lan. Il cﬅ nommé parmi les ſei—'
gneurs qui en 17.1.6. s‘engagerent'*

, un de Vabres en 1555. de Rhode‘s

auprès du légat du -S. 'Siege à ne pas'
ſecourir le comte de Toulouſe. il

en l 560. un aurrc en 1645. un

eut de ſa ſemme , .ſeanne Lavedan,'

chevalier des ordres, Bec. Le pre
_tnier de ce ſeigneur que l'on con

qui rendirent hommage en ”.71

noiſſe , dit l‘auteur des Tablette‘

Généalogiques, Part. V7. p. 84,
eſt noble Guillemes - Fete-lac”: ,

Arnaud 8c Izarn de Corneillang
au roi Philippe le Hardi , de la‘
réunion du comté de Toulouſe à
la couronne.
~’

qualiﬁé vicomte dans une dona
tion qu'il ﬁt au mois de Mars de
l’an 1042.. avec ſa femme, Gau
gis , au prieuré de S. Jean de

Arnaud, vicomte de Corneili‘
lan , qui [eſta en Octobre 12.79;v

ſaintMont, de l’ordre de Cluni.
Leur ﬁls , Feudacus , ﬁt auſii du
bien au même monaﬅere , comme

zas, e: de Marthe d’Albrer. Ilseu:
rent pour enfants z Cagnarrl , vid‘

k prOUVe un acte de l'an [084. où
il eﬅ qualiﬁé vicomte de Corneil—
lan. Il ïﬅ parlé de cet acte dans
k ‘Gallia Chrijliana.
On ne trouve , dit l'auteur ci—

vdeſſus ciré , le nom d'aucun de
leurs ſucceſſeurs , juſqu’à l'an
11.06. Noble Ar/ívus, ou Arﬁus,

avoit épouſé Anne , ﬁlle de Rai-’
maud-Bernard , vicomte de Tar

comte de Corneillan , Guillaumez‘
qui ſut évêque d’Aire en !z !CIBC
teſia en 131.3. Pierre de Corneil

lan , grand prieur de S. Gilles en'
iz44. puis élu grand-maitre de
Rhodes en izſz. mortcn 1;”. ~
'Cagnard , vicomte de Corneilſi

lan , paſſa le 2.8 Octobre r ;67:
perſonnellement une tranſaction',

ſeigneur 8L vicomte de Corneillan,

avec .ſean, comte d'Armagnaez

ﬁt cette année au chapitre collé—
gial de S. Nicolas de la ville de No
garol , un don d‘une partie de la
dixme de Corneillan dont ce cha
pitrejouittcncore. Il épouſa Marie

auquel il céda partie des homma

de Vernede , ﬁlle St héritiere de

ges de pluſieurs terres eonſidéra'
bles , relevant de la vicomtê de
Corneillan , 8c en reçut cn échanz
ge la ſeigneurie de s. Germain ,
avec zoo ﬁorius d'or. De trois ﬁls

Noble Jourdan ', ſeigneur de Ver qu’il laiſſa , Pierre de .Corneillan
nede, terre contigue a celle de' la- deuxiemc ſur commandeur d'e
Corrieillan , dont les ſucceſſeurs l’ordre de S. Jean de Jeruſalem'.
avoient donné en 104.7.. line pat— Roger, le troiſieme, ſur évêque
t‘re dela dixme de Vermede au mo— de Lombês , &c Arnaud-Bernard,
naﬅere de S. Jean'de S. Mont. Ar l’aîné , vicomte de Corneillan , nc
ﬂus teſtant] 12.54.. .8c eut deux ﬁls laiſſa point dc Poﬅétité de ſa fern
auxquels il partagea ſes biens.
me , Claire de S. Lanes. ll reſta
r - Nſïüdgñſmo‘ſïïïnd ﬁls, eut le ze- Novembre 138;.len fiv-u:

1. ij. - -

;zz
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du ﬁls de ſa ſœur, MMM de
Vetnede de Corneillan. C’eſt ainſi
que la vicomté de Corneillan paſſa
dans la branche cadette de cette

CO
Il ent de ſa ſeconde femme Louiſeï

maiſon.

Ille avoit pour auteur , Geraud

de Villars , Antoine, vicomte de
Corneillan , ſeigneur de ſaint Ger
main , marié à Jeanne de Touza—
guet de S. Lunes. Ce vicomte
fonda en 1510. une Chapelle en

de Corneillan, dit de Vernede ,

l’égliſe archipresbitérale de Cor

ſeigneur de Vernede , -86 en par
tie de Corneillan. Il épouſa Ma—
rie de Lupê., &c fut probable;
ment pete de leon de Vernede
de Corneillan , qui lui ſuccéda

nerllan, pour ſon château , 6C
tcﬅa le :9 Novembre 152.1. Son
ﬁls aîné, .ſean III. qui lui ſuceé—
da , épouſa en r ç r4. en premie—
res noces, Jeanne d’Armagnac,

en tous ſes biens. Celui-ci eut pour
.héritier , George de Vernede de

ſœur de George d’Armagnac , cal:
dinal 5c évêque de Rhodes , de la—
quelle naquit Jacques de Corneil- ~

Corneillan , que l’on peut croire
avec fondement avoir été ſon ﬁls.
George , dont la ﬁliation s’eſt
continuée juſqu'à préſent , épouſa

lan, évêque de Vabres en ls”.

ô( de Rhodes eu 1 ſ60. par la réﬂ
gnation de ſondit oncle. .Iacques

zu !316. Marie de laBatthe. ll y décéda le zo Août 1582.. Son pere
eut de leur mariage , 1. .Ice/1 , ÿ épouſa en ſecondes DOCes Flore!”

chevalier de l’ordre de S. Jean de

de Monteſquieu-de—Marſac. ll en;

1eruſalem, qui fut pourvu de la ^ eut , entr'autres enfants , .ſean de
commanderie de la Capelle &t au
Vernede 1V. du nom , ſeigneur,
tres , par le grand-maître de Rho vicomte de Corneillan-, marié em
des , ſon parent , en 1554. 2.. Ber
premieres noces à karine-Louiſe
nard, évêque de Leſcar en 1361.. de Montluc, ſueur de Blaiſe de
'Un aurre Bernard qui étoit l‘aîné, Montlue , maréchal de France , 8c
ſeigneur de Vernedc 8c de Corneil en ſecondes, l'an x ç ;9. à Jeanne'.
de Gaillard de Braſſac, ﬁlle de
lan, en partie , épouſa en 135°

.Longume de Corneillan , ſal" dj'

François de Gallard , ſeigneur de

dernier vicomte de la branche ai
née. Leurs enfants furent z

Braſſac, 8c de jeanne de Beam..
De ce mariage naquitent quatre

Jean , pourvu de A'évêché de

garçons.
François de Corneiilan ,

le

Leſcat en 14.02.. mort en i404.
Bernard , chevalier de Rhodes,
commandeur de la Ville-Dieu en

denxieme , fut évêque de Rhodès
en 1 581.. créé conſeiller d'Etat par

14°7
ſi Manaudde Vernede de Corneil—

Henri IV. en récompenſe des ſee

vices qu'il avait rendus à ce prin—
ce pendant les troubles du royau
Ian , l‘aîné , eut d’Arnaud- Ber
nard , vicomte de Corneillan , me.
ſon oncle maternel en 158;. la

Son frere , Bemardín de Cor

vicomte 8c la ſeigneurie de ſaint neillan, Dom 8c abbé d'Aubrac,
Germain. Il épouſa en [385. Na— fut envoyé par le même prince à
zmrre de S. Lanes , ô: il reſta en

!434
Alain., ſon ſecond ﬁls , fut gou
Verneut de la ville 8c château de
!Lectoure en [450.

.lesz de Vernede de Corneil-Ian,
l’aîné , ﬁt ſon teﬅament en i486.

Rome , où il mourut en l 597.

Les deux autres enfants de
Iean IV.ſçavnir, Antoine 8c .ſeem,
ſont auteurs des deux branches qlü'
ſubſiſtent.

Antoine de vernede, l’aîné ,

CO
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Ieignelr , vicomte de Corneillan ,

de Corneillan , ſeigneur de ſain:

_épouſa en 158$. Jeanne dc Lau ,

Germain , de ſaint Pot, Orlho
nac , la Baſtide , Capdenac 6c Be

‘ﬁlle de Carbon , ſeigneur 8c baron
de Lau , 8L de Françoiſe de Pat
daillan-Gondrin. De ce mariage
’vinrent , entr'autres enfants , Ber
nard de Corueillan , évêque de

m

teilles, né le s Septembre 17”..
reçu page du roi à la grande écu
rie le 1.x Décembre 177.9. puis oſ
ﬁcicr dans le régiment de Royal

Rhodes en 1614. mort en 164;.

marine, inſanteric , marié le zo

Jacques , chevalier de Mnlte,'
mort commandeur de ſainte Eula
lie : Hector ~ François , vicomte
de Corneillan. L'aîné fut fait che

juillet 1748. à Magdeleine-The—
reſe de Lantron , ﬁlle dc Jacques,
ſeigneur de ſaint Hubert 6c de
Bruyeres, 6( de Jeanne de Lam

. valicr de l'ordre du roi , gcnril- l dom-Sauvat , dame dc Maſclat.
homme ordinaire de ſa chambre ,
z. François-joſeph , baron de
8c colonel d'un régiment de ſon Corneillan , né le 18 Mars 1714.
nom, a la tête duquel il ſervit capitaine dans le régiment de Con
au ſiége de Montauban. Ill-pou dé , inſanteric , chevalier de ſaint
ſa jeanne de Corncillan , ﬁlle de
George , ſeigneur de Montalcgre ,
6( petite—ﬁlle de Magdelon de Cor—

Louis en :747. ' marié en Juillet
175-7.. à Marie—Antoinette, ﬁlle
de Charles l’ommcrole, chevalier,
ſeigneur de Camboularet, &de

neillan , frere puîné de .ſean IV.
ſeigneur dc Monralegre , du chef Marie—Valentine de Purmiſſon.
5. Joſep/I , dit le chevalier de
dc ſa femme . Ieanne de Rhodes.
Hector-François fut pere de Corneillan, né le z; Novembre
Iearz V. gentilhomme ordinaire I716. capitaine dans le régiment
de la chambre du roi , 8c colonel , de Joyeuſe, infanterie , chevalier

d’un régiment de gens de pied: de S. Louis lc z.; Août I751.
François en !61.9. Il mourut en
1651. ſans alliance, 6c eur pour
héritier ſon frere Arnaud, qui

quitta les bénéﬁces dont il fut

4. Anne-Paule de Corneillan ,~

née le er Novembre r7] r.
La branche des baron: de Monde.
nar a été formée par ſean de Cor

P ourvu l ô( é P ouſa en 1660. Ma- v neillan , dernier ﬁls du vicomte

Jean IV. ll fut gouverneur cle
Rhodès ,< mellre de camp d'un ré.
giment de gens de pied François,
fants , Françoî— Victor, ſeigneur , Ï 5c chevalier de S. Michel en ”99
vicomte dc Corneillan , recu page mx-7 Il commanda pour ſa majeﬅé dans
du roi à ſa petite écurie le ro Sep les provinces du Querci 8c du
tembre 1695. mouſquetaire dans c. Rouergue, 8c ſe maria le 2. Odo
la premiere compagnie pendant ﬁ bre 1 ;93. a Helene , ﬁlle 8c héri
pluſieurs années , pourvu d’une tierc d’Antoine , ſeigneur , baron
charge de gentilhomme de la ve— de Mondenar , de laquelle il eut ,
ncrie du roi depuis 1704. juſqu'en enrr'aurres enfants , François cle
rie , ﬁlle de Marc de Benoît , ſei

gneur dela Garde 6c de Merignac ,
de laquelle naquit, entr’aurres en—

1710. marié le l 1. Janvier 1711. :l

Corneillan ~ Mondenar , nommé

.Ieanne-Franſoiſ'e Dupui, lille de
Jean , ſeigneur de Barrecagnard .
6c de Marie-Françoiſe de Caſ
taing. Leurs enfants ſont:

par Louis XIII. coadjurcur de l’é
vêchê de Rhodes en 1640. mort en

154$. Aimeric, ſeigneur, baron ‘
de Mondenar, marié le 1.1. Décem—

rd’ Jean de Çorncillm , vicomte 4 bre 1615. à Galiote de Montrea,
l

Un) ~~
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_mere de, Bernardin ,- baron de
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‘_Mondenarj marié le z SCPrCmbIC d’azur à trois cars de chaſſe d’or‘.
_1556.
dc Geneſt:
, ﬁlle geſu , engiziclrc's d’or.
çlc N. .ËMdrie:
. . de Gſſcneihc
, prólïdcnt
CORNULIER , maiſon de Bre

:au p‘arllcmcm de Toulouſe , 8c de tagne , donc cﬅ iſſu feu Charles,
Renc’, ſeigneur l marquis de Vae:
8c de Châteaufremonr en Brera-z
_ſidem du même parlement. ll eur
ſidc (ge—mariage, 1. .ſcan-Louis dc gne , préſidenr à mortier au parle
ment de Rennes. Sa ſœur, Emi
"Corneillau , baron de Mondcnar, lie-Félicité Cornulier , aéré ma—
'Îmorr ſans Finance en X718. érant riée à. feu François de Montmo—
;çapirai'ne de cavalerie , 8L cheva renci, ſeigneur de la Neuville 6;
lier des. Louis :1.. Philippe , cc de la Riviere.
.çl'éſia'ﬂiquc , baron de Mondcnar,
Les terrcsôcſcigneuries-dc Châ
‘après
ſon frere,
mor: en'de173;.
"5.
Mariect:
4. Marguerite
Cor teauſremonc , Vaer , Chaﬀaur,
_Marie Bercicr de Bonrrnve , ſceur

.de .Team de Bernier, premier pré

Aneti 8c Tavcniercs furent unies;

8: érigée; cn maxquiſar, ſousla
v Il exiﬅe une branche de cette nom dc Châteaufremonr, par ler

_neillan, vivantes en i7; ç.

,famille à Puilaurcnts , dans le Lan

rres du mois de Septembre 158;.

'gucdoc , dont le chef cﬂ: N. . . de cnrt‘giﬅrées le [7 Septembre !694.
Corneillan, ſeigneur de Boiﬂîerc,

en faveur de Claude de Cornulier,

?gui étant cayiraine des grcnadiers
_au régiment _de la Tour Dupin ,
Infanterie; a eu un bras emporté
au dernier ſiêgc de Maſh'iek‘ Ii cﬅ
elievaiier çle S. Louis, &c a. une

préſident à mortier du parlement

çhaux du Lauraguais , 8c pluſieurs

çommandcurs pc chevaliers de

d’or au cliefd’argenr , charge' de.
deux cor: de gueule líe'; d’azur..

Maire. Leg armes : d’or à trois cor
rÃeillcs de ſable , 2.. G* l. écartelé

Porrugal , fort ancienne , qui

dc Bretagne , dont le 'pere avoiç

la même charge que poſſede au
jourd‘hui ſon Petit-ﬁls , marquis
de Châteauﬁcmonr.
Les armes : d’azur à la ”mon”
ízcnſiO’anu roi de ”.oo iiv. Cette
branche deſcend d'lzam de Cor tr: de cerf d’or, ”montée entra_
ríc'ilian
, mentionné
danscrois
l; brau
çhc aînéſie.
Elle a fourni
ſéné le bois d’une Immune d’argent.
CQRRABEUF: d’azur au bœuf

CORREA , maiſon illuſire, de_

de gueule à un: croix d'or trefle'e. commença à Dom Payo-Ramíres,
~ CORNET~ DE ‘CRAMEVILLE qui vivoil: du tems d’Alphonſe Vlſi
DE LABRETONNIERE , en Nor— mi dc Leon , premier roi de Caſñ
r'nandie 5;#
rdc. à La fach W' \ille , mort en ”08. Elle a eu,
írc’e d‘or . u'rrriontée de deux ro pluſieurs branches, \elles que celles
_eJ d’argent.
' des châtelains de 'ravira , des ſei—z
CÔRNETTE DE s.. ,CYR = d'ar gneurs de Beilas Sc d‘Arouguia ,
I
gent qq _clin/ron brzſe de guealc , éteinte: ou incorporées dans d‘au- ,
ﬁzrmonze' de 1.. ﬂeuron.: de même , tres maiſons. Lc nouveau Supplé—
G: l. 16k” de ﬂuople diﬀ-1m de la ment de Moreri donne la généalo-_
gie de ceiie qui porte le nom dc
Pëinze.
, ‘
l CORNILLON. N. . . de Çor Correa , dir du Río de Janeiro,'_
ailleur] été nommé çn Novembre qui cil une branche dc celle ds,
zz“, major des Gardes Françoi Farrell-1cm'. Martin de Correa_ de: ,
ſesi, ngrèq
chevalicç de Vauró 52! çapirëinç d’irifmtçrie, &Loge
Menil. v .
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ﬁancé en i737. à Dom Anne-Ma
rie de Lancaﬅre , ſa couſine ger
maine , 8c ﬁlle de .ſean de Saldnii
ha—Dagama, ſeigneur d’Alcains.

m

ment XII. mourut à Rome le r,
Avril 172.3. ll laiſſa pour enfanrï,
Bart/idem' de Corſini , qui ſuit x

DE BANAlNS, en Breſſe : écar

Ne're'e ~ Marie Corſini, née en‘
1685. nommé cardinal en 1730.
Anne-Marie Corſiui, mariée la_
8 Février 171.3. avec François.

tele’ au l. 6- 4. d'a{ur à trois

marquis de Bichi , frere du cardi—

étoiles d’or enpal, au 1.. Gr S.

nal Vincent Biclii.

,Vqu l'ouvrage ci-deſſus ciré.
CORSANT DE HERE.le ET

Barthelemi , marquis de Çorſi
d’or à trois bandes de ucule,ſur 1e
90m d’argent à la fuji: de gueule , ni, grand écuycr du grand duç dzï_

, CORSETTO, famille noble de

Toſcane , appellé à kome par le“
pape Clement XII. le X7 Juilleç
i750. créé duc de ſainte Colombe,

Palerme , qui a donné un célebre

8L prinCe dc Sogl’io le zz Juin

juriſconſulre dans Octavia Cor

17”. a épouſé Victoire Alroviri.

;barge’e de trois croix d'argent

Ilazſc'es.

~ ſcrro, mort à Palerme en i487. dont un ﬁls.
un juge ſUprême de Palerme dans
COR’l‘ESl , Nobleſſc díﬁinguéç
OFI-mio Corſerro ,- morr vers l’an originaire de Pavie , qui ſe ;ranc
:687.. 8( un autre juriſconſulrc , porra à San ~ Genu’nianu , perie
dans Octavia Corſcrro, mort a bourg de la Toſcane. Antoine Cor
‘ Palerme le 1.; Octobre 164;. ll

reſi marié à une dame de Florence

éroir ﬁls du premier , 8c pere du de la famille des Aldrovandi , en
eur rrois ﬁls ; Alexandre Correſi ,

ſecond.
CORSlNI , ancienne &villuﬅre
famille de Florence en Toſcane,

ſécréraire des brefs 8c nonce apoſ

qui a donné un_ pape à l’égliſe ,

gens de lerrres comme leur pere.

(ous le nom de Clement Xll. dans

Paul cul: de grandes liaiſons avec

tolique ,- Laﬂance 6c Paul , (OUI

Laurent de .Corſini , cardinal, lcs papes Alexandre V1. Pic lll.
évê'lue de Frcſcari, élevé ſur lc &a Jules ll. Il ſur ſécréraireapoſio
s. Siège le n. Juiller 1730. Il lique ſous Alexandre VI. A: ſou;
éroic la troiſieme cardinal de ſon
nom , 6c neveu du cardinal Nére’e
Corſini, mort le 19 Septembre
”78. Le bienheureux André Cur

ﬁui , religieux de l‘ordre des Car
mes , 8c évêque de l-'ieſolé , mort
en l ;73. canoniſé par le pape Ur.

Pie lll. enſuite proronoraire , k

nomméà l'évêché d'Urbin. ll mou
rur en 1 gro. âgé de quaranre-cinq
ans, C'éroir un d: sbeaux eſprit: do
ſon tems.
CORTEZ. Les marquis de Cor
re: ſon: ſortis de Leon/:Z, lil-nauk,

lmin VIII. en 1619. étoir de cette rel de Charles Il. dir le Mauvais ,
famille. Le pape Clement XII. roi de Navarre , de la maiſon des
eut , enrr-'aurres , pour freres 8c comtes d'Evreux. xls onr ﬁni à
[mu rs , Franſois—Mach , marquis Pierre III. marquis de Cortex.,
de Cnrlîni, qui ſuir : OEM/ie” qui quitta le parti de Henri d’Al
Corſi-.ii , doyen des clercr de la

chambre Apoﬅolique, mort en

brcr , roi de Navarre , pour ſuivre
celui de l‘empereur Charles V. l

ne laiſſa qu‘une ﬁlle , Geloninc,
marquiſe de Carrez , mariée deu:
. François-Marie , marquis de fois , 8c morte ſau mon eu d‘en
HSS. 6c deux ﬁlle: religieuſes :l
florence.
Corſim‘ , frere

du. pape Çlc

fan”.

336

C 0

C0

' Les armes: au r. 6- 4. de Na
de France , 8: quatre chevaliers-dti
varre : au 2.. 3c z. d Evreux, au ² S. Eſprit.
~
Rene', ſieur de Coſſé, acquis
baron d'argent mis en barre , bro—
en 1497.. la ſeigneurie de Briſſac ,
olra/ztſur le tout.
COSClA. Nicolas Coſcizl , car
fut grand fauconnier de France en

dinal de l’ordre des cardinaux
prêtres , mourut à Naples âgé de
ſoixante-treize ans 8c quatorze
jours. Le pape Benoît Xlll. l'a

1516. Ô( mourut après 1551..
Charles I. de Colle, créé en
r $60. comte de Briſſac , fut maté

chal de France, 8c mourut le z!

voir créé cardinal en 1715. après
avoir poſſédé dans le plus haut dé~
gré la faveur de ce pontife , après
la mort duqml il ſur chargé ſous lc
pontiﬁcat de Clement Xll. de di

Décembre r ſoz.

VErſes accuſations , 8c empriſonné
au château s. Ange, ou il reſia

parlement le zo Juillet 171.0. &c

pendant plus de ſept ans. Il ſut
élargi pendant le dernier conclave,
6c l’on ſçait les bonté: dont lepon
riſe regnanc l'a honoré. Cette

'Eminence poſſédoit des bénéﬁces
três-conſidérables dans le royau

me , 8c a laiſſé de grandes richeſ
ſes.

Charles, Il. maréchal 8c grand
Fauconnier de France , fut créé en.

en 15”. duc de Briſſac , pour
hoirs mâles, reçu ſettlement e11

eﬅ mort en [77.1.

Franſois , ſon ﬁls , 8c duc après
lui, eſl: mort le zi

Décembre

1651. ô( laiſſa deux ﬁls , Louis 5'
Timoleon.

‘

Louis, l'aîné , auſſi ſeigneur du
duché de Beaupreau , 8c comte de
Chemillé , par ſon mariage avec
Marguerite de Gondi, ﬁlle CLI-e

COSNAC , en Limozin 2 d’ar—

dette de Henri, duc de Retz , 5c

gent au lion de ſable arme/l lam
paſſe’ 6- eourorzrre' de gueule , l‘e'cu
feme’ de molette: ou étoiles de ſa
ble.

de Ieanne de Scepeaux z donc
l'ayeul avoit eu Ces terres, par ſuc ~
ceſſion de la maiſon dc »Monteſpe~
don eu de ce mariage Henri
Albert, dont nous parlerons Clr
après. Il eﬅ mort le 16 Février

COSQUINO DE FULVI : d’a—
qur au cocq d’or accompagné en
chef de deux étoiles d’or , &- en

pointe , d’un croiſſant d’argent.
: COSSA , de Provence : bande'
d’argent Cr deſínople deſixpie’ces,

i661.

Timoleon , frere cadet de Louis,

comte de Château-Giron , appellé
comte de Coſſé, mort le lſ Fé

au chef de gueule , charge' d’une vrier 1675. aeu pour ﬁls , Artus—
jambe 6- cuíſſe humaine degueule, ~ Timoleon-Louis , comte de Coſſé ,
l'e’cu borde’ ,ſ endemele’ d'argent 6* i depuis duc de Briſſac, après la
deﬁnople.
' mort de Henri-Albert , ſon couſin
COSSE'~BRlSSAC , eﬅ une ſei— 3 germain.

gneurie en Anjou , érigée en '
comté l’an 1560. en faveur de la

,

Henri-Albert., ﬁls unique de
Louis, ell: mort ſans poſiérité le

maiſon de Coſſé , dont il y a eu ~ 1.9 Décembre 16798.
5a ſœur unique , Marie - Mare
trois maréchaux de France, un Il
grand maitre de l‘artillerie , deux _ guerlte , mariée à François de
Neuville , duc de Villeroi , maré<

colonel: généraux de l'inﬂlnterie 4
Françoiſe , ſept ducs 8c pairs , un ,
grand aumônier , ncuſgrands pan 1'
ncticrs , quatre grands ſauccnnicrs ,l

chal de France, lui a porté en

dor la premiere dépouille de la
maiſon de Briſſac-p

1
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LouisJofrpli-Tímoleon de Coſ—
ſé-Briſſac' , appellé comte de Briſ.
couſin germain du duc Henri-Al— ſac , colonel d’un régiment d'in

’ſinus - Tímolean-Louîs , ﬁls de
Timoleo”, comte de Coſſc’: , Bt
bert, dont nous avans parlé ci

fanterie de ſon nom, né le 1.8

deſſus , d’abord appellé comte de Avril 173;.
Coſſé , puis duc ô( pair après ſon
Louis-Hercule-Tímaleon , ſe
couſin, reçu ſeulement lc 6 Mai cond ﬁls , appellé marquis de Coſ
1700. eſt mort le premier Juillet ſé , capitaine dans le régiment de
Caraman , dragons , né le !j Fé
[709.
Charles- Timolearr - Louis , ſon
ﬁls aîné, ell mort le 18 Avril
173:.. 6c n'a eu de ſon mariage

avec Catherine Pecoil, ﬁlle uni
' que dc Claude l’ecoil , maître des

requêtes , qu’une ﬁlle nommée ,
Aime - Françoiſe Judith , née le
4Juinr716. Bt mariée on X757.
:u duc d'Aycn.

vrier X734.

