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D A
A E M S : famille
nobJe du Brabant ,
éteinte dans Sei/astien Daems , sei
gneur de Dion - leMont , & de Noir«■ont , mort sans alliance. Voytj
ClON-LE-MONT.
DAGIEU en Guyenne : cette
maison porte : d'dfúr à la croix
alaisée d'argent.
DAILLON : maison ancienne
& féconde en nommes illustres ,
qui a donné un évêque de Bayeux,
commandeur des ordres du Roi ,
lors de la première création, mon
k 8 Mars itioi.
Tomi IL
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DAILLON DU Lt/DE : Jeté
de Daillon fut capitaine d'une
compagnie de ceni hommes d'ar
mes sous CharlesV.Rol de France.
II épousa la sccur du connétable
duc de Gutlclin. Gilles son fils
mourut en 1443. des blessures qu'il
reçut en repouílaht lesAnglois de
vant Dieppe ; Jean de Daillon II.
ajouta' aux vertus de son père& de
son ayeul; la sageslè avec laquelle il
pacifia plusieurs Provinces. Jean
de Dalllbn III. fut Gouverneur de
Guyenne eh 1548. Guy de Dail
lon le fut du Poitou, & défendit
la Capicale si généreusement qu'il
fore» i'atmée de la ligué d'en 1*»

â
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»er le siège. François de Daillon fut çufre' d'argent , 6» éVáfur íe ìf
gouverneur de Gaston duc d'Or traits , parti d'or d ; fasces detf
léans , frère de Louis XIII. Henri telées , aufli de gueule.
de Daillon , comte du Lude , fut
DALON : famille de robe , qui
grand maître de l'artillerie de Fran a donné des avocats généraux ,
ce, chevalier des ordres du roi, &c. un premier président au Parlement
Ce fut en fa faveur que la baron- de Bordeaux , & deux premiers
íiie du Lude en Anjou fut érigée présidents ì celui de Navarre. Da~
en duché pairie au mois de Juil Ion , avocat général du parlement
let 1*75. II mourut fans posté de Bordeaux , fut premier prési
rité le 50 Août 1685. Voyer les dent du parlemenr de Navarre ,
Orands Officiers de la couronne , le 15 Mai I6S5. Et Romain DaMoreri, M. de Thon, Brantôme , Ion , avocat général du parlement
de Bordeaux en 1681. fut premier
Sainte Marthe 6" Davila. '
Les armes : d'azur d il croix président du parlement de Na
varre , Je 10 Septembre 1 701, Sc
tngrelée d'argent.
DAINE : Aíariuî Basile Daine, de celui de Bordeaux en 1703.
DAMAS : ancienne maison du
inspecteur général de l'habillement
des troupes , épousa Maric-Mag- Forez , dont on fait monter l'oriéeleine de Montigni, II en eut gine à Eziran de Damas , k'iNicolas Daine , conseiller secré gneur de Coulan en Forez , qui
taire du roi , couronne de Fran vivoit en 1083. Elle a donné un
ce & de ses finances , syndic de grand maître de France ; cette
£1 compagnie , & premier se maison a fourni plusieurs bran
crétaire au département de la ches. Sçavoir Damas Marcilly ,
guerre. II est mort le 15 Août Damas Montagu , Damas Verd»
1755. en fcn château de Granval prez , Damas Anlezy , Dama»
sous Sucy. II a laislë de son ma Thiange , Damas Digoine , Da
riage avec Suzanne de Westel mas de la Battic , Damas da
bourgs Marius Jean-Baptiste Ni Bourrel , Damas du Breuil ; Mar
colas Daine , conseiller du roi , quis d'Antigny t & Damas de la
ion procuieur :ju bureau , cham Bazolé & Saint Bairan. Les ar
bre des finances & voierie du la mes sont d'or d la croix ancré*
généralité de Paris ; aslòcié de de gueule.
l'Académie royale des sciences & François-Jacques Damas d'Anti
belles-lettres de Pruslè. II a deux gny, comte de Ruffey , baron de
Chevreau , gouverneur de la Sou
sœurs.
DALENONCOURT : maison veraineté de Dombes , fils de
dé Picardie , qui porte : d'argint Joseph-François Damas , marquis
d'Antigny . , comte de Ruffey &
à trois écu$ons de gueule.
DALLIEZ : maison du Dau de Commarin>baron dé Chevreau,
phiné , qui porte : tcartclí au 1 . colonel du régiment de Boulon6* 4 de gueule , d'an lévrier cou nois , brigadier des armées du
vrant, d'argent ; accollé d'or, au 1 Roi ) mort en 1736. & de Marii*
6" 3 d'argent d la larrt d'azur , Judith de Vienne cpmteflè de
Commarin , a épousé le 6 Octo
thargée de 3 étoiles dor.
DAILLI de Tilloloi : maison bre 1755. Ztphirine-Félicité de
«le Picardie , dont les amies sont : Rochechouart , fille de Charlet
tit gusult sic lies, dur,au eht ft(íù- du Redi*«iiou.»tt , lieutenant géj
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a à
néral des armées du roî , ambaslàdeur de Sa Majesté auprès de
rinfant dom Philippe, duc de Par
me , & de Marie-Françoise de
Conflans d'Àrmentieres , dame
de madame la Dauphine Voyt{
ANLEZV & ANTIGNY.
II y a Damas de Cormaillon ,
qui porte d'argent à la hyt de
fable en bande , accompagnét de
• S roses de giieule en orle.
DAMIAN : C'est une maison
originaire de Provence , qui por
te d; gueule à un: étoile i 8 rais
d'argent , au chef d'or chargé d'u
ne aigle de fable.
DAMMAN : noble & ancienne
maison de )a ville de Gand , qui
poflède en Flandres la seigneurie
c'Oobcrge , érigée en vicomté le
}7 Janvier 1645. eri faveur de
Gaspard Damman, écuyer, sei
gneur d'Ooberge , d'Esche , Veïu'ne , alors chef de fa maison.
DAMMARTIN : Comté daris
Ja province de l'isle de France ,
avec un gros bourg , oîi il y a un
bailliage, un prieuré considérable ,
Bc un chapitre composé d'un do
yen , d'un religieux de fabbaye
de Saint Martin au Bois, premier
chanoine prébendé , & de quatre
autres chanoines séculiers , fondé
par les comtes de Chabannes. Le
premier de ces anciens Comtes
qui soit connu est Mannajscs , qui
souscrivit l'an 1028. avec plu
sieurs grands du Royaume la char
te de confirmation que le Roi
Robert accorda à l'Abbaye de
Couloanbes, de tous les dons qui
y avoient été faits par R oger évê
que de BeauvaisC II fut le quatriè
me aycul de Renaud , comte de
Dammarcin , doat la fille unique
Mahaut , comtesse de Dammartin & de Eoulogne du chef de fa
mère Ide de Flandres étant mor
te fans postérité de les deux nu-
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ris Philippe de France dit Hurfpel comte de Clermont , & Al
phonse III. Roi de Portugal , le
comté de Dammartin pafla rer»
le milieu du XIII. siécle a son
cousin germain Matthieu de Trie
fils de Jean II. seigneur de Trie
& d'Alix de Dammartin. Jean
de Trie second fils de Matthieu
& de Marselie de Montmorencî
eut en partage le comté de Dam
martin ; il fut tué à la bataille de
Mons en Puelle le 1 8. Août 1704,
& Iïislà de fa femme Yoland de
Dreux , Renaud II. comte de
Dammartin décédé en t 3 1 9 ayant
été allié à Philippe de Beaumonr.
Renaud III. leur fils aîné étant
mort fans enfants en 1327. le com
té de Dammartin paslâ à son
frère Jean II. <fe Trie , qui mou
rut l'an 133.8. perè par Jeanne de
Sancerre deCharles de Trie comte
de Dammartin , décédé apreg
1394. laiflânt de Jeanne d'Amboife pour fille unique , & héritière
Blanche de Trie,comteslè de Dam
martin , laquelle étant morte, fant
enfans de Charles, seigneur de 1»
Rivière en Nivernois , grand-maî
tre des eaux éAbrests de France »
le comté de Dammartin échut
aux descendants de Jacqueline de
Trie, fa tante, mariée £ Jean dé
Châtillon , comte de Porceao. De
ce mariage étoit née Marguerite
de Chiújlon alliée à Guillaumt
de Fayel , vicomte de Breteuil ,
pere de Jean de Fayel , comte
de Dammartin , par le décès du
quel arrivé eri 1410. fans enfans
fa sœur Marie de Fayel devint hé
ritière de ce Comté, mais son
mari Renaud de Nanteuil , sei
gneur d'Acy , étant démeuré fidè
le aa parti du Roi Charles VII.
le. Roi d'Angleterre le donna a
Antoine de Vergi, seigneur dé
Champlite, Leur fille Marguerite .
Aij
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de Nanreuil y rentra , & dans les
autres terres de la maison de Châtillon quelle porta en mariage en
1439. à Antoine de Chabannes
seigneur de Saint Fargeau , grand
pannetier de France , puis grand
maître de la maison du Roi dé
cidé en 1488. Son fils ainé Jean
de Chabannes fît hommage en
1498. du comté de Dammartin ,
qui fut le partage de fa seconde
fille. Voyef de Chabannes.
Cette daine n'ayant point eu
d'enfants % fit don;de ce Comté à
Françoise d'Anjou , fa nièce , fille
de fa sœur aînée Antoinette de
Chabannes , & de René d'Anjou,
marquis de Meziere. En faveur de
son mariage avec Philippe de Boulainvilliers , après la mort duquel
elle se maria à Jean III. du nom,
pere de Rambures , eut des en
fants de ses deux maris ; ceux du
premier vendirent le Comté de
Dammartin ì Anne duc de Mont
morency , connétable de France ,
par contrat de 15^4» 155s > «5*',
& ceux du second lit le vendirent
au duc de Guise , ce qui fut le luJet d'iin grand procès entre ces
deux maisons :, mais il fut adju
gé au connétable , & confisqué en
«651. lors de la mort du maré
chal de Monmorenci , & est à
présent possédé par la maison de
Bourbon Con,lé , à qui le Roi
Louis XIII. en fit don après la
mort de ce maréchal. TXbl. Hist.
te Oen. part. VI. p. 47.
DAMPIERRE : Grande & il
lustre maison originaire de Cham
pagne , dans laquelle eít entré le
comté de Flandres , par le ma
riage de Marguerite II. comtes
se de Haynaut & de Flandres
avec Guy de Dampierre vers l'an
1113. Les derniers seigneurs de
Dampierre sortis des Seigneurs de
OÇ ftorn, comtes de Hanjrcs, ont
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pour tige Jean I. du nom , ttlm
gneur de Dampierre & de Saint
Dizier ,connétablc de Champagne >
troisième fils de Guillaume 1 1.
seigneur de Dampierre , & de
Marguerite comteslc de Flandres
& de Haynaut. II mourut en
12 <>(). du vivant de la comteslèfa
mere. Jean II. Seigneur de Dam
pierre,son fils aîné, n'eut que des
filles de son mariage avec IJabca*
de Bryenne d'Eu. Guillaume de
Dampierre son second fils fit la
branche 1 des seigneurs de Saint
Dizier. Voyef Saint Dizier.
Les armes : de Flandres a*
Lambel de 5 pendants.
DAMPIERRE ì branche étein
te de l'ancienne & illustre maison
de Chàtillon fur Marne , qui a
donné un grand maître des arbalestriers , un amiral ( & un
grand pannetier de France. Elle
a eu pour auteur Jean de Cbàtillon , seigneur de Dampierre ,
mort en 11611 & a fini à WaU'ran de Chàtillon , seigneur da
Dampierre , qui vivoit encore en
1471. Voyef CHATILLON.
DAMPIERRE : Baronnie en
Beauce , érigée en marquisat pat
Lettres de i<5i6 , enregistrées la
méme année aux Parlements de
Toulouse & de Dijon en faveut
d'Antoine de Cugnac IV. du nom.
Voycf CUGNAC.
La baronnie de Dampierre a éti
érigée en marquisat , & acquise
en 1710. par Claude -Henri
Feydeau seigneur de Marville ,
Conseiller d'Etat , d'une famille
noble originaire de la Marche.
Voye? FEïDEAU de MAR
VILLE.
DAMPIERRE: seigneurie en
Normandie , que Marie Thésart
porta avec celles de saint Aignan
& Malherbe à son marî Jean de
Longaunai II, d* nam, qui servit
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sb rois Louis XII. & François ï.
Voytf LONGAUNAI.
DAMPIERRE: seigneurie en
Champagne érigée en Comté en
laveur de Nicoltt 4e Bossut, che
valier Baron de Bézocha » sei
gneur de Ham , &c. Sa fille
aînée Anne de Bossut eut ce Com
té en partage , & le porta à son
Biari Jacques du Val , seigneur
de Mondreville , Voyer VAL.
II y a encore deux maisons du
»om de Dampierre en FrancheComté.
L'une porte , de gueule d deux
tirs ou truites adossées d'or.
L'autre : de gueule d deux clefs
fargent en sautoir O sur le haut
entre deux une fleur de Lys d'or.
11 y a encote&tmpierre en Picar
die, dont les armes sont : d'argent
i trois losanges defable, ï. fy t.
Dampierre en Normandie a
pour armes : de gueule à deux
léopards d'or.
DAMPIERRE : en Bourgogne.
Selon M. Dunod dé Chaînage ,
Ecuyer, ancien Avocat au Parle
ment , & Proseslèur Royal en
L'Université de Besançon , au
teur du Nobiliaire du Comté de
Bourgogne, imprimé en 1741. in»
40. Les sires de Dampierre , qui
ont pris leur nom d'u» bourg &
Château , situés fur la rivière de
Jalon , auprès de Bray , où ils ont
fondé un prieuré , passent pour
une branche de la maison de
Mont-Faucon , parce qu'ils ont
porté communément le nom de
Richard , si ordinaire dans cette
maison & qu'aux tricheurs près
ils ont eu les mêmes armes. V0yer TOuvrage ci - deslùs cité & le
nouveau Supplément de Moreri,
DAMVILLE : La seigneurie de
Comeu & le fiefMes grandes &
petites Minières foirent réunies à
la ÇhaceUenic de QamviUe-, qui
\

fut érigée au mois d'AoSt 155»».
en Baronnie en faveur d'Ann*
Duc de Montmorency , Pair át
Connétable de France. Louis
XIII. au mois de Septembre)
1610. érigea la Baronnie de Damville en Duché Pairie en faveur
de Charles de Montmorency ,
amiral de France , colonel gêné- .
ral des Suides , & chevalier dea
ordres du Roi , & de ses enfants
mâles , & en cas qu'il décédât
fans enfants mâles , en faveur de
Henry de Montmorency son ne»,
veu & de ses hoirs mâles ; il
mourut fans enfants Pan 1612,8e
Henry II. du nom Duc de Mont»,
morency & de Damville , Pair d*
France le 30, Octobre i6j*. La
Pairie fat éteinte par la mort de ce
dernier.Francoij-Cíin/îopAe de Lé-,
vis-Ventadour son neveu.comte de
Brion , obtint au mois de Novem*.
bre 1648. de nouvelles lettres de
Duché Pairie pour la terre de
Damville. II mourut fans postérité le 9. Septembre 1661. Louis
Alexandre- de Bourboa , cora-v
te de Toulouse , Prince légitimé
de France , acquit la terre de
DamviHe & obtint au mois de
Septembre 1694. pour lui &ses
descendants mâles. Le rétablis
sement de la terre de Dam- ,
ville en Duché Pairie. 11 la ven
dit en 1719. à Marie-Magdelene de la Vieville , veuve de César ■
'< de Beaudant comte de Parakert J
ainsi cette Pairie ne subsiste plus.
Les barons & ducs de Damville
de la maison de Montmorency
portoient de Montmorency, triji.
d'un lambel d'argent cú troi*,.
pendants.
DAMOISEAU: N... DameìV
seau , brigadier d'Infanterie., ci*,
devant Directeur des Fortifica
tions des places maritimes de
'Flandres, mourut le 10. Avsâfc
A uj

1754- dans son Château de Co
lombier en Bourgogne , âgé de
92 ans.
'DANEELS: maison du Bra
dant , qui possédé la seigneurie de
Corbeck-Overloo,érigée en baronoie par lettres du 10 Juillet 1 67 1 ,
en faveur ieJean-Baptiíle Daneels,
seigneur de Corbeck ; & la sei* gfìeurie d'Attenrode > auslì érigée
enBaronnie, le 15. Mars 1657.
en faveur & récompense des ser
vices de Jean-Baptiste Daneels ,
Chevalier , seigneur de Weur'e.
DANES : Famille originaire de
Paris, qui a donné un Evêque de
Navarre, dáns Pierre Danès, Arabadàdeur du Roi François I. au
Concile de Trente , Précepteur
& Confesseur de François II.
mort à Paris le 27. Avril 1 577.
âgé de 80. ans & un Evêque de
Toulon , dans Jacques Danès, né
à Paris , en 160 1. Jacques Danès
Seigneur de Marli - la - ville
Conseiller au Parlement de Paris ,
Président en la Chambre des
Comptes , Prévôt des Marchands
& Conleiller d'Etat , étoit un
homme sçavant, sur tout dans la
langue Grecque Se dans les belles
Jèttres.Jacques son fils fut nommé
à l'Evêché de Toulon en 1640, il
mourut à Paris en odeur dé sain
teté le 5. Juin 1661. N-. Danès ,
Conseiller clerc au Parlement de
Paris , a récueilli les ouvra
ges de Pierre Danès évêque de
Navarre & en a donné la vie en
1731. Antoine-Pierre-Hilaire Da
nès , ci-devant Conseiller au Par
lement , est depuis le 1. Juin
1740. Président en la Cour des
Aides.
. D ANGEAU: Terre dans le Perche-poet , que possédoit Philippe
de Courcillon , seigneur ' marquis
de Dangeau , baron de sainte
Hermine , & autres terres , tJjeV

valîer des ordres du Roi , molft
le 9. Septembre 1720. Une fille'
unique de Philippe Egon , mar
quis de Courcillon , sortie d'un
premier lit a porté la terre de
Dangeau & de sainte Herminedans la maison de Luynes. Voyeç
COURCILLON.
DANGEROS.de Castelgaillard: .
maison noble & ancienne,établie
en Agenois depuis 1340. Joseph.,
Dangeros , seigneur de Castelgaillard , ci-devant lieutenant d'In
fanterie au régiment royal artille
rie à épousé Henriette Louyade ,
de laquelle il a eu , 1. Antoine'
Dangeros de Castelgaillard : 1.
Un autre Antoine Dangeros de
Castelgaillard , ci-devant lieu
tenant dans le régiment de Condé Infanterie, depuis capitaine
dans le régiment de la Sarre : % .
Marthe Dangeros de Castelgail
lard, mariée en 1737. à Regnaud
de Lartigue de Baflàbet. Voycç
LARTIGUE.
DANGIE : ancienne noble/ìè
de la Pàroilsc de Ranchy dans le
voisinage de Bay eux , qui a donné
un Docteur en Théologie de
l'universitevde Caen , dans Mat
thieu de la Dangie surnommé de
Ranchy , Religieux Bénédictin,
dans l'Abbaye de saint Etienne
de Caen , & connu par plusieurs
ouvrages: il mourut le ». Octobre
1657, âgé de 74 ans dans la
cinquante-uniéme année de fa
profession Religieuse.
DANIEL : il y a trois nuisons
de ce nom.
La première en Normandie ,
qui porte : de gueule à la landt \
d'argent , chdrgée de } molettes
de salle , 6" accompagnée de x '
lions d'or , l'un en chef û* l'au
tre en pointe.
Les deux autres sont originai
res de Bretagne , St portent le
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Èom de Dtnhl ou Damtl:
1" Christian , fils unique rie ca
L'une a pout armes : de Bre premier lit, & en certe qualité1
tagne , d'azur 'd deux coupes cou- Prince Royal de Dannemarck ,
né le «9. Janvier 1749.
ttrtes d'or.
L'autre porte : defable ausautoir
». Sophie Magdelette , fille aî
d'or.
née le 3. Juillet 1746.
DANNEMARCK : Royaume
j. Willclminc-Carolint,n(c fc
d'Europe , qui a pour borne s 10. Juillet 1747.
TOcean au Couchant , & au Sep
4. Louise , née le 30. Janvier
tentrion ; la mer Baltique à-TÓ- 1750. du second lit.
rient , & l'Allemagne au midi.
Frédéric , né le 10. Octobre
Le Dannemarck a eu des rois •753depuis Tan 930. Ce Royaume
So/hic-Magdelenc de Brande
t été d'abord électif. Le Danne- bourg , reine douairière , & mere
du
Roi de Dannemarck , fille d»
fcarck & la Norwége ont été unis
en 13S7. La maison d'Holstein feu Christian Henry , né Margrave
a été élevée sur ces deux trônes de Brandebourg à Bewerlmguen f. "
en 1448. & 14.05 . L'hérédité de ces l'un des Collatéraux de la maison
couronnes a été établie en faveur électorale de Brandebourg , née
de cette maison le 2 jDctobre 1660. le 28. Novembre 1700 , époulk
La Capitale est Coppenbague. le 7. Août 1721. feu Chrifiiern
Voici l'état actuel de la maison ou Christian V. alors Prince
Royal de Dannemarck , depuis
' icgnante.
FREDERIC V. Roi de Dan- Roi, & mort le 6. Août 1746.
eemarck , & de Norwege, duc de
Louise, four unique du Roi de
Holftein, & de Schleswick, comte Dannemarck , née le 19. Octobre
d'Adenbourg &deDelmen-Horst, 1706 , épousa le j. Octobre
grand maître des ordres de l'Elé- 1749. Ernest Frédéric Duc de
phant &deDanebrog,&c. est né le Saxe Hilburghàusen ,. ou Hilde31. Mars 1723. a été d'abord ti bourg , l'un des cadets de 1«
tré Prince Frédéric , est devenu branche Erneftine de Saxe. , né le
Prince Royal le 13 Octobre 1730. 19. Juin 1727.
a succédé au trône le 6. Août
Charlotte Amélie , tante du
1746 : a été couranné le 4. Roi de Dannemarck, non mariée,
Août 1747.: a épousé en pre née lç 6. Octobre 1 706.
mières noces le 11. Décembre
Les ducs de Holstein-Sunder1743. íouise Joseph Mxgdcleiw , bourg, Holstein-Ploëd , Holftein
derniere fille du Roi de la Grande Gottorp,ou Schleswick Eustin lónt
Bretagne , Electeur Duc de toutes branches cadettes, depuis
Brunswick, née le 29. Décembre que la couronne est dans la maison
1724, morte le 19. Décembre d'Holstein. foycf HOLSTEIN;
DANNEMÀRIE : seigneurie
17 51 : en secondes noces Juliemarie , derniere four de Charles, érigée en baronnie en faveur d'Au
aujourd'hui Duc de Brunsvick & gustin Fraguier , par lettres du;.
de V olfembuttel , chef de la mai mois d'Août 1643. enregistrées 1%
son de Brunswick , née le 4 Sep 19 Juillet 1645.
tembre 1 729 , & mariée le 8.
DANNEBERG , c'est- une
branche sortie de celle de LuneJuillet 1 752.
Les enfants du premier lit font , [, bourg , maison .de Brunswick, pjw.
A W,.
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Jîeitri duc de Brunswick, comte
dé Dannebourg , né le 4. Juin ,
i 53 3 , troisième fils d'Ernest duc
de Lunebourg , il mourut, le 17.
Janvier IJ9B. âgé de 65. ans.
Auguste son fils , né le 10..Avril
i1579. hérita en 1634, du Duché
& Brunswick & de celui de
HÇolfembutel , par la mort du duc
trcderic-Vlnc, Ce fut un Prince
des plus sçavans , & des plus sa
ges de TEurope ; il mourut le vf.
Septembre 14.66:» âgé de 873ns.
Auguste úuil 'aum^ç, duc de. BrunsVick , de Lunebourg , & de Wolfembuttel chef de toute la maison
de Biunswick , mourut d'une
abscès à \folfembiitte!.
lieu
de fa résidence ,1e. »} Mars 1731 »
âgé de 69 ans &. 15. jours , comirie il ne. laissa point d'enfants ,
fa succession & ses états ont passé
à Louis Roiolphe , duc de Bruns(yick-Lunebourg , &, de Blackenherg , né le »». Juillet, 1671. II
est dévenu, diic 4e Qrunswjick 8f
de Wolfembuttel par la mort, du
duc Auguste-Guillaume Ion, frère
le 13. Mars 173.1. Comme il.rfa
que' deux filles, » lés Etats de
Jjrunswick & de Volfémbuttel re^
gardent.aprês fa mort,, ses cousins
de la branche dç BeVfjren. Voyer
JgEVEREN.
■ DANNESKIOtf),: Fe.rdùtgni:
Antoine de Danneskiold, comte
de Luarvij», grand écuyer de la
colir de Dannemarçk ,. mourut à
Çoppenhague le 1.7,, Septembre
17^4. âgé de 6.7 ans. II étpitfils
A'Ulriç-Freicric Guldenlow , Víceroi de Norvège, mort en 1704
&.d''Antoinette Augafic , fille du
comte Antoine d'Altenbourg. En
171 1. il épousa la fille du ViceStadthalter d'Ahlefeld morte le
5. Mars; 171»,, & le ío. Dé
cembre 1713. II se maria en se
condes noces avec Vlriquf-Eleo-

5X
nere Comtesse de Reventlaa , née
le t. Novembre 1690, morte le.
11. Septembre 1754. âgée de 64
ans , six jours avant le comte fort,
époux. Ils laislênt , deux fils dont
l'ainé est colonel du régiment
des Gardes à pied & le cadet
Commandant les vaisseaux du
Roi.
DANOIS: N. . . Marquis Ic
Danois , cirdevant Marquis de.
Joffreville , a épousé au mois de
Septembre «754. N... de Cernay
fille du Marquis de Cernay , lieu-v
tenant général des armées du
roi , & commandeur de Tordre»
royal 5c militaire de Saint Louis.
Les armes de cette maison,
sont : d'azur i U croix, d'argent ,
les extrémités fletudélifées d'ór.
Sur un. écartelé de Raulin Eeauchans , & de Bourbon Duifans.
DANVIRAY : Famille origi-i "
naitç de Normandie. Jacques,
Danvitay , seigneur de Macrîpnville étoit Président en la cham-,
bre des comptes de Rouen en
1678. Son, fils pierre Danviray ,
seigneur de Machonville, Baron de
Baudemont ,. aussi Président en la
chambre des comptes de Nor-,
mandie en 1704. a «u entre au
tres enfans Marie-Anne Danviray,
mariée en Octobre à Hilarion-.,
François Marquis de Becdelievre,
reçu le 31. Décembre 1733. pre
mier Président de la Chambre de»
Comptes de Nantes.
DARBAUD : Joscfh Darbaud,
Brigadier de cavalerie , est mort
à Paris le 14. Novembre 3754.
âgé de. 59 ans.
DARBON: Cette maison est.
du Dauphiné ,. & porte : d'arur A
un lion d'or traversé d'une lande
chargée de 3 taupes de sable.
DARBON DE BELON. Les
armes de cette maison sont : d'a^
fur au Coq d'or au chef chargé.
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je J trejles de finople.
DARCHE : Famille qui a donpé successivement crois procureurs
généraux de la Cour des Aides
de Bordeaux. Le premier Jean
Darcbe le 2 Mars 164g. le se
cond François Darche , flls de
Jean le J. Septembre 16531 : Le
troisième François Darche , qui
a succédé à Frvncois ' Darche son
père le 3. Juillet 1725.
DAGSBOURG :c'est un comté
en Alsace. Hugues fils d'Everard,
comte d'Ergau, fut comte de Dagíbourg , d'Egishem > & de Moha,
& vivoic en 948. & 970. Gertruie héritière du comté de DagIbourgen Mars 1224. n'eut point
d'enfants de ses trois maris , 7ítitaui I. duc de Lorraine , Thi
baut V. comte de Champagne &
Tdierri , comte de Linange. Le
comté de Daglbourg fut disputé
après fa mort par Henri duc de
Brabant & par Hcrman Margrave
de Bade.H fur adjugé à celuitci : &
ils cédèrent chacun leurs droits
à Bertqld éyêque de Strasbourg.
Le comte de Linange , frère de
T7iierri , aui avoir épousé Gerrruie revendiqua aussi les biens, qu'il
prétendoit, que Gcrerudc avoit
laiflès à son. mari ; & sa posté
rité a pris le surnom de Dagsbourg.
DARSCWVAt : maison de
Picardie > dont les armes sont ,
d'or rraricke a"a[ur à l'étoile de
huit rais de l'un en l'autre , O
jjir le tout une croix alaisée de
gueule.
DAUBEUF : branche cadette
de la maison de Roncherollcs.qui
commence ì Antoine François
de Roncherolles comte de PlanSiery & de Jeanne Angélique de
eelle de Tierceville , né le 19
Novembre 1673 , reçu chevalier
de Malte en 1690.. 11 s'est ensuite
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marié le tj Février 1713,. à
Marie-Celejle de Dun , dont il a
eu pour enfants I. Charles-An
toine Iranguil de Roncherolles »
né le n. Mars 1715- capitaine:
de cavalerie , & chevalier de
Tordre royal Sc militaire de S.
Louis. 2. Mflrie-Migdelene née
le 15 Mars 1714. 3. Marie-Loui-.
se, née le 12, Août 1719, morte
au mois de Février 1737. Koyfp
au mot RONCHEROLLES pour
les autres branches.
DAVID : U'y a trois maisons,
qui portent ce nom. L'une, origi
naire de Bretagne, a pour armes :
d'argent au pin arraché de fino
ple , chargé de 3. pommes d'or.
L'autre partie d'or à- 3 . aigles
de fable,
La troisième qui est David du
Perron, porte: d'arur au chevron,
d'argent , accompagné de trois.
harpes d or,.
• DAUPHIN , Famille de Dauphiné, . Jean-François d'Oise de
Vinsobres eil prélidcnt de la
chambre desCpmptes de Grenoble
depuis le 2. bécembre 1741. &
François Dauphia de Vernas fils
à'Aymard-Joseph , Pest depuis 1c
19. Décembre 1744Une autre Famille de C'ermont en Auvergne du nom de
Dauphin a donné deux procu
reurs généraux de la cour de*
Aides de cette ville : le premier
le 14. Août V.Í92. dans César
Dauphin; & le second, dans Jean
François Dauphin fils du précé
dent , qui l'est depuis le 12. Fé
vrier 1727.
DAUPHINÉ. Le pays qu'on
appelle aujourd'hui Dauphiné
portoit dans les premiers tems
le titre de Province Viennoise.
Ses premiers comtes prenoient
le titre de comtes à'Albon &
de Grenoble , ou de Grafivau.
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"dan. Ce ne filt qu'en 115$. qu'il» Dauphins de Viennois. Des Dan*
eommencerent,à se qualifier Com phins de Viennois de la troisième
tes de Viennois, en conséquence race , qui sont les Seigneurs de
de la cession que Btrtold IV. Duc la Tour du Pin , font sortis le*
deZeringhen fit à Guigues V. de comtes de Forez , seigneurs' de
tous les droits qu'il polfëdoit dans B eaujeu.
la ville de Vienne. La première
Humbert. lï. archevêque de
race des Dauphins Viennois a fini Rheims , Dauphin , comte d'Al
à Guigues V. comte deViennois , bon & de Viennois fit donation de
en 1162. Béatrix fa fille & hé ses Efatsà Charles de France petit
ritière épousa Hugues III. duc de fils duRói Philippe deValois,& l'en
Bourgogne , qui devint par elle mit en posltssion en 1349- en lui
Dauphin , comte i'Alton & de remettant l'épée ancienne du DauViennois S son fils André joi phiné,la bannière de saint George,
gnit a son nom i'Andrc celui avec un sceptre & un anneau.
de Guigues VI. en mémoire des
dernier Dauphin laiflà un
Dauphins Viennois de la première filsLe naturel
, nommé Amedéa
race , ses ayculs maternels , qui Donné de Viennois
il
avoient tous porté ce nom. II assigna des rentes , &, auquel
la
mourut en 1136. II portoit : d'or postérité, subsiste encore dont
sous le
un château d trois tours, celle nom de Viennois Voycf VIEN
du milieu plus haute que les au- NOIS.
tres,crcnelt'e de quatre pieces ; les
DAURIAC : Famille du Lan
deux des côtés crénelés de trois,ces
to:o-s renfermées d'une muraille à guedoc, qui porte : d'azur à dtUM
douçe créneaux. Son fils Guigues leviers d'argent , accolés de gueu
VII. son successeur , Dauphin le , posés en fasce.
comte d'Albon & de Vienne por
DAUSSÏ : ancienne maisor»
toit: d'or au Dauphin d'a?ur fri qui a donné un évêque & duc de»
te & oreillé de gueule , & il pa Langres & un Aumônier du Roi
rois être le premier. des comtes dans Jean Dausly , qui fit ses
d'Albon & de Vienne , vulgaire études au collège des Cholets à
ment appellés Dauphins , soit de Paris , & devint un célèbre Doc
la première, soit de la seconde teur ; il mourut en 1457. Jean-.
race * qui a pris pour armes un Charles Dausly , seigneur des
Dauphin ; il mourut au commen Coutures , épousa le 5 Juin 1 7 1 y.
cement de Tannée iîíç. cklaislà Elisabeth Blanchard , de laquelle
de Béatrix de Savoye fa femme il eut cinq enfans , dont deux
fîlle unique & héritière de fierre , mâles. Ils moururent tous le jour
de leur, naistànce , aux années
eomrc de Savoye.
i°. Jean I. Dauphin de Vien 1716 , 1717 , 1719 , 171» Sc
nois & comte d'Albon mort.en 17*3. De cette maison sont sor
tit les seigneurs de Congerville ,
Ii8a.
i°. Anne Dauphine , comteflê le dernier de cette branche Hen-.
d'Albon & de Viennois , après la ri-François Dausly étoit en 1714 mort de sen frère , mariée en capitaine dans Je régiment de
1173. à Humbert I. seigneur de la Beaujea.
Tour du Vin , dont les nescenLes arme» : d'argent au che«lims furent cobxcs d'Albon , & \ vran i tgv-tult 1 accompagné ig.

da;
tfçls coquilles de fable , deux en
ihef' &■ une en jointe.
DAUVET : maison qui a don
né un premier président au par
lement de Toulouse sous Louis
XI. & ensuite du parjemem de
Taris dans Jean Dauvet ; il avoit
été auparavant employé dans plu
sieurs négociations & ambassades
par le Roi Charles Y,I I, Elle a
aussi donné plusieurs maîtres des
requêtes , & conseillers du parle
ment de Paris, ainsi, que des pré
sidents , des maîtres des comp
tes , & aussi plusieurs grands fau
conniers de France. "J Nicolas
Dauyet , comte des Marests, mou
rut en Octobre 1678. Rfnri ou
Alexis? François Dauvet,comte des
Marests, marquis de Saint Phale,
gouverneur de Beauvais , & lieu
tenant de roi en Beauvoisis , fut
pourvu de Ja charge de grand fau
connier de France après son pere,
k'i Avril 167*. & mourut le
15 Avril 1688. Sont fils François
Dauvet lui succéda dans toutes
ses charges , & mourut le 14 Jan
vier 1718 âgé de «97 ans ; &
François - Louis Dauvet , fils du
précédent , fut nommé en survi
vance de son pere à lá charge de
grand fauconnier de France , à
la fin de Janvier 1717. n'ayant
pas encore six ans accomplis , &
prêta serment pour cette charge ,
le ij Novembre de la même an
née.
Franfois-toiíis Dauvet % appellé comte des Marests , "grand
fauconnier de France , lieute
nant de roi au gouvernement de
]*Isle de France en Beauvoisis ,
mort le 15 Avril 1748. avoit eu
one fille, Jeanne- Françoise Dau
vet mariée le 7 Décembre -72^
à François- Louis le Tellier de
Louvois , substitué au nom de
Rebenac , apellc le marquis de
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Sòuvré , morte le 16 Décembre
"73*La branche aînée de cette mai
son a fini à Simon-François Dau
vet ,. seigneur de Saint Valcricn ,
néV.i Décembre 1669. Les au
tres font. , premièrement les sei
gneurs d'EÍraines, qui n'ont for
mé que deux degrés : seconde
ment les seigneurs & comtes des
Marests , la feule qui subsiste :
troisièmement les comtes' d'Eguilli, sortis des précédents qui n'ont
formé qu'un degré : quatrième
ment les marquis ci'AirvilIars ,
éteints dans í,cti(s Dauvet , mar
quis d'Auvilhrs , lieutenant des
gendarmes Ecoíïòis en 1709.
Voyer fur cette maison les Grands
Officiers de la couronne : Blan
chard. Hijl. des premiers prési
dents & maîtres, des requêtes :
Mprcri , &c. ' •
'"DAZEMAR: Cette maison de
Picardie à pour armes : d'azur à% fastes d'or accompagnées de j
chevrons de mîme.
DEAGENT : Les armes de cet
te maison, originaire du Dau
phine , sont : d'argent á Vaigle i
deux rites de fille , chargé ' en
chef d'un écuffon d'azur à une
fleur de lys d'or par concession.
*' DEDONS , famille de Provertce. Pierre Dedons , conseiller au
parlement d'Aix , fit l'acquilìtion
de la seigneurie de Pierre Feu ,
& en obtint l'érectión en marquij fat , par lettres da mois de Ncm.
vembre 1681.
DEESBEKE, famille noble d*
Brabant. L'Empereur Charles V I.
par ses lettres du 16 Juillet 1715.
accorda à Honoré .- Henri Deesbcke , dit Vander Haghen, écuyer,
seigneur de la Rivière , d'Arschot,'
de Gelroc , Langdbrp , Niewenrode, &c. chancelier de Brabant , la
dignité de vicomte pour lai , ses
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fcoirs & fucceflèuis mâles & fe
melles , avec faculté d'appliquer
ce titre , & le nom de Haghen ,
fur quelqu'une des terres , qu'il
possédé dans les Pays-Bas > ou
Îiu'il pourra y acquérir darn la
uite.
DBFFAND : maison originai
re du Nivernois. Jean-Baptifte du
Deffand de la Lande , colonel de
dragons , & brigadier des armées
du Roi; acheta en 1692. la ter
re de Châtres sous Mont-le-heri ,
vendue par décret forcé (a). Elle
avoit été érigée en marquisat par
lettres du mois d'Avril 1 660, en
faveur de Jean. Brodean , sei
gneur de Candé & de Châtres.
Cette éaction fut confirmée par
lettres patentes du mois de Dé
cembre 1691, & érigée de nou
veau pour Jean-Baptifte de Def
fand, & ses descendants ,.en con
sidération de ses services & de ceux
de ses ayeux, notamment de ses pè
re &. grand pere. Le marquis de
la Lande , qui succéda à son pere
dans la lieutenance générale du
gouvernementd'Orléanois.est mort
«n Décembre 1718. lieutenant
général des Armées du Roi ,
gouverneur du Neuf Brisac , lais
sant de son mariage avec Charlot
te-Angélique Amelot de Bisíèiiil,
I. fi. . . marquis du Deffand ,
lieutenant général au gouverne
ment d'Orléanois , colonel de
dragons , mort au mois de Juin
1750. fans enfants de fa femme
N. . . de Vichi-Chamron.
ï. J. Jacques de Deffand , mar
quis de la Lande , colonel d'infanterie , lieutenant général au
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gouvernement d'Orléanois depuìS
1750.
3. Antoinette du Deffand »
veuve de Joseph de Gastelane de
Lauris , marquis d'Ampus.
4. Charlotte , veuve de Roger , marquis de la Tournelle.
5 . Angélique- Charlotte , ma
riée le 13 Avril 1718. à André
de Clemens , marquis de Gravezon.
Les armes de la maison du
Deffand sont : d'argent d une
lande de sable , accompagnée vers
k chef d'une merlette de mime.
DEINSE : branche cadette de
la maison de Merode dans le.
Brabant, formée par JMaximilien^
Antoine , comte de Merode , &
de Momforr , marquis de Dein-.
se , stère de Florent , comte de
Merode , Baron de Wefterloo ,
mariée avec Anne-Trançoise-Hu-,
bertine de Carondelet , dame de
Solre , mort le «r Novembre
1670. Voyef MERODE.
DELAIN : terre en FrancheComté , érigée en principauté.
Jean de Goux , dit de Rupe ,
grand chambellan de TEmpereur
Charles - Quint se qualifia le pre
mier, Souverain de Delain : cette
principauté paslà à René de Clermont , Seigneur de Saint Geor
ge y par son mariage le 15 Fé
vrier 15 17. avec Philberte , fille
& héritière de Jean de Goux. II
étoit issu d'une illustre maison à
laquelle le bourg de Glermont en
Anjou a donné le nom. Louis ,
comte de, Çhiverni mort fans pos
térité le <5. Mai 17a». institua
(on légataire universel Jean-Bap

Châtres appartient aujourd'hui au comte de Noaitles , par.
son mariage avec l'heritìere d'Arpajon. Elle fut érigée en marqui
sat en Mai 1710. en faveur de Louis II. d'Arpajon , le dernier de.
son illustre maison , &• pere de U lomtejse de Nouilles,. Voyef
ARPAJON & NOA1LLES.

b è
îf^e - Leuis de Clermont-d'Àm- gneur de la Loubiere , major du
boise , marquis de Reynel. Ceite régiment d'infanterie de Montaterre est restée dans la maison de let ; Isaac Del-Puéch , liêutenant
au régiment de dragons de Lan
Clermont-d'Arnboise.
DELAIRE : Famille qui a guedoc ; Rhodier & Jean Del«îonné quatre présidents à la cour Puech , frères , ayant été assigné*
cles aides de Clermont. Le pre devant les commillàires généraux
mier le 6 Octobre 1631. dans du conseil pour Pexécution des
Jean Delaire : le second le afi ordres du roi dans la recherche
Mai 1665. dans Jacques Deíai- de la Nobleflè , prouvèrent une
xe : le troisième Ic 17 Janvier filiation suivie depuis Pierre Del1689. dans Jean - Baptiste Delai Puech , chevalier , léur dmeme
re , fils du précédent : le qua ayeul , qui vivoit en l'an 1311.
trième le 13 Juin 171p. dans Jac' dont les domaines & seigneuries
jues Delaire , fils ieJean-Bciptifte. s'étendoient dans les Cevennes j
DELPHINI : Noble & ancienne pays du bas Languedoc ; Si en
maison de Venise , qui a donné conséquence obtinrent le 1 Juillet
trois cardinaux : le premier dans 1717. un arrêt sur les conclusions
Jean Delphini , mort en 1711. le du procureur général du roi en
second dans un autre : le troisiè la commission , par lequel ils lu
me dans Jean Delphini , moft rent déchargés de toute assigna
en 1699- Marc-Daniel , évêque tion, & maintenus & gardés dans
de Brescia , & aulsi cardinal , leur ancienne nobleilè d'extrac
mourut en 1704. Voye% Moreri , tion. Cet arrêt a été enregistré à
la chambre des comptes , aides
iiouìi. Sup'pl.
DELIS-D'HEUCOURT (S,) & finances de Montpellier , fur
Cette maison portoit : de finople d les conclusions du procureur gé
un oiseau de proie , tenant une néral du roi le 10 Décemb. 1711;
& au bureau des finances de la
perdrix d'or en arrêt.
DhLPECH : Famille de robe. généralité de Montpellier , fur les
conclusions
du procureur du roi ,
Pierre Delpech , seigneur de Ca
rilli , fut reçu avocat général à la le 18 Mai 17*5. Jean - François
cour des aides de Paris le 1 1 Avril Del-Puech de Comeiras , cheva
1693. Son fils , Pierre Delpech , lier de Tordre royal & militaire
seigneur de Carilii , l'a éié le 17 de S. Louis , capitaine au régi
Mars 1731. L'héritierc de cette ment de cavalerie de Saluées ,
fcranche est la marquise de Joyeuse. petit-fils de Jean Del-Puech , sei
DEL-PUECH DE COMEIRAS. gneur de Comeiras , & fils mi
La nobleilè de la famille de Del- neur de François Del - Puech Je
Puech , en ktin de Pcdio , étoit Comeiras , chevalier de l'ordre
très-ancienne en Languedoc avant royal & militaire de S. Louis ,
le quatorzième siécle. On trouve brigadier des armées du roi , &
dans Thistoire générale de cette i'Ânne de Bedos , a épousé le 16
province plusieurs gentilshommes du mois de Novembre 1754. Anne
du nom de Podio , qui y tenoient Magdelene-Françoise Lallemam de
un rang distmgué dans les onziè Montlangault , fille mineure unime, douzième, & treizième siécles Ique à'André Lallemam , sieui de
Jean Del - Puech , seigneur de Montlangault , & d'Anne -Nicole
Comeiras ; Louis Del-Puech , sei- Sauré,
Tomt XX.
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Les armes de la famille DelPuech font : de gueule d un châ
teau d'argent , donjonni de trois
tours de mime , miçonnê de fable.
DEMANDOLS : Famille
de Provence , qui porte : d'or d
trois fasces de fable , au chef de
gueule chargi d'une main appaumee d'argent.
DENGUIN : Seigneurie en
Bearn , érigée en baronnie par
lettres de. . . . en faveur de N...
de Salettes , dont la postérité sub
siste. II est sorti trois évêques de
la maison du baron de Salettes :
deux de Lescar , & un d'Oleron.
DENIS (S. ) Une des plus an
ciennes maisons de Normandie ,
connue dès 1002. & considérable
par ses alliances. Elle porte : de
fable fretti d'argent , au chefd'ar
gent chargé d'un léopard de gueu
le. Voyez S. DENIS.
II y a une autre famille du mê
me nom , dont les armes font :
d'azur d un chevron d'or , accom
pagné de trois molettes d'éperon
dt mime , deux pojées en chef, &*
l'autre d la pointe de l'écu.
DERNEVILLE , porte :
d'argent au chevron de gueule,
accompagné de trois merlettes de
fable.
DERVAL : Famille qui est
originaire de Bretagne. Ses armes
font : d'afur d la croix d'argent
frettée de gueule.
DESCAJEUL , en Normandie:
Ses armes lont : d'arur d cinq cotices d'or ; ou Ecaieul, d'azur d
cinq cotices d'argent.
DESCARTES : Noble famille
de Bretagne , de laquelle étoit
René Descartes , célèbre Philoso
phe , mort à Stockolm en Suéde,
comme tout le monde sçait. Ca
therine Descartes , fille de René
Descartes , seigneur de la Bretailliere , conseiller au parlement de
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Bretagne , soutint dignement paf
son esprit & son sçavoir la mé
moire du philosophe. Elle écrivoit bien en vers & en prose.
C'est à sa gloire que quelques-uns
ont publié que l'esprit du grandi
René étoit tombé en quenouille.
Mademoiselle Descartes étoit trèsliée d'amitié avec mademoiselle
de Scuderi : elle est morte vers
l'an 1706.
DESCREUX DE SAINTE
CROIX : Une des meilleures
familles de la Breflè. Marguerite
Descreux de Sainte Croix , épousé
du comte de Duglas , capitaine
au régiment royal Ecoflòis , mou
rut au château de Montréal en
Bugei le 17 Février 1755. âgée
d'environ trenre ans : elle étoit
Punique héritière de la maison de
Descreux de Sainte Croix.
DESERT : Famille noble , quj
possède la grande Barre , terre
en baflè Normandie , érigée en
marquisat par lettres du mois
d'Août 1750.
DESIDERI : Cette famille ,
originaire de Provence , porte :
d'afur d un paon rouant d'or.
DESMARETZ : Nicolas Defmaretz , ministre & secrétaire
d'Etat , acheta le marquisat de
Maillebois au Perche , aujourd'hui
simple châtellenie. II eut pour en
fants ,
1. Jean-Baptiftc'FranfoisDefmaretz , seigneur de l'ancien mar
quisat de Maillebois , baron de
Châteauneuf en Thimerais , & au
tres terres , né le 5 Mai 1 681. fait
d'abord colonel du régiment de
Tourraine , infanterie , le 28 Fé
vrier 1703. brigadier le 19 Sep
tembre t7o8. maître de garde robe
le 22 Mars 1712. lieutenant gé
néral au haut Languedoc en 1713.
maréchal de camp le 8 Mars 1718.
gouverneur de S. Orner le 1} Oc»
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tobre 1713. nommé chevalier des
ordres le 1 Février 1714. reçu
le 3 Juin suivant , lieutenant gé
néral des années le 11 Décembre
173 t. gouverneur de Douai en re
mettant le gouvernement de Saint
Orner en Août 1734- comman
dant en Dauphiné en Novembre
1736. général des troupes de Fran
ce dans l'isle de Corse en 1739.
créé maréchal de France le 1 1 Fé
vrier 1741. II s'est démis du gou
vernement de Douai enjuin 1753.
a épousé en Janvier 1713. MarieEmmanuelle d'Alegre , troisième
& aujourd'hui unique fille du pre
mier lit de feu Yvfî , seigneur,
marquis d'Alegre , baron de Tourzel & autres terres , maréchal rie
France ; nommée en Octobre
1750. dame de mesdames Vic
toire , Sophie & Louisc , dont les
enfants font rapportés ci après.
a. Louis Desmaretz , frère ca
det du maréchal de Maillebois ,
baron de Châteauneuf , fait d'a
bord colonel d'un régiment d'in
fanterie de son nom , puis colo
nel lieutenant de celui de la mâ
tine en 1701. brigadier des armées
du roi le 1. Février 17151. il a
quitté le service en 1717.
3. Henri , autre frère , appellé
comte de Marville , qui a été capi
taine dans le régiment du colonel
général de la cavalerie.
4. Pierre , abbé commendataire de S. Bénigne de Dijon , &
de Saint Nicolas des Bois au dio
cèse de Laon , appellé l'abbé Des
maretz.
5. Marie-Thérèse Desmarerz ,
abbesse d'Yerre au diocèse de Pa
ri» depuis 1709.
6. Charlotte -Thérèse , prieure
de Villarceaux , diocèse de Rouen.
7. Louije , aujourd'hui derniere
sœur , mariée au duc de Sulli.
Les enfants du maréchal de Mail
lebois sont t
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t. Marie-Yves Desmaretz , ap
pellé comte de Maillebois , né en
Août 171 5. fait d'abord colonel
du régiment de la Sarre , infan
terie , le 10 Mars 1734. puis co
lonel lieutenant de celui de mon
seigneur le Dauphin , infanterie ,
le » 5 Novembre de la même an
née , maître de la garde-robe en
survivance de son pere en 1736.
brigadier d'infanterie le 10 Fé
vrier 1743. maréchal de camp le
a Mai 1744. inspecteur d'infan
terie le 6 Octobre 174^. lieutenant
général le 10 du mois de Mai 1748.
reçu honoraire de l'académie des
sciences en 1749. fait gouverneur
de Douai par démission de son pere
au mois de Juin 1753. II a prêté
serment le 7 Mai 1756. entre les
mains de Sa Majesté pour la char
ge de lieutenant général du haut
Languedoc par la démission volon
taire du maréchal de Maillebois
son pere. II a épousé le 1 1 Mai
1745. Marìe-Magdelene-Cathcrine
de Voyer , unique fille du marquis
d'Argenson , ancien Ministre Sí
secrétaire d'Eiat au département
des affaires étrangères , née lc 1 5
mai 1714. dont Jean-Baptijle-Yres
Desmaretz , sils unique , né le ta
Juin 1748.
a. Françoise-Nicole Desmaretz,
religieuse de l'ôrdre du Calvaire
près Tours.
3. Marie Louise , religieuse avec
fa sœur aînée.
4. Marguerite-Henriette , ma
riée le 15 Avril 1741. à Louis du
Bouchet , marquis de Sourches au
pays du Maine , comte de Montsoreau en Anjou , lieutenant gé
néral des armées , grand prévôt
de l'Hôtel , auparavant veuf d'une
fille du feu maréchal duc de Biron.
Les armes : d'ajur à un dextrochere d'argent tenant trois lys
de mtme.
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DESNOS : La maison de Des du parlement de Bretagne. TIS
nos cít une des plus antiennes curent un sils du nom d^ GilleS
de la province de Bretagne , con Desnos , qui fut seigneur d'He->
nue d'ancienne chevalerie dès l'an menard , & épousa en 16^2. Su
zanne de Malnoë , fille de Jac
13CO.
Philippe de Desnos , seigneur ques de Malnoë , seigneur de
du Vaumcloizel , le premier que Marigni , chevalier de Tordre du
l'on connoilK. , épousa Tiphaine roi , maréchal des camps & ar
du Bouasriou , islùe de la maison mées de Sa Majellé , lieutenant
de Bouasriou. Leur fils , Jlmoine au gouvernement du Fort-Louis ,
Desnos, épousa en 1321. Jtnas- Hennebon & Quimper , & de
tase de la Touche , fille du com Léonore du Bellai , héritière de
te de la Touche : ils eurent de ce la Feuillée , & cousine de Chât
mariage Jean Desnos II. du nom , ies du Bella: , prince d'Yvetot.
oui fut marié a Jeanne Goyon , Leur fils , Charles-Gilles Desnos ,
fille aînée de la maison de Lau- seigneur de la Feuillée , fut perè
nai-Goyon , sortie de la maison de Jean-Baptiste Desnos , comte de
de Matignon ; & de ce mariage la feuillée , marié à Marie-Mar
naquit Pierre Desnos , marié en guerite de Cordouan - Langeais <
1491. à Catherine de la Ferriè d'une des plus anciennes nobleslès
re , fille aînée du seigneur de la du Maine , & dont les alliances ne
Ferrière , & de la Motte -Rogon. sont pas moins illustres que celles
Leur fils , Joan Desnos III. du que la maison de Dcsoos a sures
nom , fut chevalier de Tordre du en tous les tems. Leur fille , Charroi , épousa Louise de Châtcau- lottc-Sufinnc t!e la Feuillée , da
briant en 1538. & eut pour fils , me de Marelché , épousa le 1»
François Desnos , auífi chevalier , Octobre 1753. Paul-Louis, duc de
& gentilhomme de la chambre Beauvilliers , pair de France , com
du roi , qui s'alla établir dans la te de Buzançois , grand d'Espagne
province du Maine , & y poflè- de la première claflè , brigadier
da des terres considérables. II fut des armées du roi ] mestre de
marié à Charlotte de Jouslòn , camp du régiment de Beauvilliers}
dame de Hemenard , de la Tan- chevalier de Tordre royal & mili
niere & de la Muffirdierc , près taire de Saint Louis , fils de PaulChâtcllerauH , en 1568. Du nom Hippolite de Beauvilliers , duc de
bre des enfants qu'il eut de ce Saint Aignan , pair de France ,
mariage , Gilles Desnos , seigneur comte de Montresor , baron de la
d'Hcmemrd » chevalier de Tordre Ferté Saint Aignan , de la Saledu roi , épousa en 1597. Char lès-Clen , & de Chemeri , sci^
lotte de Buor , d'une des plus an gneur de la châtellenie de Beaúciennes maisons du Poitou , héri "illiers , chevalier des ordres da
tière de la Gerbaudiere , & dame roi , lieutenant général de ses ar
de Tabler. Leur fils , Gilbert Des mées, gouverneur de Bourgogne &
nos , seigneur de la Gerbaudiere , de Breflè , des ville & citadelle du
épousa en 16*7. Françoise le Cou Havre-de-Grace , & des villes &
turier , fille de David le Couiu châteaux de Loches , Beaulieu ,
rier, seigneur de Chambrette , & Jijon , Saint Jean de Losnes , &
de Marie de Marbccuf, son épou Seurre , grand bailli d'épée du
se , sœur d'un premier président pays de Caux, i'*n des quarte te
de
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îe l'académie françoíse , honorai portent : d'asw d U gerbe d'or
re de celle des inscriptions & . surmomie d'un lévrier courant
Yelles-lettres , de celle des Infe- . d'or , un croijsant d'argent au.condì de Rome,& dés Kïcoverari, j dejsus.
de Padoue , de celle de Veronné, j
OESP1ERES : Cette famille
nommé protecteur de celle d'Arles, • originaire du Languedoc , porte :
ci-devant premier gentilhomme xlc ; d'or à trois étoiles de gueule , au
la chambre Je feu Monseigneur le chef d'argent , charge de 3 í'pii
duc de Berri , conseiller au con lie blé d'or. .
seil de régence , ambassadeur ex , DESPLANGUES : Famille de
traordinaire & plénipotentiaire Picardie, qui porte : d'argent d la.
d u roi en Espagne , & depuis au- fasce de gueule , chargée d'un
croijsant d'argent d la hrodur»
p rès du Saint Siège.
La seconde branche s'est égale dentelée de gueule.
ment illustrée fur- tout dans lama- ; DETROYES : Famille originai
rine : l'un d'eux nommé Gilles re d'Orléans , trés -ancienne , de
Desnos ,■ comte de Cbainp-Meslin, ' laquelle étòit Jean -Baptiste De
fJt chefd'escadre, commandeur de troyes, religieux de Tordre de saint
Tordre de Saint Louis , comrrian- ; Augustin , abbé de Gastine, qui se
dant du port de Brest. ïl réduisit rendit recommandablc dans le sei
à robéislince du roi la Louisiane : zième siécle par fa piété & par son
il fut lieutenant général & com zélé pour la religion catholique.
mandant en chef dans toutes les Jedn Detroyes son ayeul étoit re
mers , ifles & terres fermes de ceveur de la ville d'Orléans eri
VAmérique méridionale en 1710. 1451. Jean Detroyes son bisayeul
'& lieutenant général dés armées étoit secrétaire du roi en 1418.
pavales en 1714. Le comte de Nicolas Detroyes , frère de l'abbí
Chárnp-Meiìin la'islà une filleuni de Gaitine , fut argentier du roi :
que, mariée à M. le comte de Cha- . François son autre frère épousa eh
vagnac, lieutenant général des 1527. Marie de Mareau de Pulli,
'armées du roi.
dont le fils fut pere d'un autre
L'autre Charles Desnos , comte François Detroyes , seigneur de
deDemos & freredu.précédent,fut Montiseaux , président des tréso
chef d'escadre en 1694 ; Viceroi riers de France à Orléans. On voit
àts ifles Françoises de ('Améri les armts de cette famille à la voû
que , à la Martinique en 1701. te de l'églisc cathédrale de Sainte& mourut lieutenantjénéral des Croix , & à plusieurs autres églises
armées navales : son fils le comte d'Orléans. Cette famille subsistoit
de Desnos est mort chef d'escadre encore en 1725 dans deux prési
en 1747. & a laisse plusieurs en- dents au présidial d'Orléans, pere
lan rs , dont l'aîné est comte de & fus.
,:'
Desnos , aujourd'hui Capitaine
DEVEREUX : Ancienne mai
des vaisseaux du roi , qui a épou son d'Angleterre , que l'on croit
sé la scetìr aînée de madame la venir de la Ville d'Evreux en Nor
duchesse de Beauvilliers. II est mandie , & qui a produit de grands
mort à Brest le 17 Avril 1754. hommes. Le premier donr il soit
âgé de 43 ans. Mercure de Dé parlé dans Moreri , est Guillaum
Devereux , mort en 1295. Jean,
tendre 1753. p. 1 95 .
DESPENCES : Ceu* de ce no» son fils, rendit de grands servitt»
Tomt l {,
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contre IesFrançois & les Flamands
aux toìs Edouard III. & Richard
II. Gautier Devereux V. un de
leurj descendants , fut créé comte
d'Eslèx , & chevalier de la Jarre
tière sous le régne de la reine Eli
sabeth. Robert Devereux , comte
dfEflèx , son fils est célèbre dans
ì'histoire d'Angleterre , par fa fa
veur & par ses infortunes. Thomas
Corneille en a fait le sujet d'une
tragédie françoise fort estimée.
Son fils Robert mourut à Londres
Jans postérité , le 14 Septembre
1645 , non fans soupçon de poison.
DEVIN, ou DIVIN. JíàB le
fcevin , sieur de Villette , près la
Ville, fils de Jean le Devin , sieur
de la Ghevraye , & de Jeanne le
Tort, né à Sablé dans le quinzième
liéele , s'acquit une grande estime
dans les différents emplois qu'il
exerça. II avoir un mérite peu
commun , l'efprit fort orné &
beaucoup d'érudition pour son
{«as. II mourut à Angers le 14
JVvril 1565. Antoine le Devin son
fils , sieur de la Roche en Anjou ,
fí du Tronchay , fut Elû d'An
gers, charge alors considérable:
ía Croix du Maine en fait men. lion , comme d'un écrivain trèscélébre , & auteur de trois tragé
dies , Judith , Esther & Suzanne ,
& d'une traduction en prose de
l'histoire de Salluste. Un des des
cendants A'Antoine le Devin a pris
le nom de Divin , qui est resté à
cette famille originaire d'Anjou.
DEUILLY : Branche cadette de
la maison du Châtelet en Lorraine ,
cjui a commencé a Hue ou Huet du
Chátekt, troisième fils de Pierre
II. & de Manne d'Autel. Elle a
fini îi Claude du Châtelet , baron
de Deuilly , mort au siège de Diep
pe en 1581 , fans enfants de son
mariage avec Anne de Beauvillieis.
y»yti CHATELET,
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' DEUX-PONTS : c'est la braw
che palatine de Birckenfeld , au
jourd'hui de Deux-Ponts. Les duc»
& princes de Deux-Pont? sont les
cadets de la branche palatine oú
Rodolphine de Bavière. Ils ont
commencé à Louis de Bavière , dit
Le Noir, fils d'Etienne palatin dé
Simmeren , qui eut Deux-Ponts &
Veldents le 29 Juillet 1489. Chri{lien III. descendu de lui au qua
trième degré, devint eh 1733. duc
dé Deux-Ponts. II est mort le j
Février 1755. 11 avoit épousé lé
11 Septembre 1719. Charlotte ,
fille de Louis , comte de Naslàti
Saarbruck , né le 12 Août 1704.
Leurs enfants sont :
1. Christiìn IV. duc de DeuxPonts , né le 6 Septembre :72a.
a. Frédéric , prince de Deux»
Ponts , né le 17 Février 1724.
lieutenant générai au service deFrance , marié avec Therese-Emmanuel , fille du duc FerdinaniMarie de Bavière, née le 11 Juil
let 1713.
3. Heiírieïte-Chrifline-X^hàrlottl,
née le 9 Mars^i/n , mariée íè
1 1 Août 1741. à Louis prince hé
réditaire de Heslè d'Armestade.
4. £hr(ticnne, née le 16 No
vembre 172^. mariée le 19 Avril
1741 . avec Charles-Auguste , Prouce de Wafdeck.
Leur tante LoUise de Birckenfeld^
née le ì8 Octobre 1718. est veu
ve depuis le premier Janvief 1728.
à'Ulric, Prince de Waldeck
II y a une branche cadette d«
Birckenfeld , dont est auteur /.
Charles , frère puîné de Chritita
II. prince de Birckenfeld , mort
le U Février 1704. II avoit épou
sé en secondes noces Marie-Esther
de Wîslèben , morte le 20 Fé
vrier 1725. dont sont nés quatre
enfants.
x. Fuieri(-B<m»rd 4c Biixks*