Pierre ~ Emmanuel—Joſeph??
molcon, troiſieme ﬁls, appellé
marquis dc Thouarcé, né le 11
Février [741.

Le duc de Briſſac a pour freres ,
r. Emmanuel-Henri-szoleon
de Coſſé—Brillac , évêque de Con
dom , abbé commcndataire

de

Jean-Paul-Timoleon , frere ca Fontſroide au diocèſe de Narbon
det de Charles-Timoleon—Louis, ne , Bt de S. Urbain au diocèſe de
né le 17. Octobre 1698. d’abord' Chalons, né jumeau du duc de
chevalier de Malte , 8c appellé Briſſac lc n. Octobre 1698. a été
chevalier de Briſſac , aujourd’hui nommé à la premiere de ſes ab—
chef du nom ‘de des armes de Coſ bayes en r7r7. à la ſeconde , en
ſé , mellrc de camp d'un régiment 1751.. 8c ſacré évêque de Con
dc cavalerie dc ſon nom , devenu
duc de Briſſac ô; grand pannetier

dom lc u Janvier 1736.

7.. René—Hugues-Timoleon , (lil
après C/'zarles—Timolean-Louis de le comte de Coſſé- Briſſac, ſci

Ccſſé , mort ſans enſaan mâles , gncur d: Saulx ô: de Richebourg .
comme on vi'ent dr: le dire , fait .près Monrforr—Lamaury , autre fre
brigadier de cavalerie le 18 Octo re du duc dc Briſſac , né le S Sep

bre 1734. maréchal de camp le 1.0 tembre 170:.. a été ſait d’abord
février 174.5. reçu chevalier des meﬅre de camp d'un régiment de

ordres le premier Janvier 1744. cavalerie de ſon nom le io Sep
fait lieutenant-général des armées tembre 171.7. mellrc de camp,
du roi le premier janvier 1748.

a épouſé le z Juillet 1752.. Marie
, Joſep/ie Durcy, ﬁlle de ſeu Io
_ſsp/r, ſieur de Sauroy , ſeigneur
de l'ancien duché-pairie , ( au

lieutenant de celui de Royal-Pié
mont le to Juin t7”. brigadier

de cavalerie le premier Mars
1738. maréchal de camp le 2. Mai

1744.. gouverneur cle Salces le G
jourd’hui baronnie) de Damville, Octobre !74ç. commandeur de
au comté d’Evreux , ancien tré l‘ordre royal &c militaire dc ſaint
ſorier de l'extraordinaire des guer Louis le 7 Juin \747. lieutenant

' res , 8c ſueur du marquis , ou ſieur général des armées du roi le !O
du Terrais , maréchal de camp 8( Mai 1748. menin de Monſeigneur
lientenanr—général au gouverne le Dauphin en X750. a épouſé le
ment de Verdun 8c Verdunoîs,

rr Fc’Vticr [744. [Varie-Arme

née en l7lf. Les enfants du duc
*dp Briſſac ſom ,
‘

llocquart, ſillc de Jean ~ .’Iya
círiréc , ſeigneur dc Monrfermcil.

”8,
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a( de Coubron en l'iﬂe de France ,
L'un des ſoixante fermiers géné

:l‘Aer
da Caſh, chambellan
œ
faVOri d'Emmanuel
, roi de Porru—ſi

raux , née le 2.6 Octobre 172.6.

gal. La branche aînée de cette
maiſon eﬅ éteinte. Les autres ſon:
celles,
i . Des comtes de Soure , dont le
dernier , Dom Jean -Emmanuel
da Coﬅa, colonel d‘infanterie,
commandeur dans l'ordre de
Çhriſi, ell mort à Lisbonne en

‘ Les enfants du comte de Coſſé—
Briſſac ſont,
. r. Evacinzhc-Hugurs-Tínwlean ,

ﬁls aîné du comte de Coſſé , né le
8_Nuvembre i745.
. 2.. Jean .Fra/:ſois-Paul-Tímo
leo-'1, ſecond ﬁls, né le 15 Août
X748.

[757. ne laiſſanr qu’une ﬁlle,

z. Frdnſois-Arrus-Hyacimhe
Ilmolcorr , rroiſieme ﬁls , né lc r

Marie-Eleanor: da Colle, ﬁan

Décembre 1749. reçu chevalier

Antoine de Melle.
z.. Des ſeigneurs de l'Armeiwç
mor , éreinrs.

"le Malte lc 19 Mai I7ſ0.
4. Emmanuelle ~ Marie-Amc ,

fille aînée, née le zo Septembre

cée la même année à Emmanuel”

z. Des ſeigneurs dc Pancas,

;745

qui prirent le nom de Coſia , dir;

ç. Catherine-Louiſa , ſeconde
ﬁlle , née le zo Novembre 1710.
NOM. Le marquis , ou licur de
Çoſſé , l’un des maréchaux des lo—
is des gendarmes de la garde,
grig—ldicr de cavalerie le premier

d'Alpedrina, dont le lernierFrarr—

Janvier 1748. ell ﬁls [le lofeyh,
légitime de Brillac, ſeigneur du
Marais près Briſſ-Îc en Anjou ~, ila

ſois dn Coſh-l—“rcire , ſeigneur de
Pancas, major de cavalerie, 3C
gouverneur de l’iﬂe de Madere,
ſur dangereuſement bleſſé à la ba
taille de la Godinha le 7 Mai

i709. ll a laiſſé une ﬁlle unique,

été aunobli en Mai r7oç.

Rita da Coﬅa, mariée en 173:.
à dom Raderic de Noronha. Voye(
le Nouveau Supplément de M0

e Les armes de Coſſé-Briſſac ſont:

ra”.

deſeblc à zroisfufces d’or death.

lé” par le IMS.

COSTAL (du) z d’azur à m
vol d’or.
~

. COSSETTE DE LA VIEFVll—LE ,
[n Picardie : d’or à la croix éclai

Co.nré : de gueule au ſautoir!

COSTEBRUNE ,. en Franche

çuere'e :fe gueule G- de ſablede
d'eux ”airs
écartelé d'Ailly.

d’or.

Voyez ViEranE.

cienne maiſon d: Normandie , qui

C 0 S T A , maiſon illuſire en
Portugal, qui pqrrc: de gueule

a donné un maréchal 5c vice ami

'g'ſíx côtés d’argent gui jbl-nn de

r

COTENTlN-TOURVILl—E, an

ral de France.

v

Guillaume de Cotentin, ſei—

l’écrl. ;— C— z

gneur de Tourville', de Graror ,
de Nicorp , de Heuqueville , 8c
le premier de cette maiſon don:
la P. Anſelme faſſe mention , vi—
voir
dans le quinzieme ſiécle. v
çicnne en Portugal, étant venue,

ſ Quelques généalogiſies ſoutien
_jent que cette maiſon ell: une
branche de celle de Lemos , an

de Galice au tems de Ferdinand,
premier roi (le Portugal. On cn

commence la gﬄiièalogic dans le
Nom-dau Supplément de Moreri ,
a..
\

François de Corentin, ſeigneur
de Tourville , du Val &c de Uneſ
ſay, un de ſes deſcendams au

huirieme dégré , ſur pere ,l entre
autres enfants! i". de Je”

(17m

ſ3 U

”9

Scientiqu continua-la branchez ’ courſe l’eﬀort de ﬁx -vaiſſeaux
r. de Guillaume de Cotentin,

qui a donné origine aux comtes de
Tourville , rapportés ci -apr-ES.
Çette branche ainéc a ﬁni à Ni
celas— Charles—Cefar de Cotentin, ,
Seigneur de Coutainville , ne poſ

thume, baptiſe’ le 18 juin 1681..
qui fut colonel du régiment‘Royal

d'Alger pendant huit heures de
combat. Le roi lui donna le com.
mandernent d’un de ſes vaiſſeaux
de guerre en [669. 8e il ſc trouva
depuis dans preſque toutes les bah
tailles navales qui ſe donnerent de
ſon tems. Il ﬁt pluſieurs priſes

Dauphin , cavalerie. Il étoit mort

ſur les Algeriens &t les autres CCI"
ſaires de ces mers. Il ſut fait

avant le 14 Janvier !716.

chef d’eſcadre en 1677. au mois

Guillaume de Cotentin , ſei

gneur de Tourville 8( de la Val—
lée , ſecond ﬁls de François de Co
tentin , ſeigneur de Tourville , 8c

d’Anne de la Haye-Hue , a donné
origine aux comtes de Tourville.

Il ſervit à la tête des gentilshom
mes de ſa province , qui. le choi

de Janvier 16h.. lieutenant-géné—
ral des armées navalesil ſe trouva
au bombardement de la ville de
Gênes en 1684. bombarda la ville

d'Alger en 168c. la contraignit de
demander lapaix , 8( de rendre un
nombre conſidérable d'eſclaves
chrétiens de toutes les nations. En

1688. il contraignit le pavillon
ﬁt preuve de ſa nobleſſe avec ſon d'Eſpagne de ſaluer celui de Fran,
frere , devant les commiſſaires ce , nonobﬅant la téſiſtance du
députés en Normandie. Cefar de commandant , plus fort que lui en
Cotentin , ſon ﬁls, comte de Fiſ canon Be en équipage. La jonction
me 8c de Tourville, ſur capitaine des ﬂottes Anglaiſe 8c Hollan
d‘une compagnie d'ordonnance en doiſe ne put l’empêcher en 16"89.
1632.. premier gentilhomme de la d'entrer en leur préſence dans le
chambre de Louis de Bourbon , port de Breﬅ avec une eſcadrc de
prince de Condé ~, fut fait conſeil— zo vaiſſcaux . 3c ayant enſuite lc
er d’Etat en 1640. eut ordre la commandement de toute l'armée
même année de Veiller à l'Etat de navale, il força la flotte enne-i
la province de Normandie , avec mieà la retraitc.-Le roi lui donna
pouvoir d'aſſembler la Nobleſſe, au mois d Octuhſc de la même an
fut auﬃ choiſi ven 154.2.. pour aller née la charge de vice -amiral du
en Bourgogne , à la défenſe de Levant, avec ordre d'arborer le
cette province. Il mourut en Avril pavillon amiral. Ilgagm le to
ſirent pour commandant eu 1 ſ97.

1547. 8( fut pere , entre autres en

fants , de François—Cefar de Co
eentin , qui ſuit , St d'Anne-Hila
,ríon de Cotentin ,. comte de Tour—

ville, lieutenant-général des at
rnées navales du roi, maréchal 8c
vice-amiral de France. Il fut deſ

ciné d'cs ſon enfance, pour être
chevalier de Malte, à quoi il ſe dé—
Youa, dès qu'il put porter les ar
mes. Il ſe diﬅingua dans un com—
bat de galere à galere , ſoutint

Juillet 1590. labamille de Bere
zieres dans la Manche , ou les ﬂot

tes Angloiſe dc Hollandoiſe furent
défaites. Enﬁn le combat qu'il,
donna l’année ſuivante contre ces
mêmes ﬂottes , ﬁt connoitre ſon

intrépidité, ayant ſoutenu avec
quarante quatre vaiſſeaux pendane
onze heures l’eﬀort de quatre—
vingt—dix navires des ﬂottes enne
mies. ll fut honoré de la dignite de
maréchal de France au mois de

3"‘ l!!! (Fill vaiſſeau armé onv Mars 1693. continu ſes ſervices.
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juſqu‘à la concluſion de la palx
faire à. Riſwich en 1697. mnurut
à Paris la nuit du *.7 au 2.8 Mai
!701. âgé de cinquante-neuf ans.
1l porto”: pour armes : de ueule

ſeigneurie: de Maintenon , de Meﬁ'
lai, de Nogent-le- Roi 8; dc
Montluer dans la maiſon d'An
gennes , par ſon mariage en [51.6.

à un bras arme' d’argent , ﬁna”:
du côte' ſe'neﬅre de l'écu , tenant
une épée de mime , ſurmome' d’un

de Rambouillet. Franſoiſe d'Au
bigué ﬁt unir à ce marquiſe: les

caſque mis de côté, auſſi d’argent.
François ~ anr de Cotentin ,

Bec. qu‘elle avoir acquiſes.

comte de Fiſhrc 8c de Tourville,

luſhe maiſon de Provence. Guil
laume de Cotignac, ſeigneur de

colonel d'un régimenrd'infanrerie,
commandant de la compagnie des
gendarmes du prince de Condé,
maréchal de camp des armées du

avec Jacques d'Angenncs, ſeigneur

ſeigneurie; de S. Piar , Grougueul,
COTIGNAC , ancienne 8c il!

Cat-ces , ſur établi, avec Rome’e de_

Villeneuve , rureur de la comreſſe
Beatriz de Provence. Mathilde

[oi , fut choilï pour être à la tête

de Corigmc , ﬁlle de Guillaume

des gentilhommes de l'élection de
Vulogne en qualité de colonel le

de Carignac , porta la rerte de
Carces à ſon mari Fouquet de Pon
tevaz, qui accompgna Charles

“17 Juin [674. ll mourut le [6
Aoû: 1697. ll avoit prouvé ſd no
bleſſc devant Mr dc Chamillarr,
intendanr à Caën l'an '1667. 8c

avoit épouſé le u. Novembre
:667. Jean/re le Sauvage , ﬁlle
unique 8( héritiere de ſulla” ic

Sauvage , ſeigneur de Fonteuni—le
Marcoul 8L de Vauvi‘lc, 8c d'Anne

de Cotentin de Curn'mvrlle , dont
il car quatre ﬁls.
.Iean-Baptiſle-Ceſar de Coren
tin, comte de Vauville. le der

nier des quatre, naquit à Ca'e'n
l'an 1587. Il épouſa Charlotte-Re—
née de Camptoud , ﬁlle de Fran
çois—Robert de Camproud, ſei
gneur de S. germain en Norman
die , ô: de Marie—Ciarlotre Barjor
de Mouſſy, dont trois ﬁls.
Et N. . . de Corentin, née le
.2.7 Septembre 171 1..

d'Anjou , comte de l’rovencs, en

ſon expédition de Naples. Voyez
PONTEVEZ

COUCHES. Les ſeigneurs de ce
nom eurent pour auteur Philibert
de Montag” l. ſeigneur dc Cou
ches , ſecond ﬁl; d'Etienne de
Montag” l. ſeigneur de Somber- '
non, 6c de Marie de Beauſſe—
monr; dame de Couches. ll vi

voir au commencement du qua—
tnrzieme lil-cle , 8c ſa poﬅériré qui
n'a formé que cinq dégrés , a ﬁni
à Claude de Montagu , chevalier,
ſeigneur de Couches , Bic. tué au

combat de Buſſy e11 1470. ne laiſ—
ſant qu‘une ﬁlle naturelle nommée
Jeanne, légitimée par lcltrcs du
roi Loui Xl. en i460. 8c mariée

en 14.50. à Hugues de Rabucin.
Les armes : de Bourgogne , bri

COTEREAU. Jean Cotereau ſe' d'un canton d’hermine.
vivoir vers l’an l çoo. 8c acquir la

terre de Maintenon. Il étoit che
valier , tréſorier 8c ſur-incendant
des Finances ſous les rois Louis Xl.
Charles VIII. Louis XII. 8( Fran
çois I. Il fur pere , par ſa femme,

Marie . ou Bonne Turin , d’Iſa
beau de Corereau , qui porta les

COUCl. Les ſires de Couci ſor'
tis des comtes de Guinee , on:
commencé à Arnault de Gand I.
du nom, comte ac Guincs, qui.
vivoir en ”36. 8( mourut en
”69. en Angleterre.

Cette nn

cícnne 8C illuſh'e maiſon a donné

entr'aurres un grand bouteillier de

C O

C O
France en ”81. dans

Bugue

;41‘

du Bouc, lieutenant-général du

r-hd VII. du nom , ﬁre de Ôoucy, armées du roi, qui, de ſa femme,
un des grands capitaines de ſon Magdeleine Dorcel, a pour en
ﬂécle , mort ſans enfants mâles

d’Iſabelle d'Angleterre , ﬁlle ai
nêe d'Edouard ill. roi d'Angle

fants,
~
l. Louis-Anne-Emmunucl, cor

nerte des chevaux-leger: de la gar

terre , 8c d’Iſabeau de Lorraine, de Qu roi, né le 1.x Mars 173].
a. Diane-Dorothée-Elifalrerlz ,
fille de Jean I. duc de Lorrain: ,
née en i726. mariée à N. . . do
ſes deux femmes.
_
Les vicomtes de Meaux ſont une Roland , marquis de Rouville.
branche de cette maiſon. Elle a
z. Marie.
Les armes z d’or à deux pins en
commencé a Enguerand de Couci,
vicomte de Meaux , morten 134.4. trelaſe’s G- paﬀe’s deux fois en
8c a ﬁni à Philippe dc Couei , ſon ſautoir deſinople,fruite's d’argent.

ﬁls , vicomte de Meaux', ſeigneur
de Condé en Brie , 8re.

Les armes t faſe( de voir 6
d: gueule.

COUHE’ DE LUZIGNEM. en

Poitou :écarte/e' d’or G- d’arur à
quatre merlems de l 'un en l’autre
COULANT, famille originaire

COUDRAI (du ) , en Brera du Berri , qui a produit pluſicurs
gne
: d’or—à
lacoquilles
bande ded’argent,
gueule perſonnes illuſlres : un amiral de
chargée
v:17e trois
1a bande aecoﬅée de deux cottiices
d’azur.
COUDRE < la) : d’azur à deux

' chevrons d’or borde" de ſable.

France en r4zz. dans Louis de
Coulant , mort en 144$. un cori
ſeiller , gentilhomme de la cham

bre du roi; un grand maître des
cérémonies , gouverneur de Man

COUDREAUX , nom qu'a pris . res 8c de Paris , dans Charles dc

'une branche cadette de la maiſon Coulant, qui ſe ſignala au ſiége
de le Maiﬅre, qui ſubſiﬅe dans de Montereau en 1457. un maré—
Dauiel— Henri le Maiſire , ſei
chal de France , dans Philippe de
gneur de S. Peravi, conſeiller au , Coulant en [441. mort après la

Parlement , marié' le 17. Mars ' repriſe la ville de Châtillon et!
:71.8. à Elifabezh-Juliznne Poi
14s;
rier, dont des enfantsd Voyez
COULOMBIERES , en Nor
mandie : de gueule au chef d’ar
ger”.
ri/ie Coüer , conſeiller du roi 85 z
COUPIGNl , ancienne baron
MAlSTRE.

COUET. En rçzſ. .ſean-Bap

garde des ſcerux en Provence ,- ac nie, aujourd‘hui marquiſat , que
quit la terre de Marignane en Pro z Françaiſe le Gris, baronne de Couz
v=nce, dont le porte-ﬁls, .ſean
pigni , porta en dot l'an X455.. à
Bubtiſle Coiiet, gouverneur de ſon mari Guillaume du Quenel.
la Tour de Bouc , 8c héritier des Ses deſcendants,depuis Gabriel du
iſles d’or , obtint l‘érection en Quenel'd'Alcgre , qui vivoit ſous
marquiſat , par lettres du mois de

Henri Ill. 6c Henri IV. portent

Septembre 154.7. enrégiﬁrées au
v parlement d'Aix le 2.8 Janvier
1548. ll ſur pere de Ioſeph-Gaſpard, mort en [692.. 8c ayeul de
Joſeph—Marie, marquis des iﬂes

juſqu’à ce jour lc titre de marquis
de Coupigni. Voyez QUENEL.
,
COUR (la) !d’argent à :rois
bandes de ſable , celle du milieu
chargée derrois e’roiles d’argent.

-d’or 8c de Marignane , mort le

COUR-BALLEROI , maiſon

a; Février X752.. baron de la Tour originaire de Normandie. Lou-il_

$42
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de
Cour fut
Î'Îfeníllhf
cie-lè ſi Hz. N. . . . troiſieme ﬁls.- "î
les lamonts,
préliden‘t
au deuonſril
4. . . . . de 'laColſilr mariée"
ſouverain de Piguerolz ambnlſa— à N. . . . de Boileve de la’ Mau~'
deur en Suiſſe 8c conſeiller d'E

tar. ll épouſa Cat/!Wine Morel,

rouſiere (a).
-' 5. N. . . . de la Cour; marié”

dame de Manuevillc , ô( il en eur

en Février 175.3. à Arme—Simon;
Thomas de la Cour , ſeigneur de Piarron de Chamouſſer , .maître
Garcelle , mort en 1685. laiſſanr des requêtes , .mort le zx. Mai.
de ſa Femme , Marie Fuſée de Voie

1755. préſident du grand. conſekh

fenon , !Ecques de_ la Cour , com.

5. 8c 7. Deux autres ﬁlles. '
Le marquis de Ballerni a pour fred’

ſeiller au parlement , puis maître

des requêtes, en faveur duquel te L. Jacques de la Cour, chevalier,—
les ﬁcſs du Tronquai , de Balle de Malte., commandeur d'Auxerre.—
Ioi près Bayeux , Sec. furent unis

Les armes de la Co'ur—Balleroi

8c érigés en titre de marquiſar, ſont ~. d’qur à trois cœurs d’or.- '
ſons le nom de la Cour , par let
COUR-MORVILILIERS (la ).,.\
tres du mois de Décembre 1-704.-— en Dauphirié : d’azur.” pal d’ir—
enrégilltées au parlement 6c en la gent charge' de trois c'thst vez"—
chambre des comptes de Rouen les ſés de' ſable.
7 Mai 8c 27. Décembre 1705.

COURBON , maiſon originaire;

Jacques , marquis de la Cour ,

de Saintonge. .ſean—Louis‘de Cour-—

eſi mort le 19 Mai '171. y. 8C avoir

bon, premier gentilhomme dc la'

épouſe le 8 Mai 159;. Magde
leine-Charlotte—L'milie le Fevre
de Caumarrin, morte le 9 Mai

chambre de M. le duc d’Enguinn g
ﬁls ~aîné de Charles \de Courbe-ni p

meſh'e de camp d'un régiment

3749. De ce mariage eſt ſorti,
Jacques—Claude-Auguﬂm de' la

d'infanterie , 8c .de Jeanne ‘- GW

d'hui duc d'Orleans, marié le 9

parlement le 19 .Août i750.. Il

brielle d’Ages , obtint que la châ
Cour , marquis de Balleroi , lieu tollenie 8c vicomré .de S. Sauveur
tenant-général desarmées du roi., ; en Puiſaye, fût-&igée en marquíi’e
Premier écuyer du duc d’Orleans, ' ſa: ſous la dénomination dela Ro
ei-deva-nt gouVerneur de la .per— che-Cambon , par lettres du mois
ſonne du duc de Chartres , aujour— de Juillet [64.9. enregiſhées au
Iain 177.0. avec'MarieñElifabeth épouſa Anne de Jaleſne , me’r‘e
Goyon de Matignon , morte le r-z &Bunny-.Alexandre , marquis de
Mars 174.5. Ses enfants ſont: ~

la Roche—Courbon , marié à Ma

’ i. N. . . . dit lecomte de Bal— rie d'Angermes. Il ena eu Euﬂellè
.lcroi , né en 171.1. colonel dans les
grenadicrs de France , marié en
Janvier 175:.. -à Adelaide ñ So

Therle de Courbon , de la Roche—
Courbon , mariée à feu Louisà

phie Lepinau, veuve du az juin
174.9. de GabrielJeande Pleure,

court , maréchal de France k

intendant de la Rochelle , .8( lille
de Nicolas Lepinau , È d'Ellſa
1m!! Morel.
1
_

2.. Iean-Poul-FrMçors—chn ,
né lc 2. Mars 177.6.

Charles de la Morhe ~ Houdanz
Grand d‘Eſpagne.
’ ~'
Jean-Louis , premier marquis
de la Roche-Cambon, avait pour
frere puîné , Leonard-de Courbon,
rriſayeul de N... de Courbon,ma
rié -à la veuve de M..d’Artaguett=,

'( a) Cette brant‘hc-ajomeœraís ﬂeurs de lys en chef, parcoureﬃon
äe’Hrnri-IV. 4444-9 Marc 1-5 57;
...‘,.,.
\—
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les arm” de cette maiſon ſont :

d’azur neeomyagne' de trois raſee

‘Hé

d’azur à [roi-5 boules ou jermeaux

de gueule.

d’or.
, COURBONS, terre ſituée en

maiſon dont la princeſſc dou-ai

Provcnc‘ , acquiſe d’A/mire' de
-Erancas , par Alexandre de Roux,
ſeigneur de Gaubert , 8e qui a été

de nouveau érigée en marqunſat e11
‘a faveur , 8c en conſidération de
‘ſon ancienne noblcſſe , par lettres
du mois de Février I717. enregiſ
Trées au parlement d'Aix lc ſ
Avril ſuivant, comm_e étant iſſu

COURCILLON

(a ).

Cette

ricre de Rohan-Soubiſe eſl; la dcr
niere , a tenu le premier rang par
mi la Nobleſſc du Maine , 8c au
roit une ﬁliation qui ſeruit prou

vée , ſans une lacune qui s’y trou—
ve entre les années i r 90. 6c l 1. zo.

Cependant l’intervalle ſe trouve
rempli par un grand nombre de
perſonnes du nom de Courcillon,

de Louis dc Roux, comte de la ſur leſquelles on déſirctoit con
Ric , auquel la reine jeanne, noitre les nœuds de leurs liaiſons.
comteſſe de Provence , fit don du
Philippe - Egan , marquis de
Péage de la terre de Gaubert, par Courcillon, pete de la princeſſe
res de [381.. Voye( RUFFI 8c douairierc de Rohan ~ Soubiſe ,
~

UX DE LA RlC.

morte le 4 Avril 1756. âgée de

COURCELLES (la) : d’azurà quarante-trois ans, était unique
!me faſee d'or ſurmontée de trois tils de Philippe de Courcillon,
”ſes d’argent, accompagnée en ſeigneur, marquis de Danjeau,
Pain” d’un car de clmſſe d’argent dans le Perche—Ger , baron de
lie' de gueule.
ſainte Hermine 8e autres terres, '
COURCELLES-D'AUVILLARS:

leanele’ au r. 6- 4. d’azur a' la

chevalier des ordres du roi, che-Î
valicr d’honneur de madame la

fuſce d’or ſurmontée de troir Dauphine, grand’mere du roi, Bec.
(toiles d’or, au 1. 6- z. de gueule: mort le 9 Septembre 172.0. ô( de
'à deux dpe'es d’argent en ſautoir,
’les gardes en haut , d'or.

Marie-.Sophie de Baviere le \Weſ
tein , ſœur de l'ayeule paternelle

COURCEULLE z e‘cartele' J’ar

de la (eue reine de Sardaigne 8: dï
la ducheſſe de Bourbon , mere de
COURCI , ſeigneurie érigée en M. le prince de Condé. Lemar

(nt 6' d’azur.

ï,,

‘marquiſat . par lettres du mois

quis .de Danjeau avoiteu d’un pra,

d‘Août 1681. enrégiſirées au par

mier lit une ﬁlle unique , qui a

lement 5e en la chambre des comp
tes de Paris les 5 Septembre 8c [5

Décembre ſuivants , en faveur
de Henri de Bullion, conſeiller

lu parlement, neveu du ſur-inten—
dant des ﬁnances. Voyez BUL—
I- l O N.

porté Danieau 8c ſainte Hermine
dans la maiſon de l.uyncs.
La marquiſe douaii ine de Cour
cillon , mere dela princeſſe dou-ai*
riere de Rohan Soubiſe, de ﬁlle

unique de feu Leonnrd de Pampa'
dour , ſeigneur , marquis de Lau

Les armes : d’argent 'au chevron' rieres , appellé marquis de Pom- —
(a) Il y a en dès le ſeptieme ﬁe'cle en Anjou des ſeigneur: de Com'
e'illon qui‘y omfait une aſſcz grande ﬁgure. 'C’eſl .-íe cette terre qui'th
?bride par Zem-triage de l’héritiere de la branche aíne'e de cette maiſon,
du”: ‘celle rte Sancerre, qu’a"étl‘jdmle 'en 1667. la due/ré -pairie dk

à” Veil-'cm

l
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padour, mariée à Philippe-Egan,
marquis de Courcillon , :Pc la der
nicrc du nom: Elie de Pompa
dour, dont écoir Godefroi de Pom—
padour . ſucceſſiveman évêque
d'Angoulême , de Périgueux 6c du
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N. . . . de Caurreges , conſeiller’
au parlement de Pau, eﬅ ﬁls dt
N. . . . de Courregcs, tréſorier de

Puy en Velai , aumônier de Fran
ce ſans Charles V1”. eﬅ le pre

miernqui air porté le rirre de grand
aull‘lonleſ

Lcs armes de Courcillon ſont z
d’argent à la bande _fuſèle'e de
gueule , au lion d’azur àfe'neſZre.
COURLANDE ou CURLAN

DE, duché entre la mer Baltique
la Samogirie , province du royau
me dc Pologne , 8c la Livonie.
La Courlande fut érigée cn duché
cn 1 ;51. par Sigiſmond—Auguﬅe ,
roi de Pologne. Godard, dernier
grand-maitre de l'ordre de Livo
nie , fut premier duc de Courlan—
de. ll éroir iſſu de la maiſon de
, Keller, une des plus anciennes &c
Principales du duché de Cleves,
& parloir auſſi le nom de Neſſel—
rod par ſa mere. Sa poſlérité a ﬁni
â Ferdinand, duc de Courlande,
'né en 165 ſ. qui ſuccéda en 171 r.
â Frederic-Guillaume , ſon ne
veu, 8c mourur le 4 Ma'i 1737.
Maurice , comte de Saxe, dir le

la maiſon 8c couronne de Navarre,

.Sc de N. . ï . de Navailks-Mire
peix. Ilaépouſé N. . . de Fager,
ﬁlle de l’avocat général au parle
ment de Pau , baron de _(Pabaſlon.
Les amies de cette maiſon ſont:
de. . . . à lafaſce éthiquete’e d'or
G- d’azur de deux traits.
COURS , en Agenois: d’azur
au lion :l’or écartele' n'c gueule , à
une meule'de moulin d’argent. ~
COURSAC , en Languedoc :
d’azur à la bande d’or cha/ge'c de
trois c'zoiles de gueule fur-moulées
d’un lion arme' 6- lampaﬀe’ d’
COURTARVEL. La maifb

Courraerl eﬅ originaire du Mai~_
ne , où clic ell connue dès le qua
torzieme ſiécle. Foulgues , ſei

ſgneur de Courtarvel , épouſa en
‘z 1390. Arme , dame de la Luca—

ziere , 8c ſur biſaycul d’A/”braiſe
Ï de Courrarval , marié en i480.
avec Anne de Pelé , dame du Bou
cher 8c de Pezé. Arme de Pezé ſuc'
mere de Foulques de Courtar
vel lv. du nom ,_ dom l'arriere pe
tit—ﬁls , Rene’ II. de Courtarvcl ,

fur créé marquis de Pczé en 1658.
maréchal de Saxe , ſur élu par les ll ſur pere de Charles , marquis de
Irars , qui, forcés par la Czarine Pelé, qui, par ſa femme , Ma—
,Arme , ﬁrenr une ſeconde élec
'tion le r; Juillet 1757. en faveur

rie ~ Magdeleine de Vaſſau , cſi:

ayeul de Louiſe-Jeanne-Murie de

de Erneﬂ-.Îean , comte de Biron , ï Courrarvel , mariée le 2.7 Mai
dépouillé en 174.0. Louis-Erneſi, ' 17H. à Joachim Dreux , marquis
prince de Bevern , ſur élu par de Brézé, maréchal des camps 8c
les Eur: le 14 Juin 1741._Mais il armées du roi, grand maître des
n'a pas été mis en poſſcﬃon , ni cérémonies de France, gouver
.reconnu par le mi de Pologne.
neur des ville 8c château de Lou
COUROI z d’or au chevron de dun , 8c du Loudunois. La mar
fable accompagne’ de trois merlet quiſe de Brczé eﬅ ﬁlle de Louis
Rene' de Courtarvel, marquis de
tes de même.
COURREGES , maiſon origi
Pezé, 8c de Louiſe-Charlotte de
naire de Bearn , qui poſſede au Tliibaulr de la Rochctalon , Sc
jourd’hui Doumy, une des douze

niece de Hubert de Courcarvel',

[remicm baron-ip; du’ Year”. l dir le marquis de Pelé 4 calorie]

le

C O

C O
lu régiment du roi, inſanterie,
lieutenant-général des armées de

S4;

Les branches de la maiſon de
Courrcnai ſont,

i". Les ſeigneurs de Champi—

ſa majeﬅé , mort le 2.8 Novembre

'1734. à Gnaſialla des bleſſures gnclle, éteints dans le onzieme
'qu’il avoit reçues à la baraillc de
ce nom , ayant été nommé le 2.8

Octobre précédent, chevalier des
ordres du roi. Il n'a laiſſc’: de ſon
mariage aVEc Lydie-Nicole de Be
ringhen, qu’une ﬁlle unique ,
.Louiſe—Magdeleine de Courrarvel
de Pezé , mariée le 1.4 Mai 174;.

ſiècle.

1°. Les ſeigneurs de Bleneau;
ſortis des précédents , 8c qui on:
ﬁni en 16H.
z‘l. les ſeigneurs de la Ferté;
Loupieres , ſortis des ſeigneurs do
Bleneau , 8( qui ont ﬁni en ”48.
4°. Les ſeigneurs de che-Villon,

à Armand-Mathurin , marquis de
Vaiſe' , ſon couſin germiin.

ſortis des ſeigneurs de la Ferré
Loupieres , dont le dernier, Char

Les armes : au ſautoir d’or ac— les-10g” , prince de (',ourtcnai ,'
tompagmf de ſeize [oranges de me'— ſervoit dans les années 16-50 &C
me , rangés en ehefó* ell pointe,

, ë- auﬂanc rangés en pal , z. 6- 1.
Voyez PEZE'.
COURTEBONNE ,

baronnie

159]. Helene

de Courte-;ui , l:

(Leur urérine , ne'e le 7 Avril
1689. épouſa le ſ Mars i7”.- ſeu
Louis-Benign de Beauſremont ,

marquis de l’menois, chevalier
d'hui érigée en marquiſar, qui de la Toiſon d’or , 8c lieutenant
'appartienr à la maiſon de Ca général des armées du roi. C’cﬅ la
lonne. Voyez CALONNE.
ſeule aujourd‘hui qui ſubiiﬅe de la.
'dans le comté de Guines , aujour

COURTENAI , ancienne 6c il—
luſtre maiſon , ſortie de Louis le
Gros , roi de France,v 8c d’Arle

laia'e de Savoye , qui a donné des
'empereurs de'Conllanrinople , &t
a formé pluſieurs branches qui ne
ſubſiﬅcnt plus.
L'auteur des Grands Oﬃciers
Je la Couronne en commence la
généalogie à Pierre de France l.
ſeigneur de Courrcnai, de Mon

maiſon de Courtcnai.
ſa. Les ſeign.urs de Bontin ,~

ſortis auſſi des ſeigneurs de 1.1 l erre
Loupieres , 8( qur ont ﬁni en ”78.
6“. Les ſeigneurs d’Arrablay;
ſortis des ſeigneurs de Bleneau;
qui n'ont formé que deux degres.
7°. Les anciens ſeigneurs de la

Ferré-Loupieres , ſortis de Flu'
lippe de Courtenai , qui vivoit eu

ï r :46. 6c dont la poſtérité a ﬁni el

targis, Sec. ſeptieme 8c dernier
ﬁls du roi Louis le Gros , 8c d'A

X4! 8.

delaïde de Savoye: ſon ﬁls aîné,
qui porroit le titre z de comte de
Nevers , ſur empereur de Conﬁanñ,
tinople , 8c couronné à Rome par
le pape Honoré III. en ”17. Son
petit-ﬁls , Philippe de Courtenai,
mort en !1.85. ne ſur qu’empercur
titulaire de Conſtantinople. ll
portait : de gueule àla croix d’or
'cantonnde de quatre befans ou tour
xeuux chargés d’une croix 6- ae
gomyagnés de quatre croiſer”: d’or.

ſortis de Guillaume de Courte-nai ,
qùarrieme iils de Pierre de i—rance,

Tome_ I.-

~

.

8“. Les ſeigneurs de Tanguy,

qui vivoit en r r 83. 8c qui ont ﬁni
ſur la ﬁn du quatorzivmeſiecle.
9°. Les ſeigneurs d'lerre, qui j
ſelon M. du Boucher , eurent pour
auteur, Jean de Courrcna'i, ſi

xieme ﬁls de Pierre de !france , 8C

d'Eliſabct/i de Courreiiai; Ils ont
ﬁni à Iſabelle de Courrcnai , ela—Ã
me d'Icrre, qui ne viVOir plus en
14:8.
MI!
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dou— ! Edouard de Courrenai , comte de

ro'. Les ſeigneurs de Bon
ﬂe , ſortis de Guillaume de Cout ’Devon, mourur leq, Octobre 1556.
non ſan: ſouPçon de poiſon.
tenai , ſeigneur de Bondoui‘le ,
Les armes z d’or à trois tour
qui vivoit cn n77. 1ls ont ﬁni à | teaux de gueule,— 2.. Gr 1. au Iam‘
Jean 8c àAndre' de Courtenai,cha
noines de S. leaule rond à. Paris en l bel de trois piéce’.

COURTENVAUX..

Françoiſe'

Berzeau porta en dot cette ſei
1397..
11°. Les ſeigneurs du Cheſne gneuric à Antoine de Souvré, pere

Se de Chaugy, qui ſont ſortis de

de Jean , ô( ayeul de Gilles de
Souvré, chevalier du S. Eſpkir,
de .ſean, ſeigneur de Champi
gouverneur du dauphin (Louis—
nclle. Il vivoit en r491. 6L ſa
XIII.) en faveur duquel Cour
poſtérité a ﬁni à .ſean-Marie de tenvaux fut érigé en marquiſat,
Courrenai, mort ſans enfants en
par lettres du mois de Mars 1609.
enregiſtrées au parlement le 19
1591.
11“’. On rrouve encore des ſei Août ſuivant. ll fut pere dc .ſean,
gneurs de Courtenai dès l‘an roro. marquis de Courtenvaux , cheva
dont un ſur tige des Comtes de lie des ordres du roi, premier
Deſſe dans la Paleſiine.
- gentilhomme de ſa chambre, mort
La branche des ſeigneurs de Che le 9 Novembre 1656.4”: ans aprèæ
villon étoit la ſeule de la royale ſon ﬁls, Charles, qui n'eut de
maiſon de Courtenai qui ſubſiſtoit. Marguerite Barentin , qu'une ﬁlle
Ille s'cﬅ éteinte par la mort de unique, ſçavoir, Arme de Sou
Pierre de Courtenai , ﬁls naturel

R05” de Courte-nai, abbé de ſaint .vré , marquiſe de Courrenvaux ,.
Pierre d’Auxerre, arrivée le 5 mariée le 19 Mars 1661. à Fran

ll étoit âgé de quatre— 1 çois-Michel lc Tellier, marquie
Mai 17H.
.vingt-ſix ans , preſque accomplis, 'l
étant né le 2.9 Mai [647. ll aéré le ê

de Louvois. Voyez LOUVOlS.
COURTlN, maiſon originaire

dernier mâle de cette maiſon.

de Picardie.

Charles

Courtin ,\

Charles - Roger , prince
de Cour
&mi;
mon: ſ lieutenant de la compagnie det
tenai, ſon neveu a
chevaux-légers de la reine, maï
avant lui le 7 Mai 1750. ſans poſ— réchal de camp , gouverneur de
térité , âgé de cinquante-neuf ans, Graveline , deuxieme ﬁls de René
étant né le 2.x Juillet 161 t.
ç Courtin,v ſeigneur dc Villiers-,
Il y a une branche de cette .'y maître des requêtes , ambaſſadeur
maiſon qui a paſſé en Angleterre. de France à Veniſe en lsx 9. 6c de
Renaud de Courtenai, mort le Françoiſe Bitaud. obtint que la
premier Août 11.09. eſt lc premier -I
ſeigneurie de Villiers-ſur Marne
de cette branche qui a donné un i ſûr érigée en comté, par lettres
amiral
Henri V.
de roi
France
d‘Angleterre.
en 1439. pour
ll ſur ï' du mois de Mai 169;.
Les armes de cette maiſon ſont z
auſſi amiral de la flotte du roi Hen d’azur à trois eroiſſanrs d’or.
ri Vl. Cette branche a ﬁni à Tho
COURTIVRON , ſeigneurie
mas de Courtenai III. comte de dans le bailiiage de Dijon, qui a
Devon, qui eur la tête tranchéeà . paſſé avec d'autres poſſeſſrons en
Yorck le g Avril 1451. 8c à ſes 1472.. à Robert le Compaſſeur.
. enfants morts ſans alliance.

Cette branche a produit les com
tes de Devon, dont le dernier ,

Voyez COMPASSEUR.
COURTOMER S. SIMON. Ar
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fus de S. Simon, ou S. Simon , ' gendarmes Anglois, marié le r;
ſeigneur de Mer-Egliſe , épouſa
Elconore le Bcauvoiſin, qui lui
porta en mariage en l 56;. la ſei

gneurie de Courtomer , ſituée

Avril X741. à N. . . Bernard de'
Coubert , mort le ;Octobre t7”.

au château de Mcſy en baiſe-Nor
mandie, âge’ de cinquante-ſept

dans le Corentin. Leur ﬁls , Jean- A ans. Louis ~ Charles-Antoine de
Antoine, cut un des régiments Courtomer , chevalier de l'ordre
François qui furent entretenus au v de S. Jean dc Jeruſalem, ﬁls dc

ſervice de Hollande. Il épouſa en
x ſ9f- Marie de Clermont-Galle

tande. Ce fut en ſa faveur que
Courtomer ſur érigé en marquiſar,
'par lettres du mois de Février
16:0. enrégiﬅrées au parlement
8C en la chambre des comptes de
Rouen le 2. Avril [62.1. 8c le i7
Février 17iz. Ce titre fut renou

feu Gui-Antoine de S. Simon.
marquis de Courtomer , eﬅ auſſi
mortle z Novembre 1755. âgé de
vingt—un ans.

Les armes de S. Simon de Cour
tomer ſont : de ſínople à trois
lionceaux d’argent.
COURVILLE , famille noble

Vellé , par lettres du mois de Mars

de Provence, de laquelle étoir
François-Arnaud de Courville ,

165;. enrégiﬅrées le 7 Mai ſui

colonel du régiment d’infanterie

'vant en faveur de ſa petite-ﬁlle ,
Marie de S. Simon , ﬁlle unique

du Maine, Sc brigadier des ar

de Cirus , marquis de Courtomer,

gué par la régularité de ſes mœurs,
que par ſa bravoure. Il fut bleſſé
devant le château d’Ara en Caſ

85 épouſe de Rene( de Cordouan ,
'dont ayant été ſéparée pour cauſe
d‘impuiſſance ,- elle ſe remaria

mées du roi , homme auſſi diﬅin—

tille, Bt il en mourut en Mai

avec jacques-Nompar de Cau
mont , duc de la Force , dont na

1707. âgé de quarante-ﬁx ans. Sa.
vie a été écrite par le marquis de

quit .ſea/ine de Caumont, mar
"quiſe de Courtomer , qui épouſa
ſon couſin germain , Claude-An

la Riviere , 6c a paru en 1719.
COUSAN , ancienne maiſon du

toine de S. Simon , ﬁls de Leonor

Antoine , 8c pere de Gui-Antoine,
marquis de Courtomer , marié le

zo Décembre 171.5. à Marie
^iii/!agdeleine de S. Remi, dont
N. . . . de S. Simon, marquis de
Courtomer, marié en Août 174.9.
avec N. . . de Thibourot.

Foreﬅ , qui a donné un échanſon
8c grand chambellan de France el
[586. 8c 14.01. dans Gui, ſei
gneur de Couſans, qui tiroir ſon
nom de Dali-nas I. du nom , ſei

gneur de Couſan en Foreſi. Vqu

DALMAS.

__

COUSSE D'ARCELOT (la) à

rié à Mart/lc de Chardon , dont il

d’argent à la faſce d’azur char
ge'e de trois Etoiles d’or , accompa
gnées de trois hermines Je ſable ,
1. au-deſſus, l. en pointe.
COUSSEY, baronnie près du

a eu Raoul—Antoine , veuf du zz

Neuf—Château en Lorraine , érigée'

Claude - Antoine de s. Simon
hvoir pour frere , !acques-An
ioine , comte de Courtomer , ma

Juillet 1744. de Marguerite Per

en comté , par lettres du i7 Août
1736. en faveur de Simon-Mel
Jean-Françoís , vicomte de Cour :chior Labbé, doyen du conſeil
d’Etat du duc de Lorraine , mort
tomer ,~ né le É Avril 1719. briga
en x7”. âgé de quatre-vingt-dix
dier des armées du roi en Décem
bre i748. capitaine-lieurïnam des as. Voyez LABBE'.
rant de s. Diſant , dont Antoine

Mm ij
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vier‘ [579. en faveur de Clan”
' gent borde’ de gueule , Cv un re‘bord Courier, ſon ﬁls. Ce marqui-ſat a
de fable z ſix her-mines de meme , paſſé à ſa ſœur , Marie-Anne Cou-ë.
tier , mariée à Antoine—Louis Da
3. en chef, 2.. G x.
COUSSY. La baronnie de Couſ mas, comte de Crux. Leurs en~'
le poſſedent actuellement.
fy , avec les ſeigneuries de Mont fants
ſi CRAFURD. C’cﬅ le nom d’un
Corner , d’Epinou , d—'Origni Bt
Je Village de Laon , fut érigée en comte , qui :ſi: chef des Lyndſeis,
pairíe en faveur de Louis de Fran— ancienne 8: noble famille d’Ecoſſe;
ce, duc d’OrleanS, au mois de La demeure ordinaire de cette mai
Mai 1404.. Henri* Ill. au mois de ſon eﬅ à Str-uhers , dans le comté
Février ”76. donna la jouiſſance de Fife. Voye( LINDSEL
CRAMLZEL de), ancienne
de laterre d‘e Couſſy à Diane lé—
COUSSI, en Champagne: d’ar

gitimée de France , ſa ſoeur natu
relle. Louis XlV. le 1.4 Avril

maiſon. de Bretagne , ſeule du.
nom ,. originaire d'Angleterre.

167:.. donna , entre aut—res terres , Le premier des Cramezcl qui ſoil:
Ie marquiſat de Couſſy à Philippe connu ,. eſi: Philippe de' Cramezel ,
de France , duc d'Orleans, _ſon

marié à [canne de Baulen , de 1a

quelle famille de Boulen eﬅ venu‘
mem de 1.00000 liv. de rente qui par degrés., la mere d’Eliſabet/z ,
lui avoient été promiſes, par let reine d’Angleterre. Ce Philippe ,i
en conſidération de ſes ſerv ice]
'tres du mois de Mars 1.561.
ﬁls unique . pour le parfournrſſe

COHTAUD DE COULANGES.

militaires , fut fait par Edouard I'.

'Jean-Bapti/Ze-FrançoisëGabriel
Louis de C0utaud—, marquis de

général d’armées. ll eut pour ﬁls ,
Philippe—Emmanuel de C ramezei ,
né en ”1.6. marié en 11.44. à
Louiſe del-‘orteſcn ,. d'une maiſon
très-ancienne , 8: qui- a donné dec
chancelier: d'Angleterre. De ce
mariage ell iſſu Emmanuel-Phi—v
lippe de Cramezel , né en 1278-.
gentilhomme d’honneur de Phi.
lippe de Valois, roi de France ,
qui ſe diﬅingua à la bataille de

Coulanges , capitaine de cavalerie
au régiment de Bourbon-Buﬀer,
ﬁls de ſeu Jean-de Coutaud , ba.

\on de Conlanges , 84 de Margue
rite d‘e Polaſiron , _épouſa le 7
Janvier T7”. Marre-Louzſe—Io—
e he de Calonne deCourtebonne,
fille de feu Louis—Iacques de Ca.

lonne , marquis de Courcebonne ,
maréchal des camps 6c armées de

Mons en Puclle , 8c fut fait che

valier de l'ordre de l’Etoile. Ce:
'vince d’Artois , 8c d’Iſabelle lui-ci eur de ſa ſeconde femme ,
Claire-Ioſeph’c Guillain de la Tour Louiſede Montlouis, d’une an
s. M. lieutenant de roi de la pm_

s. Quentin.,
COUTlER, maiſon- originaire

de Bourgogne. François Courier,

cienne maiſon , outre pluſieurs
ﬁlles qui ſe ſont faites religieuſes.,
Bertrand de Cramezel , né en

chevalier d'honneur en la chambre 1z1z..prince deChzmtocé , ville
(les comptes de Dijon , obtint que ſituée ſur la Loire , au-deſſus d'ln
:la ſeigneurie de Souhey en Au—
xois Fût érigée en baronnxe , par

grande, chevalier de. l’Etoile ,
marié à Catherine d‘Eſcoubleau de
Sourdis, de laquelle i1 eut train‘

lettres du mois de Septemnre
‘ 164;. enrégiﬅrées. le z. Janvrer ﬁls , Armand , Henri 6c Bare/[ela
1644. Elle fut érigée en marqur mi de Ctamezel.
Henri mourut ſans alliance..
ſal: . par lettres du mais de Jan.
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l. Armand, l'aîné de troie freres, g mier-e femme , N. . . . Menard ,
Prince de Chanrocé ,' forma- la

dont i1 eur Pierre de Cramezel.

premiere branche. Il ſur comre '- chevalier, ſeigneur de Kergeraulr,
de Gorſeuil, par donation de > né en 1675. 6c marié à N. . . de
Charles V. 3c chevalier de l'Etoile. laquelle il a eu en 1712.. une fille
Sa valeur ſe ſignala à Toul, àMerz, nommée , Marie-Joſephe de Cra
à Verdun ô: a la bataille d'Auray mezel , qui a épouſé en premieres
donnée en ”64. Il épouſa Anne noces, joſeph—Maurice de Lan
Martel , qui le ﬁr pere de Jean de rívy, chevalier , ſeigneur du Li
Cramezel Ldu nom., né en X ;68. vry, dont un ﬁls unique; ô; en
marié à Jeanne Bouchard de ſecondes noces, N. . . . du Gou

i

Monrmorençl, dont il eur Guil— Ê vello , chevalier , ſeigneur de
laume de Cramezel, comte deleyaval, capitaine au régiment

Corſeuil , ſeigneur de Kerhuer 8c Ï de Mailli , inſanrcrie.
Ioſeph de Cramezel, ﬁls de
de Minibil, marié avec Anon. le
Ticq, ou Letiq, don: .ſean de - Marc II. eut pour ſeconde fern
Cramezel Il. du nom,, chevalier î me , Anne Coraboruſ, qui le ﬁc
pere d'Auguſiin de Cramezel, 8c
ſeigneur de Kerhuet, de la Tou

' che, 6re. qui ſe diſiingua au ſiège v de Jean dc Cramezel III. du nom.
de Dreux par Henri IV. Celui Ce dernier mourut jeune.
Auguﬅin de Cramezel, cheva
ci épouſa en premieres noces ,
Jeanne de Kerpoiſſon, 8c cn ſe— lier, ſeigneur de la Haye, de
condes noces , Jeanne de Keralan, Meulin 8c de la Creſſouere , né
‘dour, outre cinq ﬁlles , François en 1694.. épouſa Françoiſe le Ber
de Cramezel , marié à Jeanne Ma

rhon , ﬁlle de Louis le Bcrrhon ,

dique , que‘ le ﬁc pere de Mare I. chevalier ,' ſeigneur de Lilloir,
né en ”72.. perſonnage recom donr il reﬂe , cnrr'aurres enfants ,
mandable par ſes vertus guerrieres Pierre-Auguſlin de Cramezel,

8: civiles. Ce Marc épouſa N. . . .
I’Aragon , don: il eur,
r. Rolland , marié a Catherine
le Mauguen. De ce mariage na
quit Louie de Cramezel . né en
1-65 z . qui épouſa Marie Loiſelle ,
donc il eut Louis-David, né en

chevalier , ſeigneur de la Haye &c
autres lieux, né en 171.7.. marié

en 17”. àFrançoife Prieur, ﬁll:
de

lacguer Prieur, chevalier,

ſeigneur du Foſſay. Pierre -Au—
guﬂin :ſi auteur de pluﬁeurs ou
vrages cités. dans les diﬀérenu

!680. Celui—ci eur de Marie le
Bourdie , Rene' de cramezel ,

Journaux.

chevalier , ſeigneur de la Touche,

vaulodon , Gui de Cramczel , né
en X459. &r mort ſans alliaan

Il. Jules—Cefar de Cramezel ,
chevalier, ſeigneur de Kerhuer , comre de Corſeuil, marquis de
né en X705. marié avec N.... Montigni , ﬁls de Barthelemi , 8c
.Elie , de laquelle il a pluſieur: en de Françaiſe de Gqun, né en
I414. 8c l’auteur de !a ſecond:
fants.
'
2.. Marc II. chevalier , ſei branche des Cramezels, épouſa en
gneur du Verger , acc. né en 1437. Marie du Trévoux de Ker
rsró. marié à N. , . . le Texier, ſauſon, dont il eur, outre une
dame de Bignole , 5re. Il eur de ﬁlle mariée à Guillaume le Te—
6e mariage Joſeph de Çramezel , xier, chevalier, ſeigneur de Ker
de la Haye 8( de la Bernardiere,

né en. 1‘45. Celui-ci WWW Pre

en :499.,
’
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Il eſt parlé avantageuſement de de Châteaudun , du chef de fat—
cette maiſon dans les Mémoires

Femmc
qui vivoit
en 1381..
ont deſſ
ﬁe
ti
à .Iacgues
de Craon
, ſeigneur

Gothiques d‘Antoine Fargis , abbé
de Montargis , 8c dans ceux de
M. le comte de Gondon. Pluſieurs

Dommart , 8re. mort à Rhodes

après le r2 de Septembre 1440._

Cramezels ſont cités avec honneur dans un voyage qu’il faiſoit à. JF».
dans les Vies des hommes illuﬅres ruſalem.
de la France. La généalogie de
On trouve un Jean de Craon,,
cette maiſon eﬅ détaillée dans le ſeigneur de Montbaſpn, Sec. grand_
premier volume du .Mercure de échanſon de France en X413. 8c
France du mois de Juin X751. mort à la bataille d'Azincourt en
_6c dans le lournal de Verdun
1748. aux mois de NOVembre 5c
Décembre.