DH
feU , général des troupes de PElecteur palatin , mort le 5 Août
17J9. II avoit épousé le 3 Mars :
1757. Ernest-Louise , fille d'Ahtoine-Ulric , prince de tyaldeck ,
dont , Làiàse-Caroline , née le
11 Janvier 17J S. z. Auguste-Freitric , né en Février 1739. ,
j . Jean > prince de BirckenfeldGelnhausen, né le 24 Mai 1698.
au service de sélecteur palatin.
3. Guillaume , né le 4 Janvier
170 1. au service de l'impératrice
reine de Hongrie.
4. Charlotte Catherine , née le
19 Novembre 1631).
5. Sophie - Marie , née le 5
Avril 1702. mariée le 24 Août
»7»í,
Les deux branches deDeiut- Ponts
& de Birckenfeld ', suivent la re
ligion protestante.
DEZANORIEUX: Famille ori
ginaire de Bourgogne , dont les
armes sont : desable à deux lions
tfronzts d'or , tenants un anneau
píffè dans un autre mouvant d'un
chef de fable.
DEZMIER D'OLBREUSE :
C'est une famille du Poitou , qui
porte : ccartcli d'afur & d'argent
a quatrt fieitrs de lys de l'un en
fiutre.
DHONA : Maison fort ancien
ne en Allemagne , dont on mar
que le commencement sous le rè
gne de Charlemagne , qui en re
tenant de ses conquêtes du LangMcdoc , emmena , dit-on , avec
lui un homme de considération de
ces pays - lì , nommé Aloysius
à'Urpach , auquel il donna un
château fort, nommé Dhona, avec
la ville & dépendances fur l'Elbe,
d'où est venu le. nom de fa mai
son. Louis le Débonnaire , suc ceflèur de Charlemagne confirma
cttte donation à son fils Louis
Conrad , Sr. lui donna ençoif la
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qualité de Burgrave , que cette,
maison a toujours plus affectée- ,
que celle de comte. Dans la fuite des sems la maison de Dhona
se multiplia tellement , que du pre
mier lieu de son établissement, ellese répartait ^ans les Provinces voi
sines. La ville de Dhona , qui s'í<
toit mile sous la protection de ls,
Bohême , fut «hrierement détruite
dans la guerre de Venceflas , Roi
de Bohême , contre Guillaume ,
marquis de Miihie , te qui oblí-"
gea certe famille à chercher un
asyle dans les pays circonvoisins.
II y en a eú eri Pruslè, en Bohê
me & en Silésie. Ceux qui sont
établis en Silésie Ont droit de pa
tronage daris la principale égUfe
de la ville de GhUri.
Le dernier de cette branche
Charles- Annibal Dhona , postédoit la baronnie de Vartemberg.oîl
il y a une nombreuse hobíeslè , qui
relevé de ce Burgrave. II fut cham
bellan de TEmpereur , épousa An
ne-Elisabeth , baronne de Schro.tembach , morte en 1682. fans lui
laiflèr d'enfants. Par fa mon , la
ligne de Silésie prit fin , lorsqu'en)
1711. il mourut a Brellaw.
Stanislas , fils de Pierre Dhona',
est le premier ;qui s'établit en Prus
se , íl y a plus de 20b ans. II eut
de Catherine , baronne de Zemai
fille du palatin de Mariembourg ,
sénateur de Pologne six enfants
mâles '. dorlt 1 . Abràhàm , qui.fe
trouva à la bataille de Moncoritour , mort à Taraseon en Languei
doc : ». Henri , colonel au servi
ce de la Pologne , tué à Pemovviri en Livonie : 3. Frédéric , co
lonel au service de Dannemarck ,
noyé en pastàni le Sund , âgé da
24 arts : 4. Christophe , général de
l'armíe , & maréchal de la cour
du roi de Dannemarck : 5. Aï*
bert y mort jeune : Fabien le cady
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de tous fùt général des troupes que j[ ros de France. Nicolas de Dîefl'
le roi de Dannemarck & les Prin- bach , colonel au service de l'em«es d'Allemagne, envoyèrent à pereur Sigismond,en reçut pour le»
Henri IV. roi de Navarre , de services qu'il lui rendit en Hon*
puis roi de France. Cette branche grie, une bague où il y avoit deux
í'est perpétuée dans Achatiús, ma lions gravés. Ses descendants ont
rié avec Barbe de Vernsdorf , qui écartelé dans leurs armes ces Kons.
lui donna beaucoup de fils : entr'au- Nicolas de Dieíbach IÌ. du nom
tres Achatms , mort en Prusse le Advoycr de Berne ou chefde la Ré
jz Septembre 1S47. âgé d'envi publique , fut envoyé en imbasron 66 ans , fans avoir été marié : sade au nom des huit cantons au
Théodore ou Thierrì , bleslé mor près de Louis XI. roi de France.Sc
tellement en 1610 dans une ren conclut en 1 474. 1a première al
contre près de)Rakkowitz : Fabién liance entre ce roi & le Corps Hel
II. directeur de la noblesse de Prus vétique. Imber de Diesbach com
se : Ckri/í'OjpJie.cadet de Fàbitn II. manda une armée de 15000 hom
dont la postérité subsiste dans les mes contre le duc de Savoye.
Louis de Dieíbach 1 1. suivit
cnfans d'Alexandre , comte de
Dhona , feld-maréchal au servi l'empereur Maximilien en Italie.
ce du Roi de Prusse , mort le 7 Guillaume de Diesbach, Advoycr
Mars 17*8. II a laisië de N . . . de Berne , qui chercha ì grands
çomteslè de Dhona , fa première frais la pierre philosophale , fît
femme deux fils , fçavoir Chris la conquête du pays de Vaux , sor
topht , comte de Wurtemberg , le duc de Savoye , & mourut agè
Alexandre , seigneur de Schlobit, de 80 anj , regretté de tout le
& quatre filles. Voyef fur cette monde , & en particulier des pau
maison. Moreri & le nouveausup vres , à qui il fit de grands biens.
Jtan de Dieíbach commanda ett
plément.
DIDIER : Famille de cham 15 15. l'armée des Suiflès à la
pagne, qui porte : de gueule d'une bataille de Marignan en Italie.Jedit
tonde d'argent d'azur au lion de Dieíbach II. fut page de Loui»
d'argent, d la bordure de gueu XII. Roi de France. François li
le , chargée de 8 .sieurs de lys le fit maréchal de Camp , charge
très-distinguée alors, n'y en ayant
d'or.
DIENE ou DIANE de Cbêla- que deux ou trois dans le rayau*
det : Les armes font : d'afur au me. Sebastien de Dieíbach fut gé»
chevron d'argent , accompagné de néral de PArmée des Suiflès à lu
bataille de la Bicoque. Rochus
J croissants d'or.
DIESBACH : Maison trés-an- de Dieíbach , lors de la prétendue
cienne. Le premier dont il soit réformation en 1531. ne voulant
iait mention est Rudolf , baron pas changer de religion , s'établit
de Diesbach , qui d'Allemagne à Fribourg , où son fils Gcoigs
»int s'établir en Suislè, en 1191. commença la branche des DiesSes successeurs Pierre & Rudolf bacb-Fribourg. Une autre branche
suivirent les , empereurs dans les s'établit en Franche Comté en
guerres, & s'établirent en 1270, 1559. pour le même sujet. Imber
S Berne. Louis de Diesbach né- de Dieíbach II. tut colonel des
íjocia en 1374. le mariage d'Isa- gardes Suisses de Henri IV. Roi
lttau de Bavière avec Charles VI. de 'France, Nicilas de DielUcJi

B!
If. fîif envoyé de la part des gneron > couleur de fer , immtn,
lantons auprès de Louis XIII. chées d'or , adossées 6* mises em
roi de France. Auguste de Dies- pal , Vécu est surmonté d'une cou*
kaeh Advoyer de Fribourg en ronne de Prince.
DIETZ : C'est une branche c»>.
169}. s'est rendu recommahdaHe dans toute la Suiflè par son dette de la maison de Naflàu Diímérite & son grand zele pour lenbourg , qui a donné les derniert
Thonneur de fa patrie., Romanus Stadthouders , & qui subsiste dant
de Diefbach général de bataille , Guillaume prince de Nassau Dietz*
& colonel d'un.régiment Suisse au Stadthouder, héréditaire des Etat*
service de l'Empereur Charles VI. Généraux , né le 8 Mars 1748.'
poíTedoit une substitution assez Voyez NASSAU & HOL
considérable à Fribourg. en fa LANDE.
veur du plus ancien de la famil
DIGOINE : Famille du Ma*
le de cette branche. II y a en connois, qui porte: êchiqueiê d'or»
France un régimçnt Suislè de gent (? de fable de sept tires df
trois bataillons du nom de Dief six points.
DIJON : Ville aujourd'hui"cabach , dont un de cette maison
pitalç du duché, de Bourgogne J
est colonel. Voyci Moreri.
Les armes : de fable d la barre elle appartenoit à l'Evcque de Lantivrée d'argent , accompagnée de gres , qui y établit des comtes ,
dont le premier fut ManaJPs , aultt
ìeiut lions contournés de même.
DIETRICHSTEIN : Château comte de Chálons , vers l'an 880.
de Carinthie , ruiné en 1485. qui Gauthier de Bourgogne évêque de
a donné le nom à la maison des Langres , céda Pan 1,179. la ville
princes & des comtes de Dietri- & comté de Dijon au duc Hugues
chstein , qui sont échansons héré III. son neveu , en échange du
ditaires du duché de Carinthie. comté de Langres » qui fut uni k
lis tirent leur otigine des comtes son Evêché , & érigé, en duchéde Zeltschach. Le premier qui a pairie.
porté lefnom de seigneur de Die- DILLENBOURG. J[ean 1. frère
trichftein est Rci»i!>err,qui vivoit de Guillaume I. comte de Naflàu
& Dillenbourg, prince d'Orange,,
en 1008.
Le prince de Dietrichfteii{ est &c. est la tige des princes de
du cercle d'Autriche , ses terres Nassau Siégen , Dillenbourg &.
font 1. La principauté de Die-, Dietz, & des derniers Stadthou.
trichstein ,, où sont les seigneuries ders des Etats Généraux. Voyeç
dr Niklaalburg., de Hollenburg , NASSAU.
DINANT : Ancienne maison ,
de Fincfcenstem , & de Thalberg,
avec d'autres terres dans la Ca originaire de Bretagne , qui a don» rinthie ,& dans la Moravie. ». né un grand Bouteillier de France
La baronnie de Traps ,. qui relève en. 1417. dans Jacques de Dî
immédiatement de l'Empire. Elle nant , seigneur de Beaumanoir &
est dans le cercle d'Autriche. Vo- de Montafilant , mort le jo Avril
yej fur cette maison le nouveau- 1444. le dernier mâle de sa maisupplément de Moreri , ou le fap "son > & ne laiflànt- qu'une fille
Françoise de Dinant. II descendoit
plemtnt français de Bafle.
Les armes : tranché d'argent &" de Roland de Dinant , chevalier ,
it gueule d.deujc serpettes de v't- I seigneur de Môntafilam , qui, vjs
B, % ' *

Voie en lií}. Voyez les Grands
Officiers de la couronne,!c Moreri.
tes'armes : de gueule d 4. fusées
d'hermines mises ehfafce , accom
pagnées
de 6. besans
de mime.
■ DINTEVILLE
: Maison
origi
naire de Bourgogne , qui a pour
auteur Pierne, de Jaucourt , sei
gneur de Dintcvillé & d'Orràoi ,
■qui yivoit en 1255. Elle a donné
tin pannetier. du" roi. dans Pierre
Ìll. seigneur' de Dinteville , qui
eut divers emplois sous les règnes
de Charles Vil. & de Louis XI.
Depuis Pan 1446. jufquYn 1479.
Enfui a fini la postérité masculine
4c la branche aînée. Les autressont
celles , 1,. des seigneurs de Spoi ,
Fougerollès , &c. éteints : ». des
seigneurs de Pplisi & des Chenets,
anfii éteints : Jacques de Ointe*
ville , seigneur des Chenets , tut
grand venéur de France en 1498.
JLl mourut fur la fin du mois, de
Mars 1506 .'3,. des seigneurs de
Vansai , aussi éteints. Voyez les
Grands Officiers de la couronne,Si
Moreri. Les armes : de salle i 1
léopards d'or l'un fur l'autre^
Ol O : Maison noble , qui a
Jongtèms poflèdél'ancienne baronrue de Eléchères , dans la princi
pauté; de Dombes; Jacques Pala
tin de Dio , baron de Fléchères ,
fit en 1514. une imposition de
tailles fut les vassaux de la ba'roririe pour son joyeux avènement,
Elle a été depuis acquise par Jedn
de Seve, a qui la prinçeslè Marie
de Bourbon;, souveraine, de Dom
bes , donna en 1610. des lettres
d'échange pour les confins de la
laronnie de Fléchères. Ses descendans la poslédeht encore aujour
d'hui. Voyef SEVE.
DIO DE MONXPEIROUX :
Les armes font •fafçé d'or f> d'afurde 6 pieds > à la bordure de
gueule.

,

DIÓDÉ : C'est une-famille orìC
ginaire de Provence , dont les ars
mes font : de gueule d 3. fafces d'or.
' DIQIS : Le comte de Toulouse
duquel relevoit le pays entre li
seré & la Durance , en qualité de
: marquis de Provence, donna eri
1 1S0. le comté de Diois à Aïr
mord de Poitiers , qui Punit à ce
lui dé Valentinois.
L'Empereur Frédéric 1. donna
"par bulle en ^oût 1178. la sei' gneurìe de la ville de Die à l'évêque rXobejt , avec les régales , &
mémè le droit de battre monnoie.
Les Evêques de Die ayant soumis
léur temporel en 1449. au roi ,
n'onr conservé que fa seigneurie
dè cette ville.
*' DION-LE-MONT : Seigneurie
dans le Brabant , qui fiit acquilïí
par Pierre Daems , écuyer , bourgue-mestre d'Anvers. Son fils Se
bastien Daems . seigneur de Dionle-Mont , & de Noirmont , étant
mort fans alliance , institua pour,
ses héritiers lés enfants de fa sœur
Marie Daems marine à Trânçoii
Gallo de Salamanque , chevalier ,
bourgue - mestre d'Anvers , perç
d'jfntoine Gallo de Salamanque ,
en faveur duquel la seigneurie dé
Dioh-Ie-Mont,tut érigée en comté
par lettres de Charles il. roi d'Eli
pagne ou 16 Décembre 166 5. Son
fils ieán Gallo de Salamanque ,
-baron dé Noirmo'nt , seigneur de
Louvrange , lui á succédé en la
Comté de Dion -le-Monr. Tabl.
liijì. b> généat. part. V. pag iyy.
D1PRE : Famille de Picardie ,
dont les armes sont : de gueule d'
3. lions d'or } il'orle de fleurs de
lys de mime.
DISIMIEU: Seigneurie en
Pauphiné , érigée en comté , par
lettres du mois dè Juin 1613. en
registrées en la cour des compteí
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te Grenoble le 8. Août 1717. en
faveur de César - Mflrfin de Disimieu , gouverneur'de Grenoble
Les armes : d'argent au chevron de
gueule , accompagné de palmes
de finople.
DIUSE : Seigneurie en Bearn,
írigée en baronme par lettres de . .
en faveur de N . . . de Bats , dont
la postérité subsiste.
DOAZIT : Raronnie dans la sénéchauffêe de saint Sever en Gas
cogne , qui fut donnée par acte ,
confirmé le 14. Avril, 15.16. à
François de Candalle & à ses des
cendants mâles par son frère Caston de Foix , comte de Çandalle.
Voyer CANDALLE.
DOL : Famille dont les armes
sont : écartelé d'argent fy de
gueule.
DOLOMIEU^: Seigneurie en
Çauphiné , qui fut érigée en marquilat parlettres du mois de Juillet
1699. enregistrées au Parlement
de Grenoble le 15. Janvier, 1701.
en faveur de. François de Gratet ,
président du bureau des finances
du Dauphiné. tsoye^ GRATET.
DOMBES : Souveraineté > dont
la capitale eftTrevoux fur la saône,
avec parlement » chambre des re
quêtes & «église collégiale. Tré
voux est une ville fort, ançienne ,
dans la décadence du royaume de
Bourgogne, arrivée en ioj». par
la mort de Rodolphe III. surpom
mé le Fainèflnt i elle, appartenoit
déja en tout droit de souverajneté
aux sites de Villa/s, aussi bien que
toutes les terres de Dombes , qui
s ctendoient depuis la saône , jus
qu'à la rivière d'Ain du côté de
Lyon, Toutes ces terres demeu
rèrent aux sires de Villars , de
puis Adclard h jusqu'à Etienne U.
qui n'ayant qu'une fille , nommée
jlgnis , la donna en, 1^00. en
mariage à Ejienfle I, seigneur de
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Thoîre. Pendant le règne dei sire»
de Thoire , jusqu'à Humbert VII,
Trévoux eut divers seigneurs , parce qu'elle fur dpnnée, aux cadet»
de cette maison ; mais en. 1401.
ce même Humbert VII.'la vendit
à Louis Duc de .Bourbon , avec
toute fa châtellenie , & plusieurs
autres; terres , que ce Duc joignoit
à celles qu'il avpif eues d'Eapuardj
II. dernier seigneur de Beaujeu»
dont il forrpa la souveraineté de
Dombes , telle qu'elle est aujour».
d'hui pofled^c par le comte d'Eu ,
de la maison du Maine , depui*
la mon; de son frère te prince de
Dombes.
DOMPÌERRES. : Les armes de
cette famille originaire de Picar
die ,, sont •' d'argent d lafasce <f«
gueule , accompagnée de j. rourte aux de sable en chef.
DOMPRÍT : Cette famille est de
Franche-Comté. Les armes : desou
Ile à. lotfasce ondée dlargtnt.
DDNBIDAU : Ancienne famille
d'Qloron en Rearn., On conserve
dans les Archive,s de cette Ville
des mémoires.,, par lesquels il paroît qu'ayant été ravagée par le»
Maurçs cirvq braves hommes dç
Camfrane en Arragon vinrent la
rétablir. La tradition, donne à la
famille de Donbidau un de ce*,
bommçs pour. auteur*
H,..,, de Donbidau, conseil-,
ler au parlement de Navarre a plu
sieurs enfants de N, . . . de.Cap-.
dcville son épouse ; c'est en fa fa-,
veur.que la terre de Çrouseilles en.
Languedoc a été érigée en baron-,
nie par lettres du mois de Fé
vrier 175J. il f» achetíe en 1717.
de Pierre-Ignaçt de Lons , mar
quis de Lons.
DONCŒUR : Cette famille est
de Picardie. Les armes : d'or am,
chevron de gueule.
DONCOVRT: Famille*^
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porte : de gueule d la tour tPor, , ,Avril 167*. &labaronnïe deResil
accompagnée de deux roses de ' ves en Flandres font poílèdées par.
mime.
la maison de Dóngelberg.
' DONGELBERG : Terre consi I Les armes : a la barre d*gueule.
dérable dans le Brabant au pays
DPNGNI : Famille, qui porte Roman, que le Duc Jean II. don | de gueule à la fasec d'or , accom-na l'an 1303. à son ftere naoirel pagnée de trois alerions d'or.
Jean , dit de Merve , seigneur de
DONI : Paul Antoine de Doni
Vawre. Celui-ci épousa Margueri épousa eh 15:9*. Elconore de Sa-r
te de Pamele , & eneut entr'autres de qui lui porta en mariage la
enfants, Louis fire de Dóngelberg, terre de Beauchamp dans la viguedont lui & fa postérité ont pris le rie de Tarafcvn & celle' de Gout.
nom; il mourut eri.1383. laislànt Celle de Beauchamp fut érigée en
de fa femme Ide d'Herbais, Jean marquisat par lettres du mois de
te Gautier. L'aîné , fire de Dón Janvier 1658. qui furent, enregis
gelberg & de Château - scrain , trées le 16 Janvier 1669. Jeanépousa N... deKamál, dont le Baptiste t>pni leur fils , épousa
bis Louis , bailli du pays Roman, Marguerite Gallien des Evarts ,
ri'ayant point eu de postérité , dont il eut Louis I. marquis de'
nomma pour son héritier par son Beauchamp , père de Louis II.
testament de l'an 1470. Jean de qiii épousa en 168S. Françoisede
Malaise fils de fa sœur Jeanne. Ce la Çrpix de Castries. Leurs en
Jean de Malaise, mort ehi486. fut fants furent 1 . Louis de Doni ,
p'ere de Jean II. décédé en 15 18. marquis de Beauchamp , mort er»'
sa fille Françoise, dame de Dóngel 171 1. a. dngtlique Petronille,
berg, épousa Guillaume d'Argen- mariée èri 171 3. au marquis Anteau , seigneur d'Eslenéux. Leur sanp, Zondodari-chigi : 3 , Mariepostérité ppslëda Dóngelberg jus Baltafare , mariée en 1716. k"
qu'en 1659. que cette, seigneurie Paul de Seytres , seigneur <fc
rentra dans celle de Gautier de Vauclause : 4. Isabelle , mariée en.
Dóngelberg , deuxième fils de 17a 3. à Joseph de Seytres , mar
louis , & quatrième ayeul de Jac' quis de Caumont.
Cette maison originaire de Pro
^ues-PhiUppe de Dóngelberg, che
valier , seigneur de Scoveriberg & vence porte : d'azur à un lion d'or
Brocck , qui radiera de Guillaume 6* une bande de gueule brochants
Vlric d'Argenteau la seigneurie de fur le tout, chargée de ^ croijsantsx,
Dongelberg,érigée e'nbárpnnie en d'argent.
sa faveur , par lettres du' roi Phi
DONJON : Du Donjon a pour,
lippe IV. du 3, Juillet ifiíi. Son armes : d'pr d la fasce d'azur >
fils Philippe- Adrien , 'grand bailli chargée d'une étoile d'or, au chef,
du Brabant Waldn , fut créé comte emmanché de 3 pieces d'arur.
de Dóngelberg par. lettres du roi; DONNEZAN : Terre dans le
Charles II. du a 5 'Octobre 1692. .comté de Foix , érigée en mar
Tablettes hijl. part. V. p. 114. quisat appartenante k la maison de
La seigneurie de Zilebeck au 'Duslòn Bonac. OursAntoine Duspays de Vaes , érigée en Vicom són frère cadet du marquis de Bo
té , avec union de la seigneurie de nac , fous lieutenant au régiment
Pergate au comté de Hainaut , des gardes Françoises porte le trpar lettres du roi d'Espagne le 31 . tre de marquis dtDonnc{an.(soytf
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DONODEI : Maison de Pro
vence, qui porte: d'argent d 3 sou
ris tigii (? feuillés de finople , 2
taches , 6" i en pointe , &■ une
croix fleuronnée au piéd fiché de
gueule , fosée en abîme.
II y a une autre maison du nom
de Donodei , établie à Avignon ,
dont les aimes font : d'argent d 3
chardons de finople tigés 6" feuil
lés de même , 6" fleuris de gueule.
DONZI : Ancienne maison
éteinte. Hervé III. du nom , sei
gneur de Donzi épousa Mal ile,ou
Mathilie , fille aînée de Guil
laume IV. seigneur de Montmirail & de quatre autres baronnies
du Perche-Goet , & d'Elisabeth
de Champagne ; qui lui porta en
mariage Montmirail & les quatre
autres baronnies. II mourut après
Tan 1187. II fut pere de Hervé
IV. comte de Nevers du chef de
fa femme Mahaud de Courtenai
& seigneur des cinq baronnies.
A«nis de Donzi fille & héritière
de Hervé IV. épousa en secondes
noces Gui de Châtillon, comte de
S. Pol , duquel elle eut Gaucher
de Châtillon , comte de Nevers
& seigneur des cinq baronnies ,
mon en 1250. fans postérité.
Voyef MONTMIRAIL.
DORAT : Maison ancienne &
illustre par ses alliances , qui tire
son origine du Limousin. On voit
aux voûtes & aux vitres de la
cathédrale de Limoges les ormes
de la maison de Dorât, qui sont :
i'orde trois croix ancrées de gueu
le ; ce qui fait croire que les Mrs
Dorât en font en partie fon
dateurs. Le premier de ce nom
dont on ait connoislance est Jean
Dorat.bourgeois de Riom , qui fut
un des députés des communautés
desEtats d'Auvergne pour Paflèmblée des Etats généraux à Paris
«u mois d'Avril 1 j 57. Jean Do-
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rat , qui vivoit fous les règnes de
Henti II. Charles IX. & Henri
III. fut célèbre par ses poésies, &
mourut en 1 588. âgé de £0 ans ,
après avoir été marié deux fois.'
Sa postérité subsiste dans' Claude
Denis Dorât , né à Paris le 1%
Juillet 1729. chevalier des ordres
de Notre-Dame du mont Carmel.
& de Saint Lazare , dès le 10 No
vembre 1730. n'ayant pas encore
seize mois accomplis, foyef le
nouveau supplément, de Moren.
Les armes sont : trois croix pat'
têes d'or fur un fond de gueule,
deux en chef & une en pointe >
pour supports deux aigles i cou-,
ronne de marquis.
DORIA: Ancienne & illustre
famille de Gcncs , qui a donné,
dans André Dçria, noble Génois,
prince de Méfie , général des ga-'
leres de France , chevalier de la
Toison d'or , né le 30 Novembre
1466. un homme illustre dans la
paix & dans la guerre. II paslà au
service de François I. qui le fit
chevalier de ion ordre , fc qyi hiL
donna la commission d'amiral des
mers du Levant , avtc le titre de
général des galères , dont il lui
laisla la conduite & le gouverne
ment absolu eri 1527. II rendit
de grands services à ce Prince. II
se signal i en Sardaigne, & défit
entièrement l'armée navale de
l'empereur dans le port & à la
vue de Naples en 1518. mais il
«liiitta le parti du roi de France,
en retenant ses galères , pour
prendre celui de l'empereur, aux
ìnêmes conditions & avantages ,
qu'il recevoit de la France. II
mourut à Gènes après avoir bien
servi l'empereur contre la France
& cômre lesTurcs en 1560. âge de
94 ans. Cette maison a donné un
cardinal & archevêque de Binè
rent , dans Sinilalde Doria , né
à Gènes le 21 Octobre 1564. *
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inort à Bentvent le 4 Décembre
1735. âgé de 69 ans, Voyej le P.
Anselme 6" Moreri.
Les armes : coupé d'or 6" d'ar
gent, d l'aigle d'arur , languée 6membrée de gueule.
11 y a des Doria de Provence ,
qui portent aussi : d'or coupé d'ar
gent , d une aigle couronnée desa
ble brochant sur le tou t , becquée
Cr membrée de gueule.
DORIAC: Famille du Dauphiné. Les armes : desable au
frison d'or , lampaffl , armé , vilainê b c ourenné de gueule.
DORLOZiLcs armes sont: d'a
rur au lion d'or langué de gueule.
DORMANS : Ancienne maison
originaire de Champagne qui tire
son nom du village deDormans (a)
situé fur la rivière de Marne. Jean
de Dormans procureur au parle
ment de Paris qui vivoit en 1547.
en est Pauteur: il eut d'Antoinette
d'Eseot sa femme entre autres en
fants Jean b1 Guillaume de Dor
mans. Jean fut évêque & comte
de Beauvais , pair , chancelier de
France & cardinal ; il fonda en
1370. le collège de Dormans, dit
de S. Jean de Beauvais,it. mourut
le lundi 7 Novembre 1373. & fut
enterré aux Chartreux de Paris.
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Guillaume seigneur de Dorman#
& de Silly avocat au parlement »
conseiller de M, le duc d'Orlean*
le ; Mars 1349. ensuite avocat du.
roi au même parlement obtinc,
des lettres de nobleílè en 1350. II
fut chancelier* de Normandie le:
premierôctobre ijíi. & ensuite dm
Dauphiné, Sc le roi l'hoaora de la
charge de chancelier de France le.
»i Février 1371. après la démission
du cardinal de Beauvais son frère;
il en fit les fonctions jusqu'à sa.
mort arrivée le 1.1 Juillet 1373. La
maison de Dormans a encore
fourni en la personne de Renaud.
seigneur de Nosay &c. maître de»
requêtes un ambassadeur deFrance en cour de Rome fort consi
déré de Louis XI. 11 mourut le
n Novembre 1472. & fut enter
ré dans le chœur de I'eglise de*
Chartreux de Paris ; cette maison
a formé sept degrés & a fini à
Charles de Dormans , maître des.
comtes à Paris, secrétaire du roi „
qui fut le dernier mâle de fa fa-,
mille , nîayant eu que des filles de
fa femme Marie de Marseille,dont
la derniere mourut le 5 Août
1538. & qst enterrée aux Corde-»
liers de Paris avec ses père & mère;
& ses trait sœurs, (fr)

(a) La seigneurie b petite ville, de Dormans fia acquise en 1660.;
d'A rmand de Bourbon prince de. Conti par Charles Êroglic , comte
de Santena , naturalisé François en ib%6. en saveur duquel cette
seigneurie sut érigée en marquisat par lettres de 11570. Il mourus.
Doyen des lieutenants généraux des Armées du Roi le 17 Mai 1701.
laissant d'Anne Elisabeth d'Aumont Anne Catherine de Broglie mariée
le fc Avril 1 f>8». fl Hiacimhe , .prince d: Ligne 6" d* saint Empire ,
marquis de Moy. Son fils a fait en 1749. donation entre vissdtt
marquisat de Dormans d son cousin germain , Claude Prince de Ligne.
( b ) On trouve dans la liste des premiers préjìdents clercs de la.
chambre des Comptes de Paris, Miles de Dsrmans, évêque de Beau
vais , premier président depuis le 20 Ofíolrc 1176. jusqu'au » Q6I0bre 1380. qu'il fut chancelier de France. Tablettes de Themis , parr.
I. pag. 19. 6" ibid. part. H. pag. 178. un premier président de la.
cour des Aides le dernier Février 138g. dans Guillaume de Dormans +
ivè^ue de Mtaux , puis Archevêque dt Sens.
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Lm armes de la maison deDorIhans font: d'asur d 3 tètes de léofard d'or lampaffées de gueule, 2 .
6> 1. le P. Anselme tom. VU.
1*5- Î3J- & M*.
DORMI DE VIN2EIXE : Les
armes d'argent au chevron de
giculc accompagné en pointe d'un
tourteau de fable 6* en chef de
deux perroquets affrontés definoplc.
' DORP : Maison issue de cille
de Vaflènaar en Hollande ^ vers
le milieu du treizième siécle. Le
supplément François de Bajle en
commence la généalogie à Théo
dore de Dorp , qui épousa une
fille de Jean de Valkenbourg, dont
lâ postérité subsiste dans les en
fants de Frédéric de Dorp , sei
gneur de Maasdam , admis en
1A64. dans le corps de la noble (li
de Hollande. II fut marié deux
fois & eut de fa première femme
plusieurs enfants,morts jeunes : la
seconde, Gillette Theilingen , lui
donna, t. Floris de Dorp : ». Jean
de Dorp , capitaine dans les gar
des à cheval du Prince d'Orange,
marié à Anne Vygh de laquelle
ií a une fille , Gillettc-Ânnc de
Dorp : 3. Charles Philippe de
Dorp , conseiller de la noblesse à
la cour provinciale de Hollande :
4. Eleonore Catherine de Dorp.
DORTAN : Famille du Dauphiné: les armes : de gueule à la
fafce d'argent , accompagnée en
pointe de trois vires , ou annelets
de même, 2. 6* 1.
' DORTH í Ancienne & noble
maison , qui s'est long-tems dis
tinguée dans le comté de Guel
dre & dans le comté de Zutphen,
fur les confins de rOverislèl. En
1313. vivoient trois frères, Seynm de Dorth , Jean & Henri de
Dorth. La branche aînée finit à
Théodore de Dorth , seigneur de
Jlolcndaal , qui de lon mariage
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avec Marguerite de Boekop n'a
eu que trois filles: 1. EfmgirdcElisabeth de Dorth , héritière de
Roiendaal ,, mariée à Ròlertd'Arnhem , président de la cham
bre des Comptes du duché de
Gueldre, & da comté de Zupthen,
depuis Tan 1646. jusqu'en 11549.
Par ce mariage la seigneurie de
Rosendaal est venue à la maison.
d'A.mhem :. 2. Jeanne de Dorthx
mariée à Guillaume de Djntelo de
Marsch , dont sont issus des en
fants : 3. Odilie de Dorth, morte
le 1 Mai 162 s. fans avoir été ma
riée. Voyef lefipplement frj/tçois de Basic , ou le nouveausup
plément de Moreri
DOUAI en Artois : d'azur au,
pal d'argent , chargé de j roarteaux destnople.
DOURS : Branche éteinte de
la maison, de Châtillon sur Mar
ne , qui a çommencé à Gaucher..
de Chirillon , seigneur de Dours
& de S. Hilliers. II vivoit en,
13S3. Sa postérité a fini à Char
les de Châtillon.seigneur deDours:
la terre de Dours fut vendue à
Pierre de la Trimouille en 1413.
Vcyc? CHATILLON.
DOUBLET DE PERSAN.
Matie-Jeanne Fresçau de la Freseliere , épouse de Nicolas Dou
blet de Persan , maître des re
quêtes , &. intendant du commer
ce , est morte à Paris le 1 fl jan
vier 1755. dans fa quarante neu
vième année.
Ce fut en faveur de Nicolas
Doublet que la seigneurie de Bandeville fut érigée en marquisat ,
par lettres du mois d'Avril 1682.
enregistrées au parlement le 1 5
Décembre suivant, & en la cham
bre des comptes le 30 Janvier
16S3. II mourut le 23 Mars 1695.
II laissa Nicolas Doublet , sei
gneur de Peisan , & Pierre , sei- .

»8
D O
gneur de Croui & de Bandevïlle , ' . DOULTR EMAN : Noble & M*
conseiller au parlement , qui ob cienne maison de Gand , de la.
tint la confirmation du titre de quelle est sorti Henri Doultreman..
marquisat pour la seigneurie de né à Valenciennes le 11 Août
Bandeville , par lettres du mois 1546. dont le mérite & la science
de Mai 1705. enregistrées le 17 le sit admettre de bonne heure
juin suivant.
dans le conseil de la ville de Va
Les armes : d'azur d 3 doublets lenciennes , Sí paslèr par tou
d'or , ou papillons d doubles ailes. tes les charges les plus hono
DOUJAT: Famille d'extraction rables , qu'il remplit toujour»
noble & originaire du Berri , avec distinction. U mourut ert
qui au rapport de Catherinot , 1605. & laissa quatre fils de Jean
avoit porté les armes fous les ne la Croix , son épouse, dont u»
rois Charles VII. & Louis XI. Chartreux ; le second.Bénédictinj
& vint s'établir à Paris au com & les deux autres, Jésuites. V&mencement du seizième siécle, où yef le noxvcausupplémcnt de Moelle a rempli depuis différentes reri,
DOUMY. C'est une des pre
places dans la magistrature. La
charge d'avocat général du grand mières baronnies de Béam. Elle
conseil fut créee en 1 517. pour un étoit possédée dans le seizième fié-,
touij Doujat , petit fils d'Adam cle par Antoine de Béam , pere de
Fumée , garde des Sceaux de Jacques de Béarn , marié le 1 S
France ; d'où successivement sont Décembre 1598. à Catherine de
sortis deux conseillers de la cour Fuseiche , baronne de ysella. La
des Aides, un conseiller au grand baronnie de Doumy est aujourd'hui
conseil & en parlement ; le der possédée par N, . . de Couréges ,t
nier desquels est mort cn 1710. conseiller au parlement de Pau.
ayant été doyen du parlement Voye? COUREGES.
pendant 16 à 17 ans.
DOUVRIER: Famille noble du
Depuis près de trois siécles- cet Languedoc , de laquelle étoit Louis
te famille s'est alliée ancienne Douvrier , célèbre dans le siécle
ment avec celle des Tudert, Fu dernier par la beauté de son génie
mée , Molé , Montholon , 8í Bri- & par son érudirion. II excelloit
çonnet , avec quantité d'autres dans les inscriptions & les devises.:
distinguées dans la robe & en C'est lui qui a fait cette fameuse de
dernier lieu avec celle des Talon, vise si flatteuse pour le feu roi Louis
Bignon , Phelippcaux de Por.t- XIV. Nec plurilus impar, au-des
chartrain , Joly de Fleury , ainsi sus du soleil qui en fait le corps.
qu'avec la branche de Lamoignon
DOUX DE MELLEVILLE.
d'où, sort M. le Chancelier d'au Les armes : d'açur à j. têtes d*
jourd'hui.
perdrix d'or.
François Doujat , un des des
DOUZE : Baronnie cn Périgord»
cendants de cette maison fut maî érigée cn marquisat par lettres du
tre d'hôtel ordinaire du Roi ; il mois de Novembre 1615. enre
eut pour frère Jean Doujat mort gistrées à Bordeaux cn faveur de
doyen du parlement,^ pour sœur Gabriel d'Abzac , seigneur de Bar-,
Françoise Doujat de Maupeou. riere., de la Cronte & de Reilla ,
François épouía Magieltnt Ti- issii de Hugues d'Abzr.c , chevalier-,
laqueaH.
Bannerci ta 133S. Gabriel d'AU-j
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«K futauíS baron de Lastours , pre
mière baronnie du Limousin, qu'il
acquit par son alliance avec Jeanne
de Lastours. Leur arriére petitfils , i. François d'Abzac , étant
mort en 1698. fans postérité, le
marquisat de la Douze pasià a son
cousin Jean d'Abzac . devenu le
chef & l'aîné de la maison. Voyef
ABZAC.
DRAC ( du ). Les armes : d'or
mu dragon ailé de Jintrple , armé ,
i*.mpijje ir couronné de gueule.
DRAGON en Dauphiné. Les
armes : d'afur au dragon ailé d'or.
DRENOC (du) : Famille de Bre
tagne , qui porte : faste de fi .piéçes
M'argent 6" d'azur , au chef d'ar
dent.
DRENNET(du): Autre famille
de Bretagne , dont les armes font :
■forgent â 3. fastes de gueule.
DREUX : Ville de France, avec
titre de comté , en latin Drocum ,
située daas le Blaisois : elle a eu ses
comtes.
Les comtes de Dreux font sortis
de Robert de France , comte de
Dreux > &c. cinquième fils de
ipais VI. dit le gros, roi de Fran
ce. Louis le jeune son frère lui
donna pour appanage le comté de
Dreux , dont les descendants pri
sent le surnom. II mourut fort âgé
le 11 Octobre 1188. Ses armes :
<iihiquctc d'or 6* d'azur à la bor
dure de gueule. Sa postérité finit à
Pierre , comt» de Dreux , seigneur
de Monrpensicr , mort le 3 Novem
bre 1345. II ne laiflà qu'une fille ,
Jeanne , comiefle de Dreux , dame
de Monrpenfïer , morte le a 2 Août
1356. Jeanne II. sa tante porta le
comté de Dreux à Louis , vicomte
de Thouars. Pctromlle fa fille &
Clément Rouaut son second mari ,
tendirent en 1378. au roi Char
les V. les deux tiers du comté de
Dreux , dam l'autre tiers avoic été

D R
29
vendu en 1 377. au même roi , par
Marguerite de Thouars , troisième
fille de Louis , mariés à Gui Tuepin , seigneur de Crislë.
Des comtes de Dreux sont sortij
p!usieurs branches , sçavoir : les
seigneurs de Beu > de Beaufiàrt , de
Moraînville > & auffi les ducs de
Bretagne.
DREUX DE NANCRE' : Cette
maison originaire du Poitou fut
partagée en deux branche» par
deux frères, Claude & Thomas de
Dreux. De celui-ci , qui fut reçii
fécretaire du roi le 5 Juin 15941
est sortie la branche de Brezé , il
lustrée par deux lieutenants-géné
raux des armées du roi , un com
mandeur des ordres , & trois
grands maîtres des cérémonies de
France ; place qu'occupe aujour
d'hui le marquis de Brezé , le der»
nier de cette branche rapportée ciaprès.
Claude de Dreux, frère aîná
de Thomas , fut pere d'Amoina
de Dreux, seigneur de Chenelayel'Hermitage , marié en 1610. i
Jeanne de Ruelle , mort chanoine
de l'église cathédrale de Paris , en
Septembre 1661. & bisayeul de
François-Leon de Dreux , marqui»
de Nancré , seul rejetton de cette
branche. II est fils de Jacques-Jo
seph de Drcux,comte deNancré Sc
de Bonne de la Garde , petit-fils de
Claude de Dreux, chevalier,comte
de Nancré , colonel de deux régi
ments françois de son nom , lieute
nant général des armées du roi , &
de la province d'Artois , & à'Ai
mée - Thérèse de Montgommeri ,
dont il eut quatre fils. L'aîné , appellé le marquis de Nancré , mou
rut fans alliance , après avoir été
ambasiàdeur en Espagne , & capi
taine des Cent Suislès du duc d'Or
léans régent. Le second , ClauieEimt de Dieux, comte. de Naa«

b. r,
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Cré, mort le i» Septembre «729. 1 Pierre de Dre'i:; son fils fut reçtf
avoit épousé , le 16 Juin 1702. Mi- conseiller au parlement de Rennes",
rie-Th-rcse de Montmorenci Lo- le 7 Septembre 1655. & mourut
gni , (a) fille de Guilíaume-Fran- conseiller de la grand'chambïe eri
çois de. Montmorenci , vicomte de 1653.
.
Souliers , & de Claire-Eugénie de Thomas de Dreux II. seigneur,
Homes , dont il n'eut point d'en marquis de Brezé , baron de Berfants mâles. Le troisiéme,capítaine rie & autres terres , lieutenant
Mes carabiniete ', mourut lans avoir général des armées , gouverneur
été marié. Le quatrième , nommé de Loudun & des isles de Sainte;
par le roi à l'jbbaye de S. Cybar en Marguerite & de Saint Honorât,
1701 . épousa Quelques années après ancien grand maître des cérémo
honne de la Garde , dont est islù nies de France , &c. appellé le
le marquis de Narïcré , marié le 18 marquis de Dreux, est mort le 26
Avril 17^4. avec Suftmne-Char- Mars 1749. s'est démis en Mai
iottc-Pauline de Sainte Hyacinthe, 1720. de la charge de grand maître;
fille de Paul de Sainte Hyacinthe , des cérémonies , dont il avoit été
chevalier , seigneur de S. Jori , & pourvu en Mars 1701. fut marié se
de Suzanne de Marconnai de Chá- 15} Juin 1698. à Cathcrine-Angi'
/ifue Chamillart , fille aînée de feu
tcau-neuf.
Thomas de Dreux I. du nom, Michel, ministre Scsécretaire d'E
luteurdc la seconde brariche,qua- tat , controlleur général des finan
' triéme ayeùl du marquis de Brefc, ces , & tante du comte de Los Suze,
fut reçu secrétaire du roi le 5 Juin lieutenant général des armées , &
1 594 , & résigna cet office en Jan grand maréchal des logis de la mai
vier 1619. L'ainé de ses fils nom son du roi.
Michel de Dreux , marquis de
mé ,
Pierre de Dreux , fut reçu con Brezé en Anjou, baron deBerrie 8c.
seiller au grand conseil dèsi 1599. II autres terres en Loudunois , né eri
«ut deux fils ; le premier lui succé 1699. a été d'abord colonel du ré
da dans fa charge en 1657. &• mou giment de Guyenne ; pourvu de la
rut doyen le 4 Décembre 1 680. Le charge de grand maître dés céré
second fùt conseiller au parlement monies de France en 1720. fait
& chanoine de l'église de Paris , où brigadier d'infanterie le 20 Février
il avoit déja eu un oncle chanoine 1734. maréchal de camp le pre
de la même église, & aumônier mier Mars 1738. inspecteur d'in
du roi.
fanterie enMarsi74i. lieutenaht
Charles de Dreux , autre fils de général des armées le » Mai 1744.
Thomas I- fut d'abord greffier des commandant pourle roi à Tournai
requêtes de I'hotel , & ensuite tré en Mai 1745. gouverneur de Lou
sorier provincial des guerres en dun 6c des isles de Sainte Margue
Guyenne.
rite & de Saint Honorât en Mars
(a) Certe dame ayant survécu àses deux filles décédéesfans enfants, a
hérité des marquisats de Nancré & de L'arenci ,(?cn a dispose en faveur
de son neveu Philippe -François de Montmorenci , seigneur de Coijl ,
Cordonnet , Poulainville , lieutenant général des armées du roi , pre^
m-er brigadier des ctralinicrs , actuellement vivant, Voyer MONT
MORENCI.
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1749. pourvu de la charge de pré lin , qui vivoit vers le milieu du
vôt , & maître des cérémonies des quatorzième siécle.
ordres le 3 Juillet suivant, marié Jean Droullin II. du nom , pe-en premières noces le » Juin tit-fils du précédent , épousa Ni1710. à ElisabethClaire-Eugenie colle Moinet , fille de Jean Moide Dreux de Nancré , fa cousine net , écuyer. II en eut vingt quagermaine , fille de Claude-Edme , tre enfants , dont dix-sept fils , 8c
comte de Nancré , meftre de camp sept filles , qui furent toutes ma
de cavalerie , morte fans enfants le riées en maisons nobles.
Maurice Droullin , son quatriè
*» Avril 1748. marié en secon
des noces le »5 Octobre 1748. à me fils , eut de Barbe Loison ,
Louise-Elisabeth de la Châtre, sœur dame d'Urou , de Maubaillc & de
de la feue princeslè d'Vaci , & du Laumeau, entr'autres enfants , Jac*
marquis de la Châtre , brigadier ques Droullin , écuyer , seigneur
d'mranterie , colonel du régiment d'Urou , &c. marié le 14 Mari
dcCambresisl Le marquis de Brezé 1557. à Anne de la Haie , dame
est mort le ij Février 1754. âgé de Placi & du Goustel , veuve de
Louis des Rotours , guidon de la
de 54 ans , & fans postérité.
Joachim de Dreux , frère cadet compagnie du comte du Lude , &
du feu marquis de Brezé , appellé fille de François de la Haie , &
chevalier de Dreux, & aujourd'hui de Marie Geslin. II acquit le 9
maréchal de camp , a été fait d'a Avril 1575. de Gilles Mahias la
bord colonel du régiment de terre & seigneurie de Mesniglaise,
Guyenne après son aîné en Avril 011 Mesnilaise , bailliage de Caen ,
1738. brigadier d'infanterie le 1. vicomté de Falaise. II mourut le
Mai 1745. colonel lieutenant du »o Janvier 1587. & laiflà deux
régiment royal de la Marine en fils.
Juin de la même année , & ma
Maurice II. du nom , son fils
réchal de camp le 10 Mai 1748. aîné , seigneur de Mesnilaise , pa
est depuis la mort de son frère tron de Chantelou , &c. épousa lé
chef de la branche , & marquis de 1» Août 1 58». Geneviève de MorBrezé ; a épousé le xj Mai 1755. ru , fille de Geojsroi de Morru &
Louise-Jeanne- Marie de Courtar. de Françoise de Verdun.
vel de Pezé , fille de Louis - René François de Droullin I. du nom,
de Courtarvel , dit le marquis de second fils de Maurice & de Ge
Pezé , & de Louise-Charlotte Thi neviève de Morru , fut pourvu le
bault de la Rochetalon , & nièce 18 Janvier 163;. de la charge de
de Hubert de Courtarvel , dit le grand bailli d'Alençon , & com
marquis de Pezé , tué à la bataille manda en cette qualité en 163J.
de Guastalla en 1734.
le ban & l'arriere-ban du bailliage
Les armes : d'açur au chevron d'Alençon. II épousa en Juillet
d'or , accompagné en chef de deux 1713. Marguerite Mahault , fille
rofès d'argent , O en pointe d'un de Quentin Mahault , écuyer, con
seiller au parlement de Rouen, &
soleil d'or.
DROULLIN DE MESNI de Jacqueline le Jumel , dont íl
GLAISE : Famille noble ori eut quatre garçons & deux filles.
François de Droullin I I. du
ginaire de Normandie , dont on re
monte la généalogie à Jean Droul- \ nom , seigneur de Mesniglaise &
Tome II,
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d'Avesne , grand bailli d'Alençon,
marié le 1 5 Janvier 1647. à Mar
guerite Auvrai , fille de Charles
Auvrai & d'Anne de Morchesne.
II en eut dix-huit enfants , dont
guatorze vivoient en 1671.
François de Droullin , atné des
fils , fît toutes les campagnes de
Flandres, de Hollande & d'Alle
magne en qualité de lieutenant
dans le régiment colonel de dra
gons , & mourut fans postérité en
J696.
Charles de Droullin , le second
des fils , seigneur de Vaubc & de
Mesniglaise , marié en secondes
noces le 30 Janv. 1695. à Louise
de Pouilleuse , fille de Philippe ,
marquis de Flavacourt , comman
da en 1706. l'escadron de la No
blesse du bailliage d'Argentan fous
Jacques Goyon , sire de Matignon,
chevalier des ordres du roi , &
mourut fur la fin de l'année 1718.
laisfànt pour enfants , t. ClaudeCharles de Droullin qui fuit : a.
"Bernard-Etienne , capitaine dans
Je régiment mestre de camp gé
néral de dragons : 3. Marie Louifi-Galriellc , mariée le 26 Septemb, 1712. avec Jacques de Freville , seigneur des Marais , che
valier de Tordre militaire de Saint
Louis, ci-devant commandant le
second bataillon du régiment de
Languedoc.
Claude - Charles de Droullin ,
jssu au huitième degré de Jean áe
Droullin I. du nom, seigneur de
Mesniglaise , né le 18 Fév. i69<>entra en 1714. dans la seconde
compagnie des Mousquetaires , en
sortit le 30 Juillet 171*. & obtint
du roi l'agrément pour une lieutenance réformée dans . le régi
ment d'Anjou , cavalerie. II se
maria le 3 1 Août 1723. avec Ma
rie Carrel de Vaux , fille de Pierre
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de Carrel , & de Geneviève Gue*
rtbout de Faveri. Les enfants né»
de ce mariage font ,
1. Pierre de Droullin de Mes
niglaise , né le 1% Mars 1726. re
çu page de la reine le »6 Décem
bre 1739.
2. Alphonse de Droullin , né le
9 Décembre 1728.
3. Alphonse , né le 14 Janvier
^732.
Les armes : d'argent i un che
vron de gueule , accompagné dt"
trois quinteseuilles de finople , po
sées deux en chef, 6* l'autre à la
pointe de l'écu.
DRUI , fut érigé en comté par
lettres du mois d'Octobre 1658.
enregistrées au parlement de Pa
ris en faveur de Claude Marion ,
seigneur de Villeneuve & de Massonvilliers , qui en avoit hérité le
18 Avril 1639. par la mort de
Françoise Marion , fille unique de
son ftere aîné , Robert Marion ,
baron de Drui , & de Gabrielle
de Pluvinel. Simon Marion , baron
de Drui , avocat général de la
reine Catherine de Médicis , étoit
leur ayeul.
Le comté de Drui a été acquis
par le président de Clamperond ,
qui l'a donné à fa fille en la ma
riant au marquis de Soudeille.
Les armes de la maison de Ma
rion de Drui sont : écartelé au
1 . 6r 4. d'azur d un croissant d'ar
gent surmonté d'une étoile d'or ; £>•
au 2. t> 3. d'or à un arbre de
finople , sur une terrasse de même.
DRUMMOND : Maison trùsnoble & très - ancienne d'Ecoslè.
Le premier qui ait porté ce nom ,
étoit un gentilhomme Hongrois ,
nommé Maurice , qui abandonna
l'Angleterre avec Edouard Atheline , héritier légitime du Pays ,
pour éviter la persécution de Guillaurae

ttiate le conquérant. Urie Vio
lente tempête les contraignit de
relâcher en Ecoslê , où Maurice
Drummond fift combíé de biens
& de dignités par !e Roi d'Ecos
se. Jacques Drummond Ht. duc
de Perch > chevalier de la Jarre
tière & de Saint André , chef de
cette maison en 1605, fut fait
conseiller \d*Etat Cft 1 670 ; grand
Justicier d'Ecolfe 'en 1680. ^rand
charicefieT d'Ecosse en 1684. Son
attachement a la religion carhobque lai causa beaucoup de persé
cutions. Après une détention de
plusieurs années dans le château
de Sterlrn \ on lui permit de forTir da Royaume. 11 paslà en Fran
ce , fut gouverneur de Jacques
III. connu fou* le nom de Che
valier de Sfiint George ; te mou
lut à Samt Germain en taye le
10 Mai 1716. âgé de 68 ans. 11
fut marié trois fois. i. à Jeanne
Douglas , fille de Guillaume, mar
quis de Douglas, i. à Lifía ,
comteSê 4e íallikardin. %. à Ma
rie Goróon , fille de Louis , mar
quis de Hortrleí , & sœur du duc
Âe Gordon. Du premier mariage
font sortis Marie, femme de Guil
laume , comte de Marshall 3 ma
réchal héréditaire d'Ecoueí Arme,
auin'étoit point mariée en 1695 ;
te sacques rmlord Droirimohd ,
•uia Tige de 45 wis passa en
Bcoflè en 1*89. avec le Roi Jacques,& se trouva au fHfge de Londonderi i aui conftiars de New
ton É, de Butler, & de la Boyne.
11 étoit encore™ Ecosse en T69 5 .
Les deux autres mariages du com
te de Pertri lui ont donné chacun
deux garçons. Vuyef Moreri , qui
a donné la généalogie de certe
maison far uu manuscrit composé
ru 1*89.
DUBOS: Famille considérable
d'Auvergne, -de •laqne.lle est sorti
Tero» 2 i.
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t&drlet - François Dubos né en
Septembre 1661. au château du
Sioc , prés de la Ville de Bleflet
au Diocèse de Saint Ftour en Au
vergne , il prit ses dégrés en Sorbonne ávecdrfbnction.Jc s'attacha
4 M. de Barilion évêque de Luçon:
il mourut doyen de Luçon le ÏJ
Octobre 1714. âgé de 7j ans &
deux mois , universellement re
gretté & respecté de tous les Etats.
II est un des auteurs des résultats
des célèbres conférences de Lu
çon , ou plutôt après la mon de
Louis , fous doyen de Luçon oui
les avoh commericéís. M. Dobos fut charge seul de lés repren
dre , il chargea M. Dubos de
Monrbnson son neveu , docteur
en théologie de la faculté de
Paris , chanoine de régtíse de
Rouen & syndic du Clergé , de
continuer cet ouvrage , dont il
ftri donna au moins de qnoi for
mer encore 1 5 volumes, »i ayant
déja été imprimés. Voytj Mo
reri'.
. t
DUBREUÚ. : FamiHe de Pro
vence , qui a pour armes : di
selle d vn hon UupUJuV naissant
d'or xoupl d*itn lofange d'or 8r>
desaíle.
DUC. On trouve deux mas
sons noM»» de ce nom. L'une
originaire de Bretagne ', pone :
it ■giccuï* i crois molettes d'or
ifr >.
L'autre porte : â'aprr au che
vron d'or , accompagné en chef
de 1 rofis it mime (r en point»
d'une rroi* aujji d'or tréfile.
DUCHÉ DE VANCY : Famille
noble de laquelle est sorti Joseph
François Duché de Vancy , né i
Paris le 19 Octobre 1668. d'An
toine Duché gentilhomme ordinai
re de la chambre du Roi & depuis
secrétaire général des galères : soli
pere ne lûi lMua pour tOJt Wrt
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tage qu'une bonne éducation. La
douceur de ses mœurs & la beauté
de son esprit lui donnèrent le
moyen de s'introduire à la cour :
ses poésies saintes le rirent agréer ■
pour fournir aux amusements de
S. Cyr. II éroit de l'academie ■
des inscriptions & belles lettres ,
& mourut à Paris âgé de 37 ans ,
le 14 Décembre 1704. ìl adonné
au théâtre françois trois tragédies
fçavoir Jonathas , Absalon, & Debora , & a l'opéra plusieurs tragé
dies & balets. Voyer Moreri.
Les .armes : d'arur d une grue
d'argent au chefde. . . à une bor
dure de gueule.
DUF.ZE ou V'ÈZE : Pierre
Ì?uef£ , seigneur de S. Félix ,
frère du Pape Jean XXII. & fils
d'Arnaud de Veze seigneur de S.
Félix acheta de Bertrand de Lautrec la vicomté de Ctvmam. Cette
vente fut confirmée pour lui &
pour son fils Armand par le Roi
«n ijax. Armand épousa Ro/ìn;
à'Albret , dont viat Hugues, vi
comte de Carmain ; son fils Jean
épousa en 1417. Isabeau de Foix,
fille d'Archambaud , seigneur de
Navailles. Leur postérité prit le
surnom de Foix. Voyer CARMAIN.
DU FOUR DE CUI: Noble
.famille de Normandie , alliée aux
.meilleures de la Province. Jac
ques Dufour , seigneur Châtelain
ae Moulins St de Bellegarde ache
ta le ïi Décembre 1632. d'Anne
, de. Bontasié , mariée en 1601. à
Charles de Bourbon comte de
Soislòns la baronnie de Cui. II
avoit pour trisayeui ChrifiopheO»-'
four , marié a Geneviève Mallet de Graville , & pere A'Agnui
Dufour -, iseigneur de Neuville.
Celui-ci épousa le 14 Mars 1514.
Marie -ìubert , dont il eut Char
Itt Dufour , seigneur de Neuvii-

le, qui servit avec diftinâtaff
dans les guerres civiles íous le
maréchal de Matignon. Margv.tr
rite de Rougu, qu'il avoit épousée
en 1555. le rendit pere de François Dufour , seigneur de Neu
ville.) allié le 19 Novembre
1589. à Marie Gautier de Chiffreville. De ce mariage naquit Jacr
ques Dufour, seigneur Châtelain de
Moulins , qui eut la seigneurie de
Bellegarde & celle de Loucey. Par
son alliance le 17 Juin 1619. avec
Genevieved'Heusardjil acquit conv
me on l'a dit,en 163a. la barennie
de Cui, qui asiùra à son fils aîné
François Dufour en le mariant le
17 Janvier 1664. avec Magdelcne
de Montgommen , fille du comte
Gabriel & d', limée de Châtenay
Lanti. François Dufour fût nom
mé eh i6í>4. par les Maréchaux
de France pour juger les diffé
rends de la noblesse dans le bail
liage d'Alençon. Son fils Fran
çois-Gabriel Dufour , baron dé
Cui , chevalier de S. Louis , ca
pitaine des vaisseaux du Roi, de
venu héritier par la mort de son
frère" aîné , qui avoit été reçu
page dé la grande écurie du Roi
en 1676. s'allia le 9 Mars 1715. à
Elifabelhde Heudey,filie d Etien
ne , seigneur de .Pomainville 8c
de Charlotte Dufour de Belle
garde. De ce mariage , il a eu
NicoUts-Françoís-Dominique Du
four , baron de Cui , qui a épou
sé le »7 Mars 1741. SurannéHenriette ■ Francoise-Louise , fille
de Louis Henri , comte de Caulaincourt & de Surannt-FrançoU
se-Genevieve de Bailleul. II en a
Marguerite ■ Etienne - Françoise «
Louis: Dufour.
Les armes de Dufour en Normatidiesont: d argent du chevron
d'arur accompagné de trois rases
dt gucult. UU FOUR SE CUI,
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porte cet écusson en cœur de eeliri
H y a Duglas en Picardie , qui.
deAfontgommcrí. . • •
porte : d'azur au château dt 3 tours
DUGAS : Famille , qui a donné d'argent, chargé d'un écusson d'ar
trois Prévôts des Marchands de gent à un cœur de gueule , couLyon, le premier dans Lpuis Du roniit d'or , au chef d'azur, char
gas , seigneur de Savqnnot > & gé de 3 étoiles d'argent. , ■
Bois-Saint- Just , conseiller du
DUHAMEL : Famille noble de
roi , & auditeur de Camp du bade Normandie , qui a donné
gouvernement depuis 1696. jus deux célèbres Avpears au parle
qu'en 1700. le second dans Lau ment de Paris ■ le premier , qui .
ttni Dugas seigneuf de Bois-Saint- fut un des plus habiles de sot) .
Just, conseiller du Roi, président siécle , fut employé par Louis
en la cour des Monnoies de Lyon, . XIV. pour travailler aux Ordon
depuis 1714. jusqu'en 1750. le nances générales ; & eut jusqu'à,
troisième idans. Pierre Dugas, sei sa mort la pension attachée a cet»
gneur de Turin > Quinsonas, Sa- te fonction. La Bruvore en fait
vònnot , président en la cour des L'éloge dans ses, caractères, p. la 1 ,
monnoies & sénéchaulfée, premier Edit, neuvième. II mourut âgé de
président au présidial de Lyon , 50 ans. Le second fíenri du Haauditeur de Camp de ladite ville, rnel son fils, .fut aussi un des pre_- .
& des Provinces de í,yonnois , miers Avocats consultansdu Par
Forez & Beaujolois depuis 1750. lement de Paris , quoi qu'affligé
Jusqu'en 175 1. deux seconds Pré- de la privation presque totale de .
lìdenn , en la cour des Monnoies ia vue, pendant près de 30, ans
dans Laurent Dugas , qui prit avant fa. mort. II mourut- i Paris
(éance le 11 Mars Í70ÍS. & dans le 21 Février 1744. âgé d'envi-:
Pierre Dugas qui succéda à son ron 77 ans. Voyef le nouv.suppl*
de Moreri. r ■' . i ■ ■ . < .
pere le 5 juin 1718,
DrJGLAS : Ancienne maison DU LION DE CAMPET : No,
d'EcolJè , établie en ce pays-là, ble .& ancienne maison , connue .
depuis près d'un siécle. Le comte en Bearn dès l'an «15a. Jean Du-,
de Duglas , capitaine au régi lion, ou du .Lion., seigneur de
ment royal-Ecoïlois , est d'une Vjanne, Abbé-Lai d'Orchez , deu
branche de cette ancienne mai- xième fils d'Espaing du Lion III;
son. Il a trois frères , l'un capi du nom époui'a au milieu du qua»
taine dans le même régiment que torzièmefiecleMarguerite de Lcxe,,
lui , l'autre capitaine dans celui qui lui porta en mariage la (erre
de Languedoc Infanterie , & le & seigneurie deCampet en .Guyen
troisième ecclésiastique, est au Sé- ne, II mpurut en 1493. son héri
"minairc de S. Sulpice.
tier universel Jean, dit le Brun ,
, Le comte de Dugla? ayoit son fils aîné , étant mort fan? en>
épousé Marguerite Descreux de fánts , Jtnn , dit David du Lion ,
sainte Croix , morte au château son frère puîné , hérita de tous
de Montréal en Bugcy le 17 Fé ses biens. II épousa en seconde*
vrier 1755. âgée d'environ 30 noces Alise de Bergoignan. Leu»
ans; elle étoit Tunique héritière deuxième sijs Gaston du Lion ,
de la maison Descreux.de Sainte seigneur de Campei , $t de CfCroix , une dès meilleures de la loux eut entre autres enfants de.
Mirgutritt de ?flï3\á , pinjadi
í- .«

Maurin, Attaflèn & Gailleretjcon
du Lion > marié le 1 a Mal 1604.
a Catherine de Segur. De ce matiage vint Jean du Lion , mari
«le Càlhtrine Sacrifie de Málevirade > mère d'Alexandre du Lion ,
ntarié au rrtois de Février 166).
a Jeanne de Mesmel > Dame de
Gareing. C'est en faveur de Pifr ré du Lion , leur fils > seigneur de
Gelou* que la seigneurie de Cánipet a été érigée en marquisat pár
lettres du mois de Kovembre
fï$t. tl a*jil épousé le xi KoverMbré rSfci. Vrsiili de la Salle >
de laquelle il a eu Alexandre II.
du nom , marquis de Carripetj sé
néchal de Marsan , Turban &
Gavardan.quîs'eft marié au mois
d'Avril 1714. a Confondre de
ions l leurs enfans sont ,
1 . Pierre Gaston du Lion» mârouìs db Camper. , né le 8 Août
*. Angélique du Lion , née le
ti Mat 171S,
tes Manches sorties de cette
maison font iv tes seigneurs, de
Bedê , qtíi sont sortis de Jefiaham
du Lioti , seigneur de Belle , se
cond filS de Gaston du Lion seí*
íttèu'r de Campet , marié le 4
Décembre 1718. âvec Annt de
Làbàfle ; fa postérité â fini à son
petit -fils Jeàn-Tìerrt du Lion,
capitaine d'Inïânterìe au régi
ment de Gniche , mort à Stras
bourg , d\rné blesíîrre reçue i la
bataille de Fredelirigue > & qui
se rouvrit pendant fc fort du siège
de Kell en 170$.
». Les seigneurs du Bolq , qui
ont porir auteur Seìrastien du Lion,
seigneur dti Bosq, quatrseittc fils du
même Gaston du Lion seigneur de
Campet, marié le 15 ïànvier 16*9.
avec Marguerite de Lafitte Ils ont
fini 4 son arriére potit-1!! > JlcqUéì
db Lion capitaine au régiment tfe i

BIT
Coerqnen, tué pendant le àemlei
siège de Lille en 1708. I] étoit silt
de Mizzhìta du Lion seigneur du
Bosq St de Rirfiaine d'Abadié.
' Les armes: t'or au lion d'azur.
DUNOIS ì Les comtes de Da
nois i comtes i puis ducs de Lchgueville , ont eu pour auteur Jeai
d'Orléans , comte de Dunois , St
de Longuevi Ile , grand chambel
lan de France , fils naturel dè
Louis de France , duc d'Orléans
& de Mariene d'Enghicn, Damé
de Cani. Ver/ef LONGUEVILLEi.
Le Danois est un petit páyi
dans la «eaucc , qui fut possédé
par les comtes de B lois , & con*
pris sous ce titre jusqu'à Hugues
de Châtillon, qui se qualifia com''
te dé Blors & de Dunois. Louis
de France , duc d'Orléans , ac*
quit en ï$9>v ces deux comtés,
Chitéáadun , capitale du Dunois»
a eu des vicomtés particuliers,
Voyer CHATEAUDUN.
Marie d'Orléans fit donatio*
du Dunois & de la vicomté dè
Chateaudun a l'on cousin germaift
Louïs-tíenH dé Bourbon, fils na
turel de Louis de Bourbon, comtt
de Soìslònr, auquel elle fit prendre
le titre de comté de Dunoit , St
dont ia Ulle Louise-Leonrìne-Jatttieline à porté ce comté dans la
maison d'Albert én épousant
Chdrlèt-Philifft, duc dè Luyner.
foVff ALBERT.
DUPRH DÉ LA GRANGE î
FarnHle de tobè. bains Dupré dfc
la Grange » conseiller au Parlf>
ment de Paris , mourut K •
Aoftt I7544. âgé de 66 ani.
DURAND : il y a Jrfosleur*
maisons du nom de Dìfrand.
r. DVRANO d'Auxi : *[u»
rJdtté : à"»r îi iaféjct de gueule -,
chargie de 'J tires de tíòn d'oY
à ia tdrHurt'thgr\tít tifguïuit.
Voyez AUXI.

t. BURAND , en Languedoc,
qui porte : écartelé au 1 fr 4. de
fiiín/e au lion d'or ; w | fr j
jj'or à 3 modes de gueule.
j. Un autre DURAND »en Lan
guedoc i qui porte : écartelé ou i '
(fr 4 d'or d JMV
éployée defafse , «u j fr j d'argent d un
taureau de gueule , chargé d'une
tonde d'arur , accompagnée de 3
étoiles d'or.
4. DURAND, en Dauphiné, qui
porte : de /áî/e parti d'or au che,»ron parti de i*àn en /'autre , au
ohef d'argent chargé de 3 têtes
de lions léçpardées de gueule,Itmfastes dejaMç.
5. DURAND, de Provence.qui
«me : parti far fr de gueule au
w couronné de fable , brtchaut
Jw le tout.
é. DURAND, de Bretagne :
qui porte : d'argent à 9 loranges
ie fable , 3 , 3, 3.
7. DURAND DEVILLEGApNON , qui porte : d'argent d 3
thevrons de gueule accompagné s
dr 3 croix recroiftitits tu pied
fiché de sablç.
DURAS > tes ducs de Duras '
•n Albanie , étoient dès fan
#344- eurent pour tige S. JeanJ
de Sicile duc de Duras huitième
fils de Charles II. dit le boiteux
Roi de Naples & de Sicile , & de
ftaric de Hongrie ; mort en 133 5.
Les armes : Semé de Francé au
lambel dt gueule, Vécu brisé d'un
sautoir aujji .de gueule.
DURAS : C'est une terre en '
Agenais , érigée en duché-pairie
par lettres du mois de Mai 4668.
non enregistrées , en iaveur de
Jacques-Henri ,de Durrbrt , mar
quis de Duras , qui obtint de
nouvelles lettres d'érection, en
duché simplement, au mois de
Février 1689.
taflWjMj/e de :Çpth ,,-niéec du

Pape Clément V. & fille d'Ar
naud de Qoth , vicomte dp
Lomagne, apport* la terre & sei
gneurie de Duras avec plusieurs
autres à son mari Arnaud de Durfort seigneur de Bajaumont, dans
la postérité duquel il y a eu trois
maréchaux de France , te cinq
chevaliers des ordres du Roi , fç
duquel delcendoit au dixiémé de
gré Jacques Durfbn > chevalier ,
en faveur de qui la terre de Du-'
ra.) fut érigée en marquisat par
lettres du mois de Février 1609.
& depuis en duché. De lui des
cendent les ducs de Duras &
de Lorges. (foyer ci-aprés DURFORT.
DURA720 , noble & anciennç maison de Gènes , qui a ren
du de grands services à la répu
blique , & qui lui a donné depuis
deux siécles six illustres Doges :
le premier fut Jacques en J573t
les cinq autres iui ont succède.
Trois de pere en fils , & deux
d'une autre branche. Çette maison
a encore donné des Prélats d'un
mérite éminent , dont deux Car
dinaux , Etienne Durarro en
1634. sous le Pape Urbain VIII.
& Aídreíi,neveu du précédent,.tait
Cardinal par le Pape Innocent
XI. en {486. Yoyer Moreri.
DURET ; II y a deux maisons
de ce nom. L'une porte : d'arur d
3 diamants taillés.iniorangf d'ar
gent , enchâssés d'or a fr 1 , û»
un souci d'or mis «n caB/,jfruik
lé dt mime,
l'autre , qui porte le nom de,
DURET DE S. CHRIST, a poux
armes : d'arur i 3 péìiçínA 4'<jf~
gent.
DURETAL» pett» ville er»
Anjou bâtie en 1040. par Foulquf
Nerra comte d'Anjou 1 Les bárohnies de Uuretal, de Mathe-jfelon «
&jjç Saint '^tkhel du Bois -fie*
. C uj

£> U
■ rénr portées en mariage par Mar .seph d'Estaing du Terrail fille de
guerite de la Jaille, à René de Gasp'ard d'Estaing, marquis du
Scepeaux , seigneur de la Vieu- Terrail & de Saillant , vicomte
ville , pere de François de Sec- de Ravel & de Phililerte de k»
peaux , maréchal de France cn Tour S. Vidal.
i 562. en faveur duquel ces ba1 . Joseph Durey de Sauroy .
ronnies furent unies & érigées en marquis du Terrail , maréchal des
comté , fous la dénomination du | camps & armées du Roi , lieute
comté de Duretal par lettres du nant général du Vcrdunois , lequel
-19 Octobre 1564. enregistrées le a épousé le 26 Mai 173S. Marie.26 Novembre 1566. Marguerite Rosalie de Goefbriand, fille aînée
■ de Scepeaux , la fille aînée & de Louis Vincent de Gòëíbriand,
principale héritière porta le com mestre de' camp , lieutenatu du
té de Durerai à son mari Jeun II. régiment de Condé, brigadier des
■ marquis d'Espinai.
armées ; du roi ; & de Marie*
DUREY: Maison ancienne- Rosalie de Châtillon. II a eu plu
■ ment établie en Bourgogne & em sieurs enfants de ce mariage,morts
ployée dans le nobiliaire de cet- en bas' âge.
-tè Province où elle est alliée a
2. Marie -Joseph Durey, ma
plusieurs familles nobles ; elle a riée le 10 Juillet 1731. avec
auliï des alliances directes avec Jean-Paul Timoleon de Coslë ,
lps maisons d'Estaing*, de Si- duc de Briflàc, pair & grand pan■miane , Çoffé de Brijsac , Goëf- netier de Francè , lieutenant
b'riand , Guernorival d'Efquellec, général des armées du roi 8C
chevalier de ses ordres ; de sept
. á'Aligre 6" Feydeau.
' Pierre-François Durey un des entants qu'il a eu de ce mariage;
1 descendants de cette maison, fci- il ne reste que trois garçons.
. gfieur de Trochere, Sauroy, Vieux1. Louis-Joseph Timoleon de
court , &c. eut de Jeanne - Mag. Cofîë , comte de Briflàc , colo
1 úelene Brunet , fille de Philippe nel d'Infanterie , né le 18 Avril
.Brunet Ecuyer , seigneur & ba miron de Chailli, de Toifi , de
1. Louis-Hercule Timoleon
. Cercei , & de Travoifi , Joseph de Collé, marquis de Codé né
E>urey , chevalier , seigneur de le 14 Février 1734.
Sauroy ,' du Terrail , Mattigni-le3. Pierre-Emmanuel— Joseph
'comte > dn duché-pairie de Dam- Timoleon né le 7 Octobre 1735.
• 'ville, baron 4? saint André de
Les armes de Durey de Sau
■Digoin , de 1* Motte saint Jean, roy du Terrail sont : defable à la
••& autres lieux, conseiller du roi montagne d'argent , surmontée
en seá conseils , chevalier com-< d'une croix a laijée d'argent.
ríiandeur honoraire de Tordre DUREORT D'ESPAGNE : Leï
royal & militaire de S. Louis , seigneurs de ce nom deseéndent
décédé à Paris le 7 Novembre d'Arnaud d'Espagne . seigneur de'
1752, dans la 75. année de son Durfbrt I. du nom, second fils de
âge : il fut inhumé íe 9 dans Roger d'Espagne , seigneur de'
l'église de la Merci lieu de la Mentespan , qui lui donna par
sépulture de sa famille. I! n'a son testament en 1406. la balaisië que deux- enfants de son ronnie de Durfort. II mourut
mariage avec Marie-Claire Jo- avant Pan 1442. sa postérité a'

hà à Arnaud d'Espagne, seigneur '
de Durfort mort sans enfants.
Les armes , comme celles de
Montefpan.
DURFORT DURAS :Le nom
de h maison de Durfort, (a) origi
naire des provinces de Guyenne &
deForx, célèbre depuis plusieurs
siécles dans nos histoires , se trou
ve diversement écrit dans les titres.
On y lit Durfort , Durfort , Durefort , Duroforti , & Durasforti ;
mais on trouve plus communé
ment Durfort. Les extraits des ti
tres que nous en donne le P. An
selme par dates d'années, font voir
la grandeur & l'antiquité de cette
maison. II en commence la généa
logie à Arnaud de" Durfort , sei
gneur de Bajaumont , qui vivoit
fous le règne de Philippe le Bel. II
épousa la marquise de Gouth , qui
lui apporta la terre de Duras. II
étoit mort en 1 324. & portoit pour
armes : d'argent à la bande d'ajur.
Gaillard de Durfort I. du nom,
petit-fils de cet Arnaud , est quali
fié magnifique Cr puissants homme
dans un acte de ÌJ46. Jean de
Durfort, seigneur de Duras, &ç
maire de Bordeaux en 1467. qui
avoit Gaillard l. pour trisayeul ,
épousa en premières noces Jean
ne ; dame de Rozan , de Puzols
& de Civrac, C'est de son second
fils , Jean de Durfort , que descen
dent les seigneurs de Civrac. Gui
Aldonce de Durfort , fils puîné de
Gui Aldonce de Durfort , marquis
de Duras , & d'Elisabeth de la
Tour , a fait la branche des ducs
de Lorges.
La seigneurie de Duras fi.it éri
gée en marquisat en 1609. en f»

DU
veur de Jacques de Durfort , mort
en 1628. Louis XIV. au mois de
Mai 1668. érigea en duché-pairie
la terre & seigneurie de Duras en
Guyenne , le comté de Rozan , les
baronnies de Puzols & de Landrouet , en faveur de Jacques-Hen
ri de Durfort, dit le marquis de
Duras. Ces lettres ne furent point
enregistrées ; & le mime prince en,
donna d'autres le premier Mars
suivant , portant érection des mê
mes terres en duché en faveur du
même seigneur , pour lors maré
chal de France, & de ses enfants
mâles. 11 mounit à Paris , le iz
Octobre 1704. âgé de 74 ans. II
eut de Margucriti-Fclice de LéviVantadour , morte le 10 Septem»
bre 17 17. entr'autres enfants, Jac-.
ques-Henri Durfort , duc de Duras,
mtstre de camp d'un régiment de
cavalerie , né le 19 Décembre
1670. mort à Mons de la petite
vérole , au mois de Septembre
1Í97. âgé de »7 ans , & Jean de
Durfort , né le 2Í Janvier 1684.
d'abord appellé comte de Durfort
& de Duras , fait mestre de camp
d'un régiment de cavalerie de son
nom le 18 Octobre 1697. duc par
démission le 23 Juillet 1A98. &
alors appellé duc de Duras , briga
dier de cavalerie le ip Février
1704. devenu posièsseur du duchcS
le 1 2 Octobre de la même année
fait maréchal de camp le 29 Mars.
1710. lieutenant général le 30.
Mars 1720. nommé chevalier des.
ordres le 2 Février 1731. reçu le_
1 3 Mai suivant ; fait gouverneur
du château Trompette S Bordeaux
le 15 Août 1734- créé maréchal de
France le 11 Février 1741. fait

(a) Le nom de Durfort fut autrefois adopté par une tranche de la
maison souveraine de Foix. Avant ce tems les seigneurs d'une autre
maison Vavoient porté avec éclat dans la Guyenne. Ces deux maisons
fe font confondues l'une dans l'autre.
■ ■
Ç «.

4*
commandant en Guyenne,«n . . du régíoient d'Auvergne le-6 Mat*
ï'est démis de ce commandement, de la même année , maréchal de
en
a épousé . le 5 Janvier camp le premier Mai 1745- lieu
1706. Angélique-Viiìoire de Bour- tenant général le 10 Mai 1748.
nonville , sœur. & héritière de feu nommé ambassadeur à Madrid en
fhilippe-Alexandre , duc Sc prince Mai 175». a été marié en premiè
4e Bournonville , mestre de camp , res noces le premier Juin 173 3 .
lieutenant du tégiment de Condé à Charlotte-Antoinette Mazarini ,
cavalerie , née le > j Janvier 1686. fille unique & héritière présomptir
nommée dame d'honneur de ma ve du premier duc de Mazarin &
dame Victoire en Mars 1748. 8c de la MeiUeraye , &c. morte avant
de mesdames Sophie 8c Louise en son pere le 6 Octobre 1735. en se
Çctobre 1750. dont ,
condes noces , à Louise- FrançpiseEmmanuel-Fíliciti.Ac Durfort 1 Maclevie - Céleste de Coetquen ,
soeur cadette du feu comte de
fils unique , rapporté ci-après.
VUloire - Félicité de Durfprt , Combourg , & fille unique du se-^
fiilé aînée du maréchal duc de Du cond lit dû feu marquis de Coet
ras , morte le 16 Octobre 17 5 J, quen , lieutenant général des ar
ayant été mariée , 1. le 10 Avril mées , gouverneur de Saint-Malo.
1710. à Jacques , duc de Fie-Ja en Bretagne , Sic. née en 1714. Sc..
mes , fils aîné du feu maréchal duc [ mariée en Juin 1736.
Le duc de Duras a eu du pre
de Barwich , & frère du duc de
Fitz-James 8c de l'évêque de Soif- mier lit toui/èr /tanne > substituée
sons , & mort, fans enfiino le 13 au nom de Mazarini , 8c ducheilè
Octobre 1711. x. au duc d'Au- de Mazarin. Ifavef MAZARIN.
Du second lit :
rnont. Vayex AtJMONT.
Emminnuel.Celeíle- Augustin de
Reine'-Marie-Magielene y autre
fille , morte mariée au Marquis de Durfort Duràs , fils aîné , né bç
Hautcfun , aujourd'hui chevalier »8. Août 1741,.
Ckarles-Armand-Fiiele, second,
des ordres. Voyej HA UIEfils , né le 18 Décembre 174}.
pORT.
1
La maison de Durfort porte î,
Henriette - Julie, de Durfort. ,
première comteslè - douairière , & écartelé ait, 1 O 4 d'argent, d /«,
mère du comte d'Eginond, née k bande d'afur qui est Durfort , le
30 Octobre 1696. eu nièce du ma au a (g 3 de gueule au lion d'ar
réchal duc de Duras. Vojcf EG- gent , qui est de Lomagne.
DURFjORX DE LORGES :
MOND.
Emmanuel - Félicitê.dç Durfort Branche cadette de la maison de
de Duras , onique fils du marécliaî. Durfort'Duras. , qui a pour tige
duc de Duras , hélc id Décembre Gui - Aldonce de Durfoiç, Duc de
171 5. a été d'abord apptllé comte Lorges - Quintin , capitaine des'
de Durfort ; fait duc par d<ímislion gardes du Corps , pair & maréchal
de soii père , en Mai 1733. fc alors de France, chevalier des ordres du
appellé duc de Durfort ; a été co roi , gouverneur de Lorraine , fils
lonel d'un régiment d'infanterie -puîné de GuùAldonce de Durfort,
de son nom le 10 Mars 1734. apris marquis de Duras , & d'Elisabeth
le titre àe duc de Duras en Février de la Tour, Le Roi pour reconhoi1741. a été fait brigadier d'infan •tre ses services érigea enDuché la
terie le »o Février 1743- colonej ville & terre de Quinrin en. taise

Dtî
Bretagne , pour lui & ses successeurs
miles : les lettres furent vérifiées
au Parlement le »}. Mars 1691.
ce maréchal obtint la mutation du
00m de Quintin x en celui de Lor|es en Novembre 170*. II mourut
a Paris le 1*. Hovcmbte 17»».
âgé de 7». ans , & avoit épauïé
Ctneviéve de Fremont , fille de
Nicolas de Fremont , garde du
trésor Royal , & de Geneviève Damon , dont il a eu :
1 . Gui de Durfort , qui fuit.
a. Geneviive-Françoifi de Dur
fort , mariée le 8 Avril 1695. à
louis de Saint Simon , duc & pair
de France.foyef SAINT SIMON.
j. Geneviève - Marie de Dur
fort , mariée le 11 Mai 169;. à
Antonia de Cauroont , duc de
Lauzun , chevalier de la Jarretière.
Voyez CAUMONT.
4. Elisabeth-Gabrielle de Dur
fort , religieuse à Conflans ,. puis
abbefiè d'Andecies.
5. Claude-Suzanne de Durfort ,
aussi religieuse de Conflans , puis
abbeflè de saint Amand de Rouen.
tìUl de Durfort , duc de Lor
ges , né le 10 Février i<8j, a été
marié en premières noces le 14
Décembre 1701. k Elisabeth Ge
neviève Chamillart , fille de Mi
chel , ministre , secrétaire d'Etat ,
Sl controileur général des Finan
ces , fec. morte le j.i Mai 17 14.
âgée de 18 ans ; & en secondes
noces le 14 Décembre 17*0. à
Marie- Anne Antoinette de Mesmes, fille aînée de Jean Antoine ,
seigneur comte d'Avaux en Cham
pagne , prévôt , maître des céré
monies , & commandeur des or
dres du roi , premier président du
parlement de Paris, &c, née le
15 Mai 169Í. dame d'honneur de
feue madame la duchesse douai
rière d'Orléans. Ses enfàtis font :
1 . Gui - Michel de Durfort ,

duc de Randan , qui fuit.
t. Louis de Durfort , appellé.
comte de Lorges , rapports apte*
fon frère aîné.
) . Louise~GabritUe , aujourd'hui
unique fiatur du Duc de Lorges •
née en 1685. est religieuse âe
supérieure du couvent de Sainte
Marie de Chaillot près Paris.
Gui - Michel de Durfort , fil*
aîné du premier lit du duc de Lor
ges , duc par démission , appellé
duc de Randan , né le %6 Août
1704. a été d'abord nommé coaite
de Lorges & duc de Durfort .
mestre de camp d'un régiment de
cavalerie de son nom en ' 17*0.
fait lieutenant général au gouver
nement du comté de Bourgogne
en 1730. est devenu seigneur de
Randan par don d'une tante en
Mai iS7îî» & alors appellé duc de
Randan , brigadier de cavalerie le
1 Mai 1714. maréchal de camp et»
Janvier 1740. reçu, chevalier des
ordres le 1 Février 1745. & lieu
tenant général le 1. Mai suivant;
a épouse le 13 Juillet 1718. Efisabtth - fhilippint de Poitiers de
Rye , fille unique de feu Ferdi
nand - Joseph , seigneur . marquis
de Varambon & de Coublans ,
corate de Neuchatel , & autres
terres dans le comté de Bourgo
gne , appellé comte de Poitiers >
& de Marie-Genevieve-HenrietteGertrude , héritière des marquis
de Bourbon Malause., née posthu
me a» Décembre 1715. & mariée
le ii Juillet 1718.
Le duc de Randan n'a de ce
Mariage qu'une fille unique , Ma
rie-Geneviève de Durfort , mariée
au duc de la Treraoille. Voyef
TREMOILLE.
LOUIS de Durfort , second fils
du premier lit du duc de Lorges ,
ci-devant appellé chevalier , & au
jourd'hui comte de Lorges , né le
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1,8 Février 1714 , a été d'abord
fait colonel du régiment royal
de la Marine infanterie en 1734.
brigadier le 10 Février 174j ,
menin de monseigneur le Dau-<
phin en Février 1745. maréchal
de camp le 1. Mai 1745. & lieu
tenant général . le 10 Mai 1748.
a épousé le 26 Février 1737. Ma
rie Marguerite Reine Butault ,
fille de Jacques-loseph , seigneur
de Marsan en Bretagne , conseil
ler au parlement de Rennes , &
de Marie - Françoise le Jacobin ,
héritière de la terre de Kcrempra
dans la même Province ; nommée
une des dames de madame la
Dauphine en Janvier'1745. dont :
1. Guy - Auguste de Durfort ,
vicomte de Lorges , né le 30 Août
.1740. mort le 10 Février 1754.
». Guy - Michel , second fils ,
appellé comte de Durfort , né le
10 Janvier 1751. mort le 24 Juil
let 1753.
3. Guyonne Marguerite- Elisa
beth, fille aînée, ci-devant appellée mademoiselle de Quintin ,
née le 16 Décembre 1739. mariée
au vicomte de Choiseul. Voyez
CHOISEUL.
, 4. Marguerite ■ Philippine , se
conde fille , appellée mademoiselle
de PommerIth , née le 16. Sep
tembre 1744.
• Les armes : écartelé au t. t>
4. d'argent à la lande d'azur ,
qui est de Durfort . au ». b" 3. de
gueule au lion d'argent , qui est
de Lomagne , Irisé le tout d'un
■ hmlel de gueule.
DURFORT - CIVRAC : En
1520. la maison de Dursoit Du
ras fut divisée par deux frères , de
l'ainé desquels descendent les ducs
' de Duras & de Lorges , ci-deflus
rapportés
Le cadet nommé Jean de Durfact , second fils de íeai de Dur-

DU .
fort , seigneur de Duras , & de
Jeanne dame de Rozan , de Puzols & de Givrac ; seigneur de
Civrac en Bazadois , par accord'
fait avec son aîné François de
Durfort le 28. Août 152&. eft
auteur de la branche principale
des seigneurs de Civrac , nommés
ainsi du nom de la terre de Ci
vrac , érigée en marquisat en Dé
cembre 1647.
Cette branche a éré encore ré
cemment subdivisée par trois frè
res : rainé a été pere du marquis
de Civrac , ou de Durfort , au
jourd'hui colonel du régiment
royal des Vaisseaux , & d'un au
tre fils ', appellé le comte de Dur
fort , ci-devant exempt des gardes
du corps , & actuellement aidemajor général de la maison du roi.
Du second est sortie une fille
unique , Henriette - Françoise de
Durfort Civrac , première -femme
de íouis - Charles Auguste Fouquet de llelle-Isle , aujourd'hui duc
de Gisors , pair & maréchal de
France , appellé maréchal duc de
Belle-ìfle. Voyez BELLE-ISLE.
Le troisième , connu sous le
nom de comte de Blaignac , a
été pere de François Emery de
Durfort Civrac , colonel du régi
ment d'Aunis , l'un des menins
de monseigneur le Dauphin , ap
pellé marquis de Civrac , marié
le 14. Mai 1747. à Marie - Fran
çoise de Pardaillan de Gondrin ,
sœur du duc d'Antin , née le » 3
Août 1728. & aujourd'hui une'
des dames de madame Adelaide
de France.
La branche de Ourson Civrac
est la feule du nom de Durfort
qui prouve jonction avec les ducs
de Duras & de Lorges.
Les armes : écartelé au 1. (jf 4.
degueule au lion d'orgeat , au a.
1.6" j. d'argent à le hmde d'afm.
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La maison de Durfort a fait accommodement ; après les com
encore plusieurs autres branches , tes de Foix , les rois de Navarre
telles qu'ont été celles des sei en furent les poflèslèurs ; & Loui*
gneurs de Born , dont étoit Jean XIII. en wSio. les réunit à la
de Durfort , lieutenant général de Couronne : mais François Dusion,
rartillerie de France , chevalier seigneur de Bonrepaux , & le mar "des ordres du Roi en 1 5 97. & quis de Bonac son neveu y son't
celle des seigneurs de la Bbiífiere rentrés en 171 1. On prouve la
en Perigord. Voyef le P. Anselme généalogie de cette maison de,
sur les autres branches éteintes de mâle en mâle depuis Bernard.
Lt maison de Durfort.
Alton , baron de Dullòn , qui viDUSSON : Ancienne & noble voit en 1177. jusqu'à ce jour. Le*
maison du pays de Donezan , qui armes : degueule au lion d'argent,
tire son nom de la barohnie & Châ Voyef BONAC.
teau de Duslon, situé surlá rivière D Y O ou DIO : Maison qui a
Dujsone, dans le même pays. Ce longtemsposiedé la baronie de Fléchâteau relevoit autrefois du com cheres dáns la principauté de Domté de Cerdagne , dépendant du bes. Jacques Palatin de Dio, baron
royaume d'Arragon , & la justice de Flécheres , fit en 1514. une
en apparie noit aux seigneurs de imposition de tailles fur les vasiaux
Dussôn Des titres de l'année 1235. de fa baronnie , pour son joyeux
apprennent , dit Moreri , que le avènement. File a été depuis ac
Donezan avec les châteaux de Dui- quise par Jean de Seve , à qui la
son & de Querigut paslêrent sous la princeflè Marie de Bourbon , soudomination descomtes deJFoix : ies veraine de Dombes , donna en
seigneurs' de Dusion leur en dispu- iôio. des lettres d'échange , pour
terentla poslèflìon pendant environ les confins de la baronnie de Flé
un siécle. Ils ne l'abandonnerent , cheres : ses descendants la poslèaprès plusieurs procès , que par un • dent encore. Voyej SÉVE.
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EBRARD DE SAINT SUL
PICE : Maison originaire d u
Quercy , qui porte : d'argent au
lion de fable , Vécu semé Homlires de croix de même , écartelé
d'or d la bande de gueule fur le
tout , partid'argent & de gueule.
ECHAUFOUR:MONTREUIL L'AR G I LLE: Baronnies en Normandie échues au
marquis du Pont Saint Pierre, du
chefde Marie-Anne-Dorothée d'Erard le Gris , fa mere. II les a
Ttndues vers l'an 1740. à Jac
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ques - René Cordier de Launay ,
trésorier de l'extraordinaire des
guerres , mariée avec Anne-Thérefe Coezer. Voyt{ CORDIER.
ECK' : Ancienne fomillc noble
de Gueldre , connue dans le
treizième siécle. On en trouve la
généalogie dans le nouveau sup
plément de Moreri , qui commen»
ce à Henri d'Ecfc , i! eut deux filt
Barthelemi & Gérard. La posté
rité de Barthelemi a fini ì Jean
á'Eck , issu de lui au cinquième
degré, mort sans enfants. Celle
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de Gtrard a fini à Jean d'Eck >
qui après la mort de Théodore
erEck i son oncle , hérita de la
seigneurie de Licvendaal , qu'il
transporta 1c 18 Octobre 1688. a
Godard-Adrien , baron de Rhéede , seigneur Sí baron . d'Amerongen.
ECLANS : Seigneurie en franffie-Comté , érigée en barofinie
par lettres du roi d'Espagne du
5 Janvier 1674- enregistrées à
fcole en faveur de Charles- Fmmaararí Petray avec pouvoir d'y unir
ii incorporer d'autres terres ou
fiefs en augmentation.
ECOSSE : Royaume , qui re
garde les Orcades vers le Nord ;
lés Hébrides , te l'Irlande au cou
chant ; la mer d'Allemagne au le
vant, & atl midi l'Anglcterre. L'Ecoslè fut appellée Caledonic par
les Romains, & Allanie par ceux
de Galles. Presque tous les histo
riens écoflòis marquent la fonda
tion de ce Royaume à Fergus II .
qui commença de régner en 411.
6 qui selon eux fur la tige de
leurs rois. En 1707. le Royaume
d'Ecoflè fût réuni à celui d'An
gleterre sous le nom de GrandeBretagne. Voyer ANGLETERRE
& STUART.
ECQVILLY : Terre près Meulan , érigée en marquisat : Thé
rèse Hennequin , fijle d'André
Seigneur, marquis d'Ecqyilly ,
capitaine général des toiles jies
chaflês , tentes k pavillons du
roi , & de I'équipage du sanglier ,
vulgairement appellé le vautrai ,
&c. épousa le 28 Janvier 1717.
louis le Pelletier , seigneur de
Villeneuve-le-Roi , Sec. ancien
premier président dji parlement de
Paris ; elle est morte le 15 Février
1746. Elle étpit tante d'AugustinVincent Htnnequin , aujouid'hui
marquis seigneur d'Ecqvilly , bri-