Cette maiſon porte pour armes

X415.

'

La baronnie de Craon entra en
1386. dans la maiſon de la Tre
moille , parle mariage de Gui VL_

depuis 134.9, de gueule, à trois ſite de la Tremoille avec Mario
duujahins d'argentpoſe's 2.. 6* t, de Sulli , ﬁlle unique 8c héritiere
6- apour deviſe : ( Fidelis patriæ, de Louis de Sulli, 8c d'Iſabelle
regi generoſus 8c ardens,confeſiim de Craon.
Les armes : au t. G 4. loſange"
vires animamquc ”trique repono).
CRAON, ancienne 8c illuﬅre d’or 6- de gueule , qui ell: Craon :
maiſon, qui tire ſon nom d'une au 2.. 6- z. d’or au lion de ſable
ancienne baronnie ſituée en An arme’ 6- lampaſſe' de gueule, qui
jou. Elle a ﬁni à Maurice VII. du eﬅ de Flandres.
CRAON. Le château 8: la ſei
'nom , ﬁre de Craon 8c de Sablé,
gneurie de Haudonviller échus à.
mort en r z zo.
Les ſeigneurs dc la Suſe ſont ſortis Charles-François , comte de Stain
de cette maiſon parPierre de Craon i~ ville , dit le comte de Couvonges ,
ſeigneur dela Suſe, mort le 15N0 grand-maître de la maiſon du duc
Vembre 1376. 8c ont ﬁni à Mai
ry de Craon , ſeign‘eur de Briolet,
mort à la bataille d’Azincourt en
14. t ſ

Leopold, du chef d'Eve de Palle

pour auteur Robert II. du nom ,

germain , Marc de Bcauveau, con

ſeigneur de Sablé, dit le Bourgui

ſeiller d'Etat , grand écuyer de
Leopold , duc de Lorraine , ZÇ
chevalier d’honneur en ſon parle

noi, ſa mere, ayant été par lui
légués à Catherine-Diane de Beau—
Veau , ſa premiere femme, celle
Les ſeigneurs de Sablé ont auſſi ci les a enſuite vendus à ſon frere

gnon , troiſicme ﬁls de Robert,

ſeigneur de Craon , dit auſſi le
Bourguignon , 8c d’Al-oiſe, dame menr de Nancí; lequel a obtenu de
de Sablé , mort dans le voyage de ce prince l’érection de Haudonvil—
la Terre-ſainte vers l’an luc.

Cette branche n’a pas ſubſiſté pen
dant un ſiécle, ay ant ﬁni a Guide
Sablé, qui vivoit en l 190. ô( mou
rut ſans enfants.

Les vicomtes de Châteaudun
qui ont eu pour tige Guillaume de
Craon I. du nom ,

favori de

Louis I, duc d'Anjou , &vicomte

ler en marquiſat , ſous le nom dc
Craon, par lettres patentes du z. r

Août I7] 2.. Voyez BEAUVEAU.
CRAPONE , famille originaire
de Piſe en ltalie , qui s‘était atta
chée à la maiſon d’Anjou. Depuis
un Frederic Crapone ſuivit le roi
Charles VIIL à la conquête du
royaume de Naples, _Il s‘établit en

CR
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?rance , oû Gerard Crapone , ſon

”t

lier , dont il eut Camille de Cre

frere, fut commandeur de ſaint mea” x-d'Enrrague, comte de ſain: ‘
Jean de Marſeille , de l’ordre de ' Trivier , gouverneur de Mâcon,
Malte. Frederic s'établir à Mont mort le !9 Octobre [679. Il avoir

pellier , 8c ſe maria en r fls. :l Sa épouſé Catherine de Courtarvel de
lon en Provence. Adam Crapone , S. Remi , mere de Louis-Ceſar de
ſon petit-ﬁls , s’cﬅ rendu celebre Crcmcnux , marquis d'Enrrague,
dans le ſertieme ſiêcle , par le ca— -î
lieutenant-général du Mâconnois.
nal de France en Provence , qui
»porte ſon nom , dont il eur la con

mort le premier Septembre 1747.
Celui-ci avoir épouſé le .9 Février
171.8. M .Ch. Aimée Heron , ﬁlle

duire. jeanne Crapone , héritiere

uniquede Claude Heron,conſeillec
honoraire au parlement de Paris,

de ſon oncle , lea” Craponc ,

épouſa .ſean de Grignan , dont la
_poﬅérité réſide encore à Salon.
Voyez Boucher, Hifi. de Prat'.

dont ,

l. lulu-Ceſar de Cremeaux,
dir le comte d’Entrague , né le zo

à Moreri- '
CREMEAUX D'ENTRAGUE ,

Mars i732.. capitaine de cavalerie
dans le régiment de Condé.

ancienne 8c illuﬅre maiſon du

2.. Marie-Louiſe, née en 171’.
mariée le 1.1 Août i748. àMarie—
Antoine , comte d’Apchon , baron

Lyonnois. Claude de Cremeaux

épouſa en rr”. Magdeleine de
S. Symphorien, derniere de ſa
maiſon , 8c dame de Chamonet.
Antoine de Cremeaux de S. hym

de Corgenon , meﬅre de camp de
dragons en Janvier 1749. morte lc
5 Septembre 175-0.
CREIL. ſean de Creil, maître

phorien, leur ﬁls , fut pere de

Claude de Cremeaux , député de
la Nobleſſe du Lyonnois en 1614. des requêtes , a obtenu que la ſei
qui eut

gneurie de Bournezeau , unie à

d'Iſa/:eau d’Urſé , ſon

épouſe, Guillaume de Cremeanx . celles d'Epinaux 8c de Puimon—
;baron d'Entrague, du chef de ſa Frais , ſûr érigée en marquiſat, pa:
mere. ll épouſa en [612.. Perone lettres du mois d’Avril 1681. en
Criller , ﬁlle de Charles-Maximi— régiﬅrées le 2.8 Avril [681.. Il a eu
lien, &c d'A/me de la' Baume deSuſanne d’Argouges,ſon épouſe,
l . ,ſean-François de Creil, con—
Monrrevel , qui hérira en 1646.
du comté de s. Trivier a
Elle ſciller d‘Etat, inrendanr à Metz.
fur mere de Iean-Bapti e de Cre» ll ell: pere de Marie - Suzanne—
meaux-d‘Entrague , comre de ſaint Françoiſe de Creil , ducheſie
Trivier , maréchal de camp , gou douairiere de Beauvillicrs.
1.. Marie—Françoiſe'-Adelaïde
verneur de Mâcon , qui épouſa le
z ſ Mai 1'65 z. Marguerite Cheva de Creil, mariée lc !0 Avril
( a) Saint Triuier eﬂ une petite ville en Ereﬀe , quif'nt infe’ode'e avec
Ie titre de comte', par lettres d’Emmanuel- Philibert , duc de Sayoye ,
du S Iam-ier r 57). à Marie de Gandi, veuve de Nicolas de Grillet, done

le fils aîné, Philippe de Grille!, en reçutl’inveſt'iture le 16 Mai r ) 80.
Il mourut le I7 Juillet r ç 81.ſans alliance , G eutpourſueceſſeur, ſon
frere , Charles—Maximilien , grand' e'euyer de Savo e , dont les deux

,fils , Charles-Emmanuel G- Albert . furent fuceeﬂî’íement comte: de
'

S. Trivier. Celui—ci mourut en 1644. G ne laiſſa qu’une fille , morte

'en ;646. Le comte' de S. Triyíerpaﬀa àfa tante , Perone de Grillet.
_

A…

M m iv

5 ;z

UR

*

.CR

;710. à lemme d'Argouges, lieu

ſeigneur de Flechin , de Blecoutr 3

tenant civil.

Exe. grand doyen de Tournai a
puis évêque dc 'l‘herouunne en,

CRI-;QUI , une des plus ancien—
nes 5.'. des pltis illuſh'cs maiſons du

pays d'Artois, d~ou elle a paſſé en
Picardie , ô( dans pluſieurs autres
provinces du royaume. Elle \ire

ſon nom de Crequi ſcis en Artois.

Les anciennes généalogies lui don
nent pour premiere tige, Amon] ,
ﬁre de Crequi , dit le Vieil, ou le
Harbu. La Morlierc dit qu’i‘. vivoit
çn $57. ô: l'on prétend qu’il mou
rut en 897. dans un combat qu'il
ſoutint pour les intérêts du roi
Charles le Simple. Le même au
teur‘lui donne pour ﬁls, Odoacre,

ﬁre de Crcqui , qui ſur pere d’Ar- '
_ﬁoul II. du nom , dit le Borgnc ,

Parce qu'il perdit un œil cn com
battant l‘an 937. pour Amoul I.

151 8. celia le le; Décembre l 517,
3°. François de' Cicqui, élu évêz
que de Theroueune , abbé de ſain!
Pierre de Selincourt, 4'. Antoine
de Crequi , abbé de Valoire , puis

évêque de 'I'hcrouenne après ſon
ﬁere , fut ſeisncur de Pontdormi,

de Douriers &c dc Moliens. ;0.
Antoine de Crequi , le dernier de

cette
branche
, évêque
de Nantes
abbé de
S. Jſiulien
de Tours
, qu'il,,_
&changea avec le cardinal de Pelle—

vé , pour ‘l’évêthé d'Amiens en
1561. chancelier de l'ordre de
S. Michel , abbé de Valoire 8c dç
Selincourt après ſes oncles , 8c créé
cardinal , du titre de S. Tryphon,
par le pape Pie IV. le H Mars

du nom, dit le vieil comte de' 1565. Il devint héritier de ſes
Flandres.
freres, obtint par permiſſion du
' Cctre maiſon a donné deux ma_—
Iêchaux
pluſieursde
évêques.
France , un cardinal

roi , dc faire porter à. ſon neveu ,
ﬁls de ſa ſaóur, le nom , les armes

6c le cri de Crequi. Ilmourutle
Ramelin Il. du nom, ſire de; 5 Juin 1574. âgé de quarante-qua~_

Crequi &c de Freﬂiu , vivoit cn tre ans. Cette branche a fourni
986. Baudouin , ſire de Crequi ô( celles des ſeigneurs de Bierback ,
de Frcſſm , peut-être ﬁls de Rame . .u-… de Torchy 8c de Royon, de Rainy
lin , ſe trouva en 1007. avec l'at
boval , de Hcilly, de Berniculles,
méc 'Françoiſe commandée par 'z de Blequin &ë de Ricey.
'
.Baudouin IV. du nom , comte de 'l
Philippe de Crequi , ſurnommé
‘x

Flandres , dit à la belle barbe , au ‘

…ſiège

de Valenciennes , contre

le Sage , auteur des ſeigneurs de
Bernieulles , étoit troiſieme ﬁls_
de Jean IV. du nom , ﬁre de
Crequi
, cle Feſſm
Bt de Canaples,
8C
de Franſoijè
de Ruhemprê
, da—Â

l'empcreur Henri HI. dit le Boi—
tcux. On lui attribue pour deviſe,
nul ne s‘y frotte: Sc ſon cri de
guerre étoir à Crequi, le grandbg me de Berniculles, ſa premiere
7'021; parce qu‘après cette CXPédi‘. femme. Il cut en partage les ba
tion , il avoit été baron en Artois.

ronnies de Bernieulles, de Ble—

Cette branche a donné cinq évê— quin, 8c de Wicquinhem, fut
ques 8c un cardinal. 19. Engue
”nd de Crequi , chanoine de Fur
nes , puis évêque de Cambrai_ , en
ſuite évêque de Therouenne en
1'306. ſe trouva en 1317. au‘con

capitaine_ de roo hommes d’armes
des ordonnances , chevalier dc
l’ordre du roi. Il portoit : écartelé

au 1. 6- 4. de Crequi , au 2.. z. dc.
Rubcmpré 5 ſur le tout un e'cuſſon
cile de Senlis , 8c mourut vers l‘an‘ écartelé au r. 6' 4. de. . . au z;
G z. de._ . . fur le roue ;rois r_our;—~_ſſ
1_ z_ 2:6.: 277. Charles_ cie Çrequi ,

tſ‘Àſſ…

C H
”aux ou Lefans, les tenants Ô

x. Henri-Jacques, marquis de
cimier de Crequi. Cette branche a î Crequi , qui ſuit.
fait la tige des ſeigneurs de He
2.. Jean-François de Crequi ,
mont, donc

nous. parlerons ci

íprès , 8c a fourni Alexandre de
Crequi , comte de Crequi—Ber—
nieulles 8c de Cleri , 8c chef du

ſeigneur de Wicquinhem, marié,
1°. à Marie de Rouſſé , ﬁlle de

N.. . de Rouſſé, marquis d’Añ.
lambon , mort ſans enfants , après

nom 8c des armes de Crequi de la avoir teſlé le r; Décembre 1694.
ſeconde branche devenue aînée 1.9. à Marguerite de l’Eſiendartç
depuis 1574. née en !61.8. il eſi: , Bulli', veuv: d’Omer Talon , 5c
mort en 1701.. ſans enfants , 8e a ‘ ﬁlle d’Antoine de l‘Eﬅendard ,
cu pour héritier Gabriel- Rene’, ſeigneur d'Angerville , 8c d'Ange—
marquis de Maillot, ſon neveu , lique-Suſanne de Janville, dont

depuis comte de Cleri , baron dc
Cambon, ſeigneur du Champ de

il n’avoir point encore d'enfants
en 1710.

bataille , vivant cn 1710. ſans
enfants de Marie ~ Henriette de
Cheuſſes, ſa femme , 6c mort le
l r Octobre 171.4. Claude-Lidie

z. Louis de Crequi ,
jeune.

de Harcourr ſe ﬁt adjuger le com
té de Cleri—Crequi , acquis par feu

mort

4. HenríeAlexandrc de Crequi,
dont la poﬅérite eſt 'rapportée
après 'celle de ſon frere aîné.
ç. Magdeleine de Crequi , morte

M. Bernard , ſecrétaire du roi ,
pere de M. de Balinvillicrs , maî

ﬁlle en 1694.

tre des requêtes.

aux Urſelines de Montreuil, mor

Claude de Crequi, dit le 3eune,

ſecond ﬁls de Claude de Crequi ,
ſeigneur de Bernieullcs 8c de Mar
guerite , dame de Guiſancourr , a
donné origine aux ſeigneurs de
Hemont 5c d’Auﬀeu. Il eur en
partage les terres de Wicquinhem,

de Hemont 8c de Frieucourr. Phi
lippe de Crequi , ſon ﬁls , ſei
gncur d'Auﬀeu , de Hemont , 8re.

fut baron de Bainquetun , . capi
taine au régiment de Rambures ,
8c commandant pour le roi :l Ca
lais. Il mourut en !64.f- laíſſant ,
entre autres enfants , de Louiſe de
~ Vieuxpont , .ſean de Crequi , ſei
gneur d'Auﬀeu , de Hemont , bec.

_

6. N. . . de Crequi , religieuſe
te en X710.

Henri- .ſaches , marquis de
Crequi , chef du nom 5c des ar
mes de ſa maiſon en [710. mort

à la ﬁn de X716. eut de ſa pre—
miere femme , Marie-Marthe de
Mannevilie , dame de Baroſme
nil, ﬁlle de François de Manne

ville , ſeigneur de Bivilles , qu’il
épouſa le ro Mai 167,7.
r. N. . . de Crequi , tué au
ſervice, âgé de dix-huit ans.

a.. Henri-Charles de Crequi ,
mort ſans alliance.

z. Magdeleine de Crequi ,
premiere femme de N. . . de Pouſ
ſepain.

4. Marie—Catherine-Françoiſe

maréchal de camp , par brevet du
2.6 Septembre [551. mort en Mars

de Crequi , dame de Baroſmenil ,

167G. Il eur d: Magdeleine le

mariée le 2.6 Juin 1710. àCharler

Ievre de Caumartin qu’il épouſa le

François de Cacheleu , ſeigneur de
Buſſuet , près Abbeville.
De ſa :ſeconde femme, N.

4Iuillet 1650. ﬁlle de jacques le
Fevre de Caumartin , ſeigneur de
. S. Port , conſeiller d'Etat , ambaſ
ſadeur en Suiſſe, ~ '

Muniere de Spinefort , il eut .ſac—
ques-Charles , marquis de Crçqui,

”4
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'chef de ſa maiſon, ſeigneur de
Souverain-Moulin , baron de Ben
chen, Wineville, etc. marié le

de Baudouin IV. du nom , !irc

l

de Crequi, 8c d'Alix de Heilly Sc
de Rumilly , a donné origin.: à, la

9 Mars X720. à Marie-Louiſe

branche des ſeigneurs de Heilly. ll

d’Auxy , ﬁlle dc Iacques d’Auxy,~

prit le ſurnom Gt les armes de
Heilly, la ſucceſſion de ſa mere

ſeigneur de Monceaux , 8c de Ma

deleine le Fevre de Caumartin,

lui étant échue. Jacques 111. du
nom, ſeigneur de Hcilly 6c de
Pas , dit le maréchal de Guyenne,
ſut l‘un des principaux chefs de
l’armée du duc de Bourgogne , qui

porta. le titre de marquis de He

alla en 14.08. contre ceux de Liege

mont, 8c mourut en i717. laiſ

qui avaient chaſſé leur évêque. Il

ſant de Marie-Charlotte de Man
nny , qu'il épouſa en 1696. veuve

eut la garde du ſeigneur de Mon
tagu , grand - maître de France .

de Jean - Baptíﬅe de Monchy,

lorſqu’il ſut arrêté priſonnier en

rie-Anne le Fevre.
Henri ~ Alexandre de Crequi ,

dernier ﬁls de Jean de Crequi,
ſeigneur de Hemont , 8c de Mag

,marquis de Montcarvel , &t ﬁlle

i409. 8c l'année ſuivante , le com

de Pierre Mannai , ſeigneur de

mandement des troupes de Picat
die que le duc de Bourgogne mit
ſur pied contre les princes ligués
en ſaveur de la maiſon d Orleans.

Camps , près Amiens,

i. N... de Crequi, marquis
de Hemont,
_
2.. Robert, chevalier de Cre
qui-Hemont , page à la petite é'cu
rie du roi cn X710.
3. &4. N... 8C N.... de

Crequi , ﬁlles.
On trouve Antoinette de Cre

qui , nommée abbcſſe de Villan
court , diocèſe d’Amiens, aumois
d’Avril [71’.

Et François de Crequi , ſei
gneur de Wignihonr , compris
'dans la liﬅe des gentilshommes au
Bec Corbin, envoyée à la _cour
des Aides le 12. Avril i719.
Les ſeigneurs de Ricey qui ont

Le roi le dc'pêcha en r4] r. contre
le duc de Berri en.Poitou , où ,

avec les ſircs de Parthenai 8c de
ſainte Severe, il réduiſir ſous l’o
béiſſance du roi, Poitiers , Chi

ſai , Niort 8c pluſieurs autres pla
ces de cette province. En i4”.- il
eut grande autorité au ſiége de
Bourges , 8c y excrça la charge de
maréchal de France, au licu du

ſire Boucicault Le roi le ﬁt en
1413. ſon lieutenant—général en
Guyenne, oû il l'envoya pour

s'oppoſer aux progrès qu’y ſai
ſoient les Anglais.

Il demeure

commencé à George _de Crequi,

priſonnier du capitaine du Châ—

ſeigneur de Ricey-le—haut Bt le

teau de Soubiſe , dans une rencon

bas , ô( d’Amboiſe , conſeiller 8c

chambcllan du duc d‘Anjou, 8c
lieutenant de la compagnie d’or

tre qu'il eur contre lui, 8c ſur_
conduit à Bordeaux. Après ſa déli
vrance , les Anglais étant deſcen

donnance du duc de Vaudcmonr,

dus à Calais , il ſur ſur les fron

ﬁls de Jean VI. du nom , ſeigneur
de Crequi , &t de Marie d’Amboi—
ſe, ont ﬁni a Urbain de Crequi,_
ſeigneur de RÎCey 8c de Bagneux ,
tué en duel par le baron dc Roger

tieres pour les obſerver avec le
connétable 8c le ﬁre de Rambures.
Il y reſia juſqu’en 141 ſ. qu'il ſe
trouva à la journée d'Azincourc_
où il fur fait priſonnier, 8c tué
ſous prétexte que contre ſa foi 5c

Pcrion.

Philippe de Crequi , ſecond ﬁls

parole, il s'était échappé deux

C R
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dns auparavant de ſa priſon.
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province, 8c mourut au mois de

Les armes de la maiſon de Heilly Juillet 171.1. ſans enfants.
ſont: d’azur à la bande fuſele’e‘ Les ſeigneurs de Saucourt ont
commence' à Pierre de Crequi,
d’or de huit pieces.