gadier de cavalerie , meftre Ar
camp, lieutenant du régiment royal,
auflì capitaine général des toiles
des chaiîes , tente; & pavillons
du roj , íí de l'éqtiipage dp san
glier , iu.
EEMSKERK : Nom d'une an
cienne & noble famille de Hol
lande , quj tir.'it , a ce que l'on
croit , son nom du village d'Emskerk. II y en a qui prétendent
que c'est b mime famille > que
celle de Xeemskerk. fis le son-^
dent sor ce qu'elles ont toutes le*
deux les mêmes armes ; d'autres
soutiennent que ce sont deux famil
les réellement distinctes. Voytfle neureau supplément de Moreri,
ou le supplément François dç
Balle.
EGERT0N : Illustre famille
d'Angleterre. Thomas Egerron ba
ron d'Ellesmere , dans le comté
de Salop , vicomte de Brackley f.
dans le comté de Northampton ,
mourut en 17 1 7. lean Egenor>
un de ses fils , içavant politique
attaché aux intérêts de la cour ,
mourut lors président de Galles,
âgé de 70 ans. Seropp Egerton,
comte de Bridjewater • vicomte
dcBracklcy, & baron d'Ellesmere,
fut créé le ij Juin 1720. par
Georges I. marquis de Brackley,
& duc de Bridgewater. II épousa
en 1703. llifateth , troisième
fille du duc de Marlboroug , &
en 171a. Rachel , sœur du duc
de Bedford. II eut quelques en
fants de la derniere ; & la premiè
re lui en donna deux, Jefn , né en
1704. íc Anne, mariée en 17*5..
au duc jde Bcdfort, Bí en 17}]. à
Guillaume, comte de Jersey.
ENGGENBERG : Nom d'une
maison des princes de Fempire ».
qui a poíícié en Bohême le du- '
ché Je Krumau dans la Carnio!* ,.
le comté de Gradiska , enge c».
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principauté & plusieurs-autres ter
ra , la charge de maréchal héré
ditaire de b haute Autriche , &
celle d'Echanson héréditaire de la
Carniole , & du Windúmarck.
C;tce maison fit originaire de
Souabe & de Stirie , K a pris ie
nom d'Eggenberg, d'un château
du mime nom , mué près de la
tille de Gratz. Elle s'est éteinte
le 15 Février 1717- dans JeanCkrìjHìh qui mourut a l'àge de
I; ans. supplément Fronçait de
Salle.
EGGS : Koble St ancienne
maison > encore floriilànte dans
l'AIsace supérieure-, le Srisgau , la
Souabe. Elle s'est en partie étaklie i khinfeïi , l'une des vil
les forestières appartenantes à
l'Aurriche. Elle tire son nom des
anciens châteaux, nommés DreyEggíen, dans l'Àlsace supérieure:
on en voìt encore les masures,
Cette maison a rendu d* grands
services » fur-tout depuis 100 ans
auï empereurs & archiducs d'Autrichc,tatw en tërns de guerre.qu'en
tras de paix ; ec qui & Fait par
venir Eggs au rang des nobles
de l'empire. Us ont eu des armes
r.ublts f des fiers , des seigneu
ries , des dignités ecclésiastiques
k civiles. supplément français
de Eaíle.
EGlStìEIM : Les anciens corn
tes d'Egisheim etoient Landgraves
d'Alsace. Us ont commencé à
Otrari troisième fils de Hugues
II. comte de Dagfbourg. voyc{
la fuite de ces comtes qui ont fini
í 1138. dans Ws tablettes généa
logiques, historiques, chronologi
ques, part II. p.
EGLUFSfïiK : îrès»ancienne
maison de Franconie , qui poste
de encore aujourd'hui la seigneu
rie d'Eglofsteín t d*oîi elle tite son
•rigúë. le baron Charles - AU-
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ximien , seigneur d'Eglofsteín ,
étoit encore en i7]o. conseille*
de l'einpereur , & capitaine de 1a
nobleflè immédiate de Franco»
nie. Suppliaient Francoa dudi3.
hifi. imprimé à Balle.
EGMOND : Ancienne 9c illustr*
maison , originaire de Hollande»
a laquelle le village i'Egtopni a
donné le nom. On la fait des
cendre de Radhoui , fils d'un
ancien roi des Frisons. La généa
logie de cette maison ne cons
inence, qu'à Jean I. seigneur d'Ep
mono , marié i Yolande, Dante
du pays d'Iselstein , mort le »8.
Décembre i}7o.Ímb 17. son pet*
fils , fut fait comte & prince de
l'empire le 1; Août 1414. U eut
de Marie , fille de Jean > sep.
gneur souverain d'Arkel , & de
Jeanne de Gueldre , Amoal , qui
continua la postérité des ducs de
Gueldre & de Julien ; & Gjuílaum e ï. comte d'Egmond , in
vesti en même terris que son frè
re aîné des duchés de Gueldre
& de Juliers par l'empereur Si*
gismond en 14*4. II eut en par
tage les comtés d'Egmond , let
souverainetés d'Arkel , de Mali
nes , & celles de la haute &
baflè Betuve , situées entre b
Gueldre & le duché de Cleves.
Il tut nommé chevalier de la
toison d'or , & mourut ie 19
Janvier 143}. ìl eut de Wa/ìwge fille unique de Frcieric, com
te de Meurs , ât de Béatrix de
Cleves, entre autres enfants trois
fils : Jein 1ÏL qui fuit : Frédéric,
qui fit la branche des comtes de
Buren , Voyez BUREN : GuilUu.
me seigneur de Karpen , qui n'eut
qu'une fille unique de Marguerite
de Culembourg.
Jean 111. comte d'Egmond ,
chevalier de la toison cì'or , fit à
l'âge de » J arts le voyage de In
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terre sainte, Fut Stadthouder de ' Rémi , & de Marie-Claire cîe
Hollande, Zelande & Frise pour Croi , marquise d'Havré , son
Tempereur , prit Harlem , gagna épouse , le fit ptre entr'autrer en
en 1490. la bataille si renommée fants áeProcope-François, comte
dans la chronique de Hollande , d'Egmond , duc de Gueldre , de
contre les Hollandois , qui s'é- Juliers & de Berghes , prince dÇ
toient soulevés contre leur prin Gavre & du S. Empire,marquis de
ce , & mourut fort, âgé le »i Renti , de la LoDgúeville. Grand
Août 15 16. Jean' IV. son fils aî d'Espagne , chevalier de la Toison
né , comte d'Egmon,d , chevalier d'or , mort en Catalogne le 1 5;
de la Toison d'or , chambellan Septembre 1707. âgé de 38 ans ,
de l'empereur Charles V. le sui fans postérité. Par son testament
vit dans plusieurs de ses voyages, il céda à Philippe V. roi d'Espa
& mourut à Ferrare le 29 Avril gne , tous ses droits fur le comte"
1518. 11 laislà de Françoise de d'Egmond , les duchés de Guel
Luxembourg , comtellède Gavre, dre & dejuliers, les souverainetés
Dame de Fiennes , Lamoral , d'Arkel, Meurs & Hornc , & au-comte d'Egmond , prince de Ga tres terres & seigneuries , énon
vre , baron de Fiennes , chevalier cées dans les titres de fa maison ,
de la Toison d'or , qui remporta & dont ses ancêtres avoient été
la victoire sur les François aux dépouillés ; & il institua son héri
tatailles de Gravelines & de S. tier dans ses autres biens mater
Quentin. II entra dans le parti nels le fils aîné de la duebeflè de
des Hollandois , & le duc d'Al Bifoccia , sa sœur , mariée i Ni
be lui fit trancher la tête à Bruxel colas Pignatelli , duc de Bisaccia'.
les le 4 Juin 1 568. il étoit âgé de ou Bisache au royaume de Naples',EGMOND - PIGNATELLI.
46 ans. II laissa de Saline de
Bavière , fille de Jean , comte Procope- Charles-Nicolas-Augus
Palatin du Rhin, entre autres en tin - Leopold Pignatelli , duc dé
fants Charles //.comte d'Egmond, Bis:iche,fils de Marie' Claire-An
prince de Gavre, &c. chevalier de gélique d'Egmond , institué héri
la Toison d'or, gouverneur des vil tier par testament de son oncle ',
le & comté de Namur , mort à & substitué aux nom & armesd'Eg^
la Haye le 18 Janvier 1610. U mond , admis aux honneurs de la
épousa Marie de Lens, fille aînée Grandeilè en 1717. est mort à
& principale héritière de Gillet , Naples le 1 Mai 174}. II avoít
baron d'Aubignies. II en eut épousé Henriette-Julie de DurLouis comte d'Egmond,prince de fort, aujourd'hui, comtesse douai
Gavre,&c. chevalier de la Toison rière d'Fgmond , fille de Jacquesd'or, mort à S. Cloud près Paris Henri II. duc de Duras, '& lœu'r
le »7 Juillet 1654. II épousa Mar cadette de la feue princesse de
guerite , comtesse de Berlaymont, Lambesc , de laquelle sont sortis :
1. Gui - Félix Pignatelli, né
mere de Philippe 11. comte d'Egmond,prince de Gavre,&c. sur qui le f Novembre 1710. d'abord
]q république de Hollande s'empara nommé prince de Gavre ; deve
du comté d'Egmond, II mourut à nu grand d'íspagne , comte ti
Oîgliari le 16 Mars 1681. Aíjrie tulaire d'Egmond ^ & ' poslèilèur
Fcrnandise de Croi , fille de de tous les biens & titres de fa
(.harles - Philippe , marquis de | maison le áa Mai 174]. mestre

de camp d'un régiment de dra
4. Henriette - Nicole Pignatelli
gons en Février 1744. brigadier d'fcgmond, tosur unique du comto
des armées . du roi le 10 Mars d'Egmond', mariée au duc de
1747» marié le 5 Février 1744. Chevreuse. Voyej CHEVREUSE.
i Amablt-Angélique deVillars ,
Les armes : chevronné d'or O
filie unique du duc de Villars-Vil- de gueule , de 10 pièces.
lars, née le 18 Mars 1723. mort le EINSIEDEL : Une des plus no
3 Juillet 1753. La comtesse d'Eg- bles & des plus anciennes mai
mund son épouse, seconde douai sons de Misnie. Le nom qu'elle
rière apris l'habit de religion aux 1 portc,& ses armes parlantes, ont
filles du Calvaire, près le palais du fait soupçonner qu'elle a demeuré
Luxembourg le 18 Juin 1754.
autrefois en Suislè , & qu'elle a
*. N . . . .d'ïgmond Pignaielli, eu ses terres dans l'ábbaye d'Einnommé duc de Bisache, substitué siedel , d'où elle a paflë en Mis
aux biens de la maison de Pigna nie environ l'an 1181. Mais le
ielli , marié à. Naples en 1743^ sentiment qui la fait sortir de
N ... de Pignatelli, fa cousine , Bohême est mieux fondé, II y â
& mort peu de jours après son dans ce pays plusieurs châteaux 8c
mariage de la petite vérole.
terres du nom d'Eisiedel. II est
Calìmir Pignatelli, né le 6 ' outre cela manifeste que la mai
Péctmbre 1727. d'aboTo' appellé son d'Edlnsiedel a demeuré en
chevalier de Bisache , & marquis ; Bohême. Albert-Ignace Teyrzousde Pignarelli,fait mestre de cara'p ! ki , baron d'Einfiedeld , seigneur
du régiment d'Egmond, cavalerie, deKrzie,&c.étoit encore en 1701,
le 4Février 1744. brigadier le pre capitaine du Cercle de Rackonmier Janvier 1748. devenu comte nitz; tieginrad est indiqué , com
-titulaire d'Egmond, & grand d'Es me la souche de cette maison }
pagne par succession de les aînés environ l'an 830. dans la généa*
le 3 Juillet 1753. marié en pre logie rapportée dans la Gotha
mières noces le 14 Décembre Diplomatica. II y a quatre bran
1750, a Blanche-Alphonfine-Oc- ches de certe maison. Gustave*taint-Matie Loujfe Françoise de Guillaume , décoré du titré de
. S. Severin d'Arragon , fiiie du baron en 1714. Louis Christian^
Comte de S. Severin d'Arra chargé en 1730. par le prince de
gon , née en Juillet 1736. &' Caslèl d'une' ambassade en Suède,
morte le 10 Janvier. 1753. De ce & Vi&or-Auguste , au service de'
mariage sont sortis 1. Alphonfine- Callèl , tous trois ffères , sont de
Louise-Julie-Felice Pignatelli dïgj- la première branché.' Curt-He iri
mond , aujourd'hui fille unique ,' . chambellan du roi de Pologne ,
née le 5 Octobre 1751- & deux électeur de Saxe , & son frère
sœurs jumelles, nées en ,1751. & Hiulbld-Abraham, sont de la se
mortes, l'une en Juin 1753. l'au condé branche.' Curt - Abraham
tre en Janvier 1754. il a épousé premier áslèlseur de la justice de
en secondes noces le 10 Février la cour de l'électeuï de Saxe, qui
1756. Sophie-Jeanne-Lcuise - Ar- ' avòit en 1734. tfoîs fiis. , Jeanmandc-Septimanie de Richelieu , Abraham , Curt & Henri est de
fille detoais-Franfoij Armand,ma la troisième. Innocent Gottlieb ,
réchal duc de Richelieu,& d'F/i/i- conseiller du roi de Pologne est
heth-Soghie de Lorraine de Guil'e. 1716, électeur de Saxe , & pr*.
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taucr rect vtur des taxes , est de la
quatrième btanche. Voyez lesupfliment français du dictionnaire
historique de Basle.
ELBENE : Maison qui a don
né un évêque d'Orléans , dans
Jilfoncc Elbene mort le 10 Mai
1665. & un évêque comte d'Agen dans Bartkeleni d'Elbene ,
mort le 4 Mars 1663. Guy d'El
bene , chambellan du duc d'Or
léans eut de Charlotte de Refuge
fa femme , Bartkebemi d'Elbene ,
&. Catherine d'Elbene , femme
du seigneur d'Arbouviile. La mai
son d'Elbene est originaire <k
Florence, où il y a encore des per
sonnes de considération de ce
nom. Nicolas d'Elbene se rerira en
France, rendu des services au roi
Louis XII, laiu lui donna la char
ge de son maître d'hôtel ordinai
re. C'est de lui que sont issus ceux
o-dessus mentionnés- Voyef Mo
reri.
ELBEUF : René de Lorraine ,
troisième fils de Glande I. Duc de
Guise , a fait la branche des Ducs
d'Elbeuf , de JaqueMe eft sortie
ceHt des comtes de Harcoun &
d'Armagnac ; U eft mon en iyíe.
& cut de Marie de Rmwt , vaa>
Máè de ««court , Charles de
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Lorraine I. qui fut d'abord mar
quis à'EUieuf , après son père ;
puis créé duc Sc pair pour hoirs
mâles & femelles en Novembre
1581. fut reçu le 14' Mars 1.58». A:
mourut en réoy. Charles II. son
fiiS oíné fui succéda , & mourut le
í Novembre 1 * 57. (à^ Ckarltì
III. fils aîné de CWtes II. d'abord nommé comte de Harcoort
puis duc après son peré , mourut
le 4 Mai 1691. ( b ) Henri II. fils
aîné de Otaries III, mourut fans
postérité le 1* Mai 1748. Phi
lippe son fils unique , appetlé prin
ce d'Elbeuf, né en 11S78. étoit
mort non marié des le 18 Juhi
I705.
Emmanuel-M'eatrice frère cadet
de Htmri , d'abord chevalier de
Maire , puis appellé Prrn« d'£2ftrtif , né le jo Décembre 1677.
Duc d'Elbeuf depuis la mort Ae
fon frète , s'est marié en pre
mières noces à Marie ' Thtrtfe
Stramboni , fille unique de Jeanfïncem , duc de Saba au royaurnt
de Naples , morte fans enfaats ;
& en secondes noces à tmocenttCatherme de Rongé , fiite de /««•GiWei , marquis du Pleflìs Bellièrtf,
separavant veuve de lien-Sebas
tien de Kerboem , marquis 4ê

(a ) Henri, frère cadet de Charles II, comte d'Armagnac Sf de Bfton
ne , 6* vicomte de Marsan , par partage de son aine , appttíé pen
dant fil vie comte de Harcoum , a fait ía ttntncke des cornes de Htrfourt 6r d'Armagnac. II eft mort te 1 5 Juillet 1666. o été ayeul dû
Í'eu Prince Charles , grand icuyir de France ainsi çne iu Prince de
3ons , & te trifiiyeul dì comte ie Brionne , grand écuyer de France
Voyez ARMAGNAC.
(b ) François Louis, comte de fíarcowt , Rìeux (yMeulan, mar
quis à* Maubtc, &c. a fait ía Age des princes de Harcoun Cr de
Cuise. Voyez GUISE.
François-Marie , comrr de Lillebome , Damoiseau de Commercy ,
autre frère cadet de Charles III. eftmort le u Janvier
a laisse
Charles-François., jrince de Comtoercy , mort non marié le t $ Aoit
iya%. Cr Elisabeth, mtra en 1707 , vtuvt de Louis de Alelan ,
jrinte d'Efinçy
.
Koentafa»
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ic Coentafáo Sc de Montoîre', bri acquise en 1666. par Nicolas do
gadier des armées.
Campmas , qui en 1668. eu ren
Louise - Anne - Radegonde , dit hommage en qualité de vi
princeilê de Lorraine', née te 10 comte en la chambre des comptes
juillet 1689. est l'uniquesœur du de Navarre. II avoit été pourvu
duc d'EIbeuf. Elle a fait proies, d'une charge de trésorier de Fran
fion en l'abbaye de Panthemont à ce le 10 Juin 1635. à la première
Paris en 1709. & a été nommée création du bureau des finances
abbeslè de saint §aëns eh Seprem- i à Montauban ; il fut fait maître
bre 1716.
d'hôtel ordinaire du roi , par let
Le comte dç Bríonne est le prés tres du 6 Octobre 1649. & fut
mier coílatéral du duc d'EIbeuf? créé conseiller d'Etat , par brevet
& héritier du duché au défaut de du 13 Mars 165a. en récompensé
' £1 ligne. Voy*{ BRIONNE ; & le des services qu'il avoit rendus aut
prince de Pons est aufli héritier du rois Louis XIII. & louis Xm
duché d'EIbeuf, au défaut de la dans les emplois Sc commissions
ligne du comte de Brionne. Voyef dont il fut chargé , & dont il s'éPONS. , ■
toit acquité avec autant de zélé
ELISSEM , ou ELIXEM , sei- que de capacité. II avoit épousé
pcurie en Brabant , du bailliage en 1634. Antoinette de Garibal ,
ce Ceth , qui fut cédée par Phi qui le rendit pere de Guiílaumt
lippe II. en 1565. à Amoiii de de Campmas , seigneur & vicom
Moero , qui la vendit en 1595. à te d'Elves , allié en 1667. avec
Pierre de Ruyslchen , iflù d'une Isabeàu de Raynaldi ; il eut de
noble fairiîlle de Flandres. Cette ce mariage Nicolas de Campmas ,
seigneurie fut érigée en baronnic dit de saint Remi , vicomre d'El
par lettres du 20 Mai 169 3. en fa ves , mort en 1748. premier pré
veur de Michel - Constantin de sident des trésoriers de France de
Ruyslchen , seigneur d'EliíIèm , la généralité de Montauban , le
conseiller au grand conseil de Ma quel n'ayant point été marié, a
lines. Voyef RUYSSCHEK.
fait son hénúet{Jean-GmllaumtE L T E R : seigneurie au Lu Nicolai-Melchior de Campmas ,
xembourg , qui fut érigée en com fils aîné de son frère Ffançois de
té par lettres du roi d'Espagne du Campmas ', seigneur de saint Cirq ,
10 Décembre 1685. en faveur de ancien capitaine de dragons au
JeanPrederìc Huart d'Autel , ba régiment de Lautrec. Jean-Guil
ron d'Elter , gouverneur du Lu laume - Nicolas •_Melchior de
xembourg. Voyef HUART.
Campmas ', à présent seigneur &
ELVES CAMPMAS : terre & vicomte d'Elves , seigneur de saint
ancienne vicomté dans la séné- Remi , laBaftiolei saint Cirq >
chaufice de Rouergue , qui don- &c. est trésorier de France en ia
noit autrefois à ses seigneurs en- généralité de Montauban. H a
née aux Etats de la province : elle épousé en 1747. Marie-Jacque
a été possédée par la maison d'Ar- line de Cùlonges , fille d'Alexis •
pajon. On trouve Berenger d'Ar- Dauphin de Colonges , écuyer \
pajon , qui rend hommage en qua seigneur de Senac : il a de sori
lité de vicomte d'Elves le 3 Juillet mariage plusieurs enfants mâles S£
Iji*. à Jean, comte de Rhodes. femelles'. Tall. gén.b- hisi. part,
Cette seigneurie & vicomté fut VII.
Tom H,

E M
EMALLEVILLE , en Norman
die : d'azur au chef d'argent endenté , & chargé d'un lion léopar4é de gueule.
EMÊ : Ennemoni Emé de saint
•Julien , fils de Diane de Montainard , & à'OClavicn Emé de saint
Julien , maître des requêtes ,
épousa en 1621. Virginie de Montainard , dame de Marcieu , de
Boutieres, & deTrouvet , fa cou
sine germaine. Gui - Balthazar ,
leur fils, obtint par lettres du mois
de Février 1676. enregistrées en
la chambre des Comptes de Gre
noble le 50 Juillet t«8o. l'érection en marquisat de ses terres de
Boutieres & du Trouvet , qui fu
rent réunies fous le nom de Bou
tieres ; il mourut le 1 Octobre
171 1. Son fils Laurent - Joseph
Emé de Guiffrey de Momainard ,
marquis de Marcieu > mort le 11
Avril 1741. a eu de I.N. .. de
Montmirail son épouse > 1 . Pierre
Louis de Marcieu , dit le marquis
de Marcieu, fous -lieutenant des
Gendarmes de la Garde , marê' chai de camp , marié le «J Avril
1719, avec N. . . de Choart de
Buzenval, a. N . v . de Marcieu ,
chevalier de Make , colonel du
régiment de Marcieu -, cavalerie.
2. N.. . . de Marcieu, mariée à
François de Vaux > président à
mortier au parlement de Dauphmé.
Laurent*Joseph a eu pour frère
Pierre Emé de Guiffrey de Mon
tainard de Marcieu , lieutenant
général des armées du roi , com
mandant en Dauphiné , grand cor
don rouge i qui de son mariage
avec N . . » de Vaux n'a point eu
de postérité»
Les armes : d'azur au mouton
pajfant d'argent , au chef d'or ,
chargé de 3. rencontres ou têtes
de taureau, iefrmi itfable*
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EMON - FRANQUIERES : td
Dauphiné : d'azur à une plant*
de millet i 1, épis d'or renversés »
l'un d dtxtre , l'autre i scncstrt,
feuillés de 5. feuilles , tu chef
cousu de gueule , chargé dt 3.
étoles d'or.
EMPEREUR DE MORFONTAlNE : d'azur d une aigle d a.
fêtes d'argent , les ailes étendues ,
Paigle travers! par le milieu d'une
fasce de gueule , fr accompagné*
en pointe d'une croix d'or d 6.
pointes , suspendue par son anneau
au bout d'un cordon de gueule.
ENCRE , terre & châtellenie ,
que Jeanne de Coucy ayeule ma
ternelle de Jeanne de Saluées ,
lui donna en faveur de son ma
riage le 11 Juillet 1427. avec Cui
de Nesle IV. seignenr d'OfTemont,
Louise de Nesle leur petite - fille
les donna par contrat du 13 Avril
■ 524. avec celles d'Offemont, de
Mello & de Bray fur Somme , à
Catherine d'Humieres & à Fran
çois de Monrmorenci son époux ,
à condition que s'ils mouroienc
fans enfants, Encre appartiendroic
à la maison d'Humieres. En vertu
de cette clause Jacques d'Humie
res hérita en 1 563. de la seigneu
rie d'Encre , qui fut unie à la
châtellenie de Miraumont , & éri
gée en íà faveur en marquisat ,
par lettres de Juin 1 576. Son fiU
Charles étant mort fans enfants,
le 10 Juin 1595. eut pour héri
tières ses sœurs , Anne qui mou
rut fans enfants , & Jaquelint
épouse de Louis de Crevant. Ce
fut d'eux que Concino Concini ,
gentilhomme Florentin , depuis
maréchal de France , acquit ie
marquisat d'Encre , de Pérectioi»
duquel il obtint renregistrement le
7 Septembre iíio. Après la mort
de ce maréchal , il fut donné a
Çharlit d'Albert, duc de Luynes «

^ui obtint des lettres-patentes du
toi du mois de Juin 1620. enre
gistrées le 7 Septembre suivant ,
pour le Faire appeller le marquisat
tfAllen. Voyez ALBERT &
CONCINO.
ENFANT : Aimé l'Enfarit ache
ta en 1 6 57, la seigneurie de Valeme eh Provence ; sòn fils Hono
ré , vicomte de Valerne , épousa,
en 1691. Julie - Antoinette Colbert , fille de Michel , intendant
d'Alençon. Honore avoît une sœur
mariée ì Esprit Bernardi , dont le
Ï!s s'est marié à/f... de Caïtellane Majastre.
, , .
ENFANT, au Maine : d'or à J.
fasces de gueule.
ENFERNAT : d'azur à J. /opages d'or , x. fr 1.
ENGHIEN.: gironné de 10 piè
ces i'argent b de fable , chargé
ie 3. croisâtes d'or.
ENGHIEN - KESTERGAST :
forgent â ». Jleurs de lys au pied
toupé defable , au franc quartier
dïngtiein.
■
ENSKER QUE, en FrancheComté: d'afur d j. harengs , mis
tnftsce l'un sur l'autre , 6* cou
ronnés d'or.
ENsRAGUES: Ancienne & il
lustre maison du Lyónnbis. Isabeau d'sJrsé porta la baronnie d'Entragues à son mari Claude de Cremeaux , député de la noblesle du
Lyonnois en 1614. Voycf CREMEAUX,
ENTRAÏGUES-DU-'PIN , en
Languedoc : de gueule à une tour
wtaçonnic d'argent.
ENTRECASTEAUX : cette ter
re étoit une de celles dont Bónijice de Castellahe fit hommage au
comte de Provence en 1Ì18. De
lui descendoit au huitième degré
Gaspard de Castellane , baron
d'Enírëcafteaux , qui devmr comte
4c Grignan , & fut substitué aux

nom & armes d'Adhemar de Mon*
teïi. La terre d'Entrecasteaux fut
vendue en 171^. à Raimoní Bru»
ni , trésorier de France , qui ob
tint de nouvelles lettres d'érection
au mòis de Juillet 17 14. foyer
CASTELLANE & BRUNI.
EN V I L L E : Duché érigé en
17}». en faveur de Jcin-Baptifie
Louis-Frcderic de laRochefoucaultRoye, duc par brevet , nommé le
Duc d'Enville , marié à MarieLfiuisc-Nicole , fille aînée & héri
tière présomptive du duc de la Ro
chefoucauld, mort le »7 Septembre
1746. laissant un garçon & deux
filles. Voyix R G C H £ F O U.
CAULT.
£ON, en Bretagne : d'argent d
un lion de sable , la pointe de sh
queue recourbée en dedans.
EPAULES : aux EPAULES :
maison dans laquelle paslà les
biens de celles de Nesle , &
tous les droits de celle de lainte
Maure. Kéné aux Epaules -, fils de
François aux Epaules , & de Ga
briel de Laval , en devint héri
tier aprés la mort fans enfants de
Gui de Laval , arrivée en
René aux Epaules épousa Catheri
ne de Montluc ; il eut pour héri
tière en Ì650. ilagdelenc, dité
de Laval , mariée à Bertrand-An
dré de Monchi. Leur fils JeanBaptiste se voyant sans enfants j
vendit en 1666. Nesle & Montc'arvel à fa sœur Anne de Mon
chi & à son mari Louis-Charles
de Mailli. Koyff .NESLE *
MAILLI.
'
Les armes de la maison aux
Epaules : de gueuse à úncjttur df
lys d'Or.
EPERNON , petite Ville fut 1»
frontière du pays Chartrain , qúí
ne portoit que le titre de barorïnie , lorsque le roi Henry III. Vé*
rigea en duchés-pairie ail mois djf

Novembre 158t. en faveur de
Jean-Louis de Nogaret de la Va
lette , seigneur d'Epernon , & de
set hoirs succeflèurs & ayant cau
se , mílet & femelles. Cette pairie
Ëu éteinte le »j Juillet , par la
mort fans enfants de son fils Ber
nard de Nogaret la Valette , duc
d'Epernon , &c. Louis de Gothe ,
marquis de Rouillac , fils d'Hélène
de Nogaret la Valette > sœur de
Jt/m-houh de Nogaret , premier
duc d'Epernon , se porta héritier
bénéficier de Bernard , duc d'Epet
non. il prétertdit en cette qualité
devoir succéder à ce duché. Les
pairs de France t'y opposèrent , &
íe marquis de Rouillac étant mort
le 3 juin : 6 yo. h fille unique Réginc-Elifabetb de Gothe voulut re
prendre le procès -, & n'ayajït pû
léussir à faire valoir ses prétentions
Sur le duché , eUe céda ses droits à
\.ûuìs de Pardaillan de Gondrin ,
marquis de Montespan , son cousin,
& mourut en 1706. Le marquis
d'Antin obtint un arrêt du conseil
en Janvier 171 1> pour .reprendre
J'instance sursise au parlement ,
pour raison de sa réception eh qua
lité de duc d'Epernon ; & par l'Ejdit du roi du mois de Mai 171 1.
11 fut dit que le marquis d'Antin
n'auroit rang & séance de duc &
pair , que du jour de sa réception
sur les nouvelles lettres que fa ma
jesté lui accorderait. Vortf NO
GARET , dont les armes sont :
parti d'argtnt au noyer definople ,
qui est Nogaret ; f> de gueule d la
croix vuide ,' cléchée &• pommelée
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d'or , quî est I'isle Jourdain ; íe éktf
de gueule chargé d'une croix po
tencée d'argent , &fitr le tout d'àfur à la cloche d'argent bataillé*
de fable , qui est l'Agoúrsan Saint
Lary»
EPINAC : la seigneurie de Monetay au bailliage d'Autun , fut éri
gée en comté , fous la dénomina
tion de comté d'Epinac , par lettres
'du mois d'Août 16 56. enregistrée!
en la chambre des comptes de Di
jon le »s Juin 1657. en faveur de
JUuis dé ferries , capitaine de ca
valerie : íe comté est actuellement
poslédé par le maréchal de Clermont Tonnerre j à cause de son
ayeule Gabrielle de Pernes.
EPINAI: terre en Bretagne , quf
a parlé par alliance avec le comté
4e Duretal dans la maison de la
Rochesoucault, &qui a donné son
nom à une illustre maison de Bre
tagne (a). Elle fut érigée en mar
quisat par lettres du mois d'Octo
bre 1575. enregistrées le 10 Sep
tembre 1 576^ en faveur de Jean l.
site d'Epinai , & corate de Duretal
du chef de fa femme Margueritt
de Scepeâux. Leur petite -fille ,
Françoifi d'Epinai , fille de Clau
de, devint en 16Ç19. héritière d'£p'mai & de Duretal , par la mort
sanj enfants de son frère Charles ,
marquis d'Epinai. Elle avoit épou
sé Henri de Schomberg , comte de
Nanteuil ; & leur fils Charles de
Schomberg -, pair & maréchal fjk
France , étant mort le 6 Juin 1656.
fans enfants, fa feeur , Jeanne de
Schomberg, épouse de Roger du

(a ) Cftre maison est une des plus nobles fr d« píuj illustres de Id
Province, tant par ses alliances , gue par les grands hommes qu'elle A
produits. Son chef est chanoine de Rennes , a part aux distributions, fr
a fa chaire au chaur de la cathédrale , vis-à-vis celli de l'cvcjue. Elit
M. formé la branche de Vàucouleurs , 6- celle dt Broon.
II y a un autre Epinay il Bmagiu , gui goru : de finople a j
fcuìuvfts d'épine d'arjenu

Ptelïïs de Liancourt , duc de la d'Epinai (a) , seigneur de MézieRoche-Guyon , devint hiritiere du res , d'Auvergni , & de Loraille ,
marquisat d'Épinai , & comté de marié le 15 Octobre 1585.. avte
Curetai. Jsoyef RÔCH£FÔl/- Françoise le Clavier , dame de Pu-,
CAULT. Les armes de la mai tot , dont les quatre fils , tienê »
son d'Épinai sont : i'argent au lion Jacques, Antoine & Félix» ont for
toupi de gueule & de sinople orné mé autant de branches, rapportée*
les unes après les autres..
d'or.
EPINAI SAINT LUC : maison
I. Pierre d\Epinai , seigneur
illustre , originaire de Kprmandie , d'Auvergni , épousa en ifii6.
qui a eu un grand maître d'artille sabeth de Laval de Tartigni , dont
rie , un maréchal "de France , trois il eut entr'autres enfants , Philippi
chevaliers & un prélat comman d'Epinai , seigneur d'Auvergni ec
deur des ordres du roi. François de Putot , qui épousa le 1 1 Novem
d'Epinai Saint Luc, dit le bra bre 16 3.9. Elisabeth de italien ^
ie , épousa. Jeanne de Colíí , fille mere d'Alexandre , qui eut entre
de Charles de Collé í. -«írrus , leur autres enfants , d'Angélique de. Je-,
second fils , évêque de Marseille , vemont fa première femme , Jjt*.
commandeur de Tordre du S. Es seph - François , seigneur. d'Auver.
prit, mourut en 161.8. Timoléon gni , &c. & de sa seconde , Marie.
d'Epinai , maréchal de France , Duval , Louis - François , pere de
épousa Henriette de Baslòmpierre. Louis - Antoine , actuellement vi
Aime d'Epinai » leur fille , se fit re- vant , âgé de 36 ou 57 ans. Joseph».
ligieuse>?Feuillantine à Paris. Jo François , seigneur d'Auvergni ,
seph d'Epinai S. Luc 4 lieutenant épousa Catherine de Rassent , de la
des gardes du corps, & maréchal quelle il eut Alexis d'Epinai , sei
de camp , tué à la bataille de Mer- gneur d'Auvergni mort mousquet
vinde le »9 Juillet 1*93» com taire en 1746. II avott épousé en.
mandant la maison du Roi , fût 1745. Marie-Anne, Cosnard, dpùx.
gouverneur , lieutenant générai , & un fils."
grand bailli des villes de Péronne ,
ï I- Jacques d'Epinai , second,
de Roye , & de Montdidier.
fils d'Ambroise des Hayes , dit
Le marquis de Ligneri , cadet de d'Epinai , fut marié le 15. Février
la branche d'Epinai S. Luc , a eu 1615. à Çharlotte du Tertre , te
pour fils , François d'Epinai Saint eut pour fils aîné , Français , qui
Luc, marquis de Ligneri, mestre épousa Barbe de Moulinet , mere
de camp de cavalerie , mon en de François d'Epinai III marié à,
1719. pere de Timoléon-Antoine N. . . . le Comte , dont ,
1. Adrien d'Epinai , dit l'abbí.
Joseph - Frmçois-Louis-ÂlexatJíre
comte d'Epinai S, Luc , marquis de de Vaux.
a. Isalérien. d'Epinai , seigneur
Ligneri , seigneur de Corbanton ,
Molagni , qui viv.oit en 1750.
de Vaux , marié avec N. •.,«..... de
II y a encore plusieurs branches Mondillon.
de la maison d'Epinai Saint Luc ,
3. Antoine - Joseph d'Epinai,
issues de celle de Mézieres , for marquis d'Epinai , márié à Magde*
mée par Amboise des Hayes , dit 1 lent d'Anguibert ,. dont un fils uni( a ) Le nom de des Hayes suc changé en celui d'Epinai , par luwt3_
éi a6 Novembre 1.657.
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que , Bonaventure , marquis d'Epi 1749. laiflànt de Barbeie HantierS^
nai , Capitaine dans le régiment de fille de Jacques , seigneur de 1*
íenthievre, cavalerie, né le i Avril Motte, &c. Alexandre - Jacques-.,
1719. marié en premières noces Isaac d'Epinai , né le 19 Avri'
»vec Jeanne-Magdelene Deulland ; 1744en secondes , le 17 Avril 1748.
IV. Félix d'Epinai , quatrième
avec Vrjùle - Elisabeth de Moy , fils d'Ambroise , seigneur des Val
veuve de Michel-François Berthe- lées, v-ivant en 166Í. eut entre
lot, maréchal de camp , gouver autres enfants de Magdelene de
neur de Thionville , & fille de Heliénvilliers , Valérien & Guilr
Charles , marquis de Moy , & de laumt , desquels la postérité sub
Jeanne - Elisabeth de Calvimont. siste.' '
Bonaventure , marquis d'Epinai' , a
Valérien d'Epinai , seigneur de
pour enfants , 1 . N. . . d'Epinai , Juignette & de Sommaire , eut
' tlé du^ premier lit en Mai 1740. pour fils , François-Félix , pere dé
a. une fille née du second lit en Louis-François , qui a postérité , &
Février 1750.
de Félix-Lòuis.
Jacques d'Epinai , seigneur de
Guillaume d'Epinai , seigneur
Vaux , avoit eu pour second fils , des Vallées , frère pumé de ValéGuillaume , seigneur de Pincuit , rìen , fut brigadier des gardes dd
qui demeure en sa terre de Jaylue , corps, & mourut én 17»5". II avoit
tiroche ChâteauneUfenThimeraye, épousé Françoise de Mauduit de
& a postérité.
Carentonne , dont iS a eu :
' I I l. Antoine d'Epinai eut en 1 . Alexandre d'Epinai , seigneur
partagé la baronnie de Loraille , & des Vallées , né én lyóofití marié
épousa en Avril 1655. Françoise en 1719. avec Charlotte de Fonr
lé Grând les Sondes , dont il eut tenai , de laquelle il a eu Alexan
entr'autres enfants , Félix & Jac- drine-Charlotte d'Epinai, fiIle uni
Jiif! , qui orit eu postérité.
que, née le »t Décembre 1730. '
Félix 3 décédé en 1683. avoit
». Claude-Louis d'Epinai , sei
épousé en 1666. Elisabeth Durand gneur dé là Noë & de Couvain ,
de la Pihalliere , de laquelle naquit né en 1705. marié trois fois.
entr'autres enfants , Claude d'Epi
3 ., Marie-Anne d'Epinai , née
nai , seigneur de Loraille , capitai en Ì709. mariée le 3 Septembre
ne au régiment du roi , mort en 1737. à Isaac-Charles de Mouche
ron ; écuyer , seigneur de la Roche
17,51
• d'Epinai sa sœur
' " , qui &
: Françoise
de' la Sourdteres.
hérita de ses biens , avoit épousé
Les armes d'Epinai S. Luc-Lien 1 674. Jacques le Hantier de la gneri : d'argent au thevron d'arur
Mellerie , écuyer , seigneur de la lésante d'or.
Motte , MarmouiUé , le Chesnai &
EPINAI, en Poitou : d'argent i
Ja Chôlardiere.
3 buissons d'épines de Jìnople , poJacques d'Epinai , frère piiîné fis a ■6> 1 ;
de Félix , se maria en 1 674. à
EP1NEUL : Bourg & ancien
Charlotte de Gaftinel de Mailni , -membre du comté de Tonnerre.
de laquelle i! eut entr'autres en U én fut détaché paT partage du 9
fants , Roland , seigneur de Cric- ■Févrjer 1585. confirmé par arrít
vevi Ile, marié à Marie du Vernai , du parlement de 158^. & i/îoi.
«iont Jacques-Abraham , mqrc en en faveur de íouife de Clermont, St

te Reni du Bellai son mari , pour
•n jouir eux , leurs hoirs & ayant
«anse , aux mêmes ritres , droits ,
honneurs & prérogatives que le
«omté de Tonnerre. Ils vendirent
en 160$. le comté d'Epineul à
Orherine de Longueil , femme
A'Edme Boucher , seigneur de Floi{ni , comte de la Chapelle , dont
ta fille , Colombe Boucher , eut le
comté d'Epineul en dot. Elle épou
sa Patrice le Bascle , baron d'Arjenteuil. Voyef BASCLE.
EPINOI : Châtellenie en Hai
naut, qui entra en 1517. dans la
maison de Melun , par l'alliance
i'ifabeau , dame d'Antoini & d'E
pinoi , avec Jean , premier vicom
te de Melun , dont elle fut la se
conde femme , & mère de Hugues
de Melun , seigneur d'Antoini &
d'Epinoi , trisayeul de François
de Melun , Connétable hérédi
taire de Flandres , en faveur du
quel le Roi Louis XII. érigea la
Châtellenie d'Epinoi en comté ,
par lettres du 18 Novembre 1 5 14.
Ce seigneur s'attacha depuis à
FEmpereur Charles V. qui érigea
Fan 1545. 'e e°mté' d'Epinoi en
titre de principauté , en faveur
et son fils Hugues de Melun, qua
trième ayeul de Louis 1 1. de
Melun , créé duc de Joyeuse , &
pair de' France en Octobre 1714& dont la mort arrivée le 3 JuiI-;
ìtt 1714. sans enfants , a fait pas
ser la principauté d'Epinoi au Prin
ce de Soubise.fîls de fa sœur AnneJulie-Adelaiie de Melun, Voyej
ROHAN SOUBISE.
II y a ieia maisons d'Epinoi :
Fune, en Champagne, porte : d'afw à 3 btfans d'or en bande.
L'autre a pour armes : d'afur à
l'íigle d'argent membré 6" becquée
i'or
ERARt) DE RAY ET LE
GRIS , en Normandie : d'flfut i

' 3 pastel de griffon » tV t, chaque
pacte enjoignant dans les ferre*
un bâton noueux d'or.
ERLACH , en Suiflè : de gue&
le au pal d'argent , chargé d'un
chevron de fable.
ERMENONVILLE : Seigneurie
près Senlis , qui fut acquise et»
1600. par Dominique de Vie , dit
le Capitaine Sarred, en faveur du
quel elle fut érigée en vicomté ,
par lettres du mois de Février
1603. enregistrées au parlement
le 13 Mars suivant , par lesquelles
le roi Henri I[V. pour récompen
se de sa valeur , voulut que lui 8c
son frère, qui fut. garde des sceaux
de France en 17x1, & leur pos
térité , ajoutaflènt à leurs armes
un petit écuflòn d'azur,cliargé d'une
fleur de lys d'or. Gencvieve-Euge-.
nie de Vie, damed'ErmenonviUe,
a porté cette terre à son mari
Charles de Vieli-Châtel- , soignent,
de Montalant. Voyef VIC.
ERNECOURT , en Champagne í
d'azur â 3 pals abaiffés d'argent%i
surmontés de 3 étoiles d'or.
ERNEVILLE , en Normandie :
d'argent au chevron de gueule »
accompagné de 3 merlettes de fa
ble , » fn chef, 6" 1 en pointe. ■
ERPS : Seigneurie en Brabant,
au territoire de Vilvorde , qui
tut érigée en comté , par lettres
de Philippe Wi roi d'Espagne ,
du 31 Décembre 1644. en faveur
de Ferdinand de Boisichot* baron,
de Saventhem , seigneur d'Erps
& de Bygaerde, des conseils de S»
M. C. chancelier & lieutenant de
la souveraine Cour du Brabant»
Voyef BOISSCHOT.
ERRAULT : Ancienne maison
d'Anjou qui a donné un chancel-,
lier de France. François Erraulr,
chevalier seigneur de Chomans
près de Duretal en Anjou , fiit
conseiller au parlement de Paris,

le 7 Octobre 1531. puis président de cette race , dit le Dlcl'wnntîau parlement de Turin , maî re historique François de Basle »
tre des requêtes , & prêta ser doit se fixer dans la personne de'
inent le 18 Juillet 1541. & gar Conrad le Vieux , qui étoit fort
de des Sceaux de France après la célèbre en 1352. De cette maison,
Inort de François de Montholon [-étoit islù îhtodoric , électeur
le 12 Juin 154;. il mourut à de Mayençe depuis 1435. jus
Çhâlons en Champagne le j Sep qu'en 1459. George-Louis comte
tembre 1544.
d'Erpacn x mort le 30 Avril 1693,
Jean Errault , seigneur de la eut beaucoup d'enfants dlAmeliePanne en Moranne , sur la riviè Catherine dç Valdecfc , tous
re de Sarrhe à six lieues d'Angers, morts peu après leur naissance.
est le premier de cette famille George Albrecht , comte d'Erque l'on coníioislè ; il vivoit dans pach , frère du précédent , n<
le quinzième siécle. Cette maison après la mort de ion père le 16
a fourni cinq dégrés,& s'est étein Février 1648. épousa en 1671.
te dans la personne à'Olivier-Bri Anne-Christine-Dorothée , fille de
gitte-René Errault , seigneur de Philippe-Godefroid , comte de
Çhomans qui vivoit dans le seiziè Hohenlo-XPaldembourg , dont il
me siécle.
eut douze enfants , tant filles que
Les armes de la maison d'Er- garçonr. Voyef le nouveau sup
rault sont : d'azur à deux che plément dé Mo'reri , qui les rap
porte tous d'après le Diclionnairt
vrons d'or.
ERIZZO : Ancienne maison François de Basle.
de Venise , dont plusieurs ont été^ ERRI & SANCERGUES: Le*
employés par la république en seigneurs de ce nom sortis de la
ambassades , & en d'autres char maison de Beaujeu , n'ont forrraí
ges importantes. André Erizzo , que deux dégrés. Pierre de Sulli ì.
procurateur de S. Marc , vivoit troisième fils d'Eude de Sulli iiî.
en 1548. François Erizzo fut seigneur de Beaujeu & de Margue
doge de Venise en 163.1. & mou rite de Milli , eut eri partage leî
rut en 164*5. âgé de Êoans. Paul terres d'Erri ât de Sancergues. H,
Erizzo gouverneur de Vgrepont testa le 16 Mai 1 342. & laissa de
ayant été obligé de se rendre Jeanne ..de Courtenai fa femme ì
aux Turcs en 1469. l'cmpereur Pierre de Sulli II. seigneur de Erri ' .
Mahomet II. fans aucun égard.à & de Sancergues , qui ne laissa
la capimlatibn le fit scier en deux; qu'une fille.
& trancha lui-même la tête a "L«s armes : d'azursemé de croix
Anne sa fille , qui n'avoit pas vou aupiedfiché d'or au lion de même ,
lu condescendre à ses volontés. brochant sur le tout.
Supplément François de Basic.
ERSKINE : Maison illustre d'EERPACH : Les comtes d'Er- | collé , qui tire son nom du château
pach , qui possèdent la charge d'Erskine , situé dans la baronnie
d'Echanson héréditaire auprès de de Renfrei , & qui a toujours été
TElecteur Palatin , prétendent ti fidèlement attachée à la maison de
rer leur origine A'Eginard ou Smart, Henri d'Erskine , le pre
Eginhard , lequel à ce qu'on dit mier dont il soit;fait mention , vi
ípousa Snjmc , fille de Charle- voit en 1 225. fous le règne d'A
rnagne. Mais la véritable souche lexandre II. roi d'Ecosse. Jean Ers
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Kne , comte de Marr, fut si consi Nice. II fut ensuite lieutenant gé
déré de la reine Anne , qu'elle le néral de Parmee de mer du Levant >
feomma non-seulement asieslèur de sous le comte d'Ehghien , en Mari
son conseil intime , & colonel d'un ! 1543. général des galères en 1 544.
régiment d'infanterie , mais enco II retourna en àmball'ade en Tur
re chevalier du Chardon , Se, secré quie la même année. II se fígnalá
taire d'Etat. II fut en 1707, un des à l'attaque de l'arméc navale de*
çomminàires nommés pour réunir Ahglois , le 1 5 Août 1 545. Aprit
ÌAnglererre avec l'Ecosle. Après trois ans de prison , il fut rétabli
6 mort de la reine , il chercha à dans fa charge de général des ga
placer ie Prétendant fur le thrôhe, lères , en 1 5 5 1 .. Cette charge lui
& le fit proclamer , le 1 6 Septem fut encote Ôtée une seconde fois ;
bre 171.5. roi d'Angletetre & d'E- il y rentra en 1 566. après la mort
toflè. Les troupes du Prétendant du marquis d'Elbeuf , & la garda
furent défaites : ce prince prit la jusqu'à sa mort arrivée en son châ
fuite ,paslà en France , & avec lui teau de la Garde cn 1 578. chargé
fc comte de Marr , qui mourut en d'années & de gloire. II laifla un
1731. II fut marié deux fois , & fils & une fille naturels.
tut de fa première femme , Jean ,
Lt fils , nommé Jean-Baptiste ,
èú en 173,2. étoit dans les troupes bâtard d'Efcalin des Aimars , né à
oe France.
Rouen , fut légitimé en Octobre
' ESBARRES : Terre & seigneu 1570. II eut de son pere la sei
rie en Bourgogne , qui fût érigée gneurie de Pierre-Latte , & fut perê
ên haronnie par lettres du mois par Polixene d'Eurre son épouse ,
ûe Février 1641. enregistrées au de deux fils , dont l'atné , Louis
fjarlement de Oijon le ài Mars Èsealin des Aimars , baron de Ta
1Í43. en faveur de Claude Jagnot. Garde , épousa Jeanne Adhemar de
Elle est actuellement poslëdée par Monteil dé Grignan , dont Louis
Escalin des Aimars , marquis de la
S. ... de Berbis de Rancy.
ESCAIRAC , en Queret : d'ar Garde , pere par Françoise de la
gent d ) handes de gueule , au Baume - Suze , d'Antoine Escalin
tkif d'afw,ckargé de 3 étoiles d'or. des Aimars , marquis de la Garde ,
ESCALIN DES AIMARS : Ân- gouverneur des villes & châtelle
in'me Escaliri des Aimars étoit un nie de Furrtes , mon le 8 Août
Jomme de fortune, mais d'esprit 1703. âgé de 90 ans ; & Jean-An
& de cœur. Je ne sçais point posi toine Escalin des Aimars , reçu
tivement 1* nom de ses pere & chevalier de Malte en 1*34.
mere. II est connu fous le nom de
ESCAL1S : II y a deux maison*
capitaine Poulin ou Polen. Guil de ce nom en Provence.
laume du Bellai , seigneur de LanL'une porte : d'or au griffon dt
ïcy , lieutenant général pour le roi gueule , au bâton de salle , broen piémont , lui ayant reconnu de I chant sur le tout.
selprìt & de la valeur,Ie fit.corinoîL'autre : d'or ail chevron d'afur,
tre à François I. qui l'envoya en accompagné de % roses de gueule
1541 .en ambauâdé versSolimanJII. a &• 1 . au chef d'azur , chargé de
tiltan des Turcs,de qui il obtint un j bcfàns d'or.
ESCALLES : de gueule d 6 es
grand secours , avec lequel il vint
m Provence , ou il fit le siège de quilles d'argent 3 , a & 1.
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ESCALOPIER : de gueule à la
croix d'or , cantonnée de 4 crois
sants montants de mime.
ESCARS : La maison de la Peruslë , dite d'Escars , à cause d'une
terre de ce nom , est considéra
ble par sa noblesse & par ses al
liances. Gautier de la Perufle , dit
d'Escars , seigneur de la Vauguyon ,
sénéchal de Périgord & de la Mar
che , vivoit en 1480. II étoit le
troisième fils d'Audouin W. con
seiller & chambellan du roi Char
les VIII. sénéchal de Périgord &
de la Marche. François d'Escars,
fils de Gautier , fut chambellan
& gentilhomme ordinaire du roi
François I. U épousa le »» Février
1516. Elisabeth de Bourbon, da
me de Carenci , &c. Jean d'Escars
leur fils , prince de Carenci , com
te de la Vauguyon , &c. lieutenantgénéral des armées de fa majesté en
Eretagne, fous Hfnrt de Bourbon,
prince de Dombes , mourut le a 1
Septembre 1595. Ses deux fils étant
morts fans postérité , Dianes fille
aînée , princesie de Carenci , comtefie de la Vauguyon , épousa en
premières noces Charles , comte
de Maure en Bretagne , dont elle
eut Marie , comtefle de Maure , ma
riée à Gaspard de Rochechouart ;
te en secondes noces , Louis d'Eftuert de Cauflède , comte de Saint
Maigrin , de la maison d'Estuert.
La principauté de Carenci & le
comté de la Vauguyon ont pasle
dans celle de Quelen , originaire
de Bretagne
Une autre branche de la maison
d'Escars a donné un cardinal ,
évêque de Metz , nommé le cardi
nal de Givri , & un évêque , duc
de Langres , commandeur de Tor
dre du S. Esprit , mort en 1 614. II
y a encore une branche de cette
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maison en Limousin , qui subCsteí
Le comte d'Escars , maréchal de?
camp , chef de fa maison , a épousé
Emilie , troisième sœur du duc de
Berwick.
Les armes : de gueule au pal de
vair.
ESCALARD : d'ajur au cftevron d'or.
ESCHER : Très-ancienne mai
son de Patriciens , aujourd'hui une
des plus florissantes à Zurich. Les
premiers de ce nom furent d'abord
gentilshommes & vaflàux des com
tes de Habsbourg , ensuite officiers
des évêques de Constance , & baillifs à Klingnaw & Kayserthul. Jac
ques Esther fit en 1190. un prêt
considérable sur la ville de Kayser
thul. Henri & Jean , frères , se
firent recevoir bourgeois de Zu
rich , du tems des troubles que cau
sa l'alliance des Suisses contre les
ducs d'Autriche. C'est en leur per
sonne que se partagea en deux
branches la maison des Eschers.
L'Empereur Sigismond donna k
Jean des armes nobles, qui sont
un loup cervier couronné ; ce qui
a fait donner à ses descendants»
jusqu'à aujourd'hui , le nom de
Luchs-Efiher (a).
Ceux que l'on nomme aujourd'hui
Glajt- Efcher , n'ont pas moins
bien figuré que ceux de la branche"
de Jean , dans le gouvernement de
Zurich. Ils descendent de Henri
mentionné ci-deslùs ,*^)ui devint
de même que son frère , bourgeois
de Zurich en 1 585. Jean-Gaspard ,
un de ses descendants , fut député
en 16S7. auprès de Louis XIV. au
sujet des affaires de Genève, &.
soutint en cette occasion avec beau
coup d'honneur la réputation de la
nation Suisse. II mourut en 1710.
âgé de 84 ans, laissant cinq fils.

( a ) Lt mot di Lttchf , fignisii $n allemand un loup-cervier.
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softs lesupplément au dictionnai chiens eourans écourtés d'argent en
re de Basle , ou le nouvtau supplé pal.
ESCOUBLEAU: Maison con
ment de Moreri.
ESCLAPONS : Maison dont nue dès le treziéme siécle , & qui
rhéririere , Magdelene d'Esclapons, tire son nom du fief d'Escoubleau
a porté les biens dans celle d'Ar- en Poitou , près de la Ville de
ChâtiUonsur Sévre. Hanfroi d'Et
cuíTia. Voyef ARCUSSIA.
ESCLAUX : Maison originaire coubleau , nommé dans un titre
de Navarre. Dominique d'Esclaux, de 1114. avec Marguerite Meslir
président du Parlement de Na- son épouse , eut pour fils Pierre
Vaxre , épousa N . . de Mesplez , d'Escoubleau, qui rendit hommage
héritière de Mesplez. Après la ' en «85. de Ja' seigneurie de
mort de là femme , il prit Pétai Sourdis. Son fils Guilltiume d'Es
ecclésiastique , & fût évêque de coubleau , chevalier seigneur de
Lescar. Son fils Joseph Desclaux Sourdis se maria à Isabeau d'Eli
Mesplez, avocat général , puis pré te , dont naquit Pierre d'Escou
sident au parlement de Navarre , bleau , second du nóm , qui épou
épousa Jeanne de Gaflion : de ce sa Jeanne Bouquin de la Bordemariage naquirent :
rie. Leur fils Lyonnoit d'Escou
i. Dominique Desclaux Mesplez, bleau , qui vivoit encore en 1439.
baron de Navailles , avocat géné eutd'Erifnnrrte Douvfron.Aíaurice
ral , puis, président au parlement d'Escoubleau , chevalier , seigneur
de Navarre après fon pere , ma- de Sourdis, & de Bordiere. If
lié i Marie-Thérisc Colberr, sœur épousa Guillemette Foucher , de
de la comreflè de Sapé du Gara- laquelle il eut Jean O Etienne ;
né Si de la marquise de Noé , de celui-çi l'on fait sortir la bran
dont un fils cornette au régiment che des marquis d'Alluye, comtes
dauphin cavalerie.
de Joui, rapportés ci-après.
i. N. . . . d'Esclaux, dit le
Jean d'Escoubleau , seigneur de
chevalier de Mesplez , maréchal Sourdis , continu a la branche aî
de camp.
née , par son second mariage avec
j. N. . d'Esclaux Mesplez , abbé Catherine Tuslèau , & fut pere
de Perignan , vicaire général de de François , qui épousa Margue
Févcché d'Oléron , mort le 6 Oc rite de Melun , fille unique &
tobre 175a.
héritière de Léon de Melun, che
4. N. . . . d'Esclaux , chanoine valier, seigneur du Bignon , de
de Lescar.
Courteri , & de la Chapelle Ber
5. ïf . . . d'Esclaux Mesplez , trand en Poitou. De ce mariage
femme de N ... de Planterose , vint René d'Escoubleau I. du
trésorier de Navarre.
nom , baron de Sourdis, Courteri ,
6. & 7. deux filles dont une re & de la Chapelle Bertrand , lieu
ligieuse.
tenant de la compagnie des gen
Les armes : parti du 1 tTasur darmes de Tristan , marquis de
i i sasces d'or , surmontées d'une Rostaing son beau -pere. U eut de
étoile enjambée d'une canette s'es son mariage avec Anne de Ros
forint de fable fur une rivière taing , René,8c Jacques-René , qui
í'irgent , au a de Mesplez.
ont fait deux branches.
ESCODECA : de gutuli i 3
1, Rtni d'Escoubleau 1 1. du
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nom , chevalier , marquis de Coudrai Montpensier , mafrre de
Sourdis, &c. épousa Charlotte de la garde-robe de François I. &
Barbeziéres de Nogcrel. II en eut chevalier de ses ordres, épousa An
René-Charles d'Escoubleau , mar toinette de flrives. II en eut Fran
quis de Sourdis , mort le 8 Juin çois d'Escoubleau , marquis d'AI1701. Marguerite de Villevaut , luye, seigneur de Joui, de Launai,
fa veuve qu'il avoit épouséé le »6 & de Montdoubleau , gouverneur
Septembre 1688. mourut en 1749. de Chartres , premier écuyer de
Leur fils aîné, René-Louis d'Es la grande écurie , chevalier des
coubleau , marquis de Sourdis , ordres du roi en 1585. marié à
chef actuel de fa maison , né le Ifalcltc Babou , dame d'Alluye .
9 Février 1697. est veuf du 5 mere de Charles d'Escoubleau ,
Octobre 1735. d'Elisabeth- Mag- marquis de Sourdis , qui fuit :
Français , dit le cardinal de Sour
delene Potier. II en a eû :
1. René- Alexandre d'Escou dis, & Henri, archevêque de Boucbleau , comte de Sourdis , né le deaux»
La seigneurie de Joui tut érigée
19 Juillet 1734.
2. Marguerite de Sourdis, née en comté, par lettres du mois de
Décembre 1654. enregistrées au
k 14 Décembre 1715.
3. Jacques-René d'Escoubleau , parlement, le 27 Février 1655.
firere puîné de René II. du nom, & en la chambre des comptes le
épousa en premières noces Anne 3 Décembre 1657. en faveur de
Dolé , & en secondes N. - . . . Charles d'Escoubleau , marquis de
Biraud de la gaftiere. U a eu de Sourdis & d'Alluye , chevalier
son premier mariage Jacques d'Es des ordres du Roi en 1633. mefcoubleau de Sourdis , chef d'esca tre de camp de cavalerie légere ,
dre, mariée kRené Robin, dont : maréchal de camp , & gouverneur
1. Jacques-Hyacinthe d'Escou de l'Orléanois , du pays' Chartraiti
& Blaisois: il épousa Jeanne de
bleau de Sourdis.
1. Renée-Brigide d'Escoubleau Montluc & de Foix , comtesse de
de Sourdis , mariée avec Charles Carmain , princeflè de Chabanois,
le Lièvre , & mere de huit en &c. décédée le 1 Mai 1657. II
fants.
mourut le 11 Décembre 1666. âgé,
3. Françoise , mariée à Quentin de 78 ans. II laissa entr'autret
Pinault de la Joubertiére , duquel enfants.
elle a deux ú'.les.
François , comte , puis marquis,
4. Anne d'Escoubleau , qui épou- de Sourdis , lieutenant général
fe Philippe de la Paupardiére.
des armées du Roi en 1682. che
Ils ont pour tante Gibrielle- valier des ordres du roi en 1689.
Brigide d'Escoubleau de Sourdis , gouverneur de l'Orléanois , &
mariée avec Gilles de la' Roche S pays Chartrain, capita ine des châ
André , dont elle a trois enfants. teau & chasses d'Amboiie , &
La branche des marquis d'Al- commandant en Guyenne , mort
luye , comtes de Joui , ont pour en 1707. II laiflâ de la femme
auteur Erienne d'Escoubleau , se Marie-Charlotte de Beziade d'Acond fils de Maurice d'Escoubleau, varei , Angélique d'Escoubleau de
& de Guillemette Foucher. Jean Sourdis, mariée le 24 Mars 170».
d'Escoubleau , seigneur de la Cha à François-Gilbert Colbert , marpelle Bellouin , de Joui , áfc du I quis de Pouange , maréchal des.
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«mpî & armées du roi , & mes- teur Jean de Choiseul, baron d'Ef.
tre de camp de Cavalerie.
guilli , troisième fils de Fr.mcoÌ3
Lej armes: parti d'afur 6" de 1. seigneur de Chevigni. Voyef
futaie , i la bande d'or bro CHOISEUL.
chant Jkrle tout.
ESKELSTBECKE on ESCLB>
ESCOUCHÊ : Nom d'une bran BEQUE : Terre & seigneurie en
che cadette de la maison le Ton- ■ Artois , que Valentin de Pardiea
nciier-Breteuil, éteinte dans Char- chevalier seigneur de la Motte,(te.
les de Breteuil» baron d'Efcouché, fondateur du collège de la Morte
mort lans postérité le » Décem- à Douai , donna par son testa
ire 1719. Vojc{ TONNELIER. ment du ij Août 15 90. à Philip
ESCUT : Maison noble & an pe le Valseur , seigneur de Guercienne , qui a tenu un rang distin- nonval , en faveur duquel la sei
jué à la cour des ducs de Lorrai- gneurie d'Eskelstbecke fut érigée
11e. Nicolas de l'Escut , chevalier ; en baronnie par lettres de Phi
seigneur de saint Germain , fut lippe III. du 11 Janvier t<ia.
íécreraire d'Etat des ducs de Lor Voyef GUERNONVAL.
raine, Antoine, François & Char
ESMALEVILLE : Ancienne
tes , & leurambaslàdeur vers l'em- maison de Normandie. Les ba*
pereur Charles-Quint , qui lui ac ronnies de Freville & de Carvilcorda le }o Mai 1 544. un diplo le , avec les fiefs de Panneville ,
mé de comte du saint Empire de Touden , situés au pays de
pour lui St ses descendants à per Caux , furent unis & érigés ert
pétuité , faute desquels cette digni marquisat sousle nom d'Esmaleville
té paflèròit à Jean de l'Escut , son par lettres du mois de Février
frère , & i ses hoirs mâles. Ni 1725* enregistrées en la chambre
colas de l'Escut mourut sans pos des comptes de Rouen le 1 8 Avril
térité : & Barbe de l'Escut , fille suivant en faveur de Robert-Vinaînée de Jean , mariée le 9 Juin cent d'Esmaleville II. du nom.catn 1575. à Balthazar de Renne! pitaine dans le régiment royal
I. du nom , étant restée la dernie Infanterie, chevalier de Tordre
re de son nom , se trouva au droit militaire de S. Louis , marié le
de faire paslêr le titre de comte jo Mars 1709. avec Marie-Barbe
du saint Empire à sa postérité mas- ' Urjùlc de Becdelievre de Cani ,
culine. Elle substitua au nom de . dqnt 1. Claude-Robert Vincent
fEscut son petit-fils Balthazar de d'Esmaleville , dit le marquis de
Rennel III. du nom, second fils Panneville , né le 18 Février
de Balthajar de Rennel II. du 171 7. marié avec Marie-Antôinom , & de Claude Guerin du nette-Gabrielle de Tolleville,dont
Montet. La postérité de ce Bal Antoine-Robert , né le 16 Fé
thazar III. de Rennel de l'Escut vrier 1718. & M. Magdelcnf
a fini dans les enfants de Jean- Louise-Gabrielle , née le 26 Août
Sigisbcrt de Rennel de l'Escut , 1749. 2. Anne-Vrsule-Catherint
mort à Nanci en 1707. âgé de née le 12 Avril 1713. mariée a
44 ans , étant président à Mortier N. .. de Bourville : 3. M . . .
en la cour souveraine de Lorraine Anne-Françoise-Genevieve > née
fcdeBarrois. Voytf RENNEL. le 27 Mars 171 9. religieuse à S.
ESGUILLI : Branche de la mai- Maurice de Rouen.
ESNEVAL : Ancienne baionfta de Pifiiseul , qui a peur au-
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nie de Normandie , à laquelle est
attachée la dignité de Vidame de
Normandie , relevant nuement
du roi, à cause de-son duché. Ses
anciens possesseurs étoient connus
des le tems de Guillaume le Con
quérant. La seigneurie de Pavil
li y rut réunie dans le douziè
me siécle par le mariage de Mar
guerite de Pavilli avec Robert
d'Esneval. D'eux descendoit Ro.tert d'Esneval , vidame de Nor
mandie , marié ì Magdelene de
Mallemains. Leur fille , unique hé
ritière , Jeanne Barone d'Esneval
& de Pavilli épousa en 1404.
Gauvain de Dreux II. du nom ,
issu du roi Louis le Gros » de la
maison de Dreux : la baronnie
d'Esneval a passé dans celle de
Prunelé par Anne de Dreux , qui
en hérita , & épousa le a Jan
vier 1 518. Re'ne de Prunelé : de la
maison de Prunelé, elle a passé
dans celle de le Roux par dona
tion de Françoise de Prunelé en
1677. à Robert le Roux. Voycf
DREUX.PRUNELÉ & le ROUX.
Les armes d'Esneval : pallé i'or
6- d'azur au chef de gueule.
ESPAGNAC : Jean-Baptiste.
Joseph de Sahuguet Damarzit, che
valier , seigneur d'Espagnac , bri-

gadier des armées du roi , & sou
lieutenant général au gouverne
ment d'Islòudun a acheté des
commissaires de fa Majesté le x
Mai 1748. à titre de propriété
incommutable l'ancienne baronnie de Cazillac , réputée la secon
de du Querci (a) , pour eh jouir
lui , ses hoirs , & ses ayant cau
se , au même titre que les an
ciens barons de Cazillac & foui:
l'hommage réservé au roi. Cette
vente a été confirmée par un ar
rêt du conseil d'Etat du ai Avril
1749. suivi de lettres - patentes
données à Versailles le ay Juin
suivant ; enregistrées à la cham
bre des comptes de Paris le 8
Juillet de la même année.
Le baron d'Espagnac a pour
quatrième ayeul Jean Damarzit ,
écuyer , qui épousa par contrat
du »7 Février 1 571, Jeanne d'Escudier. II en eut Jean de Damar
zit It. du nom , seigneur de Saint
Michel, qui testa le 1» Juillet
1634. Sa femme Françtise de ia
Sud'erie le rendit pere de Pierre
de Damarzit , seigneur de S. Mi
chel , Maríllac & Vauzours , qui
testa le 5 Janvier 1658. II avoit
épousé Françoise de Sahuguct ,
fille de Denis , conseiller enl'elec-

(a) Elle est Jîmie dans la sènéchaussée de Martel , élection de
Figeac (y district da préstdial de Brives. Elle fut déclarée ancienne
laronnie & châtellenie relevant du roi , par arrêt du Parlement de
Taris du 4 Mai 14Û5. Elle a (té possédée pendant flus de 500 ans ,
par une ancienne maison du nom de Berail , mais plus connue fous
celui de Cazillac. François , baron de Cafillac , mort le 19 JuilItt 1679- le dernier maie de Ja maison eut pour fille unique , Chârlotte-Marie , baronne de Cadillac , vicomtesse de Cejsac , marquise de
ffilhare 6fc. mariée en 16 51 à Charles le Genevois, marquis dcBl'eìrni y Fremilli , t>c. «ui succéda d sàn ayeule dans la baronnie de
Cafillac. Élie épousa le 30 Août 1684. François Voisin , seigneur
de Bouqueval , mestre de camp du colonel général de la Cavalerie.
N'ayant point d'enfants ils vendirent cette baronnie par aile du' f
Mars 1689. au duc de Bouillon , d'où, elle pajfa dans les mains in rai
for i'acgui/îcÍM it la vicatnti de Turtnnc le 8 Mai 17)8,

lion de la HriVe , & de Jeanne
de Maleap. Leur fils aîné Jacques
Gilbert de Sahuguet - Damarzit ,
seigneur de Marilíac , du Vialart,
premier président au présidial de
la. Brive fit son testament le 30
Août 1691. Jacques àe Sahuguet
ion oncle maternel , par son tes
tament du 30 Juillet 1658. l'avoit
£iit héritier de tous ses biens ,
Cous la condition que lui & ses
descendants potteroient à perpé
tuité le nom & les armes de Sa
huguet. II avoit épousé le 29
Avril i«6a. Anne de la Rochefiacon. De ce mariage il laiflâ
trois garçons , qui ont eu posté
rité : sçavoir Hûgues-Josepk,Jácfius-Joseph & Pierre-Joseph.
Hugues-Joseph de Sahuguet Da
marzit , seigneur du Vialard.'saint
Michel, premier, président testa le
3 Mars 1739 II avoit été marié
I. par contrat du 4 Février 1706.
i Marie de Certain : a. en 1710.
ì Catherine Dubois , nièce du
cardinal Dubois , premier minis
tre du royaume. Du premier lit
il eut Marie de Sahuguet Damarîit.née le * Novembre 171». ma
riée a Guillaume de Sahuguet Danarzit, seigneur de Puimarêt, son
cousin-germain ; & du second lit
Cuillemette de Sahuguet-Damarzit, née le 13 Avril 1712.
Jacques-Joseph de SahuguetDamarzit , seigneur d'Espagnac ,
vice-sénéchal du bas-Limousin ,
puis prévôt général & inspecteur
des maréchauslees , qui testa le
18 Avril 1733, avoit épousé par
contrat du 9 Juin 1700. Marie
Coudere , de laquelle il a laislé ,
1 . Guillaume de Sahuguet-Damarzit , chevalier , seigneur de
Puimarêt , Joren , Rhodes , né
le 14 Juillet 1704. député de la
nobleflè du vicomté de Turenne
en 1737. U a épousé par centrac
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du »î Juin 1727. Marie de Sahuguet-Damarzit , íà cousine-ger.
maine.
2. Léonard , dit l'abbé d'Efi
pagnac , né le 29 Mai 1709.
conseiller au parlement , & abbé
commendataite de Notre-Dame
du Palais.
3. Jean Joseph de SahuguctDamarzit , dit le baron d'Espa
gnac, né le 2; Man 1713. qui
a acheté la baronnic de Cazillat.
II a été substitué à ses frères aîné»
dans la baronnie d'Eflàc par le
testament du premier Juin 1748.
de fa cousine-germaine Catherine
de Sauvezie de la Porté,veuve fans
enfants de Jean du Sailliant, vi
comte de la Jarte, & fille (inique
de Suzanne de Sahuguet - Da
marzit , & de Bertrand de Sau
vezie , seigneur de la Porte, vice
sénéchal du tas Limousin. Le ba
ron d'Espagnac a épousé le i9
Décembre 1748. Surannc-Elisabeth-Joseph , baronne de Reyer ,
née le 10 Décembre 1731. il en a,
( a ) írederic-Guillaume de Sahuguet-Damarzit , né le 3 Mars
i75°(b ) Léonard-Marie , né le 28
Mars 1751.
( c ) Marc-René-Marie né le
28 Septembre 175 1,
4. Jeanne de Sahuguet-D*marzit, née le 29 Mai 1703. veu
ve du 14 Janvier 1751. de Guil
laume du Faure , seigneur de
Sauvezie , Melhac.
5. Louiji , née le 14 Juillet
1714. mariée par contrat du 30
Décembre 1747. à Pierre de
Verlhac , né le 14 Juillet 1703.
conseiller procureur du roi à la sénéchauflée de la Brive, & le neuviérhê de père en fils, qui occupe
cette charge , laquelle fut donnée
au premier pour services rendus
; i la couronne par trois frères ,
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dont les deux autres étoiept ,1'up
lieutenant criminel , & l'autre
Conseiller-enquêteur.
6. Ursule , née le 6 Septembre
1718. mariée par contrat du 7
Janvier 1757. à Jean de Gilifcert , seigneur du Teincharier
prévôt général du Limousin , né
îe 2 Mai 171 5.
7. Catherine, née le »* Octotore 1722.
Pierre-Joseph de Sahuguet-Damarzit , seigneur de la Roche ,
troisième fils, de Jacjueí-Gilbert
est né lç 14 juillet 1683. II a été
premier capitaine de la brigade
de Vichi au Régiment royal des
Carabiniers , & a épousé par con
trat du} Février 17*5. FràncoiseEleonoré de Qristblet , née le 2 5
juillet 1695. II a pour enfants
François de Sahuguet - Damarzit
de la Roche , né le 8 Juillet
17 jî. mousquetaire de la seconde
compagnie , & Marie de . Sahu
guet Damarzit née le 12 Octobre
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1739. âgé de 39 ans. De ce mi
nage est né Jean-Baptiste de Sa
huguet j dit le marquis de Ter
mes , qui a épousé sa cousine-ger
maine Élisabeth-René Berryer ;
Dame de Vareville , sœur de Ní7
colas-René Berryer,conseiller d'E
tat , & lieutenant général de Po
lice à Paris , de laquelle il a un
sils & une fille. Tabl. géné. &
Hist. pan. VII. pag. 277. fi*
suiv.
ESPAGNE : Royaume séparé
de l'Afrique , & borné au midi f
par l'Ocean, le détroit de Gibral
tar, & la mer Méditerranée ; bor
né à l'Orient par cette même mer
dans toute fa longueur ; au Septen
trion séparé de la France par les
Pyrénées, & la mer de Biscaye dù
même côté; à l'Occident par l'O
cean Occidental dans toute ta
| longueur.
Les rois \Tisigoths ont régné ett
Espagne depuis 411. jusqu'en
713. Les Sueves entrèrent en
Galice en 440. Aniccà , usurpa
II y a eh Champagne une bran teur , fur détruit en 585. par
che de la famille de Sahuguet LenvigilSc , qui unit la Galice au
formée par Jean de Sahuguet reste de l'Espagne. Rodrìque fut
écuyer , dont le fils Danie/. , sei défait en 7 1 3 . par les Maures ,
gneur de Termes , lieutenant de qui s'emparèrent de'Ia plus grande
|loi à Sedan s épousa Gabrielle , partie de l'Espagne : Les bois de
fille d'Aubertin de Pouilly. De ce Léon commencèrent à régner en
mariage il eut Anne de Sahu 718. & Sancie reine de Léon,
guet, mariée par contrat du 2 Fé mariée à Ferdinand de Navarre ,
vrier 1680. 4 Jules - Charles de roi de Castille , réunit les deux
joyeuse , seigneur & marquis de couronnes après la mort de eS. Lambert : innocente de Sahu remond III. son frère , mort eh
guet , mariée par contrat du 8 1037. Les rois de Navarre ont
Décembre 1687. à Guillaume- commencé en 828. Les royau
Henri de Montfort , vicomte de mes d'Espagne furent réunis fou»
jíillette, dont elle fut la première le règne de Ferdinand V. roi d'Ar.(lemme : & Abraham - Louis de ragon , qui succéda ì Jean II.
Sahuguet , seigneur de Termes , son freré , & qui íe maria à Isa
grand-bailli de Mouzon , mort à belle , reine de Léon , & de Cas
Dunkerque , ayant été marié à tille. Us commencèrent à régner
Catherine-Elisabeth d'Arnolet Lo- en 1474. Les couronnes de Cas
chçfonKune , décédée le y Juin tille > de Léon j celles d'Arragon ;
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de Valence , Murcie , Mayorque,
Sardaigne , . Grenade , & autres
.fiirent réunies le i j Janvier 1516
en la personne de Charles archi
duc d'Autriche , duc de Brabanr ,
de Luxembourg , & de Limbourg ,
comte de Flandres & d'Artois, de
puis empereur& appellé CharlesQuint. Après la mort de Charles
JI. fans, postérité én 1700. La
succession à la Monarchie des Espagnes & des Indes fut ouverte au
profit de Philippe duc d'Anjou ,
second petit-fils de Louis XIV.
Hfá tut nommé héritier par son
grand oncle , Charles II. roi
d'Espagne. Voyef à la. fuite de
sabregé chronologique des rois de
France , après l'état actuel de la
maison de Bourbon régnante, en
Fiance , celui de cette branche
cadette qui règne en Espagne.Tom.
I. de cet ouvrage. ■ .- , ...
. ESPAGNE : Maison considé
rable dans le .haut Languedoc &
en Guyenne. On Ja tient sortie
des anciens comtes de Comen
ges (a) par des . puînés , qui eu
rent pour leur appanage l'ancienne
«comté de Conlerans. Ils prirent
le nom d'Espagne , & eurent
four tige Arnaud d'Espagne ..ba
ron de Montespan , dont la posté
rité aînée est fondue au seizième
siécle dans la maison de Pardaillan Gondrin.- par lé. mariage de
Ptule , fille d'Arnaud d'Espagne
baron de Montespan , avec An
toine de Pardaillan , baron de
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Gondrin. Un rameau de cette
branche , fit le rejet tun de l'arnaslic , dont étoit iílù Galaubiat
d'Espagne, seigneur de Parnaflàc,
qui vivoit en 1 509. sa postérité a
fini ì Jacques-Matthieu d'Espagne
seigneur de Parnaslàc , qui maria
en 1578. sa fille unique i Henri
de Noailles , comte d'Ayen, gou
verneur d'Auvergne. Les seigneurs
de Ramefort sont auflï . sortis des
anciens barons de Montespan,par
Charles d'Espagne baron de Ra
mefort. Voycr R A M E F O RT.
Un Thibaut d'Espagne fut fait
conseiller clerc au parlement de
Toulouse, lors de son institution.
Un autre . fut capitoul de la même
ville en 1368. Enfin on trouve un
Arnaud d'Espagne , évêque d'Or,
«ans en i<HÎ' Voyef le Traité
de la . nobleje des Câpitouls , l*
Journal des Ursins , & Morcri. .
ESPAGNE El £ VENNEVEL
LES : Maison noble du pays du
Maine. Jean d'Espagne , leigneur
d'Espagne & d'Aunai, épousa Anto incite de Dureil , Dame de la
Broslè. U en eut Geogroi d'E£.
pagne , écuyer , seigneur d'Espa
gne de Vennevelles , & d'Aunai ,
marié à Catherine de Couflac de
saint Brice. Leur fils tasare ,
écuyer , seigneur d'Espagne , d«
Vennevelles , & «d'Aunai, en
seigne de la compagnie des Gen
darmes du seigneur de Malicorne,
épousa le 14 Novembre itf$.Anut
Boutaut de Laubonnière. îl en eut

(a).La branche des .comtes de Comenges tomba au quinzième
siécle dans la maison de Foix Rabat , par le mariage de Leonore
it Comenges , fille de Raimond Roger. , vicomte de Conférant , avec
Jean de Foix IL du nom, vicomte de Rabat.- Les branches cadet'
(es dtComenges ontsubsisté, la première dans lescomtes de Comenges,
fr marquis de Vervins; la seconde dans les Vicomtes de Burniquel f
fr les seigneurs de Sievras , qui ont fini pat une fille , mariitdans i*
fmille de Villemur ; £? la troisième frit U nom d'Espagne.
T»mt Ht
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Paul d'Espagne seigneur de Veftne»elles & de Coulaine,gencilhomme
orJinaire de la chambre du Roi ie
5 Janvier 1609. qui te maria à
Marie de Pons de Mirambeau ,
de laquelle sortit Henri d'Espagne,
écuyer seigneur de Vennevelles ,
de Coulaine.de la Sattceliere, gentilhomme,ordinaire de la chambre
du Roi en Juillet 1638. comman
dant des ville & château de Betfort , marié le 1» Février 1643.
ì Suranné le Valseur, fille de
Louis , seigneur de Thouars. La
baronnie de Vennevelles au Mai
ne , composée de quatorze fiefs ,
6 mouvante de la baronnie du
château du Loir, rut érigée, en fa
faveur, en titre de marquisat i'an
1654.
Henri d'Espagne , marquis d.Vennevelles eut pour fils , Jean
Paul d'Espagne , marquis de Ven
nevelles , mort en 1708. íàns pos
térité de Claude-Marie de Goyon
de Beaufort sa femme ; & Henri
d'Espagne II. du nom , seigneur
de Coulaine , & d'Avennes , qui
continua la postérité par son ma
riage le 14 Décembre 1680. avec
Claude , fille de David Chanson,
capitaine de 300 Suisses, Vague
mestre général , capitaine des gui
des des camps & armées du Roi.
Leur fils Louis-Henri d'Espa
gne >■ marquis de Vennevelles ,
épousa le ïo Avril 171 5. MarieMarthe Ervoil.dont ,
1 . Henri-Louis d'Espagne, mar
quis de Vennevelles , né le 30
Avril tjrzo. élevé page du feu duc
d'Orléans * puis capitaine dans le
régiment de Mailli , Infanterie ,
non marié fcn 1753.
». Loùifì-Marthe d'Espagne de
Vennevelles , née le 3 Septembre
1718. reçue à S^Cyr le g Août
1730.
3. Henritttt d'Espagne de Vcn-

nevelles , née le 13 Juillet 171»;
reçue à S. Cyr le 15 Juillet 1733.
Les armes : d'arur,à un peigne
d'argent posé enfafie , b accempagné de 3 étoiles d'or , a en chef,
6" en pointe.
ESPAGNET.de Provence : d'drw , à 3 soucis tiges , (? feuillés
d'or mouvants d'une même plan
te , au chef de gueule , chargé
d'un soleil d'or.
ESPOMERAUX : Famille no
ble du Brabant , qui possède la sei
gneurie de Hove érigée en baron
nie par lettres du 4 Août ìôry.
en faveur de Guillaume d'Efpomeraux , seigneur de Hove te
d'Altena.
ESPARBEZ : Ancienne maison,
divisée dès le douzième siécle en
plusieurs branches. II paroît qu'elle
a pris son nom de la terre i'Ef.
paries > Esparvéf , ou Esparvcri
en Armagnac. La branche , d'où
les comtes d'Auheterre , ainsi que
tous les seigneurs du nom d'Efparbez tirent leur origine , & dont
on a urie connoiflànce certaine ,
est celle des seigneurs de la Fite
en Fesensac > ot de Luflàn en Ar
magnac.
Le P. Anselme , après avoir rap
porté par ordre des dates , touc
ceux qu'il a pû découvrir du nom
d'Esparbef , commence la généa
logie de cette maison à Hermand
d'Espabcz , qui vivoii dans le
commencement du quinzième sié
cle.
Pons d'Esparbèz de Lu/Tan ,
seigneur de Feugua , &c. qui fit
quatre campagnes en Catalogne
fous le comte d'Harcourt , lé Prin
ce de Condé , le duc d'Epernon en
Guyenne , pendant les troubles ,
épousa le 9 Mai 1665. Olive de
Chabanne , & est le dernier mâle
de cette branche aînée.
Jean - Paul d'Eípaibez, second
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fils de François d'Esparbez , ma
rie le $ Mai 1593. i Françoise de
Carbonneau , est l'auteur des sei
gneurs d'Efparbéf de Carbon
neau. Jean-François son fils aîné
épousa Charlotte de Cruzi , dite
du Cour de Marsillac le 2 Janvier
1615. à la charge de faire porter
a ses enfants le nom & les armes
du Gout-Maisiilae avec ceuxd'Esparbez. Michel d'Esparbez de Lussan du Gout , a épousé en 1719.
Anne de Bïazi.
Jean-Paul d'Esparbez , septième
fils de Bertrand d'Esparbez , sei
gneur de Lussan , & de Louise de
jkini Félix , est la tige des, ba
rons de la Serre , & des marquis
d'Aubeterre. II commença a ser
vir en Italie sousM. de Montluc,
se trouva tout jeune au siège
de Sienne en M54. se trouva au
Hége du Havre . de Grâce sous
Charles IX. en IJój.. sot capi
taine dans le régiment des Gar
des , gentilhomme ordinaire de la
chambre de Henri III. en Février
s 576. mestre de camp du régi
ment de Piémonj , nommé alors
les Bandes noires , à la tête du
quel il combattit le 6 Juillet 1677.
.défendit Condom & autres pla
ces contre le toi de Navarre ;
battit les Huguenots en deux, oc
casions , commanda dans les ville
& château de Blaie en ij,8j, en
fut gouverneur en 1586. tut fait
capitaine de }• lances , eut la
compagnie des gardes Ecoslòiíes
du Roi en 1 599. fut chevalier des
ordres en 1604. & mourut com
blé d'honneurs & de gloire le 18
Novembre 1.6x6».
... ; .
François son fils, vicomte d'Au
beterre , baron de la Serre , &c.
servir sous Henri IV. Louis XIII.
l'éleva en 1610. à la dignité de
maréchal de . France . ;. jl ccjmmanda au siège de Nerae & de
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Caumont ; il avoit été nommé che
valier des ordres en 1612. avoit
Fait ses preuves & mourut eí»
1618. avant oue d'avoir été reçû.
U eut, entr'autres enfànts.d'Hïppolite Bouchard , vicomteslè d'Aubeterre , Pierre Bouchard .b% Fran
çois Bouchard d'Esparbez. Celui-ci
a fait la branche des comtes d'Au
beterre. Le roi le désigna pour être
l'un des chevaliers & comman
deurs de ses ordres en i<5 5 1 ; il
servit en qualité de lieutenant gé
néral dans Tarmée. dé Guyenne
fous le.comte d'Harcourt , &. mou
rut en 1683. âgé de y6 ans.
Pierre Bouchard d'Esparbez t
comte d'Aubeterre , né enjuillà
Id 57 . capitaine en royal Rouílìllon
cavalerie en Février 1689 , mestre
de camp d'un régiment de cavalerip
en Juin 1693 , gouverneur des
ville & château de Crcst en Uaupuiné en Novembre 1694 , & la
même année commandant une
brigade dans Je régiment des Ca
rabiniers , brigadier des armées
en Janvier tf>ï6 , maréchal dç
camp en Janvier 1702 , ljeiitei.
nant général,, en Octobre 1704 'j
chevalier des ordres en Juin 1714,
s'est trouvé au siège de Dinan en
1674 , à celui d'Aire , .& au se
cours de Mastrick en 1676 . au
combat de Kocberg , à la prise de
Fribourg Vannée suivante , au sic»
ge de Philiíbourg en' 1688 , à k
bataille de Fleurus en 1690 , St à
la bataille de Stenkerque en 169» ,
au siège de Charleroy en 1693 , %
la bataille de Luzara en 1702. au
combat de saint Sebastien , aux
sièges de Verçeil , d'Yvrée , de
Chivas , de Vcruë en 1705.. dp
Turin en 1706 , & au secours de
Toulon en 1708. II eut de Julie?
J^ichellt de, sainte Maure , cointeslt de íonsac
j,v. h.a
Louis - Pierre -Joseph Bouchât*,

ts
d'Esparbez de Luílàn , comte de
Jonsac , &c. capitaine lieutenant
des Gendarmes Dauphins , lieute
nant général fin Saintonge , &
Angoumois , chevalier de Tordre
militaire de saint Louis , marié
en Mars 171 3. à Marie-Françoise
Henault , morte à Paris le a8
Août 1717- âgée de J» ans. II
en a,
1. François - Pierre - Charles
d'Esparbez de Luflàn d'Aubeterre ,
dit le Marquis de Johsac , né le
»8 .JanVier 1714. capitaine de ca
Valérie au régiment de Villeroy.
a. Louis-Henri-Thcophîlc d'Es
parbez de Luflàn d'Aubeterre , dit
le comte de la Serre, né le 19
Août 17115.
3. Baptiste - Charles - Hubert
d'Esparbez de Luflàn d'Aubeterre ,
dit le chevalier de Jonsac , né le
16 Janvier 1718.
4. Michelle - Françoise - Julie
feouchard d'Esparbez de Lussan
d'Aubeterre, née Iea8Mars «715.
mariée te 13 Août 1730. à Jac
ques Tahnegui le Veneur , mar
quis de Tillieres.
5. Marie - Françoise Bouchard
d'Esparbez de Luflàn d'Aubeterre ,
née le 9 Juin 1710.
Les seigneurs de Brazais ont
pour auteur Joseph d'Esparbez de
Luflàn j huitième fils de Bertrand
d'Esparbez , qui cómmahdoir à
Rouen en 1 574 , à Nantes en
1 578. II fut capitaine d'une com
pagnie de la garde du roi •, gen
tilhomme ordinaire de fa cham
bre en 1 579. mestre de camp des
régiments de Picardie & de Pié
mont en k 581 & '584, capi
taine de cinquante hommes d'ar
mes en 1595. Henri III. renvoya
pendant la ligue avec dix'-huit dra
peaux , joindre M. de la Valette
en Provence , où il fut "maréchal
de camp. Ses blessures te force- 1
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sent de quitter le service ; & Hehî
ri IV. lui donna le gouvernement
du Château de Nantes le aa Avril
1 598. 11 eut de fa femme Jeannt
du Bois - Rouvrai de Brazais ,
Chartes, enseigne d'une compagnie
des ordonnances du roi , cheva
lier de son ordre , mort avant le
8 Juillet tóil. & Joseph d'Espar
bez , nommé évêque de Pamierí
le 30 Septembre ì 597. mort i
Toulouse en t6aj. Gabriel d'Es
parbez , chevalier seigneur de Lus
san Brazais , &c. le dernier de
cette branche vivoit en 1668.
Les seigneurs de BeUoc ou de
Beaulieu font encore une branche
de la maison d'Esparbez. Ils ont
commencé à Pierre d'Esparbez »
seigneur de Belloc , diocèse d'Auch
que l'on dit fils de Jean d'Espar
bez , troisième fils d'Oder d'Efi
parbez I. du nom , seigneur de
la Fite ', Sic. II resta en 1 547. 8c
eut de Jayme Montlezun trois fils ,
Beraud , Jean & Bernard d'fcsparbez. Cette branche a fini à JeanPierre d'Esparbez ^ seigneur de
Crignax > un des descendants de
Jean qui vivoit en 1698. Voyef
AUBETERRE d'ESPARBEZ »
& JONSAC d'ESPARBEZ.
Les armes de la maison d'EA
parbez : d'argent à la saset de
gueute i accompagnée de i mer
lettes de fable , a, é> t.
ESPARRGN : Seigneurie en
Bearn \ érigée en vicomté Pan
379. par la reine Jeanne l. en
faveur de la maison de ce nom.
Le vicomte d'Esparron en rendit
hommage l'an 1386. au roi Ladiflas. Cette vicomté passa ensuite
dans la maison d'Esclapohs , dont
['héritière Magdelene d'Esclapons i
la porta à son mari François d'Ar*
cussia. Voytf ARCUSS1A.
ESPARRON : Seigneu
rie en Dauphiné , qui entra ts\
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if87. avec celle de Truchenu , chai 1 chevalier , seigneur d'Espindans la maison de Simiane > par chai , des Ternes & de Tagenac ,
(alliance de Lucrcce de Claret conseiller , chambellan du roi
avec Antoine de Simiane. Voyeç Charie s VIII. par lettres de retc*
SIMIANE.
: nue du 10 Mars '487. fut pere de
ES PIART, de Bourgogne :, Gilbert d'Espinchal , marié avec
i'ifur í j. «j>is d'or.
Bertrande de la Tour de RocheE S P I E S : Famille noble du brune. Leur fils Pierre d'Espin
Languedoc. Félix - François d'Es- chal , seigneur & baron d'Espinpies , seigneur de saint Lis , 'che chai , des Ternes & de Tagenac ;
valier de Tordre militaire de saint eut de son mariage contracté le
Louis , ancien, capitaine au régi- 14 Février 1 548. avec Jeanne de
ment de Picardie , a obtenu que Leautoing de Montgon , 1 . Fran
les terres & seigneuries de la çois , baron d'Espinchal , de MesSerre , de la Bastide-Caprrfeuille , fiac , &c. marié le 6 Octobre 1 584.
& de la Masquerre , fuflçnt unies avec Marguerite d'Apchon. De ce
& érigées en comté , fous le npm ■ mariage sortirent Jean d'Espin
i'Ejpies , par lettres du mpis de chal , mort lieutenant général des
Septembre 1747. enregistrées à armées navales & des galères de
Toulouse & à Montpellier les 4 & France , & gouverneur de la ville
de Murat en Auvergne ; & Jac
8 Avril 1748..
ESP1NAC : Pifr» d'Espinac ques. , baron. d'Espinchal & de
fin lieutenant du roi dans la Bour Mafììac , &c. chevalier de Tordre
gogne & le Lyonnois. U eut de du roi , qui épousa le 14 Février
Guicharde_ d'Albon son épouse , 1 6 1 1 . GairieIle Je la Roue , & en
entr'autres enfants, Pierrf d'Espi eut pour fils aîné Charles -Gas
nac , qui. fut archevêque de Lyon pard, baron d'Espinchal , d e Massur la fin du seizième siécle., Ce siac, mestre de camp de cavalerie
prélat fut un ligueur opiniâtre jus le a8 Octobre i6;i. maréchal de
qu'à sa mort , arrivée le 9 Jan- campj colonel général & capitai
.^vier 1599 , & causée , dit-on^par ne des gardes de TElecteur Ferdi
la douleur de voir que Henri IV. nand-Marie , duc de Ba vtere , lieu
par la réduction de Paris , avoit tenant général de ses armées , ca
achevé de s'affermir dans 1a pos- pitaine d'un régiment de <íoo. Cui
rassiers , & commandant en chef,
scssion du Royaume.
ESPLMASSE , en Languedoc : les troupes, de S, A. E. fur la
forgent tu. pin de finople , au frontière de Lech. De son alliance
thef de gueule , chargé d'une du 25 Août 1 644. avec Hélène
de Levis-Châteauniotand , sortit,,
noix d'argentESPINASSL. , en Provence : entr'autres enfânts,Franccis II. ba
for i ) frontons de rose tigis 6r, ron d'Bpinçhal , de Dunieres-rez- ,
feuillés de fable , accompagnés en Joyeuseí&c. que fa femme Annef.e
abîme d'une rose épanouie sans MontmprrinTSaint-Herem, mariée
le 5 Octobre 1687. rendit pere de^
tige de même.
ESPÌNÇHÁL : Seigneurie en Thomas , baron d'Espinchal' & de
Auvergnç, avec qtre de. barorinie, ■Dunieres , seigneur de S, Marce
qui a donné son npm. a une ròai- lin , du Vernet , de S. Prix , de ,
in alliée aux plus, illustres de Massiac , & de Vieille-Epée , che
valier de saint eììì
Louis , maréchîl
tetie province. ÇAdrífJ. d'Espin- »•*-••'■
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de camp en 174» , & brigadier
des Gardes du Corps-. II a épousé
le 10 Février 17*1. Marie-AnneJoseph , fille d'/ínBfrvle'Chavagnac , seigneur du Vernet , & de
Cachirine Charpin dé Gennetinries des Halles. 11 en a Louis d'Espinchal, fié le 11 Août t7»j ,
major de cavalerie , marié en Jan
vier 1747. a Claude -PetronilleH(nricttc-Rcnéc*Catheriné-Ursulc
de Chavagnac , ' fille de GillesHenri - Louis - Clair , marquis de
Chavagnac , & d'Angélique - Re
liée de Froulai Teílé.
• Les armes : d'arur au griffon
<Cor , rampant , accompagne de
j: épis de blé , posés en pal , » en
chef, 6" 1 en pointe.
• -ESPINOUSSE : Terre en Pro
vence , qui pafla vers Pan 1390.
ìí Bernard de Glandevez , dahs la
maison dé Villeneuve en 146t.
& Ifibcau de Villeneuve l'a portée
dans'cellé de Corioiis , òii elle est
aujourdhui. Voyer CORIOLÍS.
-ESPOISSE5: Ancierine bàronnie de Bourgogne, que Françoise.
dé la Plátiere , fille de Françoise
de la Platiere & de Catherine
Marner de la Fayette , & nièce du
maréchal de Bourdillon , porta en
mariage en 1 573. à Louis d*Andenville , baron de Réveillon , en
laveur duquel ente baronriie fut
érigée en marquisat , par lettres du
rfiois de Janvier 1513. enregis
trées en la chambre des" comptes
dfe Dijon le Í8 Mars. 1*17. Leur
fille Unique Anne d'Ariciènville
fut la troisième femme d'Antoine
de la Grange , seigneur d'Arquiéri.
Lé marquisat d'Èïpoislis est au
jourd'hui dans la maison de Pechpeirou. Voyer PECHPE1ROU.
ESPRONNIERE : Branche de
la maison de Scepeaux , étéinré
. en 1479. dans Jacques 1. seigneur
de rÉlpronnfcre & de la Touchât-

diere , mort sans postérité, foyer
SCEPEAUX.
"
ESQUINCOURT , en Picar
die : ie gueule à 3 tours d'or ,
écartelé d'argent d % fleurs de lys
au pied coupé auffi de gueule.
ESSARES ( des ) : de gueule 4
. 3 croiffants d'or.
ÉSSARS : Pierre des Eslârs
premier du nom , étoit argentier
:du Roi en 1310. & vivoit encore
en 1 348. Cette maison dès foo
origine forma la branche des sei
gneurs de Thieux par Philippe '
des Eslars , second fils de Pierre
des Eslârs , argentier du roi. Pierre
des Eslârs son petit-fils , fut grand
boureiller de France : ayant éré
accusé d'avoir voulu enlever le
roi & le duc de Guyenne ; il fut
condamné à perdre la têie le pre
mier Juillet 1430. François des
Eslârs , seigneur de Saùtour , le
dernier de cette maison , ne laislà
qu'une fille Charlotte des Eslârs ,
dame de Sautour , femme dé Fran- "
foij de PHôpital maréchal de Fran
ce fous Henri IV.
; II y a deux autres branches du
nom & des armes des Eslars , dont
on n'a point trouvé la jonction ;
scavoir cellè 'des Eslârs , seigneurs
de Linieres , & celle des Eslârs ,
seigneurs de Meigneux. Celle des
Eslars Linieres , a póur auteur Ro
bert des Eslàrsïhcvalier.qui épousa
en Janvier 1451. Marguerite de
Linieres. François des Essars seigneurde Linieres , dit 1c mar
quis de Linieres , mort le 1 2 Fé
vrier 17» r. a laislë, ehtr'autres en
fants, Henri-Charles-François-Valentin dès Eslârs , qui était page
<le la •petite écurie du roi en Juillet
17ÌI. Les1 seigneurs de Meigneux
ont pour auteur Charles des EJlárs,
écuyer seigneur de Meigneux , se
cond fils de Rçbert des Eslârs , &
de Marguerite de Linieres. Cette
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•ranche est éteinte dans Chtrles
des Eflàrs , seigneur de Meigneux ,
qui fit ses preuves de nobleslè de
vant l'intendant de Picatdie en
1698. P. Anselme , Tom. 8 page
554 bsuiv.
Les armes : de gueult i trois
troijfants d'or.'
ESSARTS : C'est une branche
cadette de la maison de la Taille ,
oui a commencé à Jean de la
Taille , seigneur des Esiàrts, &c.
t dont la postérité subsiste. Voyeç
TAILLE.
ESSÉ MONTALAMBERT :
Ancienne maiíòn du Poitou , qui
a donné dans André de Montalembert , seigneur d'Esle" , premier
gentilhomme de la chambre de
François I. & Henri II. un des
plus braves & des plus sages ca
pitaines de son tems. Voyc(
MONTALAMBERT.
EST : Maison l'une des plus
illustres de toute l'Italie , qui a
tiré son nom de la ville d'Est ,
dont on fait monter l'origine au
dixième ou onzième siécle. Les
marquis , & puis ducs de Ferrare ,
font sortis de la maison d'Est ; des
ducs de Ferrare , les ducs.de Modene & de Reggio ; les marquis
de Scandiano &. de Montechio ,
éteints ; les marquis de Borgomanero & de S. Martin , auffi éteints.
Voyer MODENE.
ESTAING : Noble & ancienne
liaison originaire de Rouergue ,
qui porte le nom de Stagna, dans
les auteurs & les anciens actes.
Ceux de certe maison portent les
mimes armes que nos rois , avec
■n chef d'or pour brisure : on dit
^ue c'est une concession du roi
Philippe Auguste , à un seigneur
de la maison d'Estaing , qui le re
monta à la bataille de Bovines en
>ii4. On trouve Aldeberg d'Es
taing, qui vivoit vers l'an tooi. La

branche aînée de cette maison *
fini à Charles-François-Mírie »
marquis d'Estaing , né en 1693 »
marié en 1716. à Henritttt-Mag*
delene-Julie de Martel-Fontaine i
mort en 1718. âgé d'environ
40 ans : la marquise d'Estaing est
morte âgée de 57 ans , le 19 Mai^
1733. dans une grande piété.
Cette maison subsiste dans ht
branche cadette des seigneurs d'Estaing-Saillans , sortis de Jacques
d'Estaing , cinquième fils de Jetn
III. & de Gilberte de la Roche
foucauld, qui épousa en iflt*. Çatherine du Bourg , dame de Sail»
lans , arriere-petite fille Antoine
du Bourg , chancelier de France ,
& fille unique & héritière deLouil
du Bourg , baron de Saillans.
Cfcarírr-Franfoij d'Estaing, mar
quis d'Estaing & de Saillans , vi-.
comte de Ravel , lieutenant géné
ral des armées du roi , en 1734.
mort à Plombières le 19 Aout
1746. a laifîëde Marie- Herniettt
de Maulevrier fa seconde femme,
morte le 13 Décembre 1737. Jean*
Baptiste - Charles d'Estaing, rnav
rié à l'âge de 16 ans le 14 Avril
1746 avec Marie Sopkil du Roufselet de Châteaurenaut , petite fille
du maréchal de ce nom.
Cette maison a donné un Cardinal , Archevêque, de Bourges ,
dans le quatorzième siécle ; sçavoir, Pierre d'Estaing, mort à
Rome en 1377. un évêque d'An
goulême dans Antoine d'Estaing
mort au mois de Février en 15*3,
un évêque de Rhodez dans Fran
çois d'Estaing , mort en odeur de
îaintèté le premier Novembre '?»}>.
âgé de 69 ans ; & un évêque, &
seigneur de S. Flour en Auvergne
dans Joachim . Joseph. d'Estaing ,
mort en son diocèle le 13 Avri4
174a. âgé d'environ 88 ans.
Les armes : de France au chefd'au

ESTAMPES : Ville située fur la
rivière d'Ivette , entre Paris &
Orléans , de Kantien domaine de
la couronne , & qui a été posledée
avec le titre de baronnie i par la
Reine Blanche , mere de Saint
louis , puis en douaire par Margueriteàe Provence , vçuve dé ee
roi. Philippe le Bel , au mois d'A
vril 1307. donna la seigneurie
d'Estampes à l,ouis , comte d'Eyreux son frère : Charles IV. dit
le Bel , érigea au mois de Sep
tembre 1.317. cette baronnie en
comté - pairie pour Charles d'Evreux , fila de Louis de France',
comte d'EvreUx , & de Morgueire d'Artois. Louis d'Estampes
!pn fils en fit donation entre vifs
au mois de Novembre 1381. à
Louis I. duc d'Anjou, ne s'en ré
servant "que l'usufruit. Ce duc mou
rut en 1384. sa veuve & ses en
fants transportèrent leurs droits fur
Estampes à Jean , duc de Berri ,
leur onde paterne' , en échangé
çe la principauté de Tarente ce
qui fut confirmé par le roi CharlesVI. en 1385. Jean Duc de Berri',
substitua les droits à son frère PíiirMppe le Hardi , duc de Bourgo
gne , fiç à ses enfants en. Janvier
1387. ^insi, aprés la mort de
Louis d'Evreux , comte d'Estam
pes , arrivée, le 6 Mai 1400. il ne
suc regardé que comme usufrui
tier du comté d'Estampes. Ce
comté fut confisqué surJean , duc
de Bourgogne , & ctonné en 14» 1
par le Dauphin Charles à. Richard
de Bretagne ; ce que le roi con
firma en 1415. Philippe le Bon,
4uc de Bourgogne, céda ses droits
en 14347 à son cousin germain
Jean , comte de Nevers , quî est
1435. fjit mis err ■ possession; du
cònwé.d;Éstâmpes. Louis XI. donrìa cç comté en 1477. * Jían de
Eoix r vicomte de Narbonne. Son
-- V:'\ ' >'

fils Gaston , duc de Nemours 5"
ayant été tué le n Avril
Louis XII. donna au mois de
Mai 1515. Estampes à Anne de
Bretaghe fa femme : fa fille Claude
de France, femme de François I.
en hérita, Le roi en gratifia en
suite Anus Gouffier , grand maî
tre de France , pour sa vie seule- '
ment,' Après la mort arrivée en
,1518; la Reine Claude rentra en
jouissance de ce comté ; elle mou
rut le 10 Juillet 1514. & le roi
en Avril 1 5 »6. en accorda la jouis- "
sançc à vie à Jean de la Barre ,
seigneur de Verets , premier,
gentilhomme de fa chambre , qui
mourut en Janvier 1533. ce cornté fut donné en I534.'àjr<m de
grosse, dit de Bretagne ,' comte
de Penchievre. François I, érigea
Estampes en simple duché en fa
veur de Jean de Broflè & de fa'
femme, en Janvier 1536. HenrîII.
son, fils en fit autant te 14 Sep
tembre 1 547. Ce même prince les
dépouilla de ce duché en 155$.
pour en revêtir Diane de Ppitiers
fa maîtresle. Charles IX. le ren
dit à Jean de Brosse en 1561.
Après la mort arrivée'en Janvier
1565. Estampes resta réuni à la
couronne jusqu'au règne de Hen
ri III, qui dpnna ce duch^à Jein.
Casimir , comte Palatin du Rhin ,
au mois de Mai 1 576 . Le Roi,
ert Janyier"i579. rengagea à Ca
therine de Lorraine , seconde fem
me de Louis Bourbon IL du nom ,
duc de Montpensier. il, le retira ,
& le donna à sa soeur Margue
rite , reine de Navarre au mois
dé Juillet 1581-, qui en 'fit don à.
,Gahriellt d'Estrées ,■ duchesse de
Beáufort , au mois dé Novembre
1598. César, , duc de Vendôme »
fils naturel & segitimé du roi Hènri IVi & de Gabrielle d'Estrées
en hérita, & fa postérité en a
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Joui jusqu'à la mort sans
de son petit -fils Louis-Joseph, duc
de Vendôme & d'Estampes , arri
vée le ii Juin 171».
ESTAMPES : Maison de laquel
le est sorti un Cardinal , un arche
vêque duc de Rheims , trois évê
ques , sçavoir de Carcaslònne , de
Kevers , & de Condom ; un grand
prieur de France de Tordre de
Malte , un maréchal de France ,
trois chevaliers des ordres , ungrand maréchal des logis de la
maison du rúi , &c.
Elle a formé quatre branches :
La branche de la Ferté Imbault ,
celles de la Motte lez-Ennordre ,
de Valençai , & d*Autri.
Robert d'Estampes , seigneur de
Sallcbris , de Chaumafiòn & des
Roches , fut Conseiller de Jean de
France , duc de Berri; un des exé
cuteurs de son testament. II étoit
mort en 1441. II eut cinq fils de
Jacquette Rolland dont trois évê
ques.
Robert , dit Robinet d'Eftampes.le quatriemé de ses fils , sei
gneur de Sallebris.de la Ferté Im
bault , de Valançai , & de Tillai,
chambellan du roi Charles VII.
le suivit à la conquête de la Nor
mandie en 1449. II étoit mort en
1494Claude d'Estampes , seigneur de
la Ferté-Imbault , Sec. Son arrié
re petit-fiis , capitaine des gardes
du corps de François de France ,
duc d'Alençon , capitaine de cin
quante hommes d'armes des or
donnances du roi , épousa le 8
Mai 1579. Jeanne de Hautemer ,
qui lui poria en dot la terre de
Mauni au-dessus de la Bouille ,
proche de Rouen. II en eut , ent'rautres enfants :
Jacques d'Estampes, marquis de
la Ferté-Imbault , de Mauni , &c.
qui se trouva au siège de Soislòns
Tome II,
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en 1617. au combat du pont de
Cé en 16*0- aux sièges de S. Jean
d'Angeli, de Nerac, de Tonneins ,
de Clerac , de Royan de Montauban en i6ai. de la Rochelle en
1618. de Privas en 1619. &c. II
fut envoyé en ambaslàde en An
gleterre en 1641. fut à son retour
colonel général des Ecoslbis ; se
trouva aux sièges de Gravelines ,
de Bourbourg , de Mardick , &c.
au paflàge de la Colme en 1645.
au siège de Dunkerque & autres
en 1641. eut le bâton de maré
chal de France , le 5 Janvier 1651.
fut créé chevalier du S. Esprit le
} 1 Janvier 1 66 1 . & mourut à son
château de Mauni le 20 Mai 1668.
âgé de 78. ans.
François d'Estampes , marqui»
de Mauni , son fils aîné , lieute
nant de la compagnie des gardes
de Gafton de France duc d'Or
léans & son premier écuyer mou
rut au mois de Mars 1 667. II eut
de Charlotte Brulart , fille de Pier
re Brulart , marquis de Silleri*
1 . Charles d'Estampes rapporté
ci-après.
x. François d'Estampes , cheva
lier de Malte , puis capitaine d'in
fanterie , dit le comte d'Estampes ,
mort vers l'an iSto.
Charles d'Estampes , marquis
de Mauni , dit le marquis d'Es
tampes , chevalier des ordres du
roi , mestre de camp d'un régi
ment de cavalerie,chevalier d'hon
neur de Madame , en 168 r capi
taine des gardes de Philippe de
France , duc d'Orléans en 1684.
& de Philippe , petit-fils de Fran
ce , régent du Royaume , che
valier des ordres du Roi en 1688.
mourut !e j Décembre 1716. II
eut de son mariage avec Marie
Regniet , trois fils & trois fil
les.