Les ſeigneurs de Raimboval , ﬁls puine' de François de Crequi ,
éteints dans la perſonne de ſea” de ſeigneur de Langlcs , 8c de Gene
Crequi lll. du nom, qui vivoit vieve du Bus qui vivoit en 16:3.
dans le ſeizieme ſiecle , avoient &ont ﬁni à Charles-Auguﬅin de
pour auteur Huon ou Huet de Cre Crequi, ſeigneur de Vaugicourt ,
qui, ſecond ﬁls de Philippe, ﬁre capitaine de cavalerie au régiment:
_de Crequi, 8c d'Ælis de Picqui de Berri, puis major du même ré
f giment , enſuite meﬅre de camp
gny , mort en ”96.
Charles de Crequi, ſecond ſils ' de cavalerie.
de Louis de Crequi , ſeigneur de Ê Hector de Crequi, ﬁls puîné de
Raimboval , 8c de jeanne de Man Charles de Crequi, ſeigneur de
ſel, a donné origine à la branche 1 Rouverel , 8c de Jeanne de Vro

des ſeigneurs de Rouverel 8c deg lant, eſt auteur des ſeigneurs dc
Vrolant. ll eut en partage la rerre ' Ftohans. Il eur en partage l'an

de Rou'verel,èr pluſieurs autres ter _1581. le vicomte de Houlles, 'avec
res
provenantes
ſuecellion
de L partie de la terre de Miaunay. il
ſa mere.
JeannededelaVtolant
, ſon
ſut en ſa jeuncſſe écuyer du duc
épouſe, lui apporta en dot la ſei d'Alençon' 8c d'Anjou l'an [571..
gneurie de Vrolant , d'Erain , de Bt le ſuivit aux Pays-bas. ll ſut de- p
Iloulles 8L le vicomte 8c pays de PUis gentilhomme de la clíambrc
Langles. ll eut, entre au‘tres en du roi, acquit du comte d’Eg—
mont les terres des grand ä( petit
fants , François de Crequi, au
teur des ſeigneurs de Langles , &c Frohans , 8c mourut lejour de la
Hector de Crequi , ſeigneur de Chandeleur 16:5. Adrien de Cre
Houlles , auteur des ſeigneurs de qui, ﬁls de ſa ſeconde femme , ſei—
Prohans. Antoine de Crequi, ſei gneur de Houlles, de Frohans,
gneur de Vrolant, d’Etain, 8Ce. vi Bic. ſur tué en [654. ll eut , en
voit encore l'an I666. Il ne laiſſa tre autres enfants , dc Charlotte
que quatre ﬁlles,donttroismariées. de Monchi , dame de Buire 8c de
François de Crequi , ſecond
ﬁls de Charles de Crequi, ſei

Biencourt, ſa ſeconde femme ,

François de Crequi , baron de

gneur de Rouverel , 8c de .karine,
‘dame dc Vrolant, eut pour ſon
partage , le :z Novembre 1549.1é
”Comté 8c pays de Langles , 6c eﬅ

Frohans , né en 16:3. marié deux

_compagnie de ſo lances des or
donnances du roi , ſous M. de Ru

bempré. Antoine-Leanor de Cre

Schouteete , dame de Robermes 8e
d'Ardennes. Il mourut le zo _Oc
Octobre 171.1. Ses enfants ſont ,

qui’, vicomte de Langles, dit le
vicomte de Doulcns , des Alleux,

comte de Canaples , qui ſuit.

fnis. Bonne de Crequi, ſa ſecon
de femme, fut mere, entre au—

tres enfants , de François-Leonar
qualiﬁé François , ſeigneur de de Crequi, marié le r4. Janvier
Langles , porte‘ - guidon de la 169;. à Marie ~Antoinette de

RC. capitaine au régiment de Pi
cardie, commanda l’an 1692.. la

r. Iean- Antoine de Crequí,'
1.. z. 8c 4. Hugues-Louis,

Charles ~ François 6c Hector de

;Nobleſſe de l’arriere-ban cle cette Crequi_

"”6
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~ 5. Marie -Antoinette - Leona”

CRESPlN , ancienne maiſon Je
Normandie , éteinte vers le mi—

de Crequi , mariée le X9 Décem
bre 171.1. à François-Perrot, mar

quis de Fercourt.
ç: Marie-Franſoiſe de Crequi.
Jean-Antoine de Crequi , corn
te de Canaples , épouſa en 177.9.
Charlotte de Rohan , veuve d’An—

lieu du quinzieme ſiécle. Ellea
donné un maréchal de France dans

la perſonne de Guillaume Creſ
pin V. du nom , ſeigneur de Bec
Creſpin , de Varenguebec, Sec.
connérable héréditaire de Not,—

toine - François — Gaſpard de Co mandie , qualiﬁé maréchal de
lins , comte de Mortagne , 8c ﬁlle France dans l‘arrêt rendu en ſa
de Charles de Rohan , duc de

veur du roi, pour le comté de

Monrbaſon , pair de France.
Les ſeigneurs de Tillancourt
éteint: dans la perſonne de Fran

Poitou 8C les terres d‘Auvergne en
12.85. un évêque 8c duc de Laon ,
pair de France , dans la perſonne
çois-Albert" de Crequi , ſeigneur ‘d’Antoine Creſpin , ﬁls de Guil—

de Villiers-Brulin , né le ;8 Oc—' laume Creſpin IX. du nom.
cobre 1534. 8:_ mort le ao Mai
Gilbert de Brienne , dit Creſ
:661. avoient pour auteur, An
pin , eſi le premier de cette mai

toine de Crequi, troiſieme ﬁls
de Louis de Crequi , ſeigneur de
Raimboval , 8c de Jeanne de
Minſel.
.Baudouin de Crequi , d'où ſont
ſortis les ſeigneurs de Torchi ô( de

ſon que l'on connoiſſe. ll éroit ba—
ron du Bec—Creſpin, capitaine de
Tillicres; aida Helloyn , premieç

abbé du Bec , à fonder cette ab
baye en roz4. Cette maiſon a
fourni douze dégrés , 6c s'eﬅ éteinç
Royan , vivoir en 17.41. il éroit te dans la perſonne de ſean Crcſ-, ~
ſecond ﬁls de Baudouin III. du pin, mort ſans enfants. ll étoit
nom , ﬁre de Crequi Bt de Feﬃn , ſeigneur de Mauny 8c du Bec

à de Marguerite de S. Omer. Ou Creſpin, dont il ﬁt hommage au
dart de Crequi, ſeigneur de‘ roi l'an 1450. Il avait été pourvu
Rayon , mort au combat de Mont
de l'oﬃce de maitre des eaux 8c ſ0!
‘le-heri en I4Gſ. eﬅ le dernier de [Êts , ſur la démiﬃon de Louis de '
Rohan , par lettres du 16 Janvier
ce rameau.
Henri de Crequi , ﬁls puîné de i416. Il eﬅ qualiﬁé, .ſean Creſ
Baudouin, ſite de Crequi , 8c de . pin , ſeigneur du Bec-Creſpin , de

Marguerite dc Louvain , a fait la ~ Mauny 8e d’Auvricher, maréchal
branche des ſeigneurs de Bierback, v héréditaire de Normandie , grand—
qui ont ﬁni à Henri de Crequi, ‘ maître , enquêteur général , réſor
qui ﬁt le voyage de la Terre-ſainte ' mateur des eaux ;St forêts du roi
avec le roi S. Louis , &c y ſur tué ‘ au duché de Normandie 8c pays de

devant Damiete en ”40. Voyez î Picardie , dans un acte qu’il donna,
le l’. Anſelme, Tom. VILp. 777. le 7 Septembre 1447.
Les armes de la maiſon de Creſ
CRESNAI , ancienne 8c illuſ
tre maiſon de baſſe - Normandie. pin ſont .- fuſele' d’argent 6- de
N. . . . de Creſnai , chevalier ,
commandeur de l’ordre du ſaint
Eſprit en Août i754. eﬅ lieute

gueule.

CRESSONSART, famille éteinñ.
te , originaire du Beauvoiſis , qUi
a donné un évêque de Beauvais

nant-général des armées navales , .…—~.”~…—.->
et vice-amiral depuis la ﬁn de dans Robert de Creſſonſatt, vers
f l'an 12,33. R unévêque de Senlig
L'année .r 75 ſ.
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tele' d’argent 6- d’azur, qui ell
Crevant : au 2.. 6- z. frotte' de
en 17.71. Le dernier mâle de cette fable, qui eﬅ Humieres.
_ Les ſeigneurs de Cingé ſortent
maiſon vivoit en i zoo.
Les armes : voire’ au lion de de la maiſon dc Grevant , 8c ont
gueule couronne' , arme‘ è" lain eu pour auteur Rene' de thvant ,
Paſſe’ d’or, brochet”: ſur le tout. ſeigneur de Cingé , Bec. marié en
.CREVANT , maiſon noble 8c 1604. a Gabrielle Provoſt , ﬁlle
ancienne , originaire de Tourrai— de Louis Provoﬅ , gouverneur de
le.
Brie-comte-Robert. Louis, mar
~ Les ſeigneurs de cette maiſon quis de Crevant , marquis de Cin-’
ont poſſédé les premieres charg‘es gé, Bec. fut page de la chambre
de la couronne &t de l'Etat ſous du roi en 172.7. 8L enſuite oﬃciel
les rois François l. 8c Henri; Il. au régiment des Gardes l-rançoiſes.
On trouve un Raoul, ﬁls d'Al
' Les— armes : écartelé d’argent 6
bert de Crevant, évêque de Bayeux d’ .1”_
'
vn 11,50. dans un autrc Robert de
Creſſonſatt élu en 17.60. &t mort

ſous l’an 1069. Le P. Anſelme

CREVECŒUR _- ancienne mai—

commence la généalogie de cette ſon étei'nte , qui a donné un nnréñ'
maiſon à Archambaud de Crevant,
mort en 1333. La branche aînée a

chal , un grand chambellan , un
grand Iouvetier de France , 8c un

ﬁni à Louis-Archambaud de Cre évêque de Courance.
Hugues, ſeigneur de Creve—
vant ll. du nom , marquis de Bau—
ché , mort en !681. ne laiſſant cœur , que l'on dit troiſieme ﬁls
qu’une ﬁlle. Les ſeigneurs de Cin d’Evranl III. du nom , ſite dc
gé , marqui'., 8c enſuite ducsd’l—lu Breteuil, 8c de Bean-ix de Couci,
mieres , ſortent de Jacques de Cre vivoit en tr ;7. Iacques , ſeigneur
vant , chevalier , ﬁls puîné de de Crevecçeur , un de ſes deſcen
Jean de Ctevanr , ſeigneur de Bau danrs au neuvieme dégré, cheva—
ché. ll vivoit en i495. Louis de .Oier, conſeiller 8c chambellan du
Ctevant Il. du nom, épouſa en duc de Bourgognq ,~ fut établi crt
1596. jacqueline d’Humieres, qui pitaine &t garde de la ville de
devint héritiere de ſa maiſon , par Compiegne -pour le duc de Bout—
la mort ſans enfants , de Charles , gogne , par Robert de Saveuſe.
marquis d'l—Iumietes i chevalier il eut commandement dans ſes
des ordres du roi , ſon frere , tué troupes en 1411. 5c le gouverne
à la priſe de Han , l’an ”95.- Le ment de la ville 8c du comté de
maréchal duc d'Humieres , le cler Clermont pour le roid'Angletetre
nier de cette branche, eut un ﬁls en [428. 6c lc défendit avec ſon
Henri-Louis de Crevant ,, marquis frere en 1430. contre le maréchal
d'Humieres, tué au ſiége de Lu de Bouſſac. Le duc de Bourgogne
l’honora du Collier de ſon ordre
xembourg le t; Mai 1684.. Le du
ché paſſa à Anne-Louiſe-.lulie de de la Toiſon en r4”. 8( l'enVoya Crevant , une de ſes ﬁlles , qui le peu après ſon ambaſſadeur en An
Porta en dot à Louis-François gleterre, pour traiter la paix en
d'Aumont, marquis de Chappe , tre les deux couronnes , &c il af.
lieutenant ñ général des armées du liſta à la concluſion qui s’en ﬁt en
14H. à Arras , avec le duc ſeule- l
roi , aux conditions de prendre le
nom 8c les armes d’Humietes.
ment. L‘année ſuivante , il accom—
Les armes : ”ë l. 6- 4. écar pagna ce Prince au ﬁége de Calais,
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8c depuis ſe trouva en routes les

nant: St capitaines de gens de‘

expéditions militaires qui ſe ﬁrent

guerre le 9 Octobre 1480. Dès

contre les Anglois , au recouvrement de la _Normandie 8c autre

que le 'roi Charles VllI. fut par
venu a la couronne, il le créa

part. Il fut marié deux fois , 8c

maréchal, en attendant lapremie—

étoit mors en 144|. De ſa premiere femme , Bonne de la Vicfville , il eut Antoine , ſeigneur de

te charge vacante, le 2. Septembre
X483. le conﬁrma dans tous ſes
états. Après la mort du maréchal

Crevecœur , 8c chevalier de l'ordre du roi , ſon conſeiller 8c cham-

de Loheac , il fur pourvu de nou—
veau de cette charge le z r Janvier

bellan , grand louverier de
ce, qui a eu poſiérité ', Sc
ſeconde, Marguerite de la
"'rnoille , dame des Querdes,

Frande ſa
Treil eur

148$. Il s’oppuſa aux forces que’
Maximilien , archiduc d’Autri-i
che, voulut faire entrer en Pi—
cardie en 1486. déﬁt celles du ſei

.Philippe de Crevecœur , ſeigneur

gneur Raveſiein , St fit priſonniers'

des Querdes, maréchal 8c grand
chambellan de France , chevalier

près de Bethune , l'année ſuivan-i
te , le duc de Gueldres 8L le comte'

de l'ordre du roi, lieutenant-gé—
néral 8c gouverneur des pays d’Ar—
tois , Bolonnois 8c Picardie. Il fut
l’un des plus grands guerriers de

de Naſſaw', ſurprirpar intelligence'
s. Omer, ſe rendit maitre de Ber
gues . Dunkerque , Bourbourg 85'
Gravelines ,' reprit Therouenne

ſon tems. Charles de Bourgogne,
comte de Charolois, le ﬁt ſon

que les françois' avoient perdu peu
auparavant en 1492.. le 25 Juillet

écuyer 8c gouverneur des villes de
Perone , Montdidier Bt Roye en

il eut ordre detraitet aVec les dépu
tés d'Angleterre , 8c d: faire un ac

1463. Il ſe trouva à la bataille de

commodement avec l'archiduc, ou‘

Mont—le-heri en r465. Il fur pour-

il réuſſtr heureuſement. Le roi lc~

vu du gouvernement d’Artois 8c

pourvue

encore le zo Février

de Picardie , &e honoré du collier I491.- de la charge de grand cham
de l‘ordre de la- Toiſon d’or en 5 bellan de France. 11 mourut en’
14.68. conquit Abbeville , 8c vint ; 1494. Cette maiſon a formé onze

aſiiéger Beauvais en 1471. ſe trou—
Va aux batailles de Granſon, de
Moratôt de Nancy, dansleſquelles
.le duc de Bourgogne fut tué en
1476. ll paſſa enſui'e au ſervice du
toi Louis XI. auquel il remit les
plaCEs qufil avoit en Picardie. Le
roi l’honora de ſon ordre de ſaint
Michel, le conﬁrma dans tous ſes
états. ll acquir beaucoup d'hon—
neur à la journée de Guinegare en

l dégtés, _8c a ﬁni à Francois de
Crevecœur, ſeigneur d'Engoudeſ-î
f ſen , mort à l’âge de vingt-deux
ſ ans, ne laiſſant qu’une ﬁlle..
9 Les armes dc la maiſon de Cte-ï
È Vecœur ſont : de gueule à trois
j chevrorts d’or. Voyez le P. Anſel‘
~ me , Tome VII. page :09.
l
CRILLON , maiſon illuﬅre de
l Provence , qui a donné t’ans Louis
l de Berton de Crillon , un des plus'

:479. 8c à la défaite des Bourgui- : fameux capitaines du ſeizieme ſié—

gnons près d’Heſdin. Les grands cle. Dès l’âge de quinze ans il
&notables ſervices qu’il avoit ren— commença à donner des preuves
dus à l’Etat , 8c la conﬁance que de ſa valeur 8c de ſon courage au‘
le roi avoir en ſa perſonne , l‘en— '. ſiége de Calais. Il ſe trouva aux ba-ë
gagerenr a l’établir ſon lieutenant tailles de Dreux , de Iarnac, de'
R capitaine général de ſon camp, Montconrour 8c de Lepante. Sa‘
'ar-deſſurs tous les autres-lieute— bhîVOl—lſc 8c ſa‘ ﬁdélité pour ſon'
r
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ſouverain lui attirercnt l'eſlcime de
Henri lll. 6( de Henri IV. 8C il

mourut le d Décembre 1615. âgé
. de ſoixante-quatorze ans.
CRleNOl , terre en Gâtipois,

acquiſe par Louis Chauvelin l. du

”-9

gouverneur de Montpelliet pour
les rois de Majorque, alors ſei
gneur de cette ville , étoit de cette

maiſon, 8c que c'eﬅ de la croix
que ce ſaint apporta ſur ſon eﬅo

mach en naiſſant , que les ſei—

nom, intendant au département, gneurs de la Croix ont pris dans
d‘Yprcs , lorſque Louis XIV. eut la ſuite , 8c leur nom 8c leurs ar
fait la Conquête de cette ville en mes. Un autre traditino porte que

164.8. Voye( CHAUVELIN.
CROLSETTES, maiſon ,

_

le nom de la Croix leur eﬅ reﬂé

qur

d'un de leurs ancêtres , qur de rc
tour des Croiſades , conſerva tou
jours la croix qu'il avoit priſe ſur
ſa corte d'armes , &t tranſm'it a ſa'

porte : d’azur à quatorze croiſer
res patie’es d'or, 6- iivefaſee d’ar

gent chargée de trais merlettes de
fable. Laurent des Croiſettes, ſci

poſtérité le nom ô( les armes de la

gneur de ſainte Meſme, Mermont

Croix. Quoiqu'il en ſoit , le pre

5c la Motte en Beauvoiſis , épouſa mier dont il ſoit fait mention ell*
Catherine le Cointre.
.ſean de la Croix , chevalier , qui
CROlSlLLES-MONTMOREN
CI. Cette branche a pour auteur,
Philippe de Montrnorenci , ſecond

vivoit en 131.0. Charles-Eugene

Gabriel, marquis de Caſtries , ma
réchal des camps 6c armées du roi,

ﬁls de Jacques , ſeigneur de Mont— commiſſaire général dela cavalerie
morenci , chambellan du roi Char legere &t etrangere de France,gou
les VI. Il épouſa Philippe de Me
verneur des villes de Montpelliel
lun, dame de Croiſillcs. Voyez ô( de Cette , a épouſé Gabrielle*
MONTMORENCI-CROISILLES. Iſabeau—Thereſe de Roſſet de Fleu
CROISSET D'ESTIAUX. Les ry, née en OQobre |7zo. dont,

Latonnies ai' châtellenies d'Eſ

Adelaide-Marie de Caſtries , née

tiaux , Damis , Longpré 8; de ſaint le 2.5 Juillet X749.

ſſPhiliberr, furent unies 8c étigécs

CROIX-CHEVRlERES, en Dal!

en marquiſat ſous le nom d'Eſ— phiné z d’azur à la re‘te 6- col de
:iaux, par lettres du mois de 1an cheval anime' d’or, au Mecha
vier 170L enrêgillrées le ro ou ſu
de eule
chargé de
trois CHE
croix
abaiſſîls
d’argent.
Voyez
même mois , en faveur de Lou”

Alexandre Ctoiſſet , préſident aux VRIERES.
'enquêtes du parlement de Paris.
CRONAMBOURG : d’argentd
CROXSS! , châtellenie en Bric, deux faſe” de fable , Izre’te’ce’es,
érigée en marquiſat , par lettres contrebrete'ce'es.
du mois de Juillet 1676. enregiſ

CROPTE , ancienne maiſon du

trées au parlement lc 7 Juin r 634,. Perigord , qui porte : d’azur à la
en faveur de Ioachim Beraud &L bande d’or accompagnée de deux
de Charles Colbert , ſon gendre. ﬂeurs de lys de mîme, une en
Faye( COLBERT—CROISäI.
chef, 6- l’autre en pointe En
CROIX DE CASTRIES, mai_ r4 \6. il y avoit un Bertrand de la
ſon noble 8c ancienne du Langue Cropte, évêque de Sarlat, mor:
doc. Quelques auteurs en attri

le 7.6 Octobre 1446. dans le der

buent l'origine aux anciens comme nier ſiécle,un François dela Crop
pe Montpellier. Andogu: , Hifi. te , chevalier de Malte , comman
du Languedoc, liv. XII. dit que mandeur du Cap François en r 634.
$- Roch, ﬁbdëJean de la Croix, puis ſéuéchal du Perigueux. Il étoit
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frere de Louiſe de la Cropte,
femme de Pons de Salignae de la

CROUZAS , famille noble . qui
a donné un célebre philoſophe 8C
Mothc-Feuelon, 8c mere du cé— mathématicien dans .han - Pierre
lebre archevêque de Cambrai. de Crouzas , né à Lauſanne le 1; ~
Uranie de la Croprc-Bcanvaits ſu Avr-l 1663. d’Abraham de Crou
mariée à Louis— Thomas de Savoye, zas ,' colonel d'un régiment de Fu
comte de Soiſſons, mort le r4 -ﬁlliers',' ſeigneur cle s. George,~
Août 1701.. de ſes bleſſures au ſié l 8c lieutenanrballival 3 Lauſanne ,
ge de Landau. On trouve que cette - 8c d'Elifabezh François. Voyez le
maiſon de la_ Cropce a eu des al i Nouveau Supplément de MŒCI’Î.
liances avec les plus nobles des .
CROY, terre en Picardie ,qui
provinces au-dela‘ de la Loire , . odonné ſon nom à une ancienne

telles que cell“ de ROUﬄEMC z l &illuﬁre maiſon qui a fourni plu
de 13 Portes de Fleur“, de 53n— [ ſieuerè branches , ſçavoir , Croi
ſac’ d'AblaC 7 de Brunſ- z de P0115 ï Groy,Cro‘y-Sclre,CroyJ—Iavreich,
ï( dela Tour. Une Françoiſe dela

zz les com… de Rœu’x,

Cropce ,* ﬁlle de Jean de la Crop- l
.ſean I. ſeigneur de Croyôc de
re, ſeigneur de Lanquais , épouſa Renti en Artois, qui ſur tué à la
le 2.4 Août 148;. Charles dc Pons, bataille d’Azincourr le 15 Octobre
ſeigneur de S. Maurice; 8c ſa pe— 14.15 laiſſa deux ﬁls , Antoine
tite niéce , Marguerite de la Crop 8L Jean , qui ſormerenr deux
le , dame de Lanquais , ſur mariée _ branches.
.kan de Croy'; le cadetſſ, d‘a—î
lc z Juillet ”56. avec Gilles de
!a Tour , ſeigneur de Limeuil , dc bOrd ſeigneur de Tours-ſur-Mar
la maiſon des vicomtes de ’ſu—1 ne en Champagne , par le par
renne , connus aujourd'hui ſous tage fait avec ſon frere aîné , cle
le titre de ducs de Bouillon.
puis comre de Chimai , par érec
CROUSEILLES , terre en Beam, rion de Charles l. dernier duc de'
qui adonné ſon nom à une petite l‘ Bourgogne, comte de Flandres,
contrée. 8c à des ſeigneurs dont z comme on l'a dit au mor CHIMAI,
M. dc Marca ſair mention dans ſon Ë ſur l'auteur des comtes 5c Princei
Hiſioire de Bearn. Cerre terre en de ce nom , des comtes de Solre ,
tra vers la ﬁn du rreizieme ſiécle, ' dont nous parlerons plus bas, ain'
dans la maiſon de Sadirac. Anne j ﬁ que des ducs d'Havré qui deſ
de Sadirac, hétitiere , l'a portée cendent par un rameau ſéparé de
dans celle de Monteſquieu , par ces derniers comtes en [61 z.
ſon mariage en 1551. avec Arnaul
Antoine de Croy, frere aîné de
de Monrcſquiou. Elle eﬅ paſſée .ſean, ſeigneur de Croy 8c de Ren’
dans la maiſon de Mioſſans , parle

ri', par droit d’aîneſſe, d’Arſchot ,
par ſon mariage au mois d'OCto—
quiou avec Bernard de Mioſſans. í bre 141-.. avec Mar ‘ ueríte cle Lor—
l
Angelique de Mioſſans a porré les raine , ﬁlle d’Antotne , comte de

mariage de Franſoiſe de Monteſ—

-L—….—.

terres de Crouſeilles 8( de Sandi‘— l Vaudemonr, Sc du comté de Por
rac à Antoine , marquis de Lons , cien en Champagne , par ſucceſ
ſion des maiſons de Craon 8c de
ſon mari, &c leur perir— ﬁls, Pierre
Ignace de Lons , a vendu Crouſeil .Châtillon , eut deux ﬁls , Phi
les en 1737. à N. . . Donbidau , lippe ô( Jean de croy.
'Jean forma une nouvelle bran
conſeiller au parlement de Na.
che connue ſous le nom des com
varre. Vqu DONBlDAU.
.‘ÊI
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te": "de Ræux , mentionnés ci quis d’Havrech, comte_ de' Fon
tenoy , baron de = Feneﬅraqge‘il.
après.
_ .
v
. Philippe I. frere aîné de .ſean , Les' deſcendants mâles de ce pee
ſeigneur de Croyyde Renti, d’Arſ mier marquis d'Havrech ſont auſſi
èhot, 8L du comté de Porcien , eut éteints, comme on ya voir à l’ar
pour ﬁls Henri , ſeigneur des mê ticle CROY-CROY.~ ~ v .
.
mes terres. Ce fut en ſaveur de
CROY-CROY. Philippe ,.— ﬁre
Philippe II. ﬁls de Henri, que de Croy, ou Crouy; en Picara
l'emPereur Charles—Quint érigea
Arſchot en duché , 8c Renti en
marquiſat, par lettres données à
Genes au mois d’Avril l ç a z. avant
Pâques , c'eﬅ-â-dire; en 1534.

die , de Remi en Artois , 8c d'Arſ

chot aux Pays-Bas, ſecond du'
.nom , ﬁls de Henri ',. 8c petit-ﬁle
de Philippe Il. mentionnés ci~.

deſſus , fut 'd'abord prince de

En Août 151.0. il avoit ajouré au Chimai, par mariage aVec Arm:
patrimoine de ſes peres la prin de Croy, héritiere de cette terre;
cipauté de Chiri'iail la’ ſeigneurie 8c d'une branchecadette de la mais
des villes d’Averncs, de Landre ſon; pour qui Chimai ſur érigé en
cy 8c de S. Venant. , par ſon ma principauté par l’empereur Maxis
riage le 6 Août r 539. avce Anne milieu en [486. enſuite créé du:
de Croy, ſa couſine au quatrieme d'Arſizhot , comme du l'a dit , par;
dégré en ligne paternelle , étant l'empereur Charles ~ Quint , en
ﬁlle 8c héritiere de. Charles I. créé Avril r ”4. Il mourut en Avril
prince de Chimai 8c du Saint Em— l 74.9. Il laiſſa pluſieurs enfants. . .
I. Charles, ſon fils aîné, fut:
pire en [486. 6c qui mourut l'e l x
Septembre l ;17.
,
_r
duc d’Atſchot; prince de Chimai;
v De leur mariage ſortit Philip— après lui , 6c mourut ſans poﬂée
pe III. ﬁre de Croy, duc d'Arſ— rité. le :.4 Juin 1;”.
chot ,' prince de Chimai 8c autres . Il. Philippe III_. ſecond ﬁls;
terres (a). Ce fut en faveur de fut duc d’Arſghot_ après ſon aîné ,ſi
Charles , ſon. ﬁls , que la terre de créé Grand d‘Eſpagne, m0urut le
_Croy fut érigée en duché non pai 1 l Décembre r ;97. laiſſant'un ﬁls
tie , par lettres du mois de Juillet unique; nommé Chärles , 8c deu:
;693…8( pour ſes' hoirs 8c ſucceſ

ﬁlles, ra portés après leurs oncles'ſi

ſeurs deſcendants en loyalmariage;

lII. uillanm: , frere cadet;
marquis de Renti , par partagé
par forme de ſubſiitution , au nom de ſon aîné; mourut le premier
dc Famille de Croy. Ces lettres ſu Août 156;. ne laiſſanc qu'une
rent, enrégiſtrées au parlement le ﬁlle , nommée Arme' , mariée en
18 du même mois de Juillet x ſ98 premieres noces à Emmanuel de
ôc en lachambte des comptes le 1.4. Lalain, baron de Montigni; 8c eli
C’eſt dans ce Charles , duc de ſecondes , à Philippe «le Croy.“
Croy, que toute la poﬅériré maſ comte de Solre, d’une vbranche ca,
culine de Philippe I. ſeigneur de dette, ſortie des princes de Chiinaí.
Croy 8L de Renti, ſur éteinte.
. IV. Charles -Philippe, autre;
».i Il avait pour oncle , Charles— frere cadet d'un ſecond lit , a: ﬁre'
Philippe de Croy, ſeigneur , mai: d’Havrech, ou Havré parſa mere;
M.
l (a)
Chap-aude
M. l’abbé
N‘utigru'
d’Eſlre’eskplace
a1 Juil! in‘.
mor'th
blem”:
\t i (”inv
_au défaut des mâles; äux ﬁlles,

Toms l‘5

W
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créé marquis 8e prince de l'Em

567.