t, Roger d'Estampes , marquis
de Mauni , qui fuit :
». Jean - Baptifle d'Estampes ,
Ht le comte d'Estampes , guidon
des gendarmes d'Orléans , ttlé íi
fa première campagne à la bataille
d'Hochstet le 13 Août 1704. après
avoir combattu vaillamment , &
eut trois chevaux tués fous lui,
3. Philippe d'Estampes , rappor
té après son aîné.
Roger d'Estampes , marquis de
Mauni , lieutenant des gendarmes
d'Orléans , chevalier; de Tordre
militaire de Saint Louis , servit à
la bataille de Spire en 1703. à
celle d'Oudcnarle en 1708. fut
fait prisonnier & conduit à Hussen , se démit de sa charge de
capitaine lieutenant des gendar
mes d'Orléans , en Juillet 171 5.
& mourut à Paris le 17 Décem
bre 171 8. II épousa i Avignon
Marie Elilabeth Dirschse Van-Nugeren , née à Hursi n , au duché
de Cleves , le 5 Avril 1693. dont,
entr'autres enfants , Louis Roger
rappctté ci-après.
Philippe - Charles d'Estampes ,
dit le comte d'Estampes , marquis
de la Ferté Imbault Salicbris , troi
sième fils de Charles , fut guidon
des gendarmes d'Orléans après
son fiere ; reçu en 1707, en sur
vivance de la charge de capitaine
des gardes du corps du duc d'Or
léans , colonel du régiment de
Chartres , & fait brigadier des
armées du Roi le 1 Février 171».
épousa en Juin 1709. Jeanne-Ma
rie du l'ieslis Chatillon , fille de
N . . . comte de Nonant , dont il
a eu Philippe-Charles d'Estampes,
marquis de la Ferté Imbault , co
lonel d'un régiment d'infanterie ,
qui a épousé le t6 Février 1735.
Marie - Thérèse Geoffrin , fille
de l:rinçois Geoffrin , écuyer ,
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conseiller , sécretaire du Roi, dont
îl n'a eu qu'une siile morte à 1 *
ans. De la branche du comte
d'Estampes , il ne reste que Sophie
d'Estampes , née dans le mois de
Septembre 1730. qui a épousé'
Bernard le comte de Nonant , che
valier , marquis de Piercourt.
Louis-Roger d'Estampes , mar
quis de Mauni , né en 17 13. ma
rié en premières noces à Angéli
que d'Estampes Valencay , morte
le 28 Novembre 1718. âgée de
ï» ans ; en secondes , à Lidie de
Bec-dc-lievre de Cani , morte le
3 Avril en 174*. est mort à son
; château de Mauni le 8 Septem
bre 1754. âgé de 41 ans , a saisie"
de fa seconde femme, deux fils, le
marquis & le vicomte d'Estampes,
Officiers dans le régiment du Roi
infanterie , sçavoir 1. Louis d'Es
tampes , marquis de Mauni , né
le 4 Décembre- 1734. marié le n
Février 1755. à Adelaide-Oodefroijulie de Fouilleuse de Flavacourt , fille de François-Marie de
Fouilleuse, marquis de Flavacourr,
maréchal des camps & armées du
Roi , & lieutenant de roi de Nor
mandie , & de Hortense-Félicité
de Mailli de Neíle.
a. Hefíor-Joseph d'Estampes ,
de Valencay , né Ic 13 Septem
bre 173s.
Les armes : d'azur à deux gi
rons d'or en chevrons , au chef
d'argent , chargé de trois couron
nes ducales de gueule , mises in.
fasce.
La branche des seigneurs dela
Motte-lez-Ennordre ont pour au
teur Robert d'Estampes . second
fils de Jean d'Estampes. II fut
seigneur en partie de la Ferté-Imbault , & de la Motte-lez-Ennor
dre , il vivoit en 1554- François
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d'Estampes, seigneur de la Motte,
né le i Juillet 165}. & ses deux
frères Jacques-Mari , & AntoineGabriel d'Estampes font les der
niers de cette branche.
Louis d'Estampes , second fils
de Robert d'Estampes III. eut en
partage la seigneurie de Valençai
en Berri , dont les descendants
ont pris le nom. Cette branche
â fourni un chevalier des ordres
dans Jacques d'Estampes , sei
gneur de Valençai , grand maré
chal des Logis de la maison du
Roi , lieutenant colonel de la ca
valerie legere de France , gouver
neur de Montpellier & de Calais ,
mort à Boulogne le 2 1 Novembre
1639 : un cardinal , dans /4<rktZle d'Estampes de Valençai , né
à Tours le 15 Juillet 159}. d'a
bord chevalier de Malte , ensuite
commandeur & grand croix , gé
néral de l'armée de l'Ordre par
terre en 1625. de celle du Pape
Urbain VIII. contre le duc de
Parme en 1S44. qui fut crée car
dinal en Décembre 1643. & mou
rut le 7 Juillet 1645.
Jean d'Estampes frère cadet du
chevalier des ordres & du cardinal
fut conseiller au parlement de Pa
ris en 1619. maître des requêtes
en 1616. président au grand con
seil , conseiller d'Etat ordinaire ,
ambailàdeur vers les Grisons en
i«î7. & en Hollande , mourut
en 1671. âgé de 77 ans. Cette
branche subsiste dans N. . . d'Es
tampes Valençai , seigneur de
Guepean , né au mois de No
vembre 1718.
Robert d'Estampes , troisième
fils de flotsrr d'Estampes III.
épousa ClaudeCleret.dame d'Autri :
il est auteur des marquis d'Autri ,
dont le dernier François d'Estam
pes , marquis d'Autri , marié cn
1*38. a Ame Acorie , n'a eu

. qu'une fille , Blanche d'Estampes
marquise d'Autri, mariée en 1682.
à Alexandre Germain Couriin.
Les seigneurs d'Estampes de S.
Ciergues , des Roches , 8c de la
Ferté Nabert , ont eu pour auteur
Jean d Estampes , fils aîné de
Robert d'Estampes. II fut maître
d'hôtel du comte d'Angoulême ,
ensuite du roi Louis XI, 11 mou
rut vers l'an 1474. Claude d'Es
tampes , seigneur des Roches , &
de la Ferté Nabert , n'eut d'Anna,
Robert fa femme, que Louife d'Es
tampes, Dame des Roches , & de
la Ferté , morte lans enfants le
22 Juillet 1575. elle eut pour
héritière en tous ses biens la dame
de Saint Nectaire fa tante.
ESTANÍ : d'azur au lion d'or,
tenant de ses pactes de devant, de
la droite un coutelas , de la gau
che un bouclier rond d'argent.
ESTA VAYE , en vaud : pallé
d'or O de gueule de 6 pieces d U
fusée d'argent , sur le tout chargé
de trois roses de gueule.
ESTERN AI : Seigneurie érigée
en marquisat en faveur de Michel
Larcher , président en la chambre
des comptes de Paris , par lettres
du mois d'Août 165}. enregis
trées au parlement & en la cham
bre des Comptes les 12 & 2 ìiJan
vier 1654.
ESTIAUX: Les baronnies &
Châtellenies d'Estiaux , Damis,
Longpré & de S. Philberg furent
unies & érigées en marquisat sous
le nom d'Estiaux par lettres de
Janvier 1702. enregistrées le 10
du mème mois, en faveur de Louit
Alexandre Croiflèt président au.{
Enquêtes du parlement de Paris.
ESTISSAC: Louis ■ArmwlFrançois de la Rochefoucauld de
Roye , né le 22 Septembre 169*.
a été d'abord appellé comte de
Marthon, & comte de Roucj , fait
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colonel lieutenanr du régiment de gée en marquisat en 1684. & est
Conti infanterie le i Décembre dans la maison de Grille. Voycç
171 3. brigadier le 10 Février GRILLE.
1734. s'est démis de son régiment EST.OURMER, en Cambraisis
en 1735. a été fait duc par bre & Picardie : de gueule d ia croix
vet en Novembre 1737. & alors d'argent cretelée.
appellé duc d'Estislàc , nommé ESTOUTEVILLE:Phh£
chevalier des ordres le 1 Janvier Rouard d'Estouteville , maréchal
1749. & le deux Février de la des camps & armées du Roi , a
même année. II a de Marie , se épousé le 4 Avril 1754. Agnèsconde fille du duc de la Roche Marie de la Rochefoucauld de
foucauld, née en Décembre 1718. Lascaris d'Urfé , fille de Louis& mariée le 17 Novembre 1737. Chrifiophe de la Rochefoucauld de
1 . François-Alexandre - Frédéric Lascaris d'Urfé , marquis d'Urfé
de la Rochefoucauld , appellé & de Langeau , mestre de camp
comte de la Rochefoucauld , né d'un régiment de cavalerie de
le n Janvier 1747. >. Armand- son nom , & de Jeanne Camus de
Alexandre Roger , second fils , Pont-carré.
Estouteville , est une ancienne
appellé , comte de Durestal , né
le 19 Octobre 1748. 3. Emilie- maison de Normandie,quia donné
Alexandrine , aujourd'hui unique un grand maître des Arbalétriers
fille , née le 31 Décembre 1741 & deux grands bouteilliers & un
grand maître des eaux & forêts de
Voyer ROCHEFOUCAULD.
ESTOGES : Ancienne baron France , deux évêques d'Evreur,
nie en Champagne , élection de un cardinal doyen du sacré Col
Chálons , qui fût portée en ma lège , mort archevêque de Rouen,
riage en 157». par Antoinette en 1483. Cette maison s'est di
d'Anglure , fille uniqie & héritiè visée en plusieurs branches.Le pre
re de Jacques d'Anglure , vicom mier du nom d'Estouteville , dont
te d'Estoges , à Chrétien de Savi- il soit fait mention, est Robert I.
gni , seigneur de Rosne. Le com du nom, Sire d'Estouteville , sur
té d'Estoges a été acquis par la ma nommé Graulois, qui tut un des
réchale de Bousiers. Voyer AN- seigneurs qui suivit Guillaume le
Bâtard duc de Normandie à la
GLURE & SAVIGNI.
ESTOUBLON ou STOUBLON: conquête du ro yaume d'Angleter
re
en io<56. De cette première
Melchione, fille & héritière d'An
toine de Matheron, seigneur d'Es- branche qui a fini à Jean III. du
toublon , porta cette terre à Louis nom Sire d'Estouteville né en
de Baschi son mari. Elle fut éri- 1481. sont sortis , (a)
( a ) Les baronnies , châtellenies 6* seigneuries de Villemont , de
Varangcville , Bernevalle , Clayville , 6rc, furent unies Cr érigées
en duché fous le nom d'Estouteville en faveur d'Adrienne d'Estoute
ville , fille unique , O feule héritière de Jean III. du nom , sire d'Es
touteville. Elle épousa François de Bourbon l. du nom , comte de S.
Paul. Marie de Bourbon , leur fille (y héritière , porta le duché
d'Estouteville , dans la maison de Longueville , le i Juillet 1563 par
son mariage avec Léonor d'Orléans , duc de Longueville : il y est
resté jusqu'au 7 Juin 1707. qu'il gaffa , ver la mort de Marie d'Orlèaus%
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i. Les seigneurs de Grouslèt , dente branche. Celle-ci n'a formé
qui eurent pour auteur Jajon i'EÍ- que trois degrés,& a fini ì Robert
touteville , seigneur de Grouslèt d'Estouteville II, du nom,seigncur
&c. troisième fils de RoifrïIII. II de Rainesqui vivoit en 1581.
vivoit eniará. le dernier de cet
6. Les seigneurs du Bouchet ,
te branche nommé Estante , sei qui ont eu pour tige Nicolas d'Es
gneur de Grouslèt , chevalier ser- toutevilte , frère cadet des auteurs
des, deux dernieres branches civoit cn ijïj.
a. Les seigneurs de Criqutheuf, deslus mentionnées. II étoit mort
fonis de Rolert d'Estouteville en ij6i. & fa postérité a fini
seigneur de Criquebeuf , fils puî à Rolert d'Estouteville seigneur
né d'Henri d'Estoutevilte qui vi- du Bouchet qui vivoit en 1409.
Toit en isóo. Le dernier de cette n'ayant qu'un fils mort fans en
branche est Simon seigneur de fants , & des filles.
Criquebeuf , fils de Colibau , sei
De la branche des seigneurs de
gneur de Criquebeuf qui fut un Torci font sortis les seigneurs de
des cent dis-neuf gentilhommes Villebon , qui ont eu pour auteur
qui défendoient le Mont S. Mi Jeannette d'Estouteville.dit le jeuchel en 1417.
ne,neuviémesilsdejfan d'Estoute
3. Les seigneurs de Torçr, qui ville ; il vivoit en 141 a. Ses des
ont eu pour tige Estoute d'Estou- cendants ont fini à Jean d'Estou
ieviHe,seigneur deTorcj,qui vivoit teville mort à Rouen avant le 29
en ijoj. Cette branche a donné Avril 1566. ,
un grand maître nés eaux & fo
Les armes de cette maison :
rêts de France , dans Guillaume écartelé au 1 O 4 fascé d'argent
d'Estoutevilte seigneur de Torci , & de gueule de dix pièces , au.
toort le t 9 Novembre 1449. elle a lion desablé d'or , brochantsur It
fini à Jacques d'Estoutevilte prévôt tout , qui est ESTOUTEVILLE :
de Paris après son père en 1499. au a 6* } d'arur i la croix d'ar
4. Les seigneurs d'Auslèbosc , gent cantonnée de 16 croix croiqui ont eu pour auteur Collart setées au pied fiché d'or S qui est
d'Estoutevilte ; second fils de Ro- Mauquenchi de Blinville.
ttrt V, qui eut en partage la terre
ESTRABONNE: Maison an
d'Auslèbosc : il mourut en 1 346. cienne de Bourgogne , qui jusqu'à
cette branche qui ne forma que son extinction a poslèdé une batrois degrés ; s'est éteinte dans ronnie , dont le chef-lieu porte
Richard d'Estoutevilte , seigneur le nom de Strabona en latin , 8c
d'Auslèbosc, mon sans enfants en en françois Estrabonne. Guichard
1490. ainsi que ses deux frères. d'Estrabonne , mis au nom
5. Les seigneurs de Rames, qui bre des barons du comté de Bour
ont pour auteur Ravald d'Estoute- gogne vivoir en n a j. Lesbiens
tulie,frcre puîné duchésde ta précé- de cette maison ont paslë dans
iuchejfe de Nemours à Jacques Goyon III. du nom, sire de Matignon ,
fetit-fi.lt de Charles de Matignon , &■ d'Eléonore d'Orléans Longueville , t> a paffé par fa mort arrivée en 17a s. d Jacques - Léonor
Goyon , fire de Matignon , duc de Val<:ntinois , pair de France , son
pli unique ; (r cstpojftdi aujourd'hui par un desisjils.
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celle d'Aumont par Catheri
ne d'Estrabonne , héritière de
Jean baron d'Estrabonne son frè
re , qui étoit en tutelle en 1747.
mariée à Jacques d'Aumont, sei
gneur de Choppes , gouverneur
de Chaiillcn , pour lc duc Philip
pe , dont il étoit chambellan. La
maison d'Aumont a poslëdé les
terres d'Ettrabonne & d'Avane ,
jusqu'en 1710. qu'elles furent
vendues.
Estrabonnc portoit : d'or au lión
d'azur. Voycf te nobiliaire du
'comté de Bourgogne :
E S T R A C,en Champagne :
écartelé d'or & de gueule.
ESTRADES : Le P. Anselme
commence la généalogie de cette
maison à François d'Estrades ,
seigneur de Bonel , des Colombes
& de Campagnon , marié en
1 54S. à Antoinette de Veyrieres.
français d'Estrades son fils fut un
des plus sages & des plus valeu
reux hommes de son tems. II por
ta les armes pour le service de
Henri IV. contre la ligue, suivit
çe prince en plusieurs expéditions,
fut fait gentilhomme de fa cham
bre. Louis XIII. le nomma gou
verneur du comte de Moret en
161a. ensuite des ducs de Mercœr , & de Eeaufort , ensuite de
Messieurs de Nemours & d'Aumale. II eut de Suzanne de Se
condât, Godefroi, comte d'Estra
des , & Jean d'Estrades , évêque
de Condom , mort en 1685.
Godefroi , comte d'Estrades ,
fut un des bons capitaines , &
grands négociateurs de son tems.
Le Roi l'honora du bâton de ma
réchal de France le 30 Juillet
1675, & la même année le fit le
premier de ses ambassadeurs ex
traordinaires , & plénipotentiai
res aux conférences de Nimegue
pour la paix générak, qui fut con-
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clue en 167S. à la gloire du RoL
En 1685. il fut fait gouverneur de
M. le duc de Chartres , depuis duc
d'Orléans , & remplit cette place
avec honneur jusqu'à sa mort, ar
rivée le »6 Février 1686. il fctoir
âgé de 79 ans. II eut de Marie
Lallier , fa première femme ,
1. Louis marquis d'Eitrades,
qui fuit.
t. Jean-François d'Estrades,
abbé de Moissac en 167*. am
bassadeur à Venise en 1675. en
suite en Piémont en 1679. mort
le 10 Mai 1715. âgé de 73 ans
à Paslì, près Paris.
3. Jacques d'Estrades , cheva
lier de Malte , mestre de camp
d'un régiment de caválerie , mort
au siège de Fribourg en 1677.
4. Gúlrie/-Jo/fpfc d'Estrades
dit l'abbé , puis le chevalier d'Es
trades , colonel du régiment dè
Chartres , mort des blessures qu'il
reçut au combat de Stenkerqué
en Août 1692.
5. Marie-Anne d'Estrades,abbeslè
du Puy-d'Orbe en 1695. morte
au Val de grâce le 3 1 Mars 1716.
Louis, marquis d'Estrades.maìre perpétuel de la ville de Bor
deaux , mcítre de camp de cava
lerie, gouverneur de Gravelines
& de Dunkerque , après son pere i'
mourut à Basemont le 10 Février
171 1. U eut de sa première fem
me Charlotte-Therife de Runes.
Godefroi-Louis , comte d'Es
trades , chevalier , seigneur , &
marquis de Fouquesolles-Dodrehem , & colonel d'un régiment de
Dragons , à la tête duquel il prit
un étendard fur les ennemis à la
bataille de Luzara , le 1 5 Août
1701. fut nommé maréchal de
camp en 1704. lieutenant général
des armées du Roi le 19 Novem
bre 1701.maire perpétuel de Bor
deaux en Février 17 11. «ccoaapâ-
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pa k prince de Dombes en Hon sept losanges d'argent, 3 , 3, I.
grie , y eut une jambe emportée qui est Arnoul.
d'un coup de canon le 4 Août
ESTRE'ES : II se trouve plu
1717. en visitant un petit fort sieurs maisons d'íitrées en diffé
dans le marais , près la basse ville rentes provinces du Royaume ;
de Bellegrade, & mourut le 18 du Estrées au Maine , qui a produit
même mois: il fut enterré le 2] Raoul d'Kstrées , maréchal de
suivant dans l'égiíse des Reco- France , sous le règne de Saint
lers de Pettervaradin. II tut pere Louis ; il portoit des merlettes t>
par Charlotte le Normand , de des roses; Estrées enTouraine,
1. Louis Godefroi d'Estrades, près du Buzançois ; Estrées en
Bresse ; Estrées en Tliiérache , dont
qui fuit.
1. JeanGodefroi-Charles d'Es la terre a été possedée pat les an
trades, né le 11 Octobre 1697. ciens seigneurs de Guise ; & Es
dit l'abbé d'Estrades , mort au trées la Blmcht ; en Artois , qui
iiois d'Octobre 1719.
est fondue dans la maison de Liet3. Charles-Jean d'Estrades , né te, laquelle branche portoit pour ar
le 21 Janvier 1709. dit le comte mes : un chef d'argent de troiì
d'£ltrades , enseigne au régiment merlettes. La ressemblance des ar
des gardes.
mes d'Estrées la Blanche & de
4. Marie-Charlotte d'Estrades, Liette , avec celle des Ducs d'tsnée le 4 Janvier 1696. mariée le trées , qui sont : un fretté b> un
ïj Décembre 1717. à Pierre- chef chargé de trois merlettes ,
jtia Roinanet , conseiller au par pourroit fàire croire qu'ils sor
lement de Fans.
tent d'une même source. Le P.
5. Annt-Renée d'Estrades , née Anselme, Tom. IV. p. 596. pour
le 6 Avril 1700. mariée le iï éviter ce qui est douteux , ne com
Aoút 1720. à Henri Baschi , sei mence la généalogie de la maison
gneur du Kaila.
d'Estrées , originaire de Picardie ,
Loiuj-Goíif/roi,marquis d'Estra qu'à Pierre d'Estrées , dit Carbondes , né le 19 Février 1695. sui- nel, qui vivoit en 1457. desquel»
»ii son pere au siège d'Aire , puis sont sortis les seigneurs & mar
en Hongrie en 1 7 17.après la mort quis de Cceuvres , ducs d'Estrées ,
de son pere , il fut fait maire per pairs de France. Cette maison a
pétuel de Bordeaux.
donné un grand maître de l'arttlLes armes : écartelé au 1 de lerie de France , cieux maréchaux
gueule au lion d'argent , couché de France , dont le dernier Vic
fur une terrasse destnople , soUs un tor-Marie ; duc d'Estrées , maré
palmier d'or, qui est Estrades ; au chal & vice - amiral de France ,
2 d'azur à la faste d'argent , ac- grand d'Espagne , chevalier des
tompagné de trois têtes de léopard ordres du roi , &c. est mort fans
i'or ,26" 1 , «qui est la Pôle Suf- enfants de Lucie-Felìcité de Noail»
fblck ; au 3 écartelé en sautoir , le les ; les biens de cette maison ont
chef 6" la pointe de finople , d passe dans celle de Louvois , au
deux bandes de gueule bordées comte d'Estrées d'aujourd'hui , qui
i'or , flanqué d'or , avec ces pa en a pris le nom & les armes, & à
raies d'afur.ave maria, à dextre qui ces biens ont été substitués.
Louis-César d'Estrées par subs
gratiâ plena , à fenejlre , qui est
Mendoie ; au 4 de gutult , à titution de ce nom & des armes
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à ceux de le Tellier de Louvois , j
ré le 2 Juillet 1695. a été d'a
bord reçu cbevalier de malte au .
grand prieuré de France le 4 Mai
1697, appclîé alors Chevalier de
íouvois ; fait.mestre de camp ,
lieutenant du régiment royal Ruuíiìllon cavalerie , le 20 Mars 17 18.
Capitaine colonel des cent Suisses
far commission le 19 Avril 172».
brigadier, de cavalerie le 20 Fé
vrier 1754. maréchal de camp le
Ì4 Févuer 1758. substitué aux
nom & armes d'Estrées , par suc
cession du derpíer maréchal de ce
tiom , & investi du titre de comte
d'Estrées , par lettres patentes du
Jnois de Mai 1759. fait inspec
teur général de cavalerie & de
dragons la même année ; lieute
nant général le 2 Mai 1744. nom
mé chevalier des ordres le premier
janvier «741. reçu le 2 Féyrier ; gouverneur de la Rochelle
& du pays d'Aunis le 17 Novem
bre 1747. marié,en premières no
ces le 2$ Mai 1759. à Catherine
de Champagne la Suze , sœur ca
dette de la marquise de ChoiseulChcvigni, & seconde fille de René
prandtlU de Champagne la Suze ,
morte le 19 juillet 1742. en se
condes noces à Adelaide-Fclicieé
Brulartde Stlleri , fille unique du
marquis de Puisicux , ci- devant
ministre, née le 5 Novembre 1725,
mariée le 26 Janvier 1744. II n'y
a point d'enfants de ce rnariage.
Voycx LOUVOIS , pour ce qui
regarde cette maison.
ESTRE'ES-ONGNIES : de fihojiU à la sasce d'hermines.
ESÎREPAGNI : Ancienne baronnie du Vcxin, qui paslà avec
celle de Varanquebec , vers l'an
1334. de la maison de Crefpin ,
dans celle de Melun , parl'alhance
de Jeanne de Crefpin avec Jean de
Melun , conue de Tançarville,
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Marguerite de Melun , leur perîtfe
fille & héritière porta Estrepagni
& Varanquebec dans la niailbr»
i'Harcourt d'où elle, a passé dans
celle d'Orléans - Longueville. Ma
rie d'Orléans - Longueville , héri
tière de fa maison , mariée à Henri
de Savoye , duc de Nemours ,
donna vers l'an 1700. la baronnie
d'Eftrepágní en échange à JV . . le Bailli - de -Baires > maître des
comptes , mort en 1726. dont la
veuve l'eut pour ses reprises , &
la laissa à son neveu tierre-Edme
Galland , seigneur de Changi ,
aulsi maître des comptes , mort en
Avril 175}. laissant de fa femme
Elisabeth Boullet , pour fille uni
que, Gábrielle-Elisabeth Galland.
née en 173 1 , mariée le 17 Mars
1752. avec Michel Jacques Turgot , marquis de Soufmons , préfiden; du parlement de Paris. Voye'r
TURGOT. Ta»/. Gen. 6- Hiji.
part. VU. p. 286.
ESTUER, en Bretagne: d'ar
gent au sautoir de gueule.
ESTuERT CAUSSADE
S. MEGRIN. Diane d'Escars.i
fille aînée de Jean d'£fcars prince
de Carenci , en faveur duquel la
seigneurie de la Vauguyon tut éri
gée en comté , devint après là
moit dé ses deux frères héritière
de Carenci & de la Vauguyon.
Elle épousa en premières noces
Charles , comte de Maure , & en
secondes, Louis d Estuert de Caussade , mort le 2 Juin 1634. pere
de Jacques d'Estuert , comte de
la Vauguyon , chevalier des ordres
du roi , dont la fille Marie d'Efr
tuert de Causlàde , fut comtesse de
la Vauguyon , marquise de S. Megrin. Élie épousa en iÇ?%.Barthelemi de Quelen , comte du Broutai.
Voyef QUELEN.
... .
ESTUT ou STUT de TRACX :
Ancienne famille noble, origir
naírá
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naire d'Ecoflè , établie en France
depuis l'an 1410. par IValther ou
Caurliifr Stut , un des gentilshom
mes Ecollòis, qui vinrent cette
année au secours de Charles VI.
Tous la conduite de Jean Smart ,
comte de Boucan & de Douglas ,
depuis connétable de France. Gauïhitr Stut fut un des officiers de
la garde Ecossoife du roi Char
les VII. & épousa én 1433. Anne
BrilK Formé, dame d'Aisé, &
Kit père de Thomas Stut , seigneur
d'AII2, allié en 1476. avec Anne
le Roi de S. Florent sur Cher. Leur
£ls Alexandre Stut , épousa en pre
mières noces Anne d'Aifignies' ,
dame de S. Perré , dont le fils
unique , nommé Feri , fut tué à
la guerre. Alexandre se remaria
tni;j6. avec Anne Régnier de
Guerchi , fille de Pierre , seigneur
de Guerchi , & de Perrette du
Chesnair. De ce mariage , sortit ,
tntr'autres enfants , François de
Stut , seigneur de S. Perré , che
valier de Tordre du roi en 1569.
& gouverneur de la ville de Colne
sur Loire , lequel épousa le i Fé
vrier 1552. Renée de Boisselet ,
fille i'Antoine de Boislèlet, & de
Marguerite d'Asíïgnies. Elle le ren.dit pere de François Stut II. du
nom , exempt de la première com
pagnie des gardes du corps , sei
gneur de Traci , par la donation
<)ue lui en fit sa première fèraine
Franco ife du Bar , dans son con
trat de mariage. II n'en eut point
d'enfants , & épousa en secondes
noces Marie de Busserant , fille
de Louis ; seigneur de la GrangeChaumont , gentilhomme ordi
naire de la chambre du roi , &
de Marguerite de Veau-Champli«ult. Leur fils , Louis de Stut , fut
teçu chevalier de Malte au grand
Prieuré de France. L'aîné , Fran
çois de Stut III. du nom , sciTmt lï.
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gneur de Traci , mestre de camp
de cavalerie , acquit la seigneurie
de Parai , en íìourbonnois , par
son alliance du 16 Juillet 1(739.
avec Edmée de la Planète , de la
famille du maréchal de BourdilIon , & fille de Guillaume de la
Platiere , seigneur de Chcvtroux »
& de Claudine de Villars , dame,
de Parai. De cette alliance naquit
François Stut IV. du • nom , sei
gneur de Traci & de Parai , qui
épousa Charlotte de la Magdelene
de Ragni , d'une ancienne & il
lustre maison de Bourgogne , dont
il y a eu deux chevaliers du saint
Esprit , & dont la branche aînée
est fondue dans la maison de Crequi-Lesdiguieres. Leur fils Antoint
Stut , comte de Traci , seigneur
de Parai , capitaine dé cavalerie
dans la mestre de camp général ,
s'est allié en 1719. avec Char
lotte - ViÛòìre Marion de Drui ,
sœur utérine du comte de Mon
tai , lieutenant général des armées
du roi , Sc chevalier de ses ordres ,
& fille d\Euí?<iche-Louis Marion
de Drui , marquis de 'Courcelles
& de Bonnencontre , premier ma
jor de la gendarmerie de France
en 1690. tué i la bataille de la
Marsalle , & d'Henristfe de Saulx
de Tavanes de Mirefel , veuve de
Louis de Moritsaulnin , marquis
de Montai , mestre de camp de
cavalerie. Leurs enfants sont :
1 . Louis de Stut de Traci , re
ligieux Théatin.
ï. Claude -Charles -Louis de
Stut, chevalier de Malte, puismarquis de Traci , fous-lieutenant
de la compagnie des gendarmes
Dauphin , marié le i Mai 1753à Marie-Emilie de Verzuré , fille
de Nicolas-Bonaventure de Ver
zuré , écuyer seigneur de Pamfon
| & du Vaudrois , conseiller secré
taire du roi > maison couronne de
F
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France & de ses finances , & un I mas Sibille n'a lai/Té qu'une fille»
des syndics de la Compagnie des Anne - Thérèse de Roncherolles »
Indes , & de Marie Panier cFOr- marquise de Bulli , mariée le al
geville. La marquise de Traci est Juin 1 744. à René-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou -, prési
sœur de la comteslè de Balbi.
Les seigneurs d'A112 en Bour dent du parlement de Paris. II y
gogne font les aînés des comtes a les seigneurs d'Argenville , qui
ide Traci , & poflédent cette terre sont de la maison de l'Etendan ,
depuis plus de 300 ans. Mtrcurc par Charles ie l'Etendart , second
fils de Louis > seigneur de Bulli »
de Juin 1753. $ag. 185.
Les armes : d'or à 3 fais de qui eut en partage la seigneurie
sahle , (candi d'or au caur dt d'Angerville. p'oytf ANGER•gueule.
VILLE.
. ETAMpES. Voyej ESTAM
Les armes de la maison de l'E
tendart : d'argent au lion de fa.'
PES.
ETANG : II y a trois maisons Me , chargé fur l'épaule sénefire
d'un écujson d'argent d $ fafies
du nom de TETANG.
L'une a pour armes : d'azur à de gueule.
ETERNO : La seigneurie de
» foiflbns d'argent.
L'autre : d'or d un lion d'azur Pitgham dans la châtellenie de
Bergues S. Vinock , laquelle don
lamvajfé 6" armi de gueule.
La troisième en Bretagne : écar ne le rang de second vailàl de la
telé au 1 b 4 d'or à lt coquille dite châtellenie , & la seconde pla
de gueule : au t 6" j losange , ce dans les assemblées des Etats ,
fut érigée en conné sous la dé
d'argent (? de sable.
ETENDART : Pierre de l'E nomination d'Eterno , par lettres
tendart , chevalier seigneur de patentes du mois de Juillet 1714.
Hanches , mort vers l'an 1460. enregistrées au parlement de Flan
avoit épousé Jeanne Filleul , dame dres le 16 Avril 1715. & au bu
d'honneur de la reine , qui lui reau des finances de Lille le * j
porta en dot Bulli , terre & sei Juin suivant en faveur de Lam
gneurie en Brai. II étoit le qua bert d'Eterno, seigneur de Refran*
trième ayeul de Jean de l'Eten che , &c. lieutenant colonel du ré
dart , maréchal de camp , en sa giment de Grofbois , & chevalier
veur duquel cette terre sut érigée de S. Louis , tant en considération
cn marquisat , pour lui & ses des de ses services , que de son ancendants mâles & femelles en li cienne noblesse > originaire du
gne directe & collatérale , par let comté de Bourgogne.
Le comte d'Eterno , qui avoit
tres du mois d'Octobre 1677 , en
registrées au parlement & en la acquis la terre de Pitgham par son
chambre des comptes le ïo Mai mariage contracté le 17 Janvier
J6S8. II fut pere de Louis, &c 1708. avec Jeanne-Alexis de la
ayeul de Jean-Louis , marquis de Haie de Verp , fille de Marc
Bulli , dont la mort du 7 Mars Pierre de la Haie de Verp , sei
1740. fans postérité' , a fait palier gneur de Pitgham , de Ham -, de
le marquisat de Bulli à sa sœu: Herbelterie &c. mayeur de saint
Thérèse - Susannt de l'Etendart Orner , & à'Anne-Marie Jeanne
veuve de Charles , marquis de de \finterfeldt , étoit fils d'AU'
Rencherolles , dont; 1» als Tka { xanirt d'Eterno , seigneur de Rct
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Ranche, capitaine d'infànterïe , de la Picardie. Guillaume Bâtard
& de Claude Aubert , mariée le de Normandie , fils naturel du duc
ijuin 1672. & petit-fils de Gui Richard I. a donné -origine au*
dit Gaio d'Etemo ', seigneur de anciens comtes d'Eu. Alix , fille
Salgret , de Refranche . &c. capi & héritière d'Henri Iì. dernier
taine de l'une des dix compagnies comte d'Eu de cette branche ,
de 109. hommes de guerre du épousa Raoul de Lezignem , dit
Terce Bourguignon par commis Iffoudun , à qui elle porta le comté
sion du 26 Avril 1638. Celui-ci d'Eu en mariage. Marie , comteslè
qui avoit été. marié le 4 Août d'Eu , fille unique de Raoul II. &
1620. avec Jeanne Cécile , avoit A'Yolandi de Dreux , épousa Al
pourpere , Pierre d'Etemo II. du phonse de Brienne , dit d'Acre ,
nom , seigneur d'Alaise 1 de Sal chambrier de France. Leur posté
gret , &c. mari d'E/ifabcth Quan- rité a polKdé cette terre jusqu'en
teau , pour ayeul Pierre d'Eterno I. 1350. qu'elle fut confisquée sur
du nom ', ouï avoit épousé le 2 1 Raoul de 'Brienne IV. du nom,
Octobre ï 5 52. Antoinette Grand ; comte d'Eu & de Guines, conné
& pour bisayeul , Jean d'Eterno , table de France , qui eut la tête
écuyer,lequel fat marié le 16 Mars tranchée. Le roi Jean, au mois de
1521 . avec Catherine Coitaud , & Janvier de la même année , donna
eut pour pere, Antoine d'Eterno , le comté d'Eu à Jean d'Artois , dit
demeurant à Salins , marié en Dé Sans-terre. Charles VII. au mois
cembre 149 j. avec Claude Pio-, d'Août 1458, érigea ce comté en
tier, & fils de Guiot d'Eterno pairie , en saveur de Charles d'Ar
écuyer , & de Girard de Nozerois. tois, comte d'Eu, mort fans enfants
limier comte d'Eterno a eu le 25 Juillet 1472. Louis XI. don
pour enfants 1. Philippe-Joseph 1 na le comté d'Eu à Louis Luxem
d'Eterno. 1. Ernest d'Etemo né le ' bourg comte de S. Paul , connéta
ble de France & à Marie dé Sa»8 Octobre 1720.
Les armes : de gueule d une voye fa femme", pour en jouir en
fasct d'argent , accompagnée de 1 pairie , après la mort de Charles
arrêts de lance de même,* en chef, d'Artois : II tomba dans la maison
de Bourgogne , par le mariage de
6" 1 en pointe*
ET1ENNOT : d'arur au che- Bonne d'Artois fa sœur , avec Phi
tron d'or , accompagné en chef lippe de Bourgogne , comte de Neie 2 roses de même ; <s* in pointe rers , d'où il pasii dans celle de
d'un oiseau d'or.
Cleves - Nevers , par le mariage
ETTERBECK : Seigneurie en d'Elisabeth , comteslè de Nevers &
Brabant , qui fut érigée en baron- d'Eu , avec Jean II. duc de Cleves.
oie par lettres du 20 Novembre Le comté d'Eu fut ensuite possédé
1673. en faveur de D. Diego-En- par Catherine de Cleves , qui épou
riqiicr de Castro , qui étoit du sa en premières noces Antoine do
conseil de guerre , & trésorier gé- Croy , prince de Porcièn ; en se
. néral des armées de fa majesté ca- , condes , Henri de Lorraine I . du
tholique aux Pays-Bas.
._
nom , duc de Guise , dont elle resta
EÛ : Le comté-pairie d'Eu est veuve. Jiïnri II. son petit-fil» , duc
situé en Normandie. Sa ville capi de Guise, vendit le comté d'Eu a
tale , dont il tire son nom , est sur Anne-Marie-Lcuise d'Orléans , dù>
U riyiere d» Bresle, qiii le sépare I chcssedtMontpensicr, Celle-ci lq
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revendit, le » Février i«8xv à faveur , par lettres du moîi d'Oc?*
Louis- Auguste de Bourbon , duc tobre 1626. enregistrées le 14 Dé
du Maine , s'en réservant la posses cembre suivant. I! fi.it fait chevasion jusqu'à sa mort arrivée le 5 lier des ordres du roi le 14 Mai
Avril : 6 y ». & la pairie étant étein 1633. II ne laislà qu'une fille uni
te . lé duc du Maine en obtint le que , mariée , 1 . à Gilles de S.
rétablissement aux mêmes avanta Gelais : 1. à Henri de Mesmes ,
ges & conditions que cette prin- seigneur de Roissi , dont la fille
ceflë en avoit joui. Voyej MAI unique , Antoinette-Louije de Mes
SON DU MAINE, à Parade des mes , porta cette terre en mariage
en 1655. à Louis-Vicìor de Roprinces légitimés de France.
Les armes de ce comté-pairie: chechouart , duc de Vivonne-Mor-r
semé de France , au lambel de temart, pair , maréchal & général
4 pendants de gueule chacun, char des galères de France , mort le z
Avril 1688. ayeul du duc de Morgé de trois châteaux d'or.
EUDES : Tteme-uniéme roi de temart d'ahijourd'hui. Voyef ROFrance , succeslèur de Charles le CHECHOUART.
EVESNES : Les seigneurs d'E
gros , couronné en 888. Voycf
la pag. 7 du 1 Volum. de cet ou vesnes & d'Orves font une branche
cadette de l'ancienne 8c illustre
trage.
EVEILLECHIENen Loudunois : maison de Thomas en Provence.
d'azur au chevron d'argent , ac Us ont pour auteur , Jacques de
compagné de 3 Croix de mime , 1 Thomas , second fils de Pierre II.
seigneur d'Evesnes & d'Orves , &
EVEQUE DE GRAVELLE : lieutenant principal au siège d'HieCoupé d'azur fur argent, l'argent res en 1553. Guillaume de Tho
chargé de 3 cœurs de gueule enflam mas , seigneur d'Evesnes & d'Or
més , fc> Z'âfur d'une grue d'ár- ves, arriére petit-fils de Jacques,
après avoir été chevalier de Malte,
Sent- A
EVEQUE, en Provence: d'a- épousa N. . . . de Signier-Piosin,
fur â 1 chevron d'or, accompagné & en a lai fié un fils qui servoit
en chefd'unt fleur de lys â dextre, dans Iá marine. Voye( THOMAS.
EVREUX : Ville de France de
(7 d'une étoile d sénestre, O en
la haute Normandie , avec un évê
fointe d'un lion ; le tout d'or.
EVERBERCHE : Seigneurie en ché suffragant de Rouen , qui a eu
Brabant , qui fut érigée en ba'ron- autrefois ses comtes particuliers.
Robert , archevêque de Rouen ,
nie par lettres des archiducs Al
bert & Isabelle , du 18 Février second fils de Richard I. du nom,
1610. en faveur de Philippe de duc de Normandie , fut comte d'ERubempré , comte de Verraing , vreux, & mourut 'en 1307. Après
gentilhomme de la chambre de la mort fans enfants de Guillau
LL. AA. SS. grand veneur du du- me, comte d'Evreux, Henri I. ro^
■ehé de Brabant.
d'Angleterre , se saisit de ce comté.
EVERLI : Terre qui fut don II le rendit à Amaurí de Montnée en 1 594. à Gabriel de Follèz , fort III. du nom, qui en étoit lé
par Gabriel de la Vallée > frère de gitime héritier, comme fils d'A
fa bisayeule , à condition de porter gnès d'Evreux , fille de Richard ,
le nom & les armes de la Vallée. comte d'Evreux. Amnuri de MontElle fut érigée en marquisat en U fort V, du noin, vendit lc comté
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í'Evreux au roi Philippe -Auguste
en i ico. Le roi Philippe le Long
érigea le comté d'Evreux en pairie,
au mois de Janvier 1316. en fa
veur de Louis de France , fils puî
nédu roi'Philippe le Hardi. II en fut
espédié d'autres lettres au mois de
•Janvier 1316. en faveur de Phi
lippe , comte d Evreux, íc roi de
Navarre , son fils.
,
Charles d'Evreux III. du nom,
toi de Navarre, son petit-fils, cé
da le 9 Juin 1404. au roi Char
les VI. lè comté d'Evreux , en
échange du duché de Nemours ;
ainsi cette pairie fut éteinte.
Le roi Charles VII. au mois de
Janvier 14x6. donna ce comté-,
pour le tenir en pairie , à Jean
Stuart , comte d'Arley , seigneur
d'Aubigni , connétable de l'armée d'Ecoflè , tué au service de
la France en 1429. Le roi Char
les IX. Périgea en duché - pairie
au mois d'Octobre 1560. en fa
veur de François de France, duc
d'Alençon, son frère. Ce prince
' étant mort sans enfants en 1584.
ce duché fut éteint & réuni à la
couronne» II a été depuis donné ,
mais fans pairie , le 10 Mars 1651.
à la maison de Bouillon » pour par
tie de l'échange de la principauté
de Sedan. Voye{ BOUILLON.
Les armes de ce comté sont :
fimi de France i la bande comgonnée d'argent b de gueule.
EXARDE. : Seigneurie en Flan
dres , qui fut érigée en baronnie
par lettres du roi catholique du 10
Janvier 164J. enregistrées à Lille,
«\ faveur de Maximilien Lanchals,
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écuyer , seigneur d'Oissene , islii
d'une ancienne nobleflè militaire.
EXDEUIL : Seigneurie en
Guyenne , qui tut érigée en mar
quisat par lettres du mois de Sep
tembre 161 3. enregistrées en la
chambre des comptes de Paris le
16 Juillet 1614. & au parlement
de Bordeaux le 10 Janvier ifijj.
en faveur de Daniel de Taleyrand,
prince deChâlais. Fbjff TALEY
RAND,
EXPILLI, enDaupbiné : d'dfur tu eof d'or crêtè 4» barbeléde gueule , au chef d'or chargé d»
3 moierres de fable.
EVCK ( Van ) : Maximilien-Em*
manuel -. François Van Eyck , ou
d'Eyçk , au Brabant Hollandois ,
seigneur de Maibe , & de BarchiFontaine au comté de Namur , né
à Dinan au pays de Liège , a été
fait d'abord enseigne au régiment
des gardes VCalonnes le / Septem
bre 1719. a eu commission de lieu
tenant colonel le 19 Mai 1736. 8c
agrément; pour le premier régi
ment, qui vaqueroit , le 19 Août
1740. a quitté le service d'Espagne
en 1741. a été nommé ministre
des Etats de Liège à la cour de
France , le siège vacant , le 1 Jan
vier 1744. & du nouvel évêque K
prince de Liège , le 10 Avril de la
même année ; a eu le titre d'en
voyé extraordinaire & plénipoten
tiaire du même prince le 11 Juil
let 1745. a été nommé un de),
ses chambellans le 14 Septembrç
1751. & chevalier , commandeur.,
grand-croix de l'órdre de ÇolojtlÇ.
le 30 Janvier 1754.
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FABAS. en Languedoc : Les |-Iuî méritèrent le bâton de maré
armes sont :, d'or à % pals chal dé France en Août 1658. II
de gueule.
fut nommé pour être chevalier des
FABERT : Famille originaire ordres du roi en Décembre i6<i.
de Metz , de laquelle est sorti un n'étant pas en état de donner les
maréchal de France. ' Abraham preuves requises , fa modestie l'oFabert , maître échevin de la ville bligea de remercier le roi. II mou
de Metz en 1613. seigneur de rut ì Sedan, âgé de 63 ans, en
Moulins près Metz , tut chevalier Mai 1661, II. eut de Claude Ri
de Tordre de S. Michel en Août chard de devant, plusieurs filles,
irfjOi François Fabert, seigneur & un fils nommé
de Moulins , son fils aîhé , aussi
Louis , marquis de Fabert , com
maître échevin de la ville de Metz, te de Sezannè , gouverneur de Se
fút lieutenant de l'àrtillerie.
dan , colonel du régiment de Lor
Abraham Fabert , son fils puî raine , tué par les Turcs au siège
né," fut élevé auprès du duc crE- dé Candie, le 13 Juin 1669. âgé
perrion ijùi le fit entrer dans le d'environ 18 ans (a). François de
régimenr des gardes , à Fâge de Fabert , frère aîné du maréchal de"'
13 ans'& demi. II y resta 5 ans , France , épousa eri J636. Magdefut ensuite major du régiment de leni de Foes. II en eut entr*autre*
Rambure. II servit en Allemagne enfants , Africain - François de
eh qualité d'aide de camp en Fabert , seigneur de Moulins , ca
163 5. s'acquit de la réputation à pitaine dans le régiment Dauphin ,
U retraite de Mayence ; se trouva dont il commanda en 167a. un'
aùx sièges de Saverne , de Lan- bataillon. Celui-ci eut,de"sà femme
dreci U. de la Cápelle en 1636. Avarie Flageolet, François de Fa
paslà en Piémont en 1637. avec bert , seigneur de Moulins , officier
le cardinal de la Valette. Le com dans le régiment de la reine dra
té de Harcourt,connut son mérite gons, marié le 3. Février 1728. à
à la fameuse expédition de Ca- Anne-Magdelene le Febvre, fille de
zàl ,' & aux plus importantes ac Pierre le Febvre , écuyer , seigneur
tions du siège de Turin. Dans les de Vulmont , conseiller au parle
troubles du royaume , il s'attacha ment dé Metz. Leurs enfants sont :
toujours fidèlement à la personne
t. Akxandre - Maximin - Fran
du roi.Ses services importants ren çois-Abraham de Fabert , officier
dus à l'Etat avec succès & utilité, d'artillerie. '"' . .
(a) La seigneurie de Larrey en Bourgogne , bailliage de ChâtilItn , fut érigée eh marquisat sous là dénomination de marquisat de
Fabett, par lettres du mois de Mai 1650. enregistrées au parlement
6" en la chambre des comptes de Dijon, le 30 Juin 6" 4 Juillet sui
vants , en faveur d'Abraham de Fabert maréchal de France. Ci mat'
jîti/ât est aflueLlemtnt possédé par la maison dt Conti,
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t. Africain-Alexandre de FaWrt.
j. Arme-Barli de Fabert.
Les armes : d'or à la? crois de
puuU.
FABRE : H y a deux maisons
du nom de fibre , en Provence ,
& une troisième en Languedoc.
L'une porte : d'azur á un bras
êrmé d'or, mouvant du citêséneftre
4t Vécu , fy sortant d'une nuée
d'argent , tenant une épée de mê
me, dont li pointe semble suppor
ter une couronne fleurdelisée d'or ,
tccompagnte au côté dextre d'un
lion couronné d'or , lampajsé fy ar
mé de gueule , supportant d'une de
fes pattes unefleur de lys d'orfc en
pointe d'un casque aussi d'or , du
quel sorunt quelques plumes d'ar
gent.
L'autre FABRE de Provence ,
porte : de gueule d une tête de
btuf d'or.
FABRE en Languedoc , porte :
'i'ajur d une tour d'argent , renver
sée fysurmontée d'un pélican a"or
avec ses petits.
FABRI : Maison originaire de
la ville de Pise en Toscane , où
elle a été très-florisiante , & où les
seigneurs de ce nom ont rempli
fcs plus grandes charges de l'Etat.
Deux branches de cette maison
sont venues s'étafclir en France
en deux tems difterens. La pre
mière est la branche de Faìri de
Provence , qui y subsiste depuis le
règne du roi S. Louis ; la seconde
est celle de Fabri Moncanlt , en
Languedoc , qui ne s'y est éta
blie que depuis le règne de Char
les VIII.
Celle de Provence a pour au
teur, Hugues- Fabri ,. fils de Jean
Fabri , gentilhomme & citoyen de
la ville de Pise , qui se trouva dans
la ville d'Acre , lors du premier
«oyage que. Louis IX.^y fit, C'est
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de cet Hugues Fabri que descen
dent toutes les branches de Fabri »
qui ont été en Provence ; sçavoir ,
la branche de Fabri Rians , fondue
dans les maisons de Valbelle & du
Perrier ; celle de Fabri , seigneur
de Saint Julien éteinte ; celle de
Bras , qui subsiste encore aujour
d'hui à la Cadiere , diocèse de Mar
seille ; celle de Portanier ,. sortie
d'Amidée Fabri , gouverneur dii
château d'Hierçs , dont le SisGuil
laume Fabri quitta le service pour
prendre le parti de la. robe , par»,
ce qu'£ifias Portanier son oncle ,
grand jurisconsulte , le fit son héri
tier a cette condition, de porter sei
armes , qu'il écartela de celles de
Fabri, qui font : d'or au lion de
fable , armé fy lampajsé de gueu
le : ce qui a été continué jusqu'à
madame la chanceliére Seguier K
& à madame la marquise de Pompadour fa sœur, qui ont laissé une
illustre postérité,,remplie de ducs,,
pairs & maréchaux de France.
Dans cette branche de Proven
ce, il y a eu un cardinal, & cinqv
évêques. Jean Fabri fut fait cardi
nal en 1371. par le pape Grégoi
re^ XX, mort évêque de Tulles en
Limousin l'an. 137*. Pierre Fabri
fut évêque de Marseille en 1361.
Jean- Fabri , évêque de Charrres.
en 1379. Adhemar Fabri , évêque
de Genève en 1385. Pierre Fabri K
évêque de. Lectour , puis de Rieux
en 1485., & 1487. Jean Barton:
de Mòutbas ,. évêque de. Limoges*
en 1498. étoit fils d'une Pierrette
Fabri. Cette branche a encore four-,
ni de très-habiles jurisconsultes , &
plusieurs rqagistrats des çpurjssça-.
veraines de Provence.
La seconde branche établie en.
: Provence v descend de Pierre Fa
bri , consul de la ville de Pise v
frère de Huguft, Fabri , qui suivitj
le roi S. Lotus. De ce PJtrni Fabri,

est issu au huitième degré , Ludo
vic; Fabri , qui se fit chef du par
ti qui remu ìa ville de Pise en la
puissance du rui Charles VIII. en
1404. Ludovic: quitta l'ise , & sui
vit Robert d'Entragues, son beaufrere , qui étoit gouverneur de
Beaucaire , & vint s'établir en Lan
guedoc , o': sa postérité subsiste (a).
Louis de Fabri , marquis de Montcault , capitaine d'une compagnie
de cinq cents gentilshommes, lieu
tenant général des armées du roi ,
gouverneur de la citadelle de Be
sançon , chevalier de Tordre mili
taire de S. Louis , mort le 18 Sep
tembre 1717. a laiflé ,
1 . Henri de Fabri , comte d'Autrei , marié le 11 Septembre 17 17.
à Thérèse Fleuriau , fille de feu Jo
seph- Jean- Baptijie Fleuriau1, sei
gneur d'Armenonville , garde des
sceaux de France.
2. N. . . dite , mademoiselle de
Idontcault.
3. N. . . dite r mademoiselle de
Tlagì.
Cette seconde branche a donné
des seigneurs d'une grande distinc
tion dans la république de Flo
rence. Jean de Fabri fut podestat,
ou chef de la justice de Florence
én 1184. Amoine , Mathieu &
Laurent , gunfalonniers de justice.
Hugues , généralissime des galères
de Florence. Depuis son établiflèment en Languedoc , cette branche
a donné des sujets qui se sont dis

tingués par leur fidélité, dans Iç
service de nos rois: Jean de Fabri
lieutenant pour le roi de la ville
& citadelle de Bagnols : Pierre Fa
bri II. capitaine de, la compagnie
d'ordonnance du connétable de
Bourbon : Pierre Fabri III. capirame d'une compagnie de chevaux
légers : Antoine Fabri , mestre de
camp de la marine du Levant.
Leurs alliances sont avec les
maisons d'Avejan, d'Estaing, de la
Farre , de Beauvoir du Roure , de
Luflàn , de Polignac , d'Aché , de
Mortemar , Gimeil, 8r,c.
11 y a FABRT-FABREQUE, qui
porte : d'írgtnt à un chef de gueu
le , chargé de t écujfons d'or.
FABRI DE CÈLARS , dont
les armes sont : de gueule á 3 annelets d'argent., au chef d'argent ,
chargé d'un lion passant de sable.
FAGET : Paul de Faget étoif
agent général du clergé de France ,
vers l'an 1660. II donna au public^
en 1(568. la vie & les ouvrages de
M. de Marca , archevêque dé Pa
ris. Son cousin germain. N. . . de
Faget , premiet avocat généraj
au parlement de Navarre , fils de
Guillaume de Faget , qui étoit
aussi premier avocat général au
même parlement , a épousé Marie
de Partarieu , fille de César de Partarieu , conseiller , foudoyen ■ du
parlement de Navarre , & de Ma
rie de S. Cricq. Eíle lui a porté la
baronnie de Gabaston (i). Leurs

(a) Robert de Balsac , seigneur d'Entragues , épousa Lancia Fa
bri,sxur de Ludovics : elle fui mere de plusieurs chevaliers de l'orire
du Saint - Esprit : c'est d'elle qu'est descendue toute la maison de
Balsac d'Entragues , qui allie la bianche de Fabri de Montault , à
grand nombre de maisons tris-considérables.
(b ) Gabaston est une des douçe premières baronnies de Bearn : ce
titre fut transporté sur la terre de Susmion , en faveur de N . . de
■ Mesples. Le nom de Susmion fut changé dans la fuite en celui de
Gabas petite rivière dont cette terre est arrosée. De cette famille
la baronnie de Gabaston passa par. Il voie de la saisie réelle- à Marie
de Partarieu. Tab. Généal. part. y. p. 303,
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enfants sont deux garçons, & une
fille mariée à N. . . de Courréges ,
baron de Doumi , conseiller au
parlement de Navarre.
FAILLE : Farrfllle originaire de
Toulouse , illustrée par Germain de
h Faille , né à Castelnaudari le
30 Octobre 1616. auteur des an
nales de Toulouse , mon le 1 2 No
vembre 171 1. doyen des anciens
capitouls de la ville de Toulouse ,
1 après avoir été quarre fois dans le
capitoulat. II y a une branche de
cette famille établie dans les PaysBas. N
de la Faille, grand
bailli de Gand , chancelier de la
Toison d'or , & les autres de cette
famille , qui résident à Anvers,
écrivirent en qualité de parents à
Germain de la Faille , pour le fé
liciter fur son ouvrage. Voycj les
■mémoires de Trévoux , 1712. pag.
U50.
FAILLI, en Picardie, &en
Champagne : de gueule à la fasce
d'argent , accompagnée de 3 haches
d'armes de même.
FALAIS : Les seigneurs de ce
nom sont /ortis de Baudouin Bâ
tard de, Bourgogne , seigneur de
Falais, &c. fils naturel de Philip
pe le Bon duc de Bourgogne & de
Catherine de Thieseries. U servit
sous Louis XI. & mourut à BrukIIcs en 1 108. il portoit : d'or d
tttvfm de Bourgogne mis en sau
toir. Sa postérité a fini à Herman
de Bourgogne, comte de Falais,en
Fcfrier 16 14. & mort en Juin
162S.
II y a eu les seigneurs de Bredam sortis des seigneurs de Fa
lais. Voycs BREDAM.
FALCONIERI : Maison origi
naire de Florence , qui a donné
un cardinal , archevêque de Thekes , dans Lelio Falconieri , mort
en 11548. & dansAlexandre Falco
nieri , né le 8 Février 1657. &

PA
89
mort à Rome, le 16 Janvier 1734.
un autre cardinal , créé sous le
pape Benoît XIII. Le 11 Septem
bre 1714. La B. Julienne Falco
nieri supérieure des oblates mor
te en 1341. étoit de cette famille.
Alexis Falconieri , son oncle un
des fondateurs de Tordre des Ser
vîtes l'avoit formée de bonne heu
re à la piété. Moreri.
FALCOS : Alexandre de Falcos de la Blache acquit vers l'an
1670. d'Armand marquis de S.
Chamont la baronnie d'Anjou en
Dauphirié. II en obtint de nou
veau l'érection en comté pour lui
& ses descendants mâles & femel
les par lettres du mois d'Août
1679. enregistrées le 4 Juillet
1681. II avoit pour quatrième
ayeul , Jacques de Falcos , qui
vivoit en 1447. dont le fils An
dré fut pere de Nicolas de Fal
cos , seigneur de la maison forte
de la Blache , qui testa en 1567.
II avoit épousé le 8 Février 1 530.
Magdilene de Lattier , mere i. Ai'
mar de Falcos, seigneur de la Bla
che. Celui-ci qui testa en 1610.
avoit épousé le 11 Octobre 1675.
Louife de Valin. Leur fils Joa
chim fut allié le aS Août 16 16.
à Ifabeau de Faye de Gerlande ,
& testa en 1657. Son fils Ale
xandre , créé comte d'Anjou testa
en 1688. & eut de son mariage
avec Gabrielle de Levi-Château
Morand , N . . . . de Falcos ,
abbeslè de Bonvabelet , N . > . de
Falcos mariée au marquis de Valin-Châtefu-Vilain : N . . . de Falcor , marié au marquis d'Haraucourt , Sc. Vifíor de Falcos de la
Blache , comte d'Anjou , né l'an
167g. quia eu de son mariage,
1. Laurent de Falcos de la Bla
che , comte d'Anjou , brigadier
des armées du Roi, colonel du
régiment royal Dragons, a.Loui/è
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Calrìtlle , mariée à Claude de
Murat , marquis de Leitang , pré
sident à Mortier au parleme nt de
Dauphiné. Cette maison est du
Dauphiné.
Les armej sont : d'azur aufau
con i'argtnt aux jetls 6"sonnettes
de mime. La brisure de FalcosMalleval est d'un chef cousu de
gueule , chargé de ; roses d'or.
FALLET: Maison illustre &
des plus anciennes du Piémont ,
àqui TCmpereur Othon I. fit plu
sieurs concessions. Elle subsiste
aujourd'hui dans plusieurs bran
dies , qui sont :
1. Celle de Jérôme Fallet , lieu
tenant général du royaume de Sar
daigne cn 173 s. qui a eu plusieurs
enfants A'Hclenc-Mathilde Provana de Druent,d'une maison origi
naire du Piémont , Tune des plus
anciennes & des plus illustres de
eepays-lì. La seigneurie de Baral,
la plus ancienne de la maison , est
pofledée par cette ieulc branche.
2. Celle du comte de Poquepaille , des seigneurs de la Mourre , distinguée des autres par la
seigneurie de Poquepaille , parce
tjue la plus grande partie de ce
fief lui appartient.
3. La branche des comtes de
Rodel , des seigneurs de la Mouric , ^ue l'on distingue par la sei
gneurie de Rodel , qui lui appar
tient presqu'en entier.
4. Celle des comtes de VilleFallet, qui possède toute la sei
gneurie de ce nom.
J. Celle des comtes de Ruffia.
6. Celle des seigneurs de Castiglion-Fallet , éteinte.
7. Une autre établie à Naples
depuis plus de quatre siécles , &
qui a paru avec distinction,descendoit de Petrino Fallet , & revit
dans Théodore Fallet , œarquis
de Castagnole.
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Les alliances de la maison dç
Fallet sont avec les roisd'Arragon,
les marquis de Montferrat , &c.
Les armes sont : d'azur d une
bande chiquetéevl'or, 6- de gueule,
de trois traits : supports , deux ai
gles : cri d'armes . ou devise , in
Jpe.
FALLETANS : Famille noble
du comté de Bourgogne , où est
situé dans le ressort de Dole , le
village de Falletans , dont elle
tire son nom. Elle rapporte son
origine à Jean de Falletans , che
valier seigneur de Falletans , &
de l'Etoile , qui vivoit en 13 10.
Elle a été reçue à S George pres
que continuellement depuis 1487.
qu'Etienne de Falletans,fut admis..
Les terres te seigneuries de Bussi,
Thiefrans, de Fontenelles , en,
Franche-Comté , furent unies &
érigées en marquisat sous le nom
de Falletans par lettres du mois
d'Avril 171», enregistrées à Dole
pour Philippe-Joseph de Falle
tans , pere de Jean-Prosper , mar.
quis de Falletans , de la confré
rie de S. George , mariée en
1735. avec Marie-Nicole de Loriol de Chandieu , fille de Paul
de Loriol , comté de Digoinc , &
i'Eleonqre de Saulx-Tavannes.
De ce mariage est né Paul-Bo
naventure de Falletans le 15 Août
i756Les armes : de gueule à l'aigle
éployée d'argent.
FALLEZ : Baronnie en Bra
bant , érigée en comté par lettres
des archiducs Albert & Isabelle
du 8 Février 1614. en faveur de
Herman de Bourgogne, seigneur de
Bredam , issu de Baudouin, bâtard
de Bourgogne , fils naturel de
Philippe le Bon duc de Bourgo
gne , auquel l'empereur Maximilien I. avoit fait don en 1501.
de 4a seigneurie de Fallez. II
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mourut le 16 Juillet 1626. laiflànt le quatrième ayeul de Jacques de
ie sa femme Yolande de Longue- la Fare , vicomte de Montclar ,
val , deux fils Jésuites & quatre en faveur duquel la baronnie de
filles , dont l'ainée Marguerite de la Fare fut érigée en marquisat
Bourgogne porta le-comté de Fal- par lettres de 1646. II mourut le
Icz a son mari Hugues , comte de 30 Août 1661. pere parGairieZXoyelle. Voycf NOYELLE.
le d'Audibert de LuíTan de quinze
FALLON , en Franche-Comté : enfants , dont quatre ont formé
i'arur à 3 trois besans d'or.
autant de branches. Charles , qui
FALVI : Les seigneurs de Fal- étoit l'aîné , fut pere par Jacque
vi du nom de Nesle , islus de ceux line de Born, Dame de Laugere
qui étoient devenus comtes de de Charles- Auguste , mari de
Soisions,qúi porroient:Zmriíe d'ar houise-Jeanne de Lux , dont font
gent (? d'azur ie dix pieces bri nés Etienne-Joseph de la Fare ,
sées d'une bande de gueule fur le évêque & duc de Laon , mort le
tcut , eurent pour auteur Jean de 13 Juin 1741. & son frère aîné
Nesle troisième fils de Raoul II. Philippe-Charles , marquis de la
qui avoit pour pere Raoul L sei Fare , comte de Laugere , né en
gneur de Nesle & dé Falvî , & 1685. chevalier ries ordres du
pour mere Ramtrude de Soislòns Roi , de la Toison d'or , & d'hon
ifiàc des comtes de Soislbns. II neur de Madame la Dauphine ,
fin un grand seigneur à la cour de maréchal de France , mort en
Fianth-es , il en sortit pour quel 1752. II avoit épousé le 6 Avril
ques méconrentemens en iaia. 17 1 3 . Françoise Paparel , dont est
tí se retira dans ses terres de née Françoise-Melanie de la Fa
Picardie où il mourut en 11 14. re , mariée le 13 Avril 1735. à
b postérité a fini à Jean de Nesle Clauie-Bouthillier de Chavigni ,
VI. du nom seigneur de Falvi & marquis de Pont-sur-seine , briga
de Vendeuil,qui vivoit en 133g. dier des armées du Roi. Marie
& mourut peu après fans enfants. de la Fare , sœur du maréchal ,
FAOUCG : d'afw à 3 faulx est veuve du 16 Juin 1721.de
i'argent emmanchées d'or.
son cousin François de la Fare
FARCI ( de ) , en Bretagne : Montclar , qu'elle avoit épousé le
torfrené d'ajur de 6 piéces d un 1 1 Avril 1706. II ne lui en est
chef de gueule.
resté que Madame de Vilvieilles ,
FARE : Baronnie en Langue qui a deux fils au collège des Jé
doc , qui a donné son nom à une suites.
ancienne maison , substituée au
François de la Fare huitième
nom de Montclar , par Almajis fils de Jacques de la Fare pre
Dame de Montclar , de Fonte- mier marquis , né le 25 Mars
nilies , & de la Tour , femme de 1626. fut baron de la Salle , sei
Guillaume de la Fare , chevalier gneur de S. Félix , & épousa Ie
seigneur de la Fare , chambellan 11 Avril 1655. Anne de Camia Roi Charles VII. (a). II fut bis baronne en partie d'Alais ;
( a ) M. d'Hozier a drejsê la généalogie de cette maison. ElW'a
tt aujsi imprimée d Montpellier en 1694, Voyef au£ì les Grands
Mciers de la couronne , & Moreri.
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dont le quatrième fils , CharlesAuguste , est mort maréchal de
camp le 3 Juin 1718. il avoit
épousé le »8 Février 1701.JeanneMarie de Montboifier. L'aíné de
leurs quatre garçons,Jean-Charles
marquis de la Fare , est devenu
chefde fa maison le 4 Septembre
175». par la mort du maréchal. II
a un garçon & une fille de N...
Tiflàrt de Rouvres de la ville de
Langres , dont le pere étoit fils
de Magdelene írulart.Dame Rouyre-sur-Aube.
Les armes : d'azur à 3 fiamleaux d'or allumés de gueule, posis en pals.
II y a eu quatre branches cadet
tes de la maison de la Fare , dont
trois avoient été formées par trois
grands oncles du feu maréchal de
la Fare , & ónt été distinguées
par les noms de Montclar , d'Alíis , & de Tornac. La première
est éteinte dès 1721.
N. B. L'abbé de la Fare , abbé
commendataire de S. Pierre en
Vallée près Chartres , n'a rien de
commun avec la maison que la
dénomination , sous laquelle il est
connu dans le monde. Le nom
propre de fa famille est Lopij , &
elle porte celui de la Fare , par
rapport à un fiefde ce nom, qu'el
le poflède par acquisition depuis
le 4 Novembre 15S0.
FARGEAU ( St. ) petite ville
de Puisaye,érigée en Comté que le
duc de Lauzun vendit à Ro2>err le
Pelletier des Forts , controleut gé
néral des Finances. Sbn petit-fils
le poflède aujourd'hui, Voye{ St.
FARGEAU.
FARGES , en Provence : de
gueule à un lion d'argent.
FARNESE : Maison noble &
ancienne , d'oîi sont sortis les ducs
de Parme , de Plaisance & de
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Castro , & qui doit sa principale
grandeur à Alexandre Farntse ,
pape sous le nom de Paul III . Elle
est originaire de Toscane » où le
château de Farneto près d'Orviette , lui donna son nom , qui
a été depuis changé en celui de
Farnese. Le premier de cette mai
son , dont il soit fait mention ,
est Ranuce Farnese I. du nom ,
tué en ia88. Pierre - Louis Far
nese , premier duc de Parme , de
Plaisance & de Castro , fut aslàssiné à Plaisance le 10 Septembre
1547. Elisabeth Farnese née le
15 Octobre ifSçii , héritière de sa
maison , 'épousa le 1 6 Septembre
1714. Philippe V. roi d'Espagne ,
& est aujourd'hui reine douairière
d'Espagne. Don Philippe son se
cond fils est duc de Parme & de
Plaisance.
Alexandre , duc de Parme & de
Plaisance , fut un des plus grands
capitaines du seizième siécle. It
servit glorieusement Philippe II.
roi d'Espagne , dans les guerres
des Pays-Bas. II mourut le 1 Dé
cembre 1592. âgé de 46 ans. La
maison de Farnese a donné deux
Cardinaux , dans Alexandre &
Ranuce Farnese , tous les deux fils
de Pierre-Louis Farnese , duc de
Parme & de Plaisance , & de
Hiéronime des Ursins. Le premier
né à Rome le 7 Octobre 1510.
fut fait cardinal par son ayeul pa
ternel , Paul III. le 18 Décembre
1534. II avoit déja été nommé à
l'évêché de Parme par le pape
Çlement VJI. II fut ensuite ar
chevêque d'Avignon , après ar
chevêque de Montréal , & doyen
des Cardinaux ; successivement il
passa à plusieurs autres évêchés ;
il mourut à Rome le 2 Mars 1589.
Ranuce Farnese , né le 1 1 Août
1530, fait aussi Cardinal par son
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«ncle Paul III. en Décembre avec toute la garnison : & un,
1545. archevêque de Ravenne , Jean Favas fous le règne de Hen
Patriarche de Constantinople , ri III. pour se mettre a couvert
évêque de Bologne & de Sabine > d'un assassinat commis par lui , li
mourut à Parme le 18 Octobre vra Bazas au parti protestant,
1565. âgé de jjaris.foyef Moreri. itfiireri.
FAUCON DE RIS : La maiFARO : Les Comtes de Faro
issus des seigneurs de Vimiero , son de Faucon ou Fakoni, ori*
par Denis de Portugal I. du nom , ginaire de Florence' , avoit une
comte de Faro , second fils de de ses branches dans le royaume
Ferdinand de Portugal Faro , sei de Naples. Falco ou Falconi paslà
gneur de Vimiero , ont fini à en France à la fuite du roi Char
François de Portugal Faro , second les VIII. en 1495. François Fau
fils d'Etienne , comte de Faro ; il con son fils aîné , évêque succes
fiit fur-intendant des Finances des sivement de Tnlles , d'Orléans ,
rois Philippes III. & IV. en Por de Maçon & de Carcaflòne , fut
tugal; hérita en 1642. du comté un des plus sçavants Prélats de
d'Odemira , puis de celui de Fa son tems , & François I. Temro , après la mort de fa nièce ploya en diverses négociations im
Jeanne - Julienne ■ Marie-Maxime portantes. Alexandre Faucon , sei»
de Portugal , comtesse de Faro , gneur de Ris , & de Puircdon ,
morte fans enfants. II mourut le s'acquit auíli beaucoup de réputa
15 Mai (661. laissant Marie de tion ; il étoit frère de François.
Portugal Faro , mariée en secon Cette maison a donné quatre pre
des noces à Nuno Alvarès-Pefei- miers présidents au parlement de
ra de Portugal Mello Duc de Ca- Normandie ; le premier , Alexan- •
daval. Elle eut une fille unique dre , mort en 1628. le second -,
Jeanne Alvarès de Portugal Pe- Charles Faucon , seigneur de Ris ,
reira , héritière des comtés d'O frère du précédent , mort en 1647.
demira & de Faro , qui furent le troisième , Jean - Louis , sei
réunis à la couronne après fa mort gneur de Ris , marquis de Charleval ; le quatrième , Charles Fau
arrivée à l'áge de 1 a ans.
Les armes : d'argent au sautoir con II. fils du précédent, mort
ie gueule chargé de 5 écujjbns de en 1691. Cette maison a encore
donné dans Claude Faucon de Ris
Portugal.
FAU ( du ) , en Dauphiné : d'a- un premier président au parlement
jvrd 3 larmes d'argent % (f 1. de Bretagne , qui servit dignement
FAVAS : Ancienne & illustre l'Etatdans les troubles de la ligue,
■saison en Guyenne dans le dio mort à Paris en 1601. âgé d'en
cèse de Bazas , éteinte. Mêlerai viron 65 ans ; un commandeur
en parle aux règnes de Charles IX. de Tordre de Malte , dans Fran
& de Henri III. Un Pavas fut un çois Faucon , connu sous le nom
des quatre barons , compris dans de commandeur de Ris , qui ser
la capitulation au siège de Navar- vit pendant plus de vingt ans la
rins , & poignardés par Tordre de Religion, & se trouva en 1625. à
Montgommeri. Un autre Favas la victoire que le maréchal do
qui commandoit au Mont Saint Montmorenci , amiral de France ,
Marsan, fut passé au fil de l'épée remporta fui lcí Rocheloií, Clur-
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les Faucon , connu sous le nom
de marquis de Charleval , s'clt
rendu recommandablc par Ion bel
esprit par & son amour pour les
Wles lettres. Le marquisde Ris ,
fils ainé du dernier , premier pré
sident de Rouen , épousa en 1695.
Françoise de Bar , dont il a eu
Anne Faucon , mariée en 171 3. à
feu Jcan-Prosper Goujon , seigneur
de G;:ville , maître des requêtes ,
'& ancien intendant de Rouen.
Jean- Baptiste Faucon de Ris ,
chevalier de Malte , puis comte
de Charleval , capitaine aux gar
des françoises , mourut le 9 Mai
1745. laiflànt de la femme Char
lotte - Françoise Scorion de Fortcllc ,
1. W ... de Faucon de Ris ,
grand vicaire de l'évcque de Laon.
2. N ... de Charleval , ma
riée le 3 Juin 175 1. à N . . . mar
quis de Kochechouart,néle ai Oc
tobre 1713..
Les armes' : de gueule à la patte
de lion , posée en bande d'or ,
icartcle de Bucelli , d'argent à
la bordure engrêlée de sable , au
bxuf furieux desable , brisé d'un
écujson de gueule pendu au col
avec un cordon de même , char
gé d'une croix d'argent.
FAUDOAS : Bourg , château
& première baronnie du pays de
Lomagne , au diocèse de Montauban , qui a donné le nom à la
noble & ancienne maison de Faudoas , dont les seigneurs font con
nus depuis Raimond - Arnaud de
Faudoas , qui vivoit en 1 101. les
seigneurs & barons de Faudoas ,
qui portóient : d'arur d la croix
d'or , écartelèrent leurs armes de
celle de France , fans brisure , par
concession. Le' premier d'entr'eux
fut Beraui , baron de Faudoas &
de Barbazan , conseiller & chambcjlan du ici Charles VII. Cathe-
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rine de Faudoas , dame de Fau»
doas & de Barbazan , épousa le
25 Octobre 15 17. Antoine de Ro*
chechouart , seigneur de Saint
Amant , auquel elle porta ces
deux terres , & celle de Monta*
gut , à condition de substitution
aux enfants mâles , qui naîtroient
de ce mariage , & du nom & ar
mes de Faudoas.
Les branches de la maison de
Faudoas sont ,
j. Celle des seigneurs i'Avensdc , aînée & éteinte par la mort
de Jean de Faudoas ', seigneur
d'Avensae.
2. Celle des seigneurs de Seguenville , qui subsiste.
3 . Celle des seigneurs d'Ayries
isl'us des seigneurs de Seguenville .
4. Celle des comtes de SerilIdc au Maine , éteinte.
5. Celle des barons de Seriljac
en Gascogne. "Charles - René de
Faudoas-Serillac , seigneur de Curla, étoit page de la ducheslè de
Bourgogne en Ì709.
6. Celle des comtes de Belin
Averton, au Maine , qui commen
ça à Jcan-Frtncóis de Faudoas,
chevalier des ordres du roi en
1599. Les armes : d'arur à la
croix d'or. Voyei ROCHECHOUARTiFAUDOAS
FAUDRAN, de Provence : d'àfur d une pointe d'or. .
FAVEROLLES, en Tourraine :
d'afur d 3 chevrons d'or.
Autre FAVEROLLES : d'arur
à une branche de 3 cojses de fè
ves d'or , soutenues d'un croissant ,
(r 2 étoiles en chef de même.
FAVIER, en Picardie: de
gueules d 5 concombres couchés
d'or.
FAUR : Cette maison a pro
duit de grands hommes ; le pre
mier dont il soit fait mention
i étoit sénéchal d'Armagnac > Si. û t

F A
f A
95
fcn testament en 1371. La bran en Languedoc , chevalier des or
che ainée a fini à Louis du Faur , dres du roi , décédé fans postérité
seigneur de Glatteins , conseiller en 1666. comte de Bioule , 8c
au grand conseil , puis au parle marquis de Cardaillac. Son filx
ment de Paris en 1555. chance Jacques-Louis , mort en 1708. est
lier du rot de Navarre en 1585. pere de Tristan du Faur de Car
& son ambassadeur vers les prin daillac , marquis de Cardaillac ,
ces Protestants. II ne laislà qu'une comte de Bioule > baron de S.
fille unique. Les autres branches Jorri , marie' le 10 Octobre 1739.
font,
avec Màrcht - Henriette du Bourgt. Celle des seigneurs de Pi Cavaignes , fille de Jean • Mat
brac , qui a commencé à Gui du thias , seigneur de la Pcirouse,
Faur , seigneur de Pibrac , préfi issu d'Antoine du Bourg chance
xent au parlement de Paris , qua lier de France en 1535* & de
trième fils de Pierre , seigneur de Louife de Quintin de Beanjeu.
Pujoli , Sec. & de Caufide-Douce , Tabl. Gen.part. IV. p. »98.
dame de Pibrac , un des plus cé- j Les armes de du Faur-Pibrac ï
libres de fa maison , & connu par d'arur i deux fastes d'or , accornfejquatrains, mort le 11 Mai 1 584. pagníes de 6 befans d'argent 3 ;
Jirimt du Faux , comte de Pi- a & 1.
bnc , capitaine dans Te régiment
FAUR DE S. SILVESTRE :
Jurai infanterie , marié en pre La seigneurie de Satilien en Vivamières noces en r 707. à Marie- rais , fut érigée en marquisat en.
Arnit-Françoife de Mandat , & en faveur de Louis du Faur de S. Sil
secondes en 1700. à Marie-Anne vestre , lieutenant général des ar
í'Azomar , fille de N . • . capi- mées du roi , commandeur de
nul de Toulouse , mourut en . . . Tordre militaire de S. Louis, gou
S (a seconde femme est aussi verneur de Briançon , &c. par let
motte à Toulouse le 14 Novem- tres patentes du mois de Novem
btc 1754. âgée de 64 ans.
bre 1693. Ce marquisat fut con
a. Celle des seigneurs de Lu- firmé par d'autres du mois de
imte & de S. Antilles , qui a Septembre 1697 , enregistrées à
pour tige Charles du Faur , cin la cour des Aides & Finances de
quième fils de Pierre ,seigneur de Montpellier le 8 Avril 1698. en
Pujols, mort présldenr au parle faveur de son neveu Alexis du
ment de Toulouse âgé de 35 ans. Faur de Satilien, & de son petit
Sa postérité a fini à N . . . du neveu Louis Joseph-Claude , page
Faur , seigneur de Lucante , &c. de la chambre du roi., en consi
lieutenant colonel du régiment du dération , tant des services que
Maine, mort en 171 a.
ledit Alexis rendoit depuis plus
3. Celle des seigneurs de S. de 20 ans a fa Majesté , que de
km , qui commence a Michel ceux que Just-Henri du Faur son
il Faur , fils i'Ârmuld , procu pere , François son grand pere , &
reur général au parlement de Tou Claude , son bisayeul, avoient ren
louse.
dus successivement aux rois sec
Tristan du Faur , seigneur de prédécesseurs.
S. Jorri , devint par la mort de
FAUR MANTEYER ( du ) , en
soa grand oncle Louis , marquis Dauphiné : de gueule au chevron
'v Çardaillaç , lieutenant général I d'argen; , Hfompagnée d{ J l>:,
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fonsd'or » 6* i. surmonté de 3 au 3 couronnes ducales d'or.
tres de même rangés en chef.
FAURIS , de Provence : écar
FAURE: II y a eu plusieurs telé au 1' 6- 4 d'argent d la gi
familles nobles de ce nom : la pre vre tortillée , (y mise en pal de
mière originaire de l'Angoumois , Jinople , au » t> 3 d'azur d une
qui a donné un évêque d'Amiens colombe becfu'ée ô membrée dt
dans François Faure , mon le n gueule.
Mai 1687. âgé de 78 ans*
FAUSSIGNI : Les successeurs
La seconde , originaire de Pui de Cuigues VII.Dauphin de Vien
en Vêlai , de laquelle étoit Jean- nois , ont poslëdé le Faussigni ,
André Faure dominicain , hom doht la maison de Savoye s'étoit
me célèbre dans son ordre par réservé l'hommage. Le Dauphin
ses prédications & par fa piété , Humbcrt le racheta en 1334. du
comte Aimon. Le Dauphiné avec
mort en 1675.
La troisième , originaire d'Au la baronnie de Faussigni étant
vergne, qui a donné un supérieur échus i la France , le roi céda cet
général des chanoines réguliers te baronnie au comte de Savoye,
de la congrégation de France,dans à la charge de la tenir en fief du
Charles Faure , mort le 4 No Dauphiné ,& reçut en échange plu
sieurs bourgs du Viennois & dit
vembre 1644. âgé de 50 ans.
La quatrième , originaire de Sa- vaudan , qui appartenoient au
voye , de laquelle est sorti An comte de Savoye. Louis XI; n'é
toine Faure , chevalier , baron de tant que Dauphin , remit l'an
l'eroges , premier président du sé 1445. le droit de souveraineté fur
nat de Savoye , au commence le Faussigni à Louis , duc de Sa
ment du dix-septième siécle, mort voye , qui renonça à ses droits fus
en 1614.âgé de 67 ans.II étoit pere le Valentinois.
FAUTREAU DE MAIdu célèbre Claude Faure , seigneur
de Vaugelas , baron de Peroges , N I E R E S : d'arur d 3 croisants
& l'un des plus illustres membres d'or.
FAUTRIERES, du Charolois :
de l'Académie Françoise , mort
au mois de Février 1650. âgé d'argent ausautoir desable , char
gé de trois coquilles d'or.
d'environ 6% ans.
FAUX ( du ) , en Bretagne :
FA U R E , en Languedoc : dt
de gueule d 3 fasces d'argent.
gueule à 3 landes d'or.
FAY DE LA TOUR - MAUFAURES , cn Dauphiné : d'or
eu lion de salle armé , paré t> BOURG : Cest une des ancien
nes maisons da Vêlai , qui a pro
lampajjc de gueule,
FAURES DES BLAINS , en duit un très-grand nombre de che
Dauphiné : d'argent au chevron valiers de Tordre de Malte , &
d'ajur , accompagné de 3 térts même dès le rems que cet ordre
dt Maures de fable, tortillées d'ar commença à s'établir dans l'Iile
de Rhodes , c'est-à-dire , dès le
gent.
FAURE DU CROS , en Dau commencement du quatorzième
phiné : d'afur au sautoir à'ar- siécle. Un Antoine de Fai étoit
commandeur du Puy en Vêlai en
gcnt. . .
FAURE-VERCOURS (du), 1358. & un Jean de Fay, bailli
de
la Morée , tut tué dans un
et» Dauphiné : d'argent d la ban
als cn devise d'azur enfilée dans combat contre les Tmcs en 1462.
Cette
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Elle; a; produit austi un grand -bail Gerlande en Vivarais , avoit por
li du Vivarais , ,& du Forez en la té la terre de ce nom dès íe mir
personne de Guillaume de Fay , lieu du quinzième siécle à Artauld.
qui obtint successivement ces char du Fai , seigneur de Saint-Quen
ges fous le règne de Charles VI. tin en Vêlai , l'un des chambellans
II lui rendit de très-grands servi du roi Louis XI. aîné des petits
ces dans les guerres contre les fils de Guillaume , grand bailli
Anglois , tut maître d'hôtel de du Vêlai , de Vivarais ,& de Fo
"Louis XI. duc d'Anjou , l'un des rez , &. frère de Jean tué en com
itères cadets du même monarque, bat contre les Turcs, en 1462.
& depuis toi de Sicile à Naples. Elle a fait aussi le fort d'une secon
Guillaume périt dans une bataille de branche cadette , formée par
contre les Turcs en 13S2. ayant un fils puîné du même Artauli
eu les armes à la main pendant du Fay , & de l'héritiere de cette
la plus grande partie de fa vie.
terre. Le nom en est pareillement
Dès le commencement du XlV. refté à cette branche •, qui a pro
siécle une héritière du nom de duit un grand prieur d'Auvergne,
Perrault avoit fait entrer dans fa & plusieurs autres chevaliers de
maison la terre de ce nom, qui a Pordre de Malte. Parmi ses al
été le partage d'une branche ca liances elle compte celles des mai
dette , formée vers Pan 1410. par sons d'Adhemar de Monteil , de
un peut fils de Guillaume du Fay, Grignan & de la Baune de Suze.
grand baii'i du Vêlai , du Viva
1 nfin une héritière du nom de
rais Sí du Forez ; & depuis la Maubourg nlit dans la branche
même branche s'est encore sub aînée de la maison la terte de ce
divisée en deux rameaux , connus nom , avec celle de la Tour en
fous les noms de Virieu , & de Vêlai , & c'est de cette branche
barons de Perrault , dont le pre qu'est Jean-Hector du Fay , mar
mier est éteint dès le milieu du quis de la Tour Maubourg , rap
siécle paslé. De cette branche sont porté ci-après, dont cette héritière
sortis deux évêques de Poitiers , a été la trisayeule. Jean du Fay
& un évêqae d'Uzès , depuis Pan son bisayeul , fils de la même hé
1568. jusqu'en 1622. Elle a été ritière , & premier baron de la
également illustre par ses allian Tour & de Maubourg , fût che
ces particulières. On y trouve une valier de Pordre du roi , sénéchal
Françoise de Lezignem-Saint-Ge- & gouverneur du Vêlai , & ma-,
lais , mariée le 15 Juin 1518. à récriai général des logis de la ca
Noël du Fay , baron de Perrault , valerie de France en deçà des
qui fut lieutenant général du roi Alpes, fous le règne de Charles IX.
en Dauphiné , & la terre de Vi II a eu un oncle chevalier de Por
rieu dans la même Province, pas dre de malthe, appellé le Comman
sa à Jean du Fay leur fils aîné , deur de la Tour , qui a été tué au
par mariage avec une héritière du fameux siège de Coron dans la Monom de Varei. Antoine du Fay , rée en i685.étant général des trou
baron de Perrault , leur fils ca pes de la Religion &. de celle du
det , épousa le S. Octobre 1 540. Pape , après avoir déja servi avec
Françoise de la Baune , fille du beaucoup de distinction au fameux
lomte de Suze en Dauphiné.
| siège de Candie.
Une autre héritière du nom ds | Jtan-Htslcr
- •- - de ©Fay , seigneur
Tome H.
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baron de la Tour de Maubourg , ;
Il en partie de Dunieres au pays
je Vêlai , seigneur de Sainte Ségolaine , de Lignon ,de Chabrespinc , & de ia Bastìç au mime
pays, de Classi , Ville-Fay & au
tres terres en Charolois Sí Aututiois , né vers Pan 1684. a été
d'abord colonel du régiment
de Ponthieu Infanterie , fait ins
pecteur en 1718. brigadier 1 Féyrier 1719. maréchal de camp 20
Février 1734. lieutenant général
le 1 Mars 1738. nommé chevalier
des ordres le 1 Janvier 1748. reçu
a Février suivant , sYft démis de
la charge d'inspecteur en 1752. &
a été marié, i°> le 14 Juillet 1709.
á Marie - Anne - Thirife de la
Vieuville , fille du premier lit de
feu Rtr.ê - François de la Vieu
ville , seigneur , marquis de la
Vieuville , par mutation du nom
de Sy en Champagne , chevalier
d'honneur de la reine MarieThéréfi d'Espagne , femme de
louis X IV. &c. morte sans en
fants le i9Septemb. 1714. »°. en
Janvier 1716. à Marie Suzanne
Bazin de Besons, fille aînée du feu
maréchal de ce nom , morte le 20
Juin 1716. 3. en Août 1731. à
Jlgnes-Magdeltne Trudaine, fille
de Charles, seigneur de Monrigni, conseiller d'Etat, ancien pré
vôt des Marchands de la ville de
Paris , & sœur de Daniel-Charles
Trudaine , aujourd'hui conseiller
d'Etat ordinaire , & l'un des six
intendants des finances, morte le
4 Août 1737. Les enfants du
marquis de Maubourg sont :
1. Marie -Marguerite - Eleànort , fille aînée du second lit ,
morte en 1737. ayant été mariée
en 173 S. a Charles-Louis-Cefar
du- Fay , appellé comte de Ger»
lande , cad^t de la maison. II efj
mor; en j-58. laiflàm une fille
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unique, Cesariette-Agnh du Fay
de Gerlande, morte fans postérité
en 1753. ayant été mariée en
Septembre 175*. à Claude- Fiorimond du Fay , seigneur comte de
Coueslè , & autres terres en Au
vergne , capitaine commandant
du régiment de Besons cavalerie~\
chevalier de l'ordre militaire de SLouis &c. collatéral du marquis de
ia Tour-Maubourg,& appellé com
te de Maubourg.
2. Antoinette-Eleonore , secon
de fille du même lit , morte le 24
Juin 1750. ayant été mariée en
Mars 1749. à Louis- Antoine du
Prar, substitué au nom de Barbançon , seigneur , marquis de Lani
en Picardie , baron de Viteaux
en Bourgogne, maréchal de camp,
gouverneur des ville & château
de Couci dans le Lyonnois,grand
veneur de M. le duc d'Orléans ,
premier prince du Sang.
3. Louise-Magdelene , fille uni
que du troisième lit , née en . . ,
mariée du 28 Décembre 175».
à Churlcs-François-Christian de
Montmorenci Luxembourg , sei
gneur prince de Tingri.
Le marquis de Maubourg a pour
frères :
1. Jean Philibert , chevalier de
l'ordre de Malte, appellé comman
deur de Maubourg : il a été grand
maréchal de l'ordre, & est actuel
lement grand bailli de Lion.
». Joseph , chanoine, comte de
Lion > nommé en 1747. à l'abbaye de Beaulieu près le Mans.
Memor. Geneal. 6- hist. annit
'754- fg- 84Les armes : de gueule dia bande
d'or , chargé d'une fouine d'azur.
FAY DE MAULEVRlER en
Normandie : Jacques du Fay ,
seigneur de Bourg-Achard , bail
li de Rouen , chevalier de S. Mi
chel en 162 1, enseigne de la coot-
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jagnie de 100. hommes d'armes Du FAY, en Normandie : d'ar
des ordonnances du Roi fous la gent d 1 croissant de gueule , à. une
charge du connétable de Luynes, orle de merlettes de même.
acheta le conté de Maulevrier de
FAY d'ATHIES, en Picardie :
Charles-Robert de la Marck, mort d'argent , semé de fleurs de lis de
en Septembre ióiï. Jicqu.es du fable.
,
Fay étoit fils de Jean du Fay .
Du FÂY DV BOIS-HUBERT:
seigneur du Tailii & de sainte d'ùr. au chef de gueult , chargi
Marguerite , gentilhomme ordi d'un pa/ de 1 pièces ie vair.
naire de la chambre du Roi en
FAYE : Famille originaire de
l'y*, capitaine & bailli de Rouen Lyon , qui a donné un des plus
en 1607. chevalier du S. Esprit illustres Magistrats du seizième
en t6 10. & de MagdeUne-Jubert siécle dans Jacques Faye, seigneur
de Veli & petn-fils de J;ah du d'Epeisses, né à Paris le 6 Janvier
Fay I. du nom »" seigneur du 1 543 . mort le 20 Septembre 1 J90.
Tailli , conseiller au parlement de âgé de 46 ans. II étoit fils de
Rouen cn 1551- marie i Anne Barthelemi Faye , président . aux
du Moncel, & qui avoir pour tri- enquêtes. II eut de Françoise Chafayeul Renaud du Fay écuyer , luet , héritière du baron de Thri£
vivant en 1 370.
sac &L Cheirouze trois filles , &
Jtcjuts du Fay , qualifié com Charles Faye , leígncur ë'Epeiïte de Maulevrier , avoir épousé le ses , conseiller au parlement de
»5 Octobre 1ÍD7. Judith aux ; Paris , maître des requêtes , conEpaules , dont il eut Jean du Fay ' seiller d'Etat ordinaire , &
Ut, du nom , comte de Maule ambassadeur en Hollande , mort
vrier , maréchal de camp , bailli le 5 Mai 11S36. laiilànt postérité
de Rouen , marié le u Avril de Marguerite Fourci , sœur de
i*}9. à Catherine de Pouilleuse la maréchale d'Effiat, Le président
de Flavacourt. Elle fut mère de de Faye eut pour frère Charles
Jacques du Fay II. du nom , sei Faye, abbé de S. Fascien, conseil
gneur de Bourg-Achard ; en fa ler au parlement de Paris, chanoi
veur duquel la seigneurie de Mau- ne. 8c archidiacre de Notre-Dame.
levrier fut érigée en comté par
FAÏETTE : N. . , marquis
lettres du moi» de Juillet 167 1. de la Fayette , a épousé en Mai
enregistrées le 19 Août 1672. U 1754. jV . . . de la Rivière
fut allié le 14 Mai íó^g .iMlgie- fille du marquis de la Rivière 8ç
Iene de Morubolon , mère de Jac petite fille du comte de la Rivière
quis-George du Fay , comte de capitaine lieutenant de la seconde
Maulevrier , marié le 3 Novem compagnie des Mousquetaires.
bre 1709. avec Claude Rochon ,
La maison de la Fayette , qui
dont íl a laísle Jacques du Fay a donné un maréchal de France
III. du nom, comte de Maule dans Gilbert de la Fayette , sei
vrier, né le 1. Décembre 1711. gneur de la Fayette & dé Pontgireçu page de la Reine en 17*5. bault , mort en 1465. après savoir
Les armes : de gueule d la croix contribué à chasser les Anglois du
i'argenc , cantonnée de 4 molettes royaume , & rendu de grands ser
ie mime.
vices à l'Etat , a fini à René-Ar
II y a trois autre» maisons du mand , marquis de la Fayette t
né en 16 jy, <JJ'' -fiit brigadjejc
Oorade FAY,
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d'infanterie , & mourut à Landau
le ia Août 1694. âgé de 54
ans ; il avoit épousé en Décem
bre 1689. Jeanne-Magdelene de
Marillac , fille de René de Marillac , doyen des conseillers d'Etat,
& de Marie Bochart de Sarron ,
morte le ij Septembre 171». II
laiflâ pour fille unique Marie-Magielene , Marquise de la Fayette,
mariée le 13 Avril 1706. à feu
Charles Bretagne , duc de la Tremoille , pair de France , pre
mier gentilhomme de la chambre
du Roi , morte le 6 Juillet 1717.
âgée de «9 ans. Voytj le P, An
selme 81 Moreri.
Les armes : de gueule à la ban
de d'or O une bordure de vair.
FAYOLES i Seigneurie unie
aux fiefs de Vernade , de la Sipiére & de Bellet » & érigée en mar
quisat sous le nom de Fayoles ,
en faveur de Nicolas de Fayoles ,
seigneur de Tocane , en considération de ses services & de ceux
de ses ancêtres. II est islù de Grraud de Fayoles , qui mérita par
ses services & fur-tout par la dé
fense de la ville de S. Astier , le
don de la justice dans la paroisse
de Tocane , de laquelle le roi
Jean le gratifia i'aiv 1)51, Tabl.
ginial. fart. V. p. z 14.
FELIX : Jean-Baptistt Feli* ,
conseiller au parlement d'Aix ob
tint l'ércction de la terre du Mai
en marquisat par lettres du mois
de Mai 1697. enregistrées à Aix.
II a été depuis fous . gouverneur
duDauphin &a épousé Marguerite
Armand de Mison , dont ,
1, Jostph-Gabriel-Tancrede de
Félix , marquis du Mai , maré
chal de camp du 1 Mai 1744.
premier maître d'hôtel de Mada
me la Dauphine , marié le j 3
Mars 1744. à Louise-ElisalethJacquelini de Henjyn-Lietard ,