[ vrier ins. contte la princeſſï

pire en ”74. 8L ”80. .mou—
tut- le 'zz Novembre !61 . . Il laiſ
ſa deux ﬁls, Charles-Aletmndre 8c

d'Aremberg, ſa couſine , 8c con—
ſéquemment titulé duc', mais il
mourut le 5 Novembre 167.4. ſan!

Erneſt‘ de Croy, tous deux depuis
ſucceſſivement ducs de Croy, 8c
rapportés plus basaprês Charles, Gt
Anne , enfants de Philippe. III.
Charles , ﬁls unique de Plu'
lippe III.~fut d'abord duc d‘Arſ
chot , prince de Chimai 8L Grand
d'Eſpagne, puis créé duc de Croy,
non pair pour tous hoirs deſcen~
cendants le‘ itimes avec même fa
culté de paſſer aux ﬁlles en juillet

avoir obtenu aucunes lettres qui
expliquaſſent les intentions du
Monarque. Il laiſſa pour unique
héritiere de la glêbe de Croy , 8:
de tous ſes autres biens* 8: titres ,

Marie-Claire de Croy , marquiſe
p d'Havrech &r autres terres, mariée

eu premieres noces le r; Octobre
. 157.7. à Charles-PhilipPe-Alexan
rire de Croy, ſeigneur,- marqui:
de Renti , cadet de la branche de

Solre , pour qui Havrech fut éri—
az Janvier 161 1. ſans poﬅériré, LSE: en duché par le roi d’Eſpagne ,
Gt eut pour héritieres ſes deux ans la même année. Il mourut en
Novcmbre 154,0. Be ſa veuve Ma
ſœurs.
Anne , l’ainée , ducheſſe de rie-Claire de Croy épouſa en ſe
(Troyv Bt d’Arſchot après ſon frere , condes noces Philippe-Français de
3593. 8c reçu le 1—8. ll mourut le

mourut le :6 Février 15”. Elle . Croy, baron de Turcoin ,‘frere ca
avoit été mariée dès le 4 Janvier det de ſon premier mari.
a $87. a Charles de Ligne ,v prince
Erneſl , frere cadet de Charles-j
d‘Aremberg 6c de l'Empire , qua Alexandre ci-deſſus mentionné( 5),.—

trieme ayeul du duc d’Aremberç ſut d‘abord- baron de Fencﬅran
d’aujourd’hui. lille lui porta l'. i ges , puis qualiﬁé duc de Crop,
duché d'Arſchot 8c_ laprincipaurc’ comme prétendant au duché , à:
de Chimai; ac ſes deſcendants l'excluſion de ſa nie'ce, Marie—
prennent auſſi, le titre de ducs de Claire de Croy. Il mourut ſeule
ment titulaite ſe 7 Oûobre 1—65 lv
Croy ( a ).
Charles—Alexandre, ﬁls aîné

8c laiſſa ,

de Charles ~ Philippe , marquis
Erneﬂ-Bogeﬂ'as , ﬁls unique ,
Havrech , vcouſin germain de auſſi duc titulaire , qui mourut
Charles , duc de Crop, ſut d‘a
non marié le 6 Février 1684.
Jacques-Phili pe , cadet d'un
bord ſeulement marquis d‘Havrech
après ſon pete , 5c prince de l'Em ancien rameau e la branche du
pire , puis admis au retrait du du cale , connu ſous le nom de corn*
ché de Croy, par arrêt du 2.6 Fé—
( a) C’eﬂfans aucun fondement : fêlan les lettres patentes du mais*
le faille: r y98- le Mnarque n’appelloit viﬁblement à laſucceſſîon du
luc/te' de Croy , que les ﬁlles , au defaut des mâles , qui pourraient‘
être iſſue's de Charles , dit de Croy.
( b ) Ces deuxfrerespoſſe’derenr tous d’eux Havrecñ G- Croy, par ce
mariage , 6* enfermé la branche de Croy-Havrech , rapportée a la'

ſuite de Croy-Solre , l’aíníe. Ainſi Croi—Havrech , la derniere de torſ
:es les branches de Ia maijim , eſt entrée en poſſeſſían de la terre prz
mordiale de ſon nom , G acquis le duché d’Havrec/:d
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tes de Rœux (a 1, fut d'abord ap t de Solre 8c de Auren , 8e cheva
pellé comte de Croy, puis titulé ' lier de la Toiſon d'or le ”Janvier
duc; comme lignager le plus pro
1670.
che d’Erneſl—Bogeſlas. ll mourut ‘ Philipp”Emmanuel-Ferdinand
auſſx titulaire ſeulement en l ſ85'. François , ﬁls aîné du précédent ,
Son frere aîné, mort avant lui, * fut fait prince de Solre , par érec

laiſſa un ﬁls , rapporté ci-après. Î tion du roi d‘Eſpagne en 1678. 8c
Charles -Engene , ﬁls de Jae Z chevalier des ordres en France en
quex-Philippe , auſſx duc titulaire , 1589. Il eﬅ mort le zz. Décembre
qui mourut ſans enfants le 30 J an— ‘ 172.8.
Philippe-Alezandre-Emmanuelg
vier 1701..
_
Ferdinand- Gaﬂon ~ Lamoral , ſon ﬁls , appellé prince de Croy
neveu de jacques-Philippe , com— Solre, 8c fait lieutenant-général
te de Rcrux , prince de l'Empire , deà armée! du roi en I718. eﬅ
duc titulaire z comme chef de tou

mort le zr Octobre 171.5. Il avoit

te la maiſon de Croy, créé de nou épouſé Marie-iMarguerite-Louiſe,
'veau Grand d'Eſpagne , eﬅ mort ﬁlle de Louis-Herman-Franſois,
en.....

p

Philippe-François, ſon ﬁls“,í’
auſſr duc titulaire 8c Grand d’Eſ
pagne après ſon pere , eſt mort en
:72.3. Il avoir épouſé Louiſe
Franſoifez ﬁlle de Ferdinand"
comte de Hamal , auparavant
chano’ineſſe de Nivelle.
Ferdinand ~ Gex/Ion - .ſoſepll de
Croy; ſon ﬁls; ſeigneur , comte
de Rœux, baron de Beauvais 8c

autres terres , pair de Hainaulr;
prince de l’Empire, Grand d’Eſ
Pagnej 8re. né en 1709. eſt au.
jourd'hui chef de toute la maiſon,

comte de Millendonck , actuelle—
lement vivante, Gt appellée prin

ceſſe douairiere de Croy. Elle eﬂ
mere
D’Emmanuel; appellé prince
de Croy , ſeigneur , prince de
Croÿ~$olre,~ comte de Buren, ba‘
ron de Beaufort , ſeigneur de Con
dé 8c autres terres, chef de la
branche de Solre , couſin du cin

quieme au quatrieme dégré du duc
d’Havrech, eﬅ né le zz Juin 1718.'
a été fait meﬅre de camp , lieute
nant du régiment de Royal-Reuil’
ﬁllon; cavalerie; en 1738. bri~'

8c en cette qualité, duc titulaire ~' gadiet le premier Mai 1745. m'a;
réchal de camp le Io Mai 1748.'
de Croy .
_
On ignore s’il eﬂ rn‘arié ,- ou s'il _z marié le [8 Février 174|. à Ange;
g' lique-Adela'ide ,' ſeconde ﬁlle du'l
ï des enfants.
7
CROY—SOLRE. ſed” de Cro’y, zdernîer maréchal de Harcourt;
'eo‘n‘ue de Solre,- baron de Malam J née le ;o Août :71.9. &c mortele~
hais , éroit ﬁls de Philippe, comte ~ 7 Septembre 1/44.. Ses enfant:
de Solre , d'une premiere femme : ſont :
il mourut en Eſpagne chevalier de
Anne ~ Emmanuel- Ferdinand J
la Toiſon d'or en 1640. _
uniquc ﬁls, né le [0 Décembre
Philip :-Emmanuel-Antoine
‘7“’ ..
. ' ,
'dmhroi e,- ſon ﬁls, fur auﬂi comte
Adelude -Angelique j

( a ) L’hozme'nr de »la progéniture dpaſſé’aux comesde' Rota” ,~
'le !can de Croy, frere cadet de Philippe l. 6- ils en ſont [Zarzis par le!
comtes de Solre 6' par les baron: de Melantbnis , eppellís marque“
"fold ligne; er" le: plurp’rach” du ;enim 6- p'ri nm de Solre.“
En?)
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ſem-BaptÃ/Ie—ſoſeph z ſon 'ſeJ
ﬁlle_ unique. —.
_A Les batons de Molambais., ou ‘ _cond ﬁls, d'abord appellé mar).
marquis de’ Croy, qui ſont iſſus quis de Wailly , puis' duc d’Ha—
de germain du princede Croy, ſont L vrech ,~ Bec. après ſon aîné , épou
au ſervice d’Eſpagne.

' l ſa M1rie-Anne-Cefarirze Lanti de
la Rovere, ﬁlle de feu Antoine ,
Croy, ſils de Philippe , comte de duo de Bonmarſo , prince de Belô
Solte,&- d’Anne de Croy, marquiſe mont , chevalier des bit-dre: , non
de Renti, le premier mari de Ma
reçu ,- eſi mort à k’arià le L4 Mai

Charles-Philippe~Alexandre de

rie-Claire de Ctoy,marquiſe d'Ha
vrech , fut_ par ce mariage marquis

171.7. i
Marie-Magdeleine-I‘afephe , ſa'

d’Havrech 8L ſeigneur du duché de _' ﬁlle , veuve de Pafclml :Gaetan
Ctoy , puis créé duc d’Havrech d'Attagon , Comte d’Aliﬀe , de l!
-par éreótion de la Cour d'Eſpagne p branche des ducs de Laurenzano ,
en 171.7. Il moumt le zz Novem Ã mourut à Bruxellesîe :7 Octobre
bre 1640. Il eut de ſon mariage, , i7”. âgée de ſoixante—quinze
l. Philippe ~ Eugene , unique _ ans.
.
ﬁls,mort Carine &t évêque de Va
;Louis - Ferdinand — joſeph de
lence en Eſpagne le 18 Décembre ' Croy, né le 14 Juin t7”. duc
' d'Havrech , ſeigneur de l'ancienc
1665. .
1.. -Maríe-Ferdînande , unique duché de Cro! en Picardie, au‘
ﬁlle , mariée en 1559. à Philippe jourd‘hui ſimple ſeigneurie ,~ ſou—
Louis- , comte d’Egmond , Grand Vetain , ou libi’e baron en partie
d’Eſpagne. Elle lui porta le 'mari de Feneﬅranges dans la Lorraine
quiſat de Renti qui a paſſé dans Allemande ,a marquis de Wailly ,
la maiſon de Pignatelli , aVec tou comte de Fontenoi, vicomte dc
te la ſucceﬃon d‘Egmond.
' Langle 8c autres terres, Prince dc
Philippe-Francis de Ctoy, ba l'Empire , eſi; devenu Grand d'Eſd
ton de Turcoin , ſecond mari de pagne 8e duc d‘Havrech le 7.4 Mai
Marie-Claire de Ctoy, duc d'Ha 171.7. par la mort de ſon pere ,
Vrech 8c ſeigneur du duché de a été ſait colonel lieurenant du té
Croy z par ce mariage , mourut

gimene de la Couronne en 17-51.

briga'diet d'infanterie le zo Pé-Y
Grand d'Eſpagne le Ls Juin [16“0.
Ferdimd—Franpois-Iofeph, ſon vrier 1743. maréchal de camp le
Èls unique, duc d'Havrech, ſei—

premier Mai 174;. 8c lieutenant—

gneur du duché de Croy ,“ 8c général des armées du roi le ia'
Grand; d’Eſpagne après ſon pere, Mai [74:8- a— épouſé le 13 Janvier
ut admis à l'hommage de ce du— 1756. Marie-Louiſe»Cunegnnde de
ché_ enla ehamhre des-comptes le Montmorenci-Lu-Xembourg , ſœur
u. Mai 1670. mais non inveſti du cadette du prince de Tingti, 8c
titre. de duc , comme dépendant de la comteſſe de Tremes,~ née le
de la ſeule réception en parle
zo Septembre 17]:6. Leurs enfants
ment ,_ fut depuis ſait princede ſont:
l'Empire, 6c mourrir, le 1-0 Août
I- N.. . ﬁls unique , appellé
16 94.
i duc de Croy, né en Octobre 1744.
Charles Ioſeplt , ſon ﬁls aîné,
a.. Marie-Anne—Chretienne-Jo—
mourut en Eſpagne , non marié le ſcle , ﬁlle aînée ,— née le 7 Avril
:o$eptembrc 17x01 .

‘1737
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'3. ’N. 2 . . ſeconde fille, née le 'l Marîe- Louiſe - Augufîîne de I.:
î \ral-Montmorenci, ſæur du mat
i4 juillet 1738.
4. N. . . . troiſieme ﬁlle , née r quis dc Laval, née en juillet 171 z.

7 M. Croznt a acheté la terre de
en [741.
Le duc d'Havrech a un frere ca Moy en Picardie , érigée en mar
det 6c trois ſœurs.
‘ quiſat , qui a donné ſon nom à
ñ Jean—.Iuﬅ-Ferdínand-Ioſeph de une illuilre maiſon aujourd'hui
Croy , frere ;du duc d‘Havrech, éteinte , ,Bt qui a eu quatre .che
né le :.7 Mai I716. appellé prince valiers de l'ordre du ſaint Eſprit;
de Croy , a été fait meſire de - Henri II. marquis de Moy , more
camp , lieutenant du régiment ſans alliance le 10 juin [671.. inſ
Royal de Berri, cavalerie cn x738 Ëtitua ſon héritier Procope-Hjaſi
8( brigadier en 1742.. ll a paſſe’ en reine/le, prince de Ligne, deu
Eſpagne où il a eu le comté de Ï xicmc ﬁls de ſa ſœut Louiſe de
v Pricgo, avec une grandeſſc , par Lorraine , Bt de Florent, prin
ſon mariage du n. l‘é-vrier de la ce de Ligne B( du S. Empire.
même année X742. avec Marie

Louis - François Croze“: ,

ſei

Bethle’eme - Ferdinande Lanti , gneur des marquiſats du Châtel-&c
ﬁlle unique de Louis de Lanti de la de Moy, lieu-tenant général des
Rovers, duc de Santo-Gemini, armées du roi, appellé ſieur du
prince de Belmonre z &cc- appellé Châtel , ell: pere d‘Antoine”:
duc de Lanti, ſon oncle_maternel, Eu/Zachie Crozat , \à ﬁlle aînée ,
à la charge du nom 5c des armes mariée le 2.2. Janvier 1744.‘ à
Charles—Antoine -Armand , mar
de Lanti de la Rovere.
Les ſœurs du duc d'Havrech quis de Gontaud , quatrieme ﬁls
du maréchal duc de Biron , morte
ſont :
'
x. Marie-Louiſe-Jofephe, ſœur le 1‘ Avril 174.7. dont un ﬁls.
ñ du duc d’Havrcch , née le az Yé
Voyez BIRON
CRUES DU TANEI : d’or au
!vtier 1714. mariée en Piémont au
pal de gueule charge' de trois croix
_comte de Tana.
d’argent alciſe’es , poſées en pal.
z.. Marie-AnHe—Charlotte, ſe
conde ſœur , née le .u Mai 1717;
CKUGI DE MARCILLAC (dC):

mariée en Eſpagne le premier d’azur à trois roſes d’argent P01'
c'e- Î.. 6- l.
Avril [737. à hakim-Antoine
CRUSSOL , ancienne 8c illuſtre
.Ximenès , marquis d’Ariza , titu
lairezôc poſſeſſeur d’une grandeſſe. maiſon , de laquelle ſont ſortis
z. Pauline-Joſephine , troiſieme ſept ducs 8L pairs, trois grands
fœur , née le zo juin v172.!. Voyez pannetiers de France , 8L _cinq che-z
ſur cette maiſon lez Grands Oﬃ valiers des ordres du roi. GeraudI.
ciers de la Couronne , &L Moreri. ſeigneur de Cruſſol , ſurnommé
Baſler , ſur Çhoiſl par le dauphin
CROZAT, Louis-Antoine Cro
zat , ſeigneur du marquiſat de Guigues, 8c par Aimar de Poitiers,
Moy en Picardie, des baronnies comte de Valentinoís, pour arbi—
de Thiers en Auvergne 6c de Tha tre ſur un diﬀérend ému entre
gni en, _Rerhelois , ancien mate’, eux , 8c au ſujet duquel il donna
chal général des logis , des camps la ſentence du 6 Juin [2.50. con
BG armées ~, appellé ſicur de Thiers, ſervée dans la chambre des comp,
6c pere dela comteſſe de Bethune,

tes du Dauphiné. Geraud teﬅa en

_a épouſé le ly Décembre 172.6.

n54. en faveur de ſon_ Petit-ﬁls ,

p] n_iíj
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Ponce, ﬁls de Geraud II. Bt ayeul

tuallement les trois quart: , 8c l’êi

de Jean, qui épouſa en tz ro. vêque , l'autre quart (a ).
Beatriz de Poitiers , clame de Bau
L’illuſire 6c ancienne maiſon de
dinet. Leur ﬁls , Guillaume I. Cruſſol , anciens vicomtes , 8c au-_
ſeigneur de Cruſſol , épouſa Hu jourd’hui ducs d’Uzès , a formé les
milie de Châteauneuf, mere de Ge branches de Cruſſol-.Montauſich ‘
raud IV. qui de ſa troiſieme femme de Cruſſol-Florenſac , de Çruſſols
Alix de Laſiic, eut Louis, ſei— S, Sulpice , de Cruſſol-d’AmboiH
gneur de Cruſſol , que Ieanne de ſe-d’Aubijoux.
CRUSSOL-D'UZE'S. Antoine 4'
evis , dame de Florenſac , ﬁt
pere de Jae ues I, ſeigneur de ﬁls de Charles I. vicomte d’Uzès z
Cruſſ’ol , ſé çhalde Beaucaire 8c qui vivoít en 15-47. a été créé duc
de Niſmes , grand pannetier de d'Uzès em ;55. avec une extenſion_
france après ſon pere , 8c marié à ſes freres .Ir-replies 8; Galiot de
cn X486, à Simone , héritiere dc Ctuſſol , 8c leurs ſeuls hoirs mâ—
la vieomté d’Uzès,

'

les; puis fait pair en Janvier 15-72.q

la ville d'Uzès , quoique ſituéc reçu le z Mars ſuivant , &C eſt
dans le bas languedoc , étoit de mort ſans poſtérité le t; Août
la dépendance du royaumed’Arles. !ſ73 Jacques Il. ſon frere, mort en
La ſeigneurie de cette ville étoit
partagée entre deux familles, l’une i 586 . lui ſuccéda , 6c ſut après lui
des ſeigneurs de Caylard , l’auñ duc d'Uzès. Il eut pour ﬁls uni
tre des ſeigneurs de Pocquieres. que,
I. duc d’Uzès, mortſ
Çn trouve dans les Tablettes Hiﬁ le Emmanuel
19 Juillet 1677.
”riques, Généalogique; 6- Chro—
François , ﬁls aîné d'Emmaz
nologigues de M. de Chazeau de
Nantigni , Part. IL_ page 2.47 8c nuel I.’duc d'Uaês, eﬅ mort le
2.48. la lille des ſei neurs du Cay r4 Juillet 1680.

lard qui ont paſſed? la moitié d'U

‘Emmanuel II. ﬁls aîné de

;ês juſqu'à Raimond Çautelin 11. François , duc après ſon pere ,
qui en r 2.95. échangea ſa part d'U Çc auſſi ſeigneur du duché de Mon—Ã
zès avec le roi Philippe le Bel! 8c tauſter , par ſon mariage avec Ma,
celle des ſeigneurs de Pocquieres rie-Julie de Sainte Maure , ﬁlle
qui avoient l'autre moitié &Uzèsl unique de Charles ,_ duc de Mon-…
a; _ ui eﬅ entrée dans la maiſon de tauſier, pair de France , gouver
(:ruſſol en !486. par une héritiere neur de Monſeigneur , eſt mort le
des vicomtes d’Uzès, qui épouſa , premier Juillet 1591..
comme on l'a dit, Jacques, ſei

Louis , ﬁls aîné d’Emmanuel II.

gneur de Çruſſol. Les deux huitie
:nes , ou le quart de la ſeigneurie

eſl: mort non marié le ty Juillet

diUzês que nos roisavoient acquis,

Iean-Charles,ſrere cadet de Louis,

rs 9 3 .

_furent cédés par échange en 172. x . mourut le t9 Juillet 1739.6( alaiſ
au duc d'Uzès , qui en poſſede ac- ' ſé de ſon mariage le 13 Mar5t7oía
(a) La ſeigneurie de Remoulz'ns tſi une ſeigneurie e'rige'e en'bdronz
nie , 6' unie au vicomte' :PI/(ès, avec celle de Saint Genie( , par letñ_
”es du mois de Mai r 555. enre'giſlrées d Toulouſe le 6 Mars 6* à Monr-v
pellier le 8 Ma i

tee ë’ê’t‘Ï-.z

ries. en far-eur d’Antoine de Çruſſol , comte s Puit
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.avec Anne - Marie-Marguerite de

marquis de Montauſier, né le 2.8

Bullion, ſœur de ſeu Anne—lac
quex , marquis de Fervaques , che

Août X736.

valier des ordres , 8c de !crânie—

Galm‘el,comte d'EſcLimontÆrévôt
de Paris ,

Charles - Emmanuel , ſire (le
Cruſſol , duc d’Uzès , premier pair
héréditaire de France, ſeigneur,

prince de Soyon en Vivarais, com
te d’Apchier , vicomte de Vazeil
les, baron de Florenſac, &eme le x r
Janvier 1707. d’abord nommé

$67

2.. François - Emmanud , dit
marquis de Cruſſol-Salles.
Louis-FrançaiS-Charles de Cruſ—
ſol, ſeigneur de l'ancien duché

pairie , aujourd‘hui marquiſar de
Montauſier en Angoumois , a le
titre de marquis de Montauſier,
ſeigneur , châtelain de Salles 8c
de Frcſiries en Poitou ,~ couſin get
main du duc d'UzèS , héritier du

duché, au défaut de ſa poﬅérité
comte de Cruſſol , puis duc de maſculine , né le 1.8 Octobre
Cruſſol , ſur la démiſﬁon du .du
r 705. a été ſait meﬅre de camp du
ché-pairie en ſa faveur au mois de régiment deBOUtbon en Décembre
_Janvier 171;. colonel d’un régi :719. s'en eﬅ démis volontaire
ment d'infanterie, ſait brigadier ment le :.7 Septembre x7”. a
le premier Août [734. devenu épouſé le premier juillet I737.
duc d’Uzès 8c gouverneur de Sain— Maríe-Eliſabeth d'Aubuſſon, ﬁlle
tonge parla mort de ſon pere le de ſeu André-.Iofepli, ſeigneur de
19 Juillet [739. a épouſé le z Jan— Caﬅel-nouvel, ſaint Paul, Mel
vier 172.5. Emilie de la Roche
ﬁard, 8c ſoeur d'André-ſoſeph ,
foucauld, ſœur du duc de ce nom, aujourd'hui comte de la Feuillade,
née le 9 Novembre 1700. 6c morte née en Août 1718.
au mois de Novembre x75 x.
Les enfants du duc d’Uzês ſont :
François—Emmanuel de Cruſ

ſol , ﬁls unique , appellé comte
de Cruſſol, meſire de camp d'un

Leurs enfants ſont:

Anne-André—Marie de Cruſſol ,'
ﬁls aîné, appellé comte de Mon
tauſier, né le 7 Août :738.

régiment de cavalerie de ſon nom,

.ſean ~ François , ſecond ﬁls,
deﬅiné à l’état eccléſiaſiique , né

né le premier Janvier 172.8.
Emilie de Cruſſol , unique ﬁlle,

le 4 Février 1740. 8c a été cenſuré
le 2.8 Septembre 1747.

née le 16 Octobre 17”..

Emmanuel ~ Victor , troiſieme
Le duc d'Uzès a une ſœur nom ﬁls , appellé chevalier de Cruſſol ,
mée Anne ~ julie - Françoiſe de né le premier Novembre 1.744.
Cruſſol , mariée au duc de la Val
Pierre Marie , quatrieme ﬁls,
liere. Vqu VALLIERE.
né le 7 Janvier i746.
t
CRUSSOL ~ MONTAUSlER
Marie , unique ﬁlle, née le :.6
François - Charles de Cruſſnl , _Octobre r7 r l.
.
comte d’Uzès 8c de Monrauſier ,
François-Emmanuel de Cruſſol ,
quatrieme ﬁls d’Emmanuel II. ei-deVant appellé comte de Salles ,
duc d Uzès , eﬅ mort lieutenant

général des armées du roi le 2.
Avril I736. Il étoit oncle du duc
d’Uzês. Il a laiſſé de ſa premiere
femme ,. Helene - Charlotte Paſe
quiet de Franc-lieu ,

I— Louis - Franſoia ~ Charles ,

&t aujourd’hui marquis de Cruſ
ſol-Salles , frere cadet du marquis
de Montauﬁer, né le 1. janvier

r 708. a été d’abord capitaine dans
le régiment de ſon frere aîné ,

puis meſire de camp du même ré
giment en [751. brigadier de ca
N n iv
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_valerie le premier Janvier 174e. de feu (“Il_erles—.Iean—BapeZ/le,v ſel'c'
de pays
Motvillc
6c d'Armenonſi
maréchal de camp le 2. Mai i744. gneur
ville au
Chartrain,
miniſireſſ
dc lieutenant-général le le Mai
8c ſecÎOtaire d'Etat au' département
?748'
des aﬀaires
étrangeres , née~ le- [Gi
C RU S S OL - FLORENSAC Juillet
171;.
Louis‘ de Ctuſſol, marquis de
Florenſac, frere cadet d'Emma—

Leurs enfants ſont :

nuel II. &deuxieme ﬁls de Fran aîné,
Henri-Charles-Enimanuel
né le rr Octobre 174,1., ﬁlsſi
ois , duc d'Uzês , ell mort le i)
ai 171'6. 8c 'a laiſſé de ſa femme
Alexandre- Charles -Emmanuel,
Marie-Loûiﬁ-Therefe de $enne ſecond ﬁls , né le r Juillet 174;.
"
Une ﬁlle unique, née le pre
çerre,
'
~ r. Anne- Charlotte , mariéeâ Ërnier ‘Août 1751.

'Armand—Louis, aujourd’hui duc

CRUSSOL v SAINT* SULPICE.

jacques de Cruſſol, marquis de'
' 1.. François-Emmanuel , dit le ſaint Sulpice en Albigeois , deu—g
marquis de Cruſſol , marié le 17 xieme ﬁls’d’Emmanuel I. duc d'U
Décembre r7r4. à M ”ſite zès , ſur pered‘Emmnuel-Clmr
Colbert de Villacerf, ﬁlle a ée de — les, mort-en Mai 1694'. &c ayeul
feu Pierre—Gilbert Colbert , ſei '-d‘e Philippe-Emmanuel , marquis‘
d'AiguillonL

~

. ’

gneur, marquis de Villacerf en

de ſaint—Sulpice, marié le,~ Mai

Champagne , premier maître d‘hô

r7: f. à Marie-Antainêrte , ﬁlle'
aînée de feu François , comte
Le marquis de Cruſſol ell_ mort le d‘Eſtaing , chevalier des ordres.“
a7 Septembre 1718. 8e a laiſſéde
Leurs enfants ſont :
ſon mariage avec Marguerite Col
Charles - Emmanuel-Marie' dg
bert , aujourd‘hui marquiſe douai Cruſſol , appellé comte de ſaint
Sulpice, né le 2. Avril 171.7. fait
xicte de Cruſſol ,
~ «
''
~ Pierre—Emmiznuel de Cruſſol, guidon des chevaux-legers de Bch
héritier du duché d'Uzès après la ry le 1. ſ luillet 1748.
.branche du marquis de Montau
François ~ Joſeph - Emmanuel ,.
rei dela reine; &e; née en !696.

ﬁer,~ ſeigneur, comte de Leuilly, ,_ ſecond ﬁls , deſiiné à l'état Ecclé-ç

baron
Bt autres
terres , z‘ ſiaſiique , appellé liabbé de Cruſ
né
leſi 7dc~Cereiſc
Avril i717.
ap ellé'ci-de
e vant vicomte de Cruﬂäl , aujourſi

‘ſol,néle 4Iuin 17”.
I
~~ Marie — Louiſe' - Victoire , Ella

d'hui. marquis de Cruﬄdl, fait
colonel du vrégiment de l'Iſle de
France, inſanterie, en 1 7'; B. briga
dier'le‘ a Mai [744.. maréchal de
camp le premier Janvier '1748.'
nommé miniﬂre plénipotentiaite

neterr'e , ﬁls du m’arqufs de Sentie—
terre , chevalier des ordres.
’
' Henriette-Magdeleine-Iulie ,
ſeconde ﬁlle , née le i. 'Avril 1715.‘

aînée, mariée au comte de Sen;

mariée le r'o Juin 1744. à Henri
Franſois de Carrion de Niſas, ſei;
grès 'de'l'lnſant Dom *Philippe , gneur , marquis de Murviel en'
uc de Parme 8c de Plaiſance; Languedoc ~, baron des Etats , Bic.
nommé chevalier_ des ordres Ie ﬁls de Henri de Carrion , lieuteñ~
'remier .lanvier I7”. 8c' reçu le nant—général des armées du roi ,
'
.a Février'ſuivant , a épouſé le z. 1 vappellé le marquis de Niſas.
à Parme en Novembre 1750.‘auñ‘

Décembre

1740.

Marguerite

' CRUSSOL-AMBOISE—D'AUBIÆ

íharlozte Fleuriau. ﬁlle cadette, k lOUX. Alexandre-Galiorde CEDE.
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…Toi , ditle comte d’Amboiſe , deu

guet: Je ſept eoquilles ele nu‘me o,

iieme ﬁls de [acques de Cruſſol ,

rangées en bande, r. z. z.

ſeigneur de Saint Sulpice , fut pere
de .ſean-Emmanuel de Cruſſol ,

CUBlERES , en Languedoc r
parti au 1. de gueule a' une e'toile
d’or , au 1.. d’azur au griﬀon d’or.

comte

d'Amboiſe - d'Aubiioux ,

mort à Verone en 'italie le 19 Août

CUERS , de Provence : d'azur

i757. capitaine au régiment du

a' une fiﬁ-'e d’or accompagnée de

Maine , infanterie , aujourd'hui
d’Eu. Il a eu de ſon épouſe , Anne
Marie ~ Louiſe Maboul , aujour
d'hui comteſſe douairiere d’Am

trois cœurs de même , t.. en chef,

6' 1. en pointe.
CUEVA , maiſon , qui tire ſon
nom de la Cueva , bourg dans la
Caſtille. Elle eſt très—conﬁdêrable

boiſe , ſtrur de Louis-François

Maboul, maître des requêtes ,
.née en i7. . . &mariée le 4. Juin

en Eſpagne. Moreri en commence

i715.
Anne ~ Emmanuel ~ François

de la Cueva , créé vicomte de
Huelma en X460. Les ſeigneurs Sc

la généalogie a Diegue-Feruande(

George de Cruſſol , ﬁls unique ,

marquis de Bedmar, les ducs d'Al

ſeigneur de Vatan en Auvergne,

bulquerque, les marquis de Flo
rcs d'Avila , les comtes de Srruela,

né le zo Mai 172.6. appellé le mar
quis de Cruſſol-d’Amboiſe, auſſi
héritier du duché d'Uzès après les

-ñ'Ÿv
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'autres branches , ſucceſſivement
' guidon, enſeigne &c ſous-lieute
nant , 6c aujourd’hui capitaine

les marquis de Ladrada ſont les
branches ſorties de la maiſon de
Cueva. Voyez lmhoﬀ, Familles
d’Eſpagne , 8c Moreri.
CUGNAC. La maiſon de Cu

lieutenant des gendarmes de Flan
dres: il a épouſé 'le tz- Mars 1746.
Çlaude-Louife-Angelique Bcrſin ,

Guyenne , où elle eﬅ connue dès
le douzierne ſiécle. Les ſeigneurs

gnac eſt une des plus anciennes de

fille de Jean-Baptiſie, un des
grands audienciers en la chancel
. !erie de France.

de Giverſac établis en Querci en

François de Cruſſol, évêque
de Blois, abbé commendataire de

gneur de Giverſac, chevalier de
l’ordre du roi , gentilhomme or—

Chartoux , diocéſe de' Poitiers, 6c
de S. Germain, diocèſe d’Auxerre,
né le 2.4. Janvier 17m.. 8c ſacré
évêqus de Blois en 173 5. eﬅ oncle

dinaire de ſa chambre , ſénéchal de
Bazadois , capitaine de cinquante

ſont les aînés. Leur branche a été
formée par Iean de Cugnac , ſei

du marquis de Cruſſol-d'Am
boiſe.

î

~

-

Nota. Alexandre - Galio!, au
tre frere cadet de François , duc

d'Uzès, ﬁls d’Emmanuel I. d’a—
,bord chevalier de Malte, puis
marquis de Montſalcz, a été au
teur d’une branche de ce nom,

éteinte depuis quelques années.
' vLes armes de Cruſſol ſont :faſï
te' d’or, 6' deſinople deﬁxpie’ces.

' CRUX , en Normandie : d’azur
za: deux bandes d’argent accompa—

lances , qui épouſa le lo Novem

bre r g ſo. Antoinette d'Hauteſort,
mere de Marc de Cugnac , marié
en 1598. à Polixene de Durſor't,
dont naquircnt Brandelis 8c Per
ror de Cugnac , qui ont formé
deux branches. Cugnac-Dampierre
cﬅ unebranche de la même maiſon.
Ilya encore diﬀérentes autres bran
ches établies en Angoumois , en
Perigord, en Champagne &î en
Picardie.
Brandelis , ſeigneur de Giver
ſac, épouſa le 12. Septembre’rszo.
Paule du Lac de la Peirede. ll en
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eur Manhieu- Paul , marié en ç nie, par lettres du 9 Février ”98;
1654. à Anne d'Eberard de ſaint enrégiſitées le 7 Mai ſuivant en fa
Sulpice. Son deuxieme ﬁls, An— j veur de François II. de Cugnac,
mine , fut marié en [687. à Ma
baron d’Huiſſeau , conſeiller d'E
rie de Vervais , dame de Peyrilhe, tat, capitaine de cinquante horn
mere de I. Louis , devenu le chef mes d’armes , lieutenant-général
du nom 8e armes de la maiſon de , au gouvernement d‘Orleanois ,
maréchal de camp 8c chevalier du
Cugnac , par la mort de ſon cou
Gn germain , Emmanuel, comte : S. Eſprit du 7 janvier 1591-. Il
de Givetſac, arrivée le r4 Juillet avoir pour quatrierne ayeul An
[750. ſans poﬂétité. Il a épouſé en ~ toine de Cugnac, ſeigneur de Dam
r7 lo. Marie de Fore de Rouſil- ' pierre, chambellan du roi Char
les vu. mort en 1456. Il avoir
bac, dont,
r. Antoine-Francis de Cugnac, épouſé jeanne le Brun. ll en eut
mouſquetaire dans la premiere Pierre de Cugnac , qui épouſa
compagnie en 174;. ſubﬅitué aux Ieanne de Ptunelé, mere d’An
biens d’Emmanuel , comte de Gi toine II. marié a Marguerite dc
Mornaí. Leur ﬁls, Antoine III.
verſac.

1. . Emmanuel-Louis de Cugnac,
étudiant en Sorbonne.
. ’5. Quatre ﬁlles.

Perrot de Cugnac , frere cadet
de Brandelís, ſeigneur du Tou
rondel, épouſa en IG”. Marie
de Gontaud de S. Genie: , dont
il eut Henri de Cugnac, qui ſe
maria en 1658. à Marie d'Abzac
de la Douze , de laquelle il eut,
Charles de Cugnac,, ſeigneur du
Tourondel , qui a épouſé le 4 Jan
vier 1694. Alagdeleine de Gon
raut de s. Geniez. Leurs enfants
ſont :
r. .ſean-Louis de Cugnae , capi
taine de cavalerie dans le régiment
dela Reine , marié le 9 Mai 1734.

à Ieanne Tardif, dont un garçon
R deux ﬁlles.
z. N. . . de Cugnac de Traiſ
ſeis , qui a auſſi des enfants.
z. N. . . de Cugnac , capitaine
de cavalerie dans le régiment de
Bourbon , chevalier de l‘ordre mi
litaire de S. Louis.
4. N. . . de Cugnac de la Coﬅe,
capitaine dans le régiment de Pro—
Vence.

chevalier, ſeigneur de Dampierre,
baron d'lmonville, grand-maitre
des eaux 8c forêts d'Orleanois,

ſe maria à Marie du Lac. Il en eut
Françoie de Cugnac, chevalier,
ſeigneur de Dampierre, mort en

!545. Celui-ci épouſa Jeanne
d’Avi , dame de S. Peruvi Be

d’Huiſſcau , mere de François II.
de Cugnac , créé baron de Dam
pierre , aVec permiﬃon de ſe qua
liﬁer premier baron du comté de

Gien. Il mourut le 5 Novembre
161;. laiſſant de ſa ſeconde fem,
me , Anne le Loup de Beauvoir ,
Antoine IV. de Cugnac, en fa
veur duquel la baronnie de Dam—
pierre fur érigée en marq’uiſat,
par lettres de 1616. enrégiſirées la
même année aux parlements de
Toulouſe 8c de Dijon. Il mourut
en 1666. &c laiſſa de ſa femme,
Magdeleine du Texier , Franſois,
marquis de Cugnac , mort‘ le 2.:
Septembre !580. Celui-ci laiſſa de
ſa femme, Anne de Cugnac de Ri
charville, François 8e Pierre ,
rapportés ci-aprês. François III.
de Cugnac,rrrarquis de Dampierre,,

CUGNAC—DAMPIERRE. Dam mourut en 171.4. meſire de camp
pierre en Beauce fur érigé enbaron— de cavalerie, _ Il avoit épouſé_ en

C U
15”. Marie - Magdeleine - Hen
riette de Lagni. Leurs enfants
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Les armes de la maiſon de Cu—
gnac ſont : gironné d’argent o‘- de
ſont:
t. lea” -Baptích-François de gueule de huit piéces.
Cugnac , marquis de Dampierre ,
CUIGNlERES , en Picardie x
baron d'Huiſſeau , ſeigneur de Ri d'hermines a' un abîme de gueule,
charville , né le zo Mai 1700. chargé d’un lion d’or.
C U I , ancienne batonnie de
meﬁre de camp de cavalerie , ma
rié le 7 Juillet I7;l. :l Franz-oiſe Normandie , avec haute , moyen
Cltarloeee de Langheac, ſœur de neôc baſſe juﬅice dans le diocèſe
de Séez , relevante du comté de
la comteſſe de la Guiche , dont ,
Marie - Pierre-Antoine de Cu Montgommeri, 6c ayant ſous ſa
mouvance trente-cinq ﬁcſs , 6( un
gnac, né le ”Juin 1758.
~ Marie-Rogere-Gabrielle, née grand nombre d'arriere-ﬁeſs. Elle
a été poſſédée par la maiſon dc
le 7.6 Juillet i741.
z.. Louis-Achille de Cugnac , né Lilli, d'où elle a paſſé en 1382..
le ſ !anviet 1709. grand vicaire dans celle d'Harcourt. par l’al
liance de jeanne de Lilli, dame
de Tours.
z. Louis-Felicia” , chevalier de de Beuvron de Lilli, aVec Philip—
Malte, oﬃcier de marine.
pe d'Harcourt , ſeigneur de Bon
4. Paule-Gabrielle , née le ‘9 neſiable. Il ſut biſayeul de Fran
Janvier 1706. religieuſe de ſainte çois 8c de Jacques d'Harcoutt. De
_Marie à S. Denis. ~
celui-ci deſcendent les branches
ſ. Franſoiſe-Marthe, née le ë d'Olonde 8c de Beuvron. L'aîné
n'eut de ſon mariage avec Arme de
Février 17”..
6. Eleanore-Magdeleine , née S. Germain , que des ﬁlles , dont
le 5 Août X713.
l'aînée mourur ſans poſiétité de
Pierre de Cugnac , ﬁls puîné Charles de Coeſme , que ſa ſecu:
,d'Antoine IV. chevalier, ſeigneur Gabrielle , devenue héritiete p
&L baron de Veuilly en Galveſſe, épouſa en 1 p6. par diſpenſe , 6c
généralité de Soiſſons , épouſa en auquel elle porta les baronnies de
_1707. Marie - Anne de vaſſan , Cui, de Bonneſiable , de Lucé ,
dont ell: né Anne-Gabriel de Cu de Lilli, 8Ce'. Charles de Coeſme
gnac , chevalier , baton de Veuil obtint , par lettres patentes de
iy , marié en 172. 8. à Jeanne-Ma François I. du mois d'Août r 54.1.
rie-Joſe 11e de Guyon , niéce de la la permiſiîon d'établir dans ſa ba
duche e de Sully, qui l‘a faite ſa ronnie de Cui un marché tous les
légataire univerſelle. Leurs enfants jeudis de chaque ſemaine , Gt trois
ſont z
foires par an. Son ﬁls , Louis de
t. Anne-Jeanne-Magdeleine de Coeſme , baton de Luce , de Bon—
Çugnac , née le ï Février I730. neﬅable Bt de Cui , laiſſa d’Anne
2.. Marie-Louiſe de Cugnac , de Piſſeleu , Jeanne de Coeſme l
née le ”Avril i731.
qui épouſa en premieres noces,

z. Henriette-Diane de Cugnac,

Louis , comte de Montazié 5 S: en

née le 4 Avril 1754.
ſecondes , François de Bourbon,
Le marquiſat de Dampierre a prince de Conti. De ſon premier
été acquis en 172.0. par Claude mati elle eut Arme de Montazié ,
_Henri Feydeau , ſeigneur de Mat mariée l’an 150|. à Charles de
Yille, Voyez FEYDEAU DE Bourbon , comte de Soiſſons i au-.
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quel elle porta les grands biens‘ fanes de ſes deux maris , Philipp;
dont elle avoit hérité de ſa mere. Î de la Tremoille, 8c Guichard,
Elle veudit le u. Décembre 1631..
la baronnie de Cui a Jacques Du—

l Dauphin il. du nom, ſeigneur de
Jaligni, 8: grand-maître de Fran

four. Voyez DUFOUR.

ce. Elle inﬅitua en 14.2.0. ſon hé_

ritier Louis de Culanr, amiral de

CULANT , ancienne baronnie

du Berry,qui a donné ſon nom à
une illuſlre maiſon , qui a fourni

France , ſon-couſin.
Gaueelin de Culanr , ſeigneur

_ ”n grand-maître de la maiſon du
toi , un amiral , deux maréchaux

de France , un gouverneur de
Paris, 8c un gouverneur de la
province du Berry.
On la croit iſſue de: anciens ſi
:es de Sully. Ce ſentiment _eſt ap
-puyé, dit l‘auteur des Tablettes

A»
l
;
É

de S. Amant, ﬁls puiné deRe
noul IV. 3c frere cadet de' ſean ,
épouſa N. . . de Barbezieux , :de
laquelle il eut Guichard de Cu
lant , marié à Iſabelle de Broſſe
de Bouſſac. Il en eut Jean, ſei?

Ÿgneur de la Cteﬅe, 8c Louis,
Généalogiques, Part. V.p. 7.93. I ſeigneur de Châteauneuf, amiral

ſur la conformité de leurs armes , i_ de France. .ſean s'allia à. Margue
lle voiſinage de leurs terres dans la rite de Sully , mere de Charles,
même province , l’étroite liaiſon :grand maître de France , 8c de
des deux maiſons , 8c le titre de L Philippe , créé maréchal de Frajn
couſin que Raoul de Culanr , ‘ ce en i441. Charles fut baron de
prieur de Vatan , donne au ſite de Culanr, par la donation de ſon
Sully dans un acte (a) de un. ‘ oncle. Il épouſa Baleaﬀe de Sul
Guillaume, ſire de Culanr 8c' ly, dame de Cluys. _Il en eut
grand pere de Raoul, fonda au Louis , baton de Culanr , ſeigneur
. ‘mois de Mars ”81. l‘abbaye de de S. Dcſiré , conſeiller 8c cham-_
Builſieres-lès-Nonains, avec Re

bellau du roi, baillif &C gouver

noul , ſon ﬁls aîné, qui ſur pore ' neur du Berry, marié le 2.0 Juin
_d'Helie. Celui-ci reçut en 12.17. 1468. à Michelle de Chauvigni
du roi Philippe-Auguſte la mou de Blot, mere de Gabriel, Che?
, vante des châtelleniesl de Vierzon

valier, baton de Culanr , &C

8c de Charenton. il mourut peu p qui ſe maria à Marguerite d‘Epi—
après , 8c laiſſa ſes enfants ſous la ' î nav. Il en eut, entre autres enfants,
‘tutelle du prieur de Vatan, ſon , Charles de Culanr II. du nom,
frere. Renaul II. l'aîné , épouſa ' baron de Mircbeau &c de S. Dcſiré,
Marguerite de Mirebeau , mere y quiconrinua la poſiérité , car ſon

de Renaul III. qui vivoit en t 2.70. .frere aîné mourut ſans enfants.
Renoul IV'. ſon ﬁls aîné , eur, en ’ Char-le: II, fut pere, par Ga
,tre autres enfants, Jean &L Gau l -brielle d'Apchier , dame de Bre—
celin , qui eurent poﬅérité. Celle l cy, de Moulins 5c de ſainte So'
‘de Jean ﬁnit en 1381.. dans la per Ë ,lange , de ſean , qui par la‘morc
_ſonne de Gilbert , ſon arriere-pe i de ſes freres aînés ſans enfants, dee
tit-ﬁls. ll eut une ſœur , nommée l _vint héritier des terres de Brecy,
Eleonore , qui n’eut point d'en ’ Moulins 8c de ſainte Solenge. il
_

(a) Par cet acte , dir ce même auteur , Raoul cída au roi Philippe—
Augüﬄe z du "0'" , 6' comme tuteur de ſes neveux , tous les droits qu’ils

avaient en la ehäcellenie d’Iſſoudun , Gr dann: pour caution _._ entre_ que

tres , le ﬁre de Sully , ſon conﬁa,
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moun”: en 160$. (a) 8c laiſſa de 'lim ’ſont : d'azur au lion d’or,
ſi ſeconde femme , Claude de ‘Ga
maches , Louis de Culant , marié

l’écu eme' d’étoiles de m'e‘me.
Il y a une autre maiſon du nani

à Rene'e de Cleves , ﬁlle de Clau de Culant, originaire de la Brie,
de , ſeigneur de Rozoi 8( dc dont les armes ſont: d’argent e
Guyonne de la Grange de Monti me' de tourteaux de ſable , au au—
gni. Edme de Culant , leur troi toir engrëlí de gueule.
CULEM BACH , branche cadet
ſietne ﬁls , baron de Breci , épouſa
Franſoiſe Guyot, qui lui ſurvé— te de la maiſon électorale de Bran
cur , &t en eut pour héritier , ſon zdebourg, ſortie de celle de Ba~'
ﬁls , Louis-Francis de Culant , l reith , qui a commencé à Georgez
baron de Brecy , ſeigneur de Mou- l Albert , ﬁls de Chriﬅian , mars

!ins 8L de ſainte Solenge, marié fquis de Brandebourg-Bateitb. il
à Jeanne de Louan. , de laquelle ~ eut Culembdch cn partage. Il &toit
ila,

né le roMars 1719. 8c mourut lc‘

Denis de Cu-lant , Jean de Cu- v' 16 Septembre 1666. La ſucceſſion
lanr, rapporté après ſon frere , ï de la branche de Bareith , depuii
&Franſoife cle Culant , dame de la mort de George-Guillaume ,'
margrave de Brandebourg en'
Moulins , mariée à. .Ideques Deli

gaux, écuyet.

l [71.5. a paſſé À celle de Culbach ,~

Denis de Culant,~baion de Bre ‘ qui a pris depuis le nom de Bas
~
ei, a épouſé le 18 Avril 1730“; reith. Voyez BAREITH.
CULEMBOURG , ſeigneurie en
Marie Coté , Veuve depuis le mois ;‘

de Janvier i748. 8c mere de ,

j Gucldrc , qui a eu longtems desv

r. !eun- Bapti/Ie— Gilbert de r ſeigneu s articuliers‘, dont le det

Culant,né nu mois deFévrier17zs.
1.. Gilbert de Galant, né le 1.0
Mars X741.
'
z. Françoiſe de Culant , née le
19 Avril 175 z.
.ſean de Culanf, frere cadet de

nier (alger—J, décède en 1504.
ſans enfants mâles, 8c eut pour
i héritier dans la ſeigneurie de Cu—
' lembourg , ſon petit-ﬁls, Erard
z de Fallant, ﬁls de ſa deuxieme
ﬁlle, Anne de Culcmbourg. 6e

Denis, ſeigneur de ſainte Solen— 3 de .ſean , baron de Pallant. Erard
ge , mort en x747- a eu de Ca eut de Marguerite de Lalain, Flo
rent de ?allant , en faveur duquel
therine Aubri, ſon. épouſa,
x. Silvain de Cuiant, né en la ſeigneurie de Culembourg fut:
érigée en comté, par lettres d’:
'743

1.. Françoiſe de Culant , née en

l'empereur Charles V.

de l’an

1-555. Sa ﬁlle, Eliſabeth de Pal'
174.[—
z. Jeanne de Culant, née en lant, devint par la mort de ſon
frere , héritier: de ce comté, 8C
:741.
Les armes de le maiſon de Cu— épouſa en premieres noces, .ſac
(al Il vendit le 1 r .Iuin | 5:82.. la portion qu'il avoit en [a Baronnie
Je Culant , au marquis de Cdnillae , qui echera le reﬂe de François de

Culane, ſeigneur ele le Forêt-Grailli. Le marquis de Caſtille: laiſſd
certe baronnie en ”99. à François de Beaufort. Ses ſucceſſeurs la

’endirenr à' Maximilien de Bethune , due de Sully , qui la revenait":
ï' Henri de Bourbon II. du nom , prince de Conde', qui la donna a‘ Ar
mand de Bourbon , prince de Conti, ﬂm deuxieme ﬁls , qui l’a reven
lue à Michelle Tellier , chancelier de France. Sepoﬂlriu' la poﬀcde;
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ſſla ſeigneurie de s. Côme eli—

ques, ma’rgrave de Bade—Dourlack.
Leur ﬁlle aînée , de Bade , porta ROUergue ſut érigée en marquiſat~
ce comté dans la maiſon de Wal par lettres du mois de Septembre
t 74.7.Ce derniera épouſé le 1. Aor’it
deck , qui le poſſede encore.
CUMONT, au Maine : d’a-(ur 172.5. Eliſabeth-Jon uet de Mont
ï' trois croix d’argent parlées 6 juſſleu. Leur ﬁls , ;tan-Bathle
Gireon de Cutietes 8c de Caſtel
pofe’es, a. G 1.
CUNHA, maiſon très—ancien neau; eſt né le 2.1. Septembre !734.
ne 8c très—illuﬅre , en Portugal ,

auſſi-bien qu’en Eſpagne. Elle por
te : d’or , à nequunIms , c'eſt-à

CURTON , branche de la mai

ſon de Chabannes , qui a com-î
mencé à Gilbert de Chabannes ,

dire , coins tle mire,- d’uzur , mort en X493. 8c qui ſubſiſie dans
z, z, 5- ;, mis en pal. Al Jacques de Chabannes , marquis
phonſe-Henri , roi de Portugal, de Curton. Vqu CHABANNES.
CUSANCE , ancienne baronnie
donna ces armes à Dom Payo ou
Pelage Gurtcres , qui était parent du reſſort de Beaune , qui a donné'
de Henri de Bourgogne , comte de ſon no'm à la maiſon de Cuſance ,—
Portugal, pere de ce roi. Les l’une des plus nobles du comté de'
branghes ſorties de cette maiſon Bourgogne. Gerard , ſite de Cu—
ſont celles, 1. des premiers ſeiz ſance l. vivoit au commencement_
neurs de Taboa: z. des ſeigneurs du quatorzieme ſiècle. Le dernier
e Baſic 6L de Montelongo : de cette maiſon , Clerardius de
z. des ſeâonds ſeigneurs de Ta Vergi , dit de Cuſanne , comte
boaz'4. es ſeigneurs de Taboa de Champlitte , baron de Belvoir;
d'a préſent: y. des ſeigneurs de mourut ſans alliance en 16$ z. Lav
Geſiaco : 6. des ſeigneurs de ſaint maiſon de Cuſance portoit : d’or J
Vincent, ſortie de celle des ſei l’aigle éployée‘ de gueule. Voyez
gneurs de' Geﬅaco : 7. des ſei
le Nobiliaire du eomtl de Bouh'
gneurs de Soveline ſortis de celle gagne , par Dunod de Charmage ,
des ſeigneurs de Geﬅaco. 8. des in-4°. pdg. ”6 , ”1. Bt leNouñ'
ſeigneurs de Pontevel , éteint: : veau Supplément de Moreri.
9. des ſeigneurs de Payo—Pires.,
CUSSl ,> en Normandie: d'azur'
Voyez le Nouveau Supplément de à la faſe: d’argent acting-gold
Moreri , Imhoﬀ, Alonſo Lopes en chef de deux roſes d’argent, 6
en pointe , d’une molette de même;
de Harco, 8re.
p
CUSSIGNl DE ”VIANCES , en'
CURIERES , maiſon d’une an
cienne nobleſſe de Rouergue. Ber Champagne: de gueule à l'nfa ce’
nard de Curieres eur de ſa femme, d’argent, chargée de trois Jeu ont'
Françoiſe Alleman , François de d’qur.
CUSSON, en Languedoc: :l’ai
Curieres, marié cn ”60; à He
lips de Maliant , mere de Gilbert zur' à la faſce d’argent, ”compas
de Curieres. Il eut de Marie de guet de trois colombes d’argan”
Marſlibir , .ſean de Curieres , ma z.. &t r.
’
n de !eanne de Mazel. Leur ﬁls ,
CUSTXNE, ſieſdu pays de Liège.
Guillaume , épouſa Marguerite or‘i les ﬁlles ont droit de primoi
de Maliant, qui eut pour ﬁls, géniture , au' défaut des mâles. Le
Gino” - Sylueﬂre de Curieres , château de Cuﬅine ſrtué a deu:
baron de S.Côme. Celui-ci épouſa lieues de Charlemont, eſt la pte
Marguerite d'Achard, mere de_ miere pairie du comté de Roche

Iean-Baptiﬂe , en faveur duquel ſort. Il a ſous 'ſa 'dépendante' plu-S
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partage les ſeigneuries de Bion
court, de Villy, la baronnie de

droits ſeigneuriaux s'étendent juſ

ques dans la ville de Vitron, où

Cons , dire la Grandvillc, de Lom
bu , 8re. .ſean de Cuſtine , ſei

les ſeigneurs de Cuﬅim ont les
droits dc hallage pour la moitié,
avec les comtes de Chini , comme
il eſi porté dans les anciens docu
ments de cette Ville, &e dela terre,

gneur de Bioncour , i6: troiſieme
ﬁls de Martin de Cuſiinc , eut de

Dorothee de Ligneville , trois end
ſauts , dont un ﬁls mort ſans poſ—
térité le 1.4 Décembre 1557. 6c
deux ﬁlles , qui emporterenr les
terres de Cons , dit la Grandville,

notamment de ceux de l'an r roo.
&c ſuivants.

L'ancienneté de la maiſon de
Cuſhne eﬅ prouvée par ſes allian de Bioncourt 8c autres , hors de la
ces, par ſes emplois &c par les maiſon de Cuﬅine; ſçavoir, Alar—
grandes terres qu'elle poſſédoit gueríte de Cuﬅine, devenue hé
dans le pays de Liège 6c en Lor— -ritierc , par la mort de Louis
raine. Gerard de Cuﬅine, ſei-' Theodore de Colline. ſon frere,
gneur de Cuſiine , le premier laquelle étoit abbeſſe du chapitre
dont il ſoit fait mention , pair du de Bouxieres, 6c épouſa en 164].
comté de Rochefort, épouſa en Iean de Lambertye , maréchal des
n”. Gertrude d’Egmond. Go camps &c armées du roi deFrance, à
defroi deCuﬅine , petit—ﬁls de Ge qui elle porta la. terre de ia Grand
rard, paſſa eu Lorraine , ſous le ville , premiere origine des mar
Regne du duc Raoul en ”37.. 8c quis de Lambertye en Lorraine; 85
cut en partage la ſeigneurie de Suſanne de Cuﬅine , ſa ſœur , ma
Lorraine. Hennemengarde de r riée à Ferri d'Haraucourt de
Lombu , dame 8c héritiere de lal Chamblée , maréchal des camps 8c
maiſon
ce
nom,deépouſa
Lombu Pierlol
, ô( derniere
de Cuſde . armées du roi T. C. 8L baillif de
Nanci.

line , petit-ﬁls de Gadefroi , aux i La branche aînée de Cuﬅine ſul)
conditions que lui 8c ſes deſcen ſiſte dans la perſonne de Philippe
cendants écarteleroient des armes Franſois-Ioſeplr , comte de Cuﬅi—
de la maiſon de Lombu , qui ſont: ' ne, ſeigneur de Guer-mange , Sa
de ſable ſemé de ﬂeurs de lys d’ar- l reck , Bic. grand fauconnier du
gent, dont la maiſon de Cultiue roi de Pologne , duc de Lorraine
écartelc encore aujourd'hui. Fran— 6c de Bar, qui a épouſé Anne-Mar
çois de Cuſtiue , arriere-petit-ﬁls guerite de Maguin , ﬁlle de Fran
de Pierlor, eut d'Idelene de Ni ;ais , ſr igneur du comté de Rouſ
cé, ſa femme, quatre ﬁlles. He ſi , 8E de Marguerite de Woltere.
lene de Cuﬅine, l'aînée , dame ll a acquis par ce mariage le comté
de Cuﬁine 8c d'Aﬀeville , épouſa de Rouſii , connu ci—devaur ſous le
Jean Humbert, baron de Moi- . nom de S. Paul. Ses enfants ſont r

x. J. Philippe de Cuiiine.
tries, a qui elle porta les terres de
Cuſtine 8c d'Aﬀeville , par le droit . a. Chriſioplte-Franſoís de Cuſ
de primogéniture que les ﬁlles ont ' tine.
dans cette maiſon au défaut des a
mâles. Thibaud de Cuﬅine, ſe

cond fils de Colart, 6c devenu
l'aîné par la mort de François . a _

z. Philippe.

4. François-Philippe'.
1. Adam-Philippe.
6. Blaieard—Philippe de Cuſiine.

continué la poſterité maſculine de ‘ Les autres branches de la maiſon
la branche aînée. ll eut pour ſon de Cuﬂine ſont , r. celle de Cuſ

'576

CU

C U

cine, (le Pontigni , de Marſilli, de Chſiine, maréchal de camp dû
Catherine-Charlene
de Décembre 1748.
de lamarié
Vieuñ‘
qui a commencé à Louis-Philippe mois
de Cuſiine, ſeigneur de i’o'nri
gny, Sec.
~

ville dc ſaint Chamond, dont il
La [erre de Conde’ ſur Mozelle a deux enfants.
Il. Celle des ſeigneurs de Cuſ
fut portée en mariage par Antoi
nerze de Nertancourt à Chriﬅophe rine, de Marſilli; eſt ſortie des'
de Cuﬂine , ſeigneur de Pontigni z précédents , par Antoine-Philippe
gouverneUr de Nanci ,.ôc colonel de Cuﬅine , ſeigneur de Marſilli;
du régiment des gardes de Leo ſecond ﬁls de Louis - Philipp“
pold , du‘c de Lorraine , en faveur

de Cuﬅine , 8c de Gabrielle de Se—

duquel ce prince l'érigea en mar

mcourt.
ll épouſa
ende
166Jean-Phi-ſſ
r. Clau
de
de Roucelz
, ﬁlle

quiſntl'an i719. ſous le nom de
Culline. Le marquis de Cuſtine ,

après avoir ſervi en France juſ
qu'au ſiége de Bonne , 5c avoir o’b—
tenu le grade de lieutenant-colo—
nel, paſſa au ſervice de l'empe
reur Leopold, 6c ﬁt toutes les
campagnes de Hongrie contre les

lippe de Roucelz 9 &’- de Barbe-.Tue
dich de Gournai. ll en eut deux
ﬁls : Louis le cadet , mourut ſans
être marié', leaanrdnçois, coms

te de Cuiline , l‘aîné, épouſa en.
\687. Urſula de Srainchamp, ﬁlle’
de Louis , baron de Srainchamp ,~

Turcs depuis 1685. juſqu'en 1697. ſeigneur de Brabant , -ôc d'Anne
Il revint alors en Lorraine avec le

Catherine de Cuﬅine. ll en' eut'

_
duc Leopold , qui le nomma d’a— pluſieurs enfants;
m. Celle des ſeigneurs de Cuſ—
bord ſon premier chambellan, cn
ſuire colonel de ſon régiment des tíne d’Oﬄance , qui ont commen'
Gardes, commandant en Lorrai— cé à lat-'ques de Cuﬅine , ſeigneur
ne, gouverneur des ville 8c ci
tadelle de Nanci, conſeiller d’E

rat d'épée. A la ceſſion de la Lor
raine il reﬅa arraché à la Fran‘
-ce , malgré les oﬀres avantageuſes
de l'empereur Charles VI. Le roi
de Pologne lui donna le grand
bailliage de Nanci. Le 'roi le grati
ﬁa.d'une penſion de 4000 liv’. Il

d’Oﬃance ,

Bic. ﬁls

cadet de

Colard de Cuﬅine , 8c de Margue
rite de Villi. Ilsont ﬁni à Theodoré
de Cuſtine ..comte de Vuiltz , ſeiH

vgneur d'Oﬄance, 8re'. meﬅre de:
camp de( cavalerie ,~ marié en‘
x 684. il Français de Choiſeul, ﬁlle_

de Ferri de Choiſeul , premier

gentilhomme de la 'chambre de'

z
eſt mort le 2:7. Juillet !7$ ç. âgé de Gaſlon , duc d‘Orleans.
Les armes Û d’argent àla band(
quatre-vingt-quinze ans. ..Sa ma—
‘eﬅé abien voulu continuer la pen de fable , côtoyée dedeustﬁlets de
ſable, écartelé-!e ſable, fcme'dé
,
_ _
. ':5 ſion :l, ſa famille.
.
Les enfants de ChriſZoplze , mar— ﬂeurs de lys d’argent. -,
CUTERELLES.. Les ſeigneurs de‘
quis de Cuﬅine, qui avoir pour
douzieme ayeul, Gerard, ſeigneur Cuterelies ſont une branche cadet
de Cuſline, qui vivoit en r 2.51’. te de la famille de Mentholonquî_

ſubſiſiedans le premier préſidenç
r. Jeanne -Louife de Colline’, au parlement de Metz. Voyeg
MONTHOLON.
Ibbeſſe de Fournai.
2.. Marc de Cuſiine,~ marquis
ſont :

Fin_ du premier Volume;
l d
. ’rd—v..

ADDITIONS,CORRECTIONS , ET. CHANGEMENTS

Arrivé: pendant le pour: de l’impreſſian ï
de ce premier Volume.
l

P Age 7. premiere colonne, ligne ar. CHARLES LE GRAS , lift(
CHARLES LE GROS.

.Pag. a7. [ig, [3. ajoute( : Marie—Anne , princeſſe dee deu:
Siciles , morte le n Mai r7”.
gag. gs. ſeconde eolomne, lig. 18. Bÿuvais , liſè( , Beauveatll’.
16. o e B NCAC,lie , o r

ag- 7l- P remiere eolornne,l~1g .
BONAC_

yrp

'ſr

H’

Pag. 78. premiere eolomne , lig. ao. Bozín , lifeſ- Bazin.
Pag. 79. ſeconde eolomne , [ig, 43. C7' 44. eﬀacez ces mots: Am
boiſe; Clermont d’Amboiſe. Voyez NESLE.
c Peg. 81. ſeconde colomne , líg. r7. Chapancornu , liſez Chapeau
ornu.
Peg. 83. premiere ”learned-face( les onze premieres lignes,& ſubſ
tituez : l’écuſſon des marquis d'Ambres , 8e comte de Lautrec ell: l.

d'Alqboiſe: pale' de 6 piéces , or (“J-gueule z a. la croix de Toulou
ſe : 3. Voiſins, les 3. loſange: de gueule ﬁir argent: 4. Lautrec , de
gueule lion d‘argent couronné de… _ſur tout azur , lion d’argent.

Peg. 87. ſeconde eolomne, lig. rs. ajoutez, l’une marquiſe de Cau
mont , 8L l’autre comteſſe de Pont Saint Pierre.
Paz. 86. premiere eolamne , lig. 8. ANCEZUNES , liſez ANCE
ZUNE.

ï

Ibíd. lig. ro. Cordolet , life( Codoler.
Peg. 87.feeonde eolomne , lig. 4x. variées, liſez vivrées.
Peg. 94. ſeconde eolornne, lig.46. Abri, liſez Atri.
Pag. 95. féconde colonne , lig. ez.ajoure(, la terre d’Anglure a été
acquiſe par M. Cabane] , ſecrétaire du roi , dont le ﬁls eﬅ appellé ba—
ron d’Anglure.

Pag. 99- ſeconde eolomne , lig. a7. au lambel de 3 pendants, liſeg
rateau de 4 pendants.

Pag.
Pag.
Pag.
Paz.

107. premiere colonne , lig. 9. ajmtez , mort laiſſant un frere.
108. premiere colomne , lig. 18. Balbanes , biſe( Balbazei.
rrr. premiere colonne, líg. :8. Hubempré, iſer Rubempré.
g. premiere colomne, líg. z. ajoutez, marié à une ﬁlle du comte

de la Marek.

.

Pag. ”9. ſeconde colomne, lig- r4. le Feuvrc , liſe( le F—evre.
Bag. ur. ſeconde eolomne, lig- 7. ajoutez: il y a deux terres du
nom d’Armantieres, une en Flandres,qu appartient a la maiſon d’Eg—

mont.
(bid. lig. 43. Catherine le Fevre , life( Catherine le Fevre de la
Bloderie.

‘

,

Pag. ”2.. ſeconde colomne , lig. :8.. ajoutez , mort en Juillet 1756.

Tome I.

a

Pdg. 1:4. ſeconde iolomne , lig. g. de gueule , liſez d’azur.
Pag rzo. ſeronde colomeig. 19. ajoute( : Les armes : d‘azur,
aigle e'ployée d’argent.
Peg. 141. premiere colonne, Helena: liſe( Beleﬅax.
Pag. 142. premiere colonne, lig. z. bâtir , liſcſ conﬅmirc.
[bid- econde colonne lig- 3. ajoute( , marie :'1- N.... Hauleſort de
Vaudrc.
Pog. 146. ſeconde colonne, lig- 47. d’azur au coq d'or , liſe( d’ar—
gent au lion de ſable.
Pag. [49.ſeconde colonne, avant Charles-Alexandre , ajoute( , u. Marie-Antoinette huitieme archiducheſſc d’Autriche , né le n N0
vcmbre 1755.

Pag. 1 )'O- ſeconde rolomne lig. 4; C7 44. eﬀacez , les armes ſeine' de
France àla bordure en êlée de gueule.
Pag. 16]. d la no e. Balbanconnois , liſt( Barbançois.
Pag- 162.j~econde colonne, lig. 29. ajoutez, veuve du comte de
Châteaumcillan . & rcmariée au comte de Raﬀetot,Canouville.

Ibid. penulzíe‘me lig. ajouteſ: il a une ﬁlle de N.... de Savaleue,
[a remierc femme.
ag. 165. ſeconde colonne , eﬀace( , l‘article BARIN.
Pag. 167. ſeconde colonne líg. ;ﬁﬁlle , life? nièce.
Pag. 168. premiere colonne, lig. 2. (ſauf, eﬅ de cette famille , 8c
ajoute( , lieutenant général des armées navales, 8: commandant &u- la
méditerranée la ﬂotte du roi , avec laquelle ila remporté le 20 Mai

1756. la victoire ſur celle d’Angleterre , commandée par l’amiral
Byng , qui venoir porter du ſecours au fort Philippe.
Ibid. premiere colonne , lig. x7. ajoute( , mort vice-amiral des
arméesv navales.

Ibid. lig. 41. ila laiſſé un ﬁls, liſez il a laiﬂë deux ﬁls.
Ibid. lig. 47. ajoute( , le cadet , chevalier de l‘ordre militaire de S.
Louis a été capitaine au ſervice de la compagnie des Indes , 8L cﬅ
aujourd‘hui capitaine de Port au Cap François.
Pag. !70.feconde colonne, lig. 2;. 24. :g, d’azur à trois ﬂammes
d’argent partant du pied de l’écu: líjè( , Fume] , d‘azur coupé, em—
manché dc 3 points d’or.
Pag. :71. ſeconde colonne líg. 39. Co' 42.. Vaﬅi , liſe( Wani
Pag. [73.feronde colonne. lig. 10. Jage. lífeir Juge.
Pag. 174. ſeconde colon”. , lig. zi. ajouter, dom des enfants , la
terre de la Cour-Baﬂe-Roi eſt vendue.
Pag. 177. premiere colonne, lig. 5. ajoute( , couronne murale.
Ibid. lig. 16. ajoute( : les armes : écartelé d’or C7' d’uſur.
lbid. [noue colonne , lig. l. ajoute( , remariée à M. d’Eﬁoumel
de Freﬅoi.
Pag. 178. _ſeconde colonne, lig. 30. ajoute? z écartelé d‘argent à z
ours de pied en ſable.
Pag. x79. premiere colonne , lig. 40. une ﬁlle , liſêſ trois ﬁlles.
Ibid. [ig, 42. ajoute( . Madame de Bex‘ci , 8L madame de Quelen.
Pag. [85.ſeconde colonne, lig. 8. ajoute( _, l‘une a épouſé Nu”.

de Choiſeul , frere de l’archevêque d‘e Beſançon.

Pdg. rgo. premiere colomrze , líg. 42. après de Bezons , ajouta( ,'
baron de Freſne en Soiﬂonnois.
Pig. [93.ſeconde colomne , lig. 46. Gabriel d’Eﬅrécs , liﬁſ Gai
brielle- d’Eﬅrées.
,
Pag. 196. premiere colomne , [ig, :8. Haute-Lorraine , liſe( dans
le bailliage de S. Mihel en Barrois.

~

Pag. 197. ſeconde colamne , lig. 2.8. Panrarin , liſê( Pararin.
Pag- 108.premierc colomne, líg. 9. Pinipeau, lift( Pimpean,
Pag. 13g. premiere :alarme , líg. 6. à* 7. au chcſ de gueule chargé
de 3 (toiles d'atgeñr, life( accompagné d’une comeue au côté dez-:rie
Pag. :37. premiere calomne , lig. 19. ajoute( : il a eu en juillet
1756. la place de conſeiller d'Etat-Eccléſiaﬅique vacanre par la mort de
M. l’abbé de Pomponne.
'
Pag. zgo.feconde colomne , lig. 31. ajoutez, lieurenant—général de’
Picardie 8:. du Boulonnais, & gouverneur des ville 8c citadelle de Cad
!ais , depuis le mois de janvier 1756.

Pag— 251. ſeconde tolomne , [ig, 26. Beverin , liﬂë( Bevem
Pdg. :54.ſecondc colomne , [ig-- 27. Beﬅoneau , liſe( Baﬅoneau.
Pag. 258. premiere colomne , ſig. 25. Bigars la Sonde , liſe( Bigars'
la Londe.

Pag. 276. ſeconde colamne , lig. ”ajoutez .* les armes: d’argent
à’ z chaiſes à l‘antique de gueule.
Pag. 284. premiere colonne, [ig, r9. ajouteſ, marié à N . . .. de
Monnnorenci (de Gand ) ſœur de la ducheſſc dc Bouﬂers

Pag. 328. premiere colomne , lig. rç. Famai , lift( Fumai.
Ibidem. d la noce , de la Ferrierre , líﬁſ de Ferriere ,
Pdg. 354. premiere colomnc , au moe BUREAU: famille éteinte ,
c acc-f éteinte.

[Miſt-:onde colomnz , lig. 29. eﬀacez, le dernier de cette maiſon.
Pag. 370 premiere colomne , Camus d'Argi , ajoutez branche de‘
celle de Pomcarré.

Pag. ;73. premiere colomne , líg. 1;. Pellorano, liſe? Perroreno. ‘
‘ Ibid. lig. n. ajouts( , ſa ſœur qui eſi ſon héritiers ell princeſſe de
-Montemilru à Naples.
Pag. 379. premiere column: , lig. 37. ajoutez , Silva Monrcm:y0r
a été ſuit héritier de cerrc maiſon par lc dernier prince de Cardonnc.
Pag. 385. ſeconde colomne , líg. 1. ajoutez , ſur un écuſſon écartelé
de Lomagne-Narbonne.
Pag. 382$. ſeconde colamne , au mor CASTELLI , ajout” , les armes:
1 8c 4 de Bois-Choc: au z 8c 3 Lannoi de Flandres , ſur tout argent ,
chargé d’un château de gueule , d0njonné de 3 [ours de même.
Pag. zoo. premier: cola/nm , [ig, 36. Cr 37. eﬀacez , CASTILLE,
autre maiſon originaire de Bourgogne.

:

Pdg. 422. premiere ’color/me , lig. 4g. ajoutez , l‘ai-.ré a épouſé
de S. Simon, ſceur de l‘évêque de Metz.

Pag. 416. ſeconde colamne , lig. 4. après Juin i733. ajoutez , coule:
deux mariées.
Pag. 4;8.ſeronde colomne,au mot CHASTELET de Moyencourr ,
ajoutez- ,Charles de Moyencourt , ell d’une ancienne nobleſſe , &C a

épouſé l‘héritiere de la Rochefouauld-Langheac—Laſcaris-d’lfrſé.
Peg, 449. ſeconde rolomne , lig. z. Iſabelle—Louiſe des Urﬁns, liſe(
llälwile—Lourſe Jouvenc] , dite des Urſins.

Pag.451. premiere colamne , lig. 6. Camus, ajoutez , Pontcarré
"Auxonne.
Ibid. (ig. 2;. après Bourgogne , ajoutez, qui ſubſiﬁe.
Peg. 455. premiere colomne , après la [ig, ”- ajoutez , Marie-Anne

de Chaumont de Quitri, mariée le r7 juillet 1754. à Claude-Mar
guerite-François Reinard , comte d’Amblímonr.

Peg. 462. premiere eolomne, lig. 37. DeſcoraillesJiſef de Seo-illes;
llu'd. rolomne ſeconde , lig. 4. ajoute( , le marquis de Rouſhlle de
la maiſon de Scorailles eﬁ mort ſans poﬂerité.
Ibid. [ig, 9. au motCHAZERON :ajoutez, le marquis de Chaze
ron , lieutenant—général aies armées du roi , &— lieutenant des gardes

du corps dans la compagnie de Mirepoix , ci-dcvam Bethune , cﬂ:
gouverneur de Verdun, 8L du Verdunois , depuis le mois de Janvier

17S S-
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' Pag. 464._ premiere colonne , lig. ;3. Troiii 2" liſe( Trorti ,
Peg. 468. _premiere colonne., lig. 4.5. ajouteſz mriée avec Nu..
de Ibid.
Cambis
lig.dſQtſanI‘
24. quatrieme

K autre ſcſinurﬁ — Z” .A,
ſœurJiſef

Pag. 474. premiereçelomne, lig. 4. ajoute( , l’abbé de Choiſi éroit
de cette famille. ~ ' ~^~
.
Peg_ 488. premiere colonme , lig. 19. ajoutez: les Çkrmont, vi
comres de Boſc ,ſunt une branche de Clermont Lodeve.»

Peg. 490. premiere eolomne, líg. 14. ajoutetr , Clernrontkenel ,écar
telé d’Amboiſe , 8L Clermont Gallerandc rapportée ci—après cﬂ bran—
che aînée de Clermont Rene] ,
Peg. 491. premiere colomne , au mm Clermont. Mont Sd Jean .
ajoutez , eſi de çeux tie-Dauphiné.

…

,

_

>-

.

Peg. !91. premiere rolomne , lig. 16. Ctînchamp , ajouter ,famille
qui ſubſiﬅe.
‘
~~
~
[bid, fer-onde eolomne , lig. 37. CLITTE DE COMMIS : liſez
COMINES.
’
…

Peg. 494. ſeconde colonne, lig. :6. ajoute( .~ les armes :argent ,
coq de fable.
.
'
.
Peg. 504. _ſeconde colonne , lzg. 2;. ajoute( ,11_ x\eſt devenu duc de
Coígni en Février i756. par la demiſſion du due maréchal de Corgm.
ſon grand Pere.
. .
_
k Pag. 54:. premiere colomne , fig. :6. eﬂ ſorti , life( , ſont ſortis
Ibid. _ſeconde colonne , lig. r4, ajouta( , Leurs—Jacques de la Courl
chevalier (le Malte , commandeur d’Auxerre, eﬅ frere puiné de Jac
[ues—Claude-Auguﬁin.
_
. Paz. 559. premiere colonne , CROISSEÎ‘( lift( CROISET ).

4*_4_‘11
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