F E
fille unique de Jean-Louis marquis
de S. Phal , & de Marie-Elisabeth
d'Englebermer.
2. Louis-Nieolas-Vittor , che
valier de Malte, maréchal de camp
du 1 Mai 1745. un des menins
de Monseigneur le Dauphin.
Les armes de cette maison sont :
écartelé au 1 (r 4 de gueule , à
une bande d'argent chargée de 5
F. F. F. desable ; 6" nui (r 3 de
gueule d un lion d'or d lu bande
d'afur brochantsur le tout.
FENELON :Salignacde la mo*
the Fenelon, maison ancienne &
distinguée depuis long-tems par ses
alliances , & par les dignités qu'el
le a eues dans l'Eglise ic dans
l'Etat. Elle.eft originaire du Pcrigord. Pons de Salignac , marquis
de'Fenelon , eut de Lnuife de la
Cropte , sœur du marquis de S.
Ambre Français de Salignac de la
Mothe Fenelon , archevêque duc
de Cambrai , né le 6 Août 1651.
prélat distingué par son esprit au
tant que par sa piété , mort a
Cambrai le 7 Janvier 1715. Ga
briel de Salignac , marquis de Fe
nelon , chevalier des ordres du
Roi , depuis le * Février 1 740.
lieutenant général des années de
S. M. depuis le 1 Mars 1738. con
seiller d'Etat d'Epée du mois de
Septembre de la même année .
gouverneur du Quesnoi en Avril
17351 ci-devant ambassadeur en
Hollande , au mois de Mai 1724.
ambassadeur extraordinaire & plé
nipotentiaire au congrès de Soifsons le 3 1 Août 17*7. est; mort le
11 Novembre 1746. âgé d'environ
58 ans , de la blessure qu'il reçut
le même jour à la bataille de Raucoux ; rainant plusieurs enfants de
Louije-Frtncoise le Pelletier , fa
femme , fille de Louis le Pelle
tier , premier président du parle
ment de Paris St de Charlotte
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Hínrìífte deMairat. II étoit petit
neveu du feu archevêque de Cam
brai,
François de Salignac de la Moihe Fenelon , grand archidiacre
d'Avignon , est mort le i& Mars
1754. âgé de 71 ans.
FENESTRANGE ; Ville fur la
Sarre dans la Lorraine Allemande,
& seigneurie libre & immédiate
de l'Empire, qui a été poslédée par
une famille,.qui en portoit le nom.
Le dernier.nommé Jean, ne laislà
que deux filles, Barbe & Margueri
te , qui partagèrent en 1469. la
succession de leur pere.
Barbe, dame en partie de Fenestrange , épousa Nicolas comte
deSarverden , dont la fille unique
Jeanne fat mariée à Jean Rhinjraff, comte de Salon, &lui porta
la moitié de la seigneurie deFenestranges.
Marguerite % dame de l'autre
partie de Fenestrange , épousa le
15 Septembre 1468. Ferdinand de
Neuchatel , sieur de Montagu.
leur fille Anne de Neuchatel ,
dame de Fontenoi & de Fenes
trange en partie , épousa Guillau
me t seigneur de Pammartin ,
pere de Diane » qui porta ces sei
gneuries en dot à Charles-Philipfe de Croy , marquis d'Havré ,
iont les descendants ont pris &
portent encore aujourd'hui le titre
de souverain deFenstrange. Voyez
CROY HAVRÉ.
Les armes : d'afur i lafafie
d'argent à une quinte-feuille de
mime en pointe.
FENOYL : Les terres & sei
gneuries de Souzi , Tourville &
de la Forêt des Halles , furent
érigées en marquisat sous le nom
de Fenoyl , par lettres du mois de
Juin 1710. enregistrées au parle
ment & en la chambre des comptfs.de. Paris le. 14 Juillet & le 16
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Octobre 1715. en faveur de Gui
de Fenoyl , premier président du
parlement de Pau,& de ses enfants
& héritiers collatéraux mâles , &
leurs descendants miles proprié»
taires desdites terres. Gui de Fe
noyl institua héritière par son
testament du 1 Septembre 171 j.
sa soeur Marguerite- Auriane de
Fenoyl , mariée à Laurent de
Gayardon , de Gresolles , écuyer
seigneur de Thiranges , de Boisset, capitaine dans le régiment
Lyonnois , avec substitution en
faveur de son fils aîné Laurent'
Charle) de Gayardon, aujourd'hui
marquis de Fenoyl , né le 10
Mars 1 696. marié le 7 Mars 1718.
à Magdelene l'Aisné > fille d'An
toine l'Aisné , écuyer , directeur ,
& trésorier de la monnoye de
Lyon. Leur fils est Laurent-Fran
çois de Gayardon de Fenoyl > né
le 23 Juin 1750.
FERE : Terre en Tardenoif
qui fut le partage de Gui d« CháV
tillpn , fils de Gaucher de Châtillon comte de Porcean. II mou*
rut en i}6i. Gaucher de Châtil.
Ion son fils , seigneur de Fere ,
suivit Charles VI. en Flandres,
se trouva à la bataille de Rosbecque, &àla prise de Caslèl. II
vendit, la châtellenie de Fere au
duc d'Orléans, en 1 394. & moiK
rut en 14,04. ne laislànt que deux
filles Voyef. CHATILLON.
FERE (la) : C'est une seigneu
rie tenue du Roi à cause de fa
grosle tour de Laon , qui fut éri-,
gée en comté, l'an 141 3.
FERIS, de Provence : d'ajur aX
un phœnix ejsorjint d'or , appuyéd'unpitdjur un triangle d'argent
enflammé de gueule.
FERON f Pierre- Jacques-Fran
çois Feron , comte de là Fero-.
nays , mestre de camp d'un régU
; G'iíj
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ment de Dragons , a épousé Charlotte-Jaequeline-Josephe Marnays
de S. André de Veral , Te 19 Jan
vier 1754.
La maison de Efron est illustre
dans la robe , & célèbre par les
grands hommes qui en sont sor
tis. Elle a donné quantité de per
sonnes de mérite , plusieurs pré
sidents des Enquêtés , des conseil
lers au parlement , des maîtres
des comptes , des conseillers à la
cour des aides , des conseillers au
grand conseil , des grands maîtres
des eaux & forêts désiste deFrance , de Normandie, de Flandres ,
Artois, & de Hainault,sans parler
de ceux qui se sont drstihguésdans
Tépée. Elle est alliée aux plu* illus
tres maisons de l'épée & de la
robe , comme à celles d'AtbertÇhauries , Thiard de Bissi , le Maî
tre, Phelippeaux, Hennequin, Thi
bault, &c. ' '
FERRA : i'or i la fasce d'agur , â j grillons de gueule.
FERRARE : Pays dans lltalie , qui a eu ses marquis & enTuite dçs ducs particuliers. Le pa
pe Clément YIII. réunit le duché
de Ferrare à la chambre apostoli-i- '
que , comme fief relevant du S.
Siège , après la, mort d'Alphonse
II. duc de Ferrare , mort fan»
postérité le 17 Octobrê 1597»
FERREIRA : Les marquis de
Ferreira , ducs de Cadaval , sortis
des ducs de Bragance, & qui por
tent d'argent au sautnir de gueu
le , thargi de 5 écussons de Por
tugal , sont sortis d'Alval de
Portugal troisième fils dé Ferdi
nand 1, duc de Bragance & dé
Jeanne ou Isabelle de Castro Ca«Javal,quí iorsde lá disgrâce du duc
«le Bragance son ftere , ohtint la
permission de sortir de Portugal .
Le roi Emmanuel le rapella , & le
rétablit dans tous ses biens , &
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dans se charge de chef de la justi
ce dans le royaume. Ses descen
dants ont occupé les première»
places à la cour de Lisoone. Le
duché de Cadaval est une terre ,
à laquelle est attachée la charge
de grand maître de la maison fcfu
Roi & dont le posièslèur est le
seul qui soit honoré du titre de
duc. Nuno Alvarez de Portugal ,
duc de Cadaval, marquis de Fer
reira,&c. né le 7 Décembre 1679.
prit poflèffion au mois de Juillet
1701. des honneurs attachés à
sort rang , & qui lui éroieh't
échus par Te décès du duc de Ca
daval son frère ainé. H épousa
par dispense le rC Septembre
170». sa yeuve Louise de Portu
gal fille légitimeé de Pierre roi de
Portugal.
Des marquis deFerreira.sont sortis
1. Les comtes d'Acumar .
2'. Les comtes de Gelgues.
Voyej ces mots.
FERRERO : On dit que certe
maison est une branche de celle
A'Accacaioli de Florence', qui en,
sortit durant les guerres civiles des
Guelphes , & des Gibelins , 8ç
vint dans la Lombardie. Elle a
donné un cardinal évêque de Bo
logne dans Jean-Etienne Ferrero,
mort eri 1510. âgé de 36 ans: te
trois autres cardinaux & évêques
de Yerceil un grand conservateur
de la Religion de S. Maurice &
de S. Lazare , grand maître d'hô
tel de Savoyè, chevalier de Tor
dre de TAnnonciade en 157S. Ún
seigneur de cette maison prit fem
me dans celle de Fielque , & en
prit le nom , & a fait la branche
de Ferrero Fiesque.
FERRETÍE : Le comté de
Ferrette , qui étort poflédé par les
comtes de Bar, & de Montheliard,
sot donné en partage à ferrt.quatrieuic fils de Thicrri , comte de
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8ir dans le onzième siècle. Ulrie
II. sixième comte de Ferrette ,
vendit en 1271. ce comté à Hen
ri de Neuchatel . évêque de Basle ,
pour 850. marcs d'argent , & l'évêque le lui remit pour le tenir en
fief de son église , à laquelle ce
comté serok réuni, faute d'hoirs
mâles. Bn 164S, le comté de Fer
rette & le Sundgau furent cédés
en toute souveraineté à la France,
qui paya trois millions aux Archi
ducs pour leurs droits.
Le roi Louis XIV. pour récom
penser les services du cardinal
Mazarin , lui donna & à ses succeljèurs en propriéré le comté de
Ferrette , ne se réservant que la
souveraineté & le haut domaine.
Le cardinal le donna à sa nièce
Hortense Mancini , & à son mari
Armand-Charles de la Porte pour
eux & leurs succeslèurs.
FERRI : d'afur à la fiscs d'or
accompagnée en chef de 1 étoiles
d'or, ben pointe d'un lionaujji
d'or passant.
FERRIERE : Les seigneurs de
la Ferrière en Saintonge descen
dent de Gaspard de Cominges,un
des fils de Bernard de Cominges
seigneur de Guitaut, ils n'ont for
mé que quatre degrés , St ont fini
a Louis de Cominges seigneur
de la Ferrière , mort au mois de
Janvier 1695. fans avoir été ma
rié.
FERRIERE ( la ) : Seigneurie
»ui fut érigée en marquisat par let
tres du mois de Décembre 169».
enregistrées le 17 du même mois ,
cn faveur d'Arnaud de la Briffe ,
procureur général au parlement de
Paris.
FERRIERE : Châtellenie qui
fut érigée en marquisat en faveur
de J:an le Maître , conseiller au
parlement de Paris , par lettres du
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mois de Juillet 166^. enregistrées
le 5 Septembre suivant.
FERRIERE : Maison de Nor
mandie. Françoise , daine de Raveton , porta ën dot à son mari , Jean
de la Ferrière , baron de la Vernie ,
la baronnie de Tessé au Maine , de
puis érigée en comté. Leur fils
unique , gouverneur de Domfront ,
étant mort fans enfants . eut pour
héritière des baronnies de Teslé ,
de Vernie , & d'Ambrieres , fa sœur
aînée , Thomaffe de Ferrière. Elle
étoit mariée à André , seigneur de
Froulai, de Montslau, &c. cheva
lier de Tordre du roi. Les armes:
d'or d 6 fers de mulet d'azur clouii
d'argent , j., » e>. 1. i la bordurt
en orle de Bretagne.
II y a encore ,
FERRIERE, de Bretagne : d'ar
gent d 3 fers de mulet de fille,
t fy t.
Autre FERRIERE.de Bretagne;
d'argent d 3 fers de cheval d»
gueule , % (r 1. cloués chacun d»
6 clous d'or.
FERRIERE SAULVEBŒUF,
en Limousin : d'argent'au pal de
gueule , d une bordure dtnticulie
de mime.
FERRIERE en Poitou : d'à*
rw d 3 pommes de pin d'or, 1 1> 1,
FERRIOL : Augustin Ferriol,
seigneur de Pont-Veste en Breflè
& d'Argental en Forez , marié a
Marie-Angéliqut Guérin de Ten».
cm , sœur ainée du cardinal , morte
le 1 Février 173Í. est mort le 3 Fé
vrier 1737. président honoraire au
parlement de Metz , après avoir été
trésorier , & receveur général des
finances de Dauphiné, &t laislànc
pour fils , Antoine Ferriol , sieur de
Pont de Veste , ci-devant l'un, des
deux lecteurs de la chambre & da
cabinet du roi, & intendant général
des classes du royaume ; tt Chtr
6 i*
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Us-Augustin Ferriol, sieur d*Ar
gentai , reçu conseiller au parle
ment de Paris le 21 Janvier 172 1.
& conseiller d'honneur au même
parlement en 1744..
" Leur pere étoit frère de Charles
Ferriol , ambassadeur de France à
Constantinople sous le feu roi. Mé
morial génial. &• hifi. an. 1754.
pag. 4.
S. FERIOL, ou S. FERREOL,
en Dauphiné : de Jinople au che
vron d'or, accompagné dt 3 mo
lettes d'argent , 2 en chef b 1 en
pointe au chef d'or.
FERTÉ SENNETERRE : La
baronnie de la Ferté S. Nectaire ,
dite de Seniiererre.dans l'Orléannois , & les terres qui en dépen
dent , furent érigées en duché pai
rie, au mois de Novembre 1665.
en faveur de Henri de S. Nectaire,
maréchal de France , & de ses des
cendants mâles. Henri , duc de la
Ferté Senneterre , pair de France ,
fils du maréchal de France , étant
mort fans enfants le premier Août
1705. cette pairie fut éteinte.
Les armes : d'azur d 5 fusées
d'argenté
Louis , seigneur de S. Nectaire
en Auvergne , le premier de cette
maison , étoit connétable d'Auver
gne en 123 1. & 1254. Le dernier
3e la branche aînée , Henri-Fran
çois de S. Nectaire , duc de ta Fer
té , pair de France , mourut le pre
mier Août 1703. âgé de 46 ans
& demi , ne laislànt que deux 61' Les seigneurs de Châteauneuf
font une branche de cette maison
par Charles de S. Nectaire, marquis
de Châteauneuf, mort en 1 667. âgé
de plus de 60 ans. Henri de S. Nec
taire , marquis de Châteauneuf, son
fils , mort en Octobre 1671 . âgé de
»7 ans , n'a laifiê qu'une fille.
Les comtes de S. Victour & de
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Brinon sont une troisième brandi*,
sortie de Jacques de S. Nectaire ,
baron de Brinon fur Saudres , Se.
de S. Victour , par fa femme qui
vivoit en 1578. François de S.
Nectaire , marquis de S. Victour »
est mort le 24 Mars 171 5. fan»'
postérité.
Les seigneurs de Clavelîer & de
Fontenilles , qui portoient : d'afur
à 5 fusées d'argent mises enfafee ,
au lambel de même , ont commen
cé a Jean de S. Nectaire , seigneur
de Clavelier , marié en 1501. &
ont fini à Jean de S. Nectaire ,
seigneur de Fontenilles , mort fans
alliance fur la fin du même siécle.
On trouve encore les seigneurs
de la Verrière Bâtard de Senneterre , qui ont eu pour auteur ,
François Bâtard de Senneterre , fils
naturel de Nectaire de S. Nectaire,
qui vivoit en 1553. qui lui-même
a eu un fils naturel qui a fait po
stérité , après avoir obtenu des
lettres de légitimation & d'annòblisièment au mois de Juillet 160$.
Voyer SENNETERRE.
FERTÉ, en Ponthieu : Branche
de l'ancienne & illustre maison de
Châtillon fur Marne , qui a pour
auteur , Jean de Châtillon , íercond fils de Gaucher de Châtil
lon , comte de Porcean , conné
table de France , & d'Isabelle de
Dreux. Le duc de Châtillon d'au
jourd'hui descend de ce Jean de
Châtillon. Voyef CHATILLON.
FERTÉ - FRESNEL , ( la ) ou
FREINE1 : Baronnie en Norman
die , qui fut song-tems poslëdée par
les seigneurs d'Hclenvilliers & de
Vipart-Silly ; elle est aujourd'hui
dans les mains de N
de la
Porte , fils de N. . „ de la Porte ,
conseiller au parlement de Rouen ,
& de celles N. de Turgis de Bulle»
maître des comptes de Rotten , à
droit d'acquêt que leurs parents en
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ent fait en 1660. Tabl. généal de Rossignol , &c. avoit acquis en
físt. V. j. 302.
156J. d'Antoine d'Eltourmel , sei
Les armes : d'or à Vaigle de gneur de Guibermesnil , la charge
gueule , membré (y becqué d'azur. des finances en Picardie , y fut
FEUGRÊ ( de ) en Champagne : reçu le 13 Février 1564. & mou
d'or à la. bande d'azur , chargée rut à Paris le 6 Décembre 1579.
de 3 fleurs de lys d'or , b> accom II eut de Marie ffarlet , qu'U épou
pagnée de 2 lions de gueule , ar sa le 25 Septembre 1548. & qui
més fr tampaflés d'azur.
mourut le 10 Juillet 1581. Louis,
FEUILLADE : seigneurie qui Se. François le Fevre, qui a fait la
fin donnée en partage dans le branche des seigneurs de Mormarit
treizième siécle , avec celles de la rapportée ci-après. Louis le Fe vre ,
Borne , de Monteil au Vicomte , seigneur de Caumartin , de Boissià Ranulfe , deuxième fils de Rf- le-Cbatel , &c. fut conseiller au par
wali VI. vicomte d'Aubuíïòn. lement le premier Août 1 579. maî
Vmef AUBUSSON.
tre des requêtes le 4 Octobre 1 585.
FEUILLENS : Ecartelé au 1 O président au grand conseil le 2 Juin
4 d'argent au. lion de fable , au i 1 587. intendant de justice en l'arfr 5 d'or d 3 chevrons de gueule. mée de Poitou en 1 588. II eut en
FEl/QUIERES : Maison origi ! 1 590. l'intendance de Picardie ,
naire de l'Artois , une des plus oii il rendit des services considé
anciennes & des plus illustres du rables ; fut conseiller d'Etat en
pays , dont les seigneurs se sont i594.&préta serment le 19 Octo->
presque tous signalés au service de lire de la même année ; fut reçu
leur prince, soit sur mer, soit sur conseiller d'honneur au parlement
terre , en qualité d'officiers céné- au mois de Janvier 1S00. fut char
raux. Voycf PAS DE FEUQUIE- gé de régler les différends concer
RES. Les armes : de gueule au nant les bornes & limites du royau
maillet d'or, couronné de même. me avec l'Espagne. L'alliance ayanc
FEVRE CAUMARTIN : An été renouvellée avec les Smsies , il
cienne maison originaire de Pon- fut nommé pour traiter avec eux ,
thieu, qui a donné un garde des & y fut envoyé en ambailàde en
fceaux de.France, & plusieurs évê 1605. il y servit très-utilement. A
ques. Elle a fourni plusieurs bran son retour , le roi vouloit lui don
ner l'intendance de l'année : la
ches.
Aubert le Fevre est le premier mort de ce prince rompit ses des
ie cette maison que l'on connoislê ; seins. Louis leFevre fut employé
il vivoit dans le quinzième siécle. dans les conseils & les emploi»
Jean le Fevre , son fils , seigneur 'es plus importans , & suivit le
de Cauvnartin , dont il fit homma roi dans toutes les guerres. Enfin,
ge au roi lc 12 Mars 1 540. de Vil- après la mort de M. de Vie , il fut
lers , de Rossignol , &c. étoit géné honoré de la charge de garde de»
ral des finances en 1555. & étoit sceaux de France le 13 Septem
mort en 1 560. De fa seconde fem bre 1622. & mourut le 21 Janvier
me , Marie aux Cousteaux , il eut 1623. âgé de 72 ans. De son ma
]nn,6c Antoine le Fevre ; celui-ci riage avec Marie Miron, i! eut, enell auteur de la branche des sei- tr'autres enfants , Louis le Fevre ,
reurs de Guibermesnil. Jean le seigneur de Caumartin , qui suit.
Jacques le Fevre, duquel sont
fevre ✓ seigneur de Caumartin ,
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sortis leí seigneurs de S. Port rap
portés ci-après. François le Fevre
de Caumartin , abbé de S. Quen
tin en PIsle , fut désigné évêque
d'Amiens , pour succéder a M. de
la Marthonie , & alla à Rome en
1617. Le pape lui donna le rochet
de sa main , le sacra évêque d'Hiéropolis , & le fit évêque assistant du
trône. 11 fit son entrée à Amiens
le premier Juillet 1618. fut fait
conseiller d'Etat , & mourut à
Amiens le 17 Novembre 1652.
Louis le Fevre , chevalier^ sei
gneur de Caumartin & de Boissi,
né le 12 Mai 1586. fut première
ment abbé de S. Quentin en l'Isle ,
puis conseiller au grand conseil ,
maître des requêtes , président aux
requêtes du Palais, intendant de
Picardie, & ensuite conseiller d'E
tat , mourut d'apoplexie allant en
anibaslàde à Veniié , le 16 Août
1624. II eut de sa seconde femme ,
Magdelrn; de Choisi , qu'il épousa
le 25 Avril 1622. & qui mourut le
18 Septembre 1672. Louis-Fran
çois le Fevre , seigneur de Caumar
tin , &c. né le 16 Juillet 1624. fut
conseiller au parlement en 1644.
puis maître des requêtes. Le roi lui
confia les sceaux du grand jour tenus
en Auvergne en 1 666. le nomma in
tendant de justice en Champagne en
1667. &conseiller d'Etat desémestre
au mois de Mars 1672. ordinaire
»u mois de Janvier 1685. U assista
deux fois en qualité de commislàire aux Etats de Bretagne en 1681.
& 1683. & mourut d'apoplexie le
3 Mars 1687. 11 fut marié deux
fois. De fa première femme, Ma
rie-Urbaine de Sainte Marthe , fille
unique de Nicolas de Sainte Mar
the , lieutenant général de Poitiers,
seigneur du Frêne , & A'Urlaint de
Lounai , qu'il épousa le 10 Novem
bre 1652. & qui mourut lí 1 5 Jan
vier 16(4. rl tut :

Lovis-VrVaiii le Fevre , seigneur
de Caumartin , marquis de S. An
ge , comte de Morct , &c. né en
1653. conseiller au parlemenr de
Paris le 16 Février 1674. maître
des requêtes en 168». commislàire
pour les grands jours en Poitou en
1688. intendant des finances tn
1690. & conseiller d'Etat au moi»
de Janvier 1697. II fut marié deux
fois ,& mourut fous-doyen du con
seil le 2 Décembre 1720. 11 eut de
Jeanne Quentin de Richebourg ,
fa première femme , fille unique
de Charles Quentin , seigneur de
Richebourg , &c. maître des re
quêtes , qu'il épousa le 6 Juin
1680. & qui décéda le 21 Mai
1709. trois fils & une fille, tout
morts fans postérité ; & de fa se
conde , Catherine - Maeieltne de
Verthamon , fille de Françok'*fie:
Verthamon , baron de Ereau , con
seiller d'Etat, & de Marie Boucher
d'Orsai , qu'il épousa le 22 Février
1664. morte le 28 Octobre 1722.
il eut ,
1. Louis-François le Fevre de
Caumartin , qui fuir.
2. Jean-François-Paul le Fevre
de Caumartin , né le 16 Décembre
1668. reçu chevalier de Malte ,
puis abbé de Buzai , docteur de
Sorbonne , doyen de la cathédrale
de Tours , l'un des quarante de
l'académie Françoise , & honorai
re de celle des inscriptions , nom
mé évêque de Vannes en 171/.
(acré aux Etats de Bretagne le 17
Juillet 1718. transféré à l'évêché de Blois , pour lequel il prêtât
serment le 7 Juillet 1720.
3. Félix le Fevre de Caumar
tin , seigneur de Maisi , garde ma
rine , enseigne en 1692. lieutenant
de vaificau en 1693. puis capitaine
de frégate légere , mort à Paris le
28 Février 1696.
4. Paul-Vi&or-Auguste le Fevre
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4c Caumariin , sire d'Argouges , né de Paul de Fieubet, seigneur de
le 16 Octobre 1676. chevalier de Sandré , maître des requêtes ,
Malte non proses en 1695. com conseiller au conseil de régence, &
mandant les galliottes fur le Pô d'Angélique-Marguerite de Fou»
pendant la guerre du Milanois , ci , dont il eut ,
mort à Paris le 16 Juillet 1715.
1. Antoine-Louis - François le
5. 6. 7. 8. & 9. Jeanne-fiaptijle, Fevre de Caumartin , né le 29
Marguerite, Magielene, Charlotte- Juillet 1725.
2. Anne Elisabeth le Fevre de
Emilie , Elisabeth-Antoinette-Ju
lie , b Marie - Louife - Mélanie , Caumartin née le 14 Juillet 1 723.
toutes mariées.
3. & 4. Louise Charlotte-Emi
Louis-François le Fevre de Cau- lie & Athenais-Françoise -Julie |g
martin , seigneur de Boissi-le-Châ- Fevre de Caumattin , mortes peu
irl , né en Mai 1666. fut reçu de jours après leur naissance.
conseiller au grand conseil , le 4
Jacques le Fevre de Caumar
Mai i6?,6 , puis maître des re tin , second fils de Louis le Fe
quêtes le 8 Janvier 1Í94. de laquel vre , seigneur de Caumartin, gar
le charge il le démit au mois de Juin de des sceaux de France , & de
172 1. en faveur de son fils après Marie Miron,a fait la branche de»
avoir obtenu les lettres de maître seigneurs de Saint Port &de Cailies requêtes ordinaire , il fut in li. II fut seigneur de Saint-Port &
tendant du commerce en 1708. II de Saint Assise & marquis de Cailmourut le 1} Juillet 1722. & fut li , maître des requêtes , conseiller
enterré à S. Nicolas des Champs d'Etat , & ambassadeur en Suislè :
à Paris dans la chapelle de ses il mourut d'apoplexie , le 1 1 Dé
ancêtres : il eut de Charlotte Ber cembre i66y. De Geneviève de
nard qu'il épousa le 19 Octobre la Barre , qu'il épousa le 2? Jan
«695. &qui mourut le 28 Août j vier 1624. morte le 15 Janvier
1708. âgée de 28 ans.
1693. âgé de £7 ans j il eut, en1 . Antoine-Louis-François le Fe tr'autres enfants Louis - François
vre feiçneur de Caumartin qui fuit. le Fevre de Caumartin , marquis
2. Timoleon le Fevre de Cau- de Cailli , marié trois fois , il
marrin , mort de la petite vérole mourut le 21 Oécembre 1675.
Les seigneurs de Mormant qui
le 17 Octobre 1717.
3 . Charlote-Emilie le Fevre de avoient pour auteur François le
Caumartin , mariée au mois de Fevre de Caumartin , second fils
Juin 17*1. à Nicolas Alexandre de Jean le Fevre, seigneur de Caude Segur , président à mortier au rjartin , & de Marie Warlet , a
donné origine à la branche des
Parlement de Bordeaux.
Antoine-Louis - François le Fe seigneurs de Mormant : sl fut leivre , marquis de Saint Ange , gneur de Mormant & de Boiflértes,
comte de Moret , Seigneur de fut pourvu en 1579. delà charge
Caumartin , &c. né le 6 Septem de général des finances en la pla
bre t6t/6 , reçu conseiller au Par ce de son pere , & mourut le 1 r
lement le 27 Janvier 17 19 & maî Décembre 1649. Cette branche n'a
tre des requêtes au mois de Juillet fourni que deux degrés , & a fini
172 1. fut marié le 18 Août 1722. à Louis le Fevre de Caumartin ,
4 Elisabeth de Fieubet * da conseiller au parlement de Pari:. ,
me de Sandré & de Ligni , fille mort le dernier Octobre 16 ^7." il
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fut père de trois fils morts fans
avoir été mariés, & de deux filles
mariées.
" Dominique leFevre deCaumartin,
son troisième fils religieux en l'abbaye de Saint Victor à Paris , vi»oit en 1730.
Antoine le Fevre , fils puîné
de Jean le Fevre , seigneur de
Caumartin , « de Marie aux Coufteaux, sa seconde femme, est l'auS*ur de la branche des seigneurs
de Guibermesnil. II fut seigneur
de Moyenville, de Guibermesnil,
& de Lintel , & trésorier de Fran
ce à Amiens. II épousa Anne des
Eslàrts, dont il eut, entr'autres en
fants, Antoine le Fevre , seigneur
de Guibermesnil , maître d'hôtel
du Roi en 1623. marié deux fois.
II eut de fa seconde femme Ca
therine de Bragelogne qu'il épousa
en 1612.
r,. François le Fevre , seigneur
de Guibermesnil.
». Catherine le Fevre mariée à
Antoine de Caumont , seigneur
de Gauville.
3. Anne le Fevre qui épousa en
i6a6. Charles de Templeux , sei
gneur de Gremainvilliers.
François le Fevre , seigneur de
Guibermesnil & de Lintel , épou
sa en 1663. Marie-Vhiloclée Bourdin, fille de Nicolas Bourdin ,
marquis de Villaincs , baron de
Chappelaines , gouverneur de Vitri , & de Clcophile Cauchon de
Neuflize , dont il eut
1 . Mare-Antoine le Fevre , sei
gneur de Lintel , qui fuit. ■
2. Charles-Nicolas le Fevre ,
seigneur de Mondemont , non
marié, vivant en 1730.
3. Marie - Anne ■ Cléophile le
Fevre mariée en 1 Í98. à JeanAlexandre de Blair , seigneur de
Fayolles, mort à Marseille au mois
de Janvier 1730.
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Marc-Antoine Ic Fevre, seigneur
de Lintel , fùt marié en 1698,
à Surane du Bellai, fille de Sa
lomon du Bellai , seigneur de Suíì-.
aux-Bois, & de Marie de Salenove.
Les armes de la maison de
Caumartin sont : d'afur d cï/zj
fasces d'argent.
II y a plusieurs autres maisons
du nom de le Fevre ; sçavoir : '
Le Fevre en Dauphiné,dont les
armes font : d'afur au lion d'or
couronné de même.
Le Fevre, en Champagne, qui
porte : 'd'arur <j rroij pals d'or ,
celui du milieu , chargé de trois
roses de gueule.
Un autre le Fevre, en Champa
gne : d'arur d 3 cro x panées d'or.
Le Fevre en Bretagne : d'or au
chevron de gueule , chargé de 5
molettes d'or , accompagnées en
chef de > tourteaux , d'arur , en
pointe d'une roue de fortune aujji
d'azur.
Le Fevre d'Ormeslòn : d'arur
d 3 lys dl jardin d'argent , fieuris d'or , tiges (rfeuillés deJinoplt
(y posés 2 tr 1.
FEYDEAU : II y a deux bran
ches de la maison de Feydeau ,
toutes deux illustres dans la robe
& dans Féglise. De celle qui vient
de Moulins en Bourbonnois , font
sortis le président Feydeau , la
présidente le Maître , & madame
d'Ormeslòn fa fille , auflt-bien que
les Feydeau de Brou , dont Henri
Feydeau de Brou , évêque d'A
miens , est mort en 1706.
FEYDEAU DE MARVILLE:
Maison originaire de la Marche.
Claude-Feydeau de Mantille, lieu
tenant aux Gardes 'Françoises en
1581;. & maître de' la garderobe
de feue madame la ducheslè d'Or
léans , se maria à Bonne Courtirr
de la Beuvriere , morte le 9 Octo
bre 1733. II en a eu Claudc-Hcu-
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ri Feydeau de Marville , conseil
ler d'Etat , marié le 13 Juillet
175S. à Louist-Adelaide Hérault,
sœur de la comtesse de Polastron ,
morte cn 1754.
M. de Marville a acquis du duc
d'Estiflac le comté de Gien -, &
a pour cousin Paul- E/prit-Feyitin , seigneur de Brou , conseil
ler au conseil royal de Commerce.
Les armes : d'açur au cheìiron
ta , accompagné de 3 coquilles
it mina.
FEZENSAC : Ce comté est
confiné à l'Orient par la seigneu
rie de Tille , & la vicomté de
Gimoez ; au midi par les comtés
de Cominge & d'Aitarac ; au cou
chant & au Septentrion , par le
comté de Bigorre & la Gascogne.
Les principales places sont les
villes d'Auch & de Vic-Fezensac.
Guillaume Garcie , second siis
deSance surnommé le Courbé,duc
de Gascogne, fut partagé par son
père du comté de Fezensac ; il vi»oit du tems du roi Charles le
Simple. Sa postérité a fini à Âsta*o*e , comte de Fezensac qui se
croisa en 1098. & ne laissa qu'une
Slle. Ce comté perdit sa prééminence,entrant dans celui d'ArmaP>ac , qui Pa conservée jusqu'à
présent dans les assemblées des
Eiats du pays. Voytr MONTESQUIOU.
FIENNES : Ancienne & illus
tre maison, qui tire son nom de la
terre de Fiennes , anciennement
Filnes , Ficulnes & Fieules, l'une
des douze baronnies du comté de
Guines.
•
Elle a donné un connétable de
France dans la personne de RoItrc seigneur de Fiennes , dit
Moreau , Châtelain de Bourbourg,
Sire de Tingri , &c. II rendir de
grands services aux rois Philippe
de Valois, han, 8t Çharltt V, qui
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Temployerent en plusieurs occarlìons. Le roi Jean le revêtit de la
charge de connétable de France
après la mort du duc d'Athènes
tué a la bataille de Poitiers le 19
Septembre 1356. Sa grande vieil
lerie l'obligea de s'en démettre en
faveur de Bertrand du Guesclia
vers la fin de Septembre 1370.
Eujlache , seigneur & baron de
Fiennes est le premier dont il
soit fait mention : il vivoit dans le
onzième siécle. Le connétable en
est issu au neuvième degré. Le»
premiers barons de Fiennes portoienr , d'argent au lion de salit :
d'eux font sortis les seigneurs de
Heuchin ; ceux-ci ont produit les
seigneurs du Bois qui portoient :
d'afur au lion desable brise d'une
bordure de gueule ; inais Eujlache
de Fiennes fils de Charles du Bjis
d'Esquerdcs , quitra le surnom de
du Bois avec la bordure de ses ar
mes & reprit celui de Fiennes.
Jean .seigneur du Bois d'Esquerdes, un des descendants de Henri
deFiennes,auteur de cette branche,
l'est de celle des seigneurs de Boieffes ; Tristan du Bois second fils
du même Henri I. a fait celle des
seigneurs de Raincheval.
Maximilien de Fiennes, comre
de Lumbrcs, maréchal des camps
& armées du Roi , mort au moi:
de Juillet 1714. est islïi de cet
Eustache de Fiennes , qui quitta ,
comme ses frères '& sœurs, le sur
nom de du Bois pour reprendre
celui de Fiennes.
C'est en faveur de MaximilienFrançois de Fiennes fils du pré
cédent, lieutenant général des ar
mées du Roi, morr à Paris le 16
Avril 1716. que les terres d'Ausrain,de Gourneson & de Chevcns
furenr érigées en marquisat sous
le nom de Fiennes. En 169s?. le
marquis de Fiennes ayoit épousé
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en 1700. Louise-Charlottt d'Es
tampes de Mauni , fîile de Our
les , marquis d'Estampes , chc vaJier des ordres du Roi , & de
Marie du Raynier , qui lui a furvécu jusqu'au 13 Février 175».
mere de Charles-Maximilien mar
quis de Ficnnts , né au mois de
Septembre 1701. maréchal de
camp en 1744. mort le 20 Fé
vrier 1750. II avoit épousé Hen
riette du Raynier de Boislèlcau fa
coulìnc maternelle , & fille d'A
lexandre , gouverneur de Charlcroi , & de Françoise Choart. Elle
est morte à 3 1 ans le 1 o Décem
bre 1719. laissant pour enfants,
1 . Christian- Aíiximilie n, mort
le 22. Avril 1747.
t. Marie Charlotte-Eugénie de
Fiennes , mariée en Mars 1751.
k Edouard Colbert de Maulcvner,
né le 5 Février 1706.
3. Adelaide-Félicité de Fien
nes , mariée le 15 Mai 1752. avec
Marie Joseph de Matharel , gou
verneur d'Hunfleur , né en 1720.
le 1'. Anselme. Tom. 6. p. 166. (y
suiv.br Tabl giné. part. 5. p. 141.
FIENNES,en ljnguedoc: d'or
au Ihn de gueule , orné ir Umpassé de sable d la cottice d'a(ur
brochantsur le tout.
FIESQUE : Maison , une des
quatre principales de Gencs , &
une des plus illustres de toute Fïtalie. Elle a donné deux papes à
l'Eglise. Sinilaldo de Fiesque., qui
prit le nom d'Innocent IV. en
1243. & célébra le premier con
cile général de Lyon ; Sí Ottoton de Fiesque , élu en 1276.
sous le nom d'Adrien V. plusieurs
cardinaux , entr'autres Laurent
de Fiesque , archevêque d'Avi
gnon , puis de Gènes , nonce
extraordinaire en France , créé
cardinal en Mai 1706. grand nom
bre d'archevêques &. évêques ,
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qu'on fait monter a plus de cens.
Des filles ont épousé des prin
ces , comme des comtes de Savoyc , des marquis de Montferrat , des vicomtes , seigneurs de
Milan, &c. 11 y a divers généraux
de la maison de Fiesque , qui
après avoir perdu de ses richeslès
& de fa puiílànce par lc mauvai*
succès de la conjuration de JeanLouis , se divisa en deux princi
pale? branches.
Celle des cadets revint à Gè
nes , où elle continua de produi
re de grands hommes , comme
Hugues de Fiesque , qui servit
en France & fut fort considéré du
roi Louis XIII. II retourna à Gè
nes , où il occupa les premiers
emplois.
La branche des aînés s'ést éta
blie en France. Simon de Fiesque
quatrième fils de Sinibaldo, com
te de Castellan, de Luvagne , &c.
& de Marie de la Routre , fut
chevalier d'honneur de la reine
Catherine de Medicis , & de la
reine Elisabeth , femme de Char
les IX. chevalier de Tordre du S.
Esprit, dans le premier chapirre ',
qui fut célébré par Henri III.
Cette branche des comtes de Fies
que établie en France a fini à
Jean-Louis de Fiesque , comte de
Lavagne & de Fiesque , mort
sans alliance le iS Septembre
1708. âgé de 61 ans. Voyer Morcri pour le nombre de cardinaux
que cette maison a produit.
FIEUBET : Maison originaire
de Toulouse , illustre & distin
guée dans la robe, qui a donné un
premier président au parlement de
cette ville, dans Gaspard de Fieubet , mort en r6ï6. âgé de 64
ans. Louis XIV. en saison un
çrand cas. Il étoit fils de Guiilaume de Fíeubet,préíident à Mor
tier , puis premier président du
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fariement de Provence , dont il
FIMARCON ou FI EMAR
n'exerça pas la charge , étant mort ÇON : Les seigneurs de Fiefmara Paru peu de tems après , qu'il con , Fiimarcon , ou Fimarcon de
en eut prêté serment entre les Terrides & de Montagnac , ont
mains de S. M. n'étant âgé que de porté le nom & les armes de Lo44 ansmagne , & selon toutes les ap
Gaspard de Fieubet, frère aîné parences , ils descendent de ces
de Guillaume, mourut en Août vicomtes. Fiémarcon est appellé
1647. âgé de 70 ans. Sa postérité dans les anciens titres latins Fieusubsiste dans Louis - Gaspard de dimarco ; il fut érigé en marqui
Fieubet , officier dans le régiment sat en 1503. il est du rcllòrt du
du Roi en 1726. súçcelïivcment parlement de Bordeaux , sénéguidon de la compagnie des Gen chauslëe de Gascogne. II s'étend
darmes de la garde du Roi , en dans les diocèses. d'Auch , de
seigne , & mestre de camp de Condom & de Lectour ; a pour
cavalerie , marié le 14 Août limites , à l'orient , la vicomté de
1751. avec Henriette Feydeau , Lomagne ; à l'occident , le Confille, posthume de feu Henri-Char- domois ; au midi , le comté de
les Feydeau , président en la troi Gavre ; au septentrion , la vicom
sième chambre des enquêtes du té de Bruillois. II contient l'eize
parlement de Paris , mort le 6 villages, & a douze lieues de cir
Septembre 1715. & de Marie- conférence.
Les anciens seigneurs de FiéLouise Croiser sa veuve. II en a eu
Gaspard-Louis de Fieubet , né ,"marcon commencent à Othon de
le 26 Mai 1732.
Lomagne , qui vivoit environ l'an
Catherine-Henriette de Fieu 1185. Sa postérité a fini à Jean
bet, née le 20 Août 1733. Voyer de Lomagne , seigneur de Fimar
Moreri & le supplément.
con , qui' testa 1e r 1 Septembre
FIGUEIREDO : Famille an 1505. & ne laislà qu'une fille ,
cienne de Portugal , alliée à tout Anne de Lomagne , dame de Fi
ce qu'il y a de plus illustre dans marcon , mariée à Aimeri de Narce Royaume. Elle porte : de gueu bonne , seigneur de Taillerant ,
le aux cinq feuilles de figuier de auquel elle porta la terre de Fié
finople , rehaussé d'or , mises ert' marcon. Voyer CASSAGNET.
sautoir. La maison de Figueiredo Les armes : d'argent au lion de
ne subsiste plus. Laurent Gomej gueule.
d'Almada , qui vivoit du tems des
FILZAN : d'arur au chevron
rois Pierre I. & Ferdinand , épou d'or , accompagné de 3 étoiles ,
sa Senhorinha Rodrigue? de Fi de même au chef d'or , chargé de
gueiredo, dont les descendants ont 3 croix panées de gueule.
pris le nom de Figueiredo. Ro
FITIGNI : de gueule d 3 che
driguef - Antoine de Figueiredo , vrons d'or.
seigneur d'Olla , commandeur de FITTE DE PELAPORT ( la ),
plusieurs commanderies dans Tor en Champagne : d'arur au lion
dra de Christ , marié à Louife- couronné d'argent , armé c> lxm*
ha)'me Coutinhe , qui a été dame passé de gueule , d la bordure
du palais de la feue reine Marie- d'or , chargée d'onre merlettes af
Anne d'Autriche , en est islù au frontées de fable.
«
FJTTQLE (la) : Seigneurie
dixième degré.
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en Bigorre , qui donne séance -«si; i la seigneurie de \Carti en duché;
Etats de cette Province. Elle fut pairie , sous le nom de Fitz-Ja"
unie ì celles de Bordan , la Motte mes en faveur , de lui, âe Jac
& Efpagneite , iituées dans la mê ques de Fitz - James , fils aîné
me province , & fut érigée en de son second lit , & de leurs des
marquisat fous lc nom de la Fir- tendants mâles en ligne directe.
tole , au mois de Mars '747. (1) Voycf BAIWICK.
en faveur de Clément Pujo de la
Les armes : écartelé au 1 &
Fittole , lieutenant général, juge- 4 , contr'écartelé de France &
mage de la fénéthaussée , & juge d'Angleterre : au 2 un lion de
royal de Bigorre , le cinquième gueule dans un double trecheur
litulajre de pere en fils de cette fleurdelifé de même , qui est
charge, qui fut reçu en 175 1. pré d'Ecoilc : au 3 d'azur d la harpe
sident à mortier au parlement de d'or , qui est d'Irlande : à la bor
Pau , en survivance de son beau- dure renfermant tout Vécu , cornpere. Tabl. Gin. part. V. p 1*1. ponnée de sei^e pièces ou coupons,
F1TZ-ALAN : Ancienne mai « d'a{u>- , 6" 8 de gueule , les
son d'Angleterre , qui tiroit son coupons d'açur chargés chacun
origine A'Alain , auquel Guillau d'une fleur de lys d'or, 6" ceux
me lc Conquérant , roi d'Angle de gueule d'un Léopard d'or.
terre , donna la terre d'OsuvalFITZ-VALTER : Les barons
deller , dont la postérité prit lc de Fitz-Walter , issus des anciens
nom de Firf - Alan. Le premier comtes de Gare , curent pour au
dont il soit fait mention , c'eit-à- teur Robert de Clare , troisième
dirc , par où l'on commence lc (ils de Richard I. comte de Clare;
généalogie de cette maison , efl il mourut en 1134. Son petirJean Fitz-Alan , seigneur d'Osu- sils j surnommé fils de Walter,,
valdester , mort en 1139. Sa pos comme qui diroit fils de Gautier ,
térité s'eit éteinte fur la fin du surnom qu'il transmit à sa posté
seizième siécle à Henri Firz-Alan , rité , fut baron de Dunmow ,
comte d'Arondel , mort le 15 Fé &c. & se rendit recommandable
vrier 1579. Imhoff parle de cette dans la profession des armes. Walmaison dans les Pairs d'Angle terV. baron de Fitz-V^alter, le
terre. Voyef aussi Moreri &. le dernier mâle de fa. famille j fut fait
Dictionnaire Anglois.
prisonnier par les François à la
FITZ-JAMES : JacquesAe bataille de Baugé en Anjou , Sc
„
Fitz-James , duc de Berwick , de mourut en 1432. • .
l'Eria &■ de Xerica , pair d'An
F LACCI tU ; Seigneurie en
gleterre , grand d'Fspagne, chc- Bugei , qui fut érigée en baron.valier des ordres du Roi , de Js nie , par lettres de la Duchesse
jarretière & de la toison d'or , Blanche de Savoye , mere & tu
fils naturel de Jacques II. roi di trice du duc Charles-Jean-Amela Grande Bretagne , obtint au dée, du 31 Aout 1495. en faveur
mois de Mai 1710. réfection de | de Hugonin de Montfalcon , sciMars 1747. au bureau de Tarbes , au parlement de Pau , (y au bu
revu des finances de la généralité d'Auch, lis 1 , 9 (r ia Décem
bre 1747.
gneur
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jmur de la Balme sur Avenj.
FJ-ACHERE : Terte dan* le
Lyonnois , qui a donné le norn.a
gne branche cadette de la maison
de Çhevriers , originaire du Maconnois. Voyef ÇHEVRIERS.
FLAGE1 : Branche sortie. de
la maison de Pontaillier , par
Claude de P.ontailljer , seigneur
de Flagei , fils de Guillaume II.
seigneur de Talmai. II accompa
gna Philippe le Beau dans son
voyage d'Espagne, fn. 1505, en
qualité de son chambellan. Henri
de Pontaillier son fils , fut gen
tilhomme de la chambre de l'Empereur Charles-Quint , ensuite son
chambellan, & raccompagna dans
son voyage d'Allemagne : cYAn
toinette , fille de Claude de Vergi , Baron de Champlitte & de
Fonvens , il n'eut que des filles.
FLAHAUT „. de la Billarderie
«n Picardie.: d'argent à 3 merUuit de salle..;
FLAMARENS : Ançienne baronnie dans la Lomagne au bas
cormé d'Armagnae. Elle fut le parrage des cadets des vicomtes .de
J-omagne , & depuis le milieu du
quinzième siécle , elle est poslédée
par la maison de Groflòles établie
d'abord en Perigord , & puis en
Guyenne, & qui est comptée parmiles premières & les plus distin
guées de ces provinces. I,es sci'
gneurs de Flamarens , sont une
branche cadette de la maison de
Groflòlles. Jean de Groflòlles ,
chevalier , seigneur de Flama
rens , baron de Montastruc ,
ils de Bernard II. de Groflolles ,
chevalier , vicomte de Mòntgaillard , seigneur de Gensac , de S.
Martin , &c. & de Magdelotte de
Séguenville, épousa par contrat du
19 Mai \4,(>(>.Aiint d'Abzac de la
Potize , dont le troisième fils Ber
nard de Groflolles soc tïique de
Tome lt.
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Condom. L'aìnë Jean de Groflol
les II. du nom , seigneur de Fla
marens , baron de Montastruc ,
eut de fa femme Antoinette de
Lustrac , mariée par contrat du 7
Novembre 1 501. Jean de Groflol
les, qui fut protonotaire Aposto
lique , & Arnaud , seigneur de
Flamarens & de Montastruc , pat
la donation de son frère aîné, qui
après la mort d'Arnaud fans en
fants de fa première femme Ca
therine de la Tour Murat , rentra
en poflèflìon de Flamarens & des
autres terres , & en fit une do
nation le 17 Octobre 154J. en
faveur d'Antoine de Groflòlles ,
seigneur de Bazet son oncle , qui
avoit épousé en 1506. Béatrix d»
Noaillan. Leur .fils- Renaud de
Groslòl les , -baron de Flamarens
& de Montastruc devint -.rainé de
la maison par la mort de ses ne
veux , fils à'Rcrard de Groflòlles»
& de Françoise de Montpezat. II
fut chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de fa cham
bre , sénéchal des pays de Marlan. II testa en 1 574. & fit une
substitution graduelle 8c perpétuel
le de mâle en mâle des terres de
Flamarens , de Montastruc, &c7
II avoit été marié par contrat du
2 Avril,i 541. avec Anne de Montlezun , héritière de la Châtellenie
de Vignau en Marsan. Elle fut
mere,entr'autres enfants,d'Her<iri
de Groflòlles, baron de Flamarens
& de Montastruc , chevalier de
l'ordre du Roi , gentilhomme de
fa chambre , maréchal de camp de
son armée de Guyenne , Sc capi
taine de 50 hommes d'armes de
ses ordonnances , que la reine de .
Navarre , Marguerite de Valois ,
préposa par commission du dernier '
Août 1588. à la défense de l'A->
génois & du Condomois. II avoit
été aillé pat contrat du 14 Juin
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« 574. avec Brandelise de Narbon- '
ne-Fímarcon , dont le fils aîné,
Renaud , mort fans enfanta , substitua ses biens par son testament
du ■%& Juillet 1605. à Jean III.
son frère St à ses descendants mâ
les , & au défaut de mâles dans
la maison de Grossolles , à Taînée
des filles des nom & armes de
©roslòlles , i condition que son
mari porteroit le nom & les ar
mes de Grossolles.
Jean de Groilòlles III. dont la
sœur Marguerite épousa en x6 14.
Jean-Gaston de Foix Candale , sei
gneur de Ville-franche , devint
baron de Flamarens & de Mon
tai truc , par la donation de son
frère . & épousa par contrat du
19 Décembre 1699. Françoise
ii'Albret de Miollèns , urne de
Marie «i'Albret , première fem
me de Charles de Lorraine , com
te de Marsan. Elle fut mere , entr'autres enfants, d'Antoine AgefiItn de Grosloles > chevalier , mar
quis de Flamarens , baron de
Montasttuc, seigneur de Buzet ,
tué à la bataille de Saint Antoi
ne dans le parti de M. le Prime
en Juillet 165*. II avoit épousé
Françoise le Hardi, fille de Se
bastien , marquis de la Trouslè ,
prévôt de l'hâtel , & grand prévôt
de France , lieutenant général des
«nuées du roi , & chevalier de
ses ordres, de laquelle il tailla, entr'autre» enfants, François-Agefilan de Groslolles , comte de
Flamarens , premier maître d'hô
tel du duc d'Orléans , frère uni
que de Louis XIV. marié à Maric-GabricUe le Tillier , fille de
Jacques , segneur , de la Chapelle
intendant des finances , & secur
utérine du cardinal le Camus ,
évique de Grenoble. De ce ma
riage sont sortis :
1. HmmaiunL-Fclis de Gros-
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follet, guidon des gendarmes A»»
glois , tué à la bataille de Lie
ra , fans avoir été marié.
1. Agifilanr-Gàjfon de Groflôlles , marquis de Flamarens , soi
gneur de Buzet, de la Barthe , Sec.
capitaine lieutenant des chevaux
legers de Bretagne , puis brigadier
des armées du roi , chevalier de
S. Louis,grand louvetier de France
en 1741. veuf fans enfants du J
Mai I74Î- d'Anne-Agnès de Beauveau , fille de Gabrielle - Henri ,
marquis de Montgoge , & de M*rie-Magdelene de Brancas , fille
de Louis-François de Brancas, duc
de Villars.
3. Marie -Clément -Joseph de
Groflòlles , comte de Flamarens
seigneur de Montastruc & d'Au
vergne , colonel d'infanterie, che
valier de Tordre royal & militaire
de Saint Louis , marié le 14 Juin
17*1. à Marguerite - Louise de
Bruet , fille de Gedioh , baron
d'Arzens , seigneur de Perreeave ,
&c. & de Marguerite de Bardes
Mauzac. Leurs enfants sont ,
1. Agtsilan ■ Joseph de Groslol
les de Flamarens , né le 4 Dé
cembre 173*.
a. Agestlan-Caston de Groflôl.
les , hé jumeau le 4 Décembre
1731. II a embrassé Tétai écclésiastique.
3. Emmanuel-François , né le
15 Juin 17 J4. reçu en survivance
de son oncle , pour la charge de
grand louvetier.
4. Emmanuel - Louis , né le ?
Février 1736.
5. Margueriie-Maric-Galritllc ,
née le i$ Août 1723.
6. Anne , née lé 14 janvier
1745.
7. Françoise , née le ij Mai
'7*78. Julienne-Anne de Groslòllc»
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Ces trois dernieres ont fait pro
fession dans Tordre de Fontevrault.
Les armes : d'or au lion de pun
ie naijfant d'une rivière d'argent,
b un chef d'azur , chargé de
trois étoiles d'or.
Tabl. Gen. Parr. VIL Moreri!í le P. Anselme.
FLAMENC : Ancienne maison
o^ii a donné un maréchál de Fran
ce dans la personne de Raoul
Fiamenc , seigneur de Cani V. du
nom , qui vivoit dans le treiziè
me siécle.
Raoul de Fiamenc I. du nom ,
seigneur de Cang , de Varennes ,
de Carempui , de Champion &
de Beauvoir en tu8, est le pre
mier que l'on connoilîc ; cene
maison a fourni dix degrés & s'est
éteinte dans la personne A'Aubtrt
de Fiamenc , seigneur de Cani &
de Varennes , conseiller & chamfcellan du roi , marié en 1389 à
Marie d'Enghien.
La maison de Tlamenc portoit pour : armes : de fable d dix
losanges d'argent posées 333
6> 1.
FLANDI , en Dauphinë : i'of
a* chef d'azur , chargé de 3 lé
sons d'argenc.
FLANDRES : Province , une
des dix-sept des Pays-Bas ; les Sou
verains de Flandres ne font bien
connus que depuis le milieu du
neuvième siécle. Ils sont devenus
par la fuite du. nombre des six an
ciens pairs de France.
Les anciens comtes de Flan
dres de la première race font au
nombre de dix. Ils ont commen
cé à Baudouin I. grand forestier
de Flandres , surnommé Bras-defer , marié à Judith de France ,
fille de Charles le Chauve, à„qui ce
prince donna la Flandre , eh tiw de comté , sous l'hommage de
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la couronne , & ont fini à Phi
lippe d'Alsace , comte de Flan
dres , &c.
II nomma pour son successeur
Charles de Dannemarck , son cou
sin germain , surnommé le bon
& le bienheureux ; sa vie fut fort
sainte , & terminée par 1'aslàflinat
que des conjurés commirent en
fa personne le * Mars n 17. II
ne laifta point d'entants de Mar
guerite de Clermont fa femme.
Guillaume le Normand , sus de
Robert 111. duc de Normandie ,
petit-sils de Mahaud de Flandres,
reine d'Angleterre , & cousin i fia
de germain de Charles de Dan
nemarck , fut établi comte de Flan
dres après fa mort ; il fiit bleslë
mortellement au liège d'AIost , Sc.
mourut le 18 Juillet n»8. fana
enfants, •
Thierri d'Alsace , fils puîné d«
Thierri I. duc & marquis de Lor
raine , fut reconnu pour comte de
Flandres par les principales villes
du pays , qui se révoltèrent contre
Guillaume le Normand en iiaS.
Après la mort de son compétiteur ,
il prit possession de tout le comté
sans opposition , & en rendit hom
mage au roi Louis le Gros en
1 1 3 2 . II mourut âgé de 69 ans
en ní8. après s'être croisé plu
sieurs fois. Ces comtes de Flan
dres de la maison d'Alsace ont fi
ni à Philippe d'Alsace , comte
de Flandres & de Vermandois ,
pair de France , qui assista en
cette qualité au sacre du roi Philifpe-jtugufie son Filleul en 1179.
II mourut au siège d'Acre en 1 1 9 1 .
c'est lui qui changea les armes gíronnêes des anciens comtes de
Flandres , pour prendre le lion
de fable en champ d'or , en mé
moire d'un écuslòn pareil qu'il
avoit gagné fur un prince) Saiaíiu
dans un combat.

tì*
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Sa sœur Marguerite te son
de Nevers & de Retbel , pair de
tì , comte de Hainaut , héritèrent France , mort le 30 Janvier 1383'»
du comté de Flandres ; elle mou II n'eut qu'une fille , Margueri
lut en Novembre 1194. Ces com te , comtesie de Flandres , d'Ar
tes de Flandres de la maison de tois , de Kevers & de Rcthel ;
Haynaut , iilùs des anciens com elle épousa ea premières noces
tes de Flandres , qui portoient : Philippe , dit de Rouvres , der
d'or au Hon de sable , armé b nier des ducs de Bourgogne de
lampajsé de gueule , ont fini à la première branche, fclle épousa
Baudouin IX. comte de Flandres , en secondes noces le 11 Avril
pair de France , comte de Hay 13S9. Philippe de France , duc
naut > & empereur de Constan de Bourgogne, son mari , mourut
tinople , mort en Juillet 1106. le 27 Avril 1704. & elle , d'apo
H portoit : écartelé au 1 (r 4 de plexie le raois de mars suivant ,
Flandres : au » b 3 chevronné âgée de 55 ans. Par fa mort le
d'or b de sable de 6piécei, qui comté - pairie de Flandres passa
dans la maison des derniers ducs
etoit Haynaut ancien.
Jeanne fa fille , comtesie de de Bourgogne ; & Marie héritière
Flandres , pair de France , &: com de ces ducs , porta ce comté dans
tesie de Haynaut , née en 1188 , la maison d'Autriche.
epouía Ferdinand , prince de Por
FLAVACOURT : Ancienne
tugal. Pendant la longue prison maison du Vexin françois , qui à
de son mari , détenu dans la tour pris alliance dans le treizième sié
du Louvre à Paris , elle gouverna cle avec la maison de Crevecœur ,
ses états. La comtesse Jeanne de & depuis avec celle deGaucourt»
venue veuve > se remaria à Tho- de Boves , du Bec-Crelpin, de
tstas II. de Savoye , comte de Dampont , de Suzanne de CerMaurienne, & se voyant sans en ni , de Gaudechart , de Ligni , de
fants & hors d'état d'en avoir , Rouxel , de Medavi , de Mailelle entra du consentement de son li & autres. Voycf F O U 1 Ltnari dans l'abbaye de Marquette , LEUSE.
y prit l'habit , & mourut le 5 Dé
FLAVIGNI : Maison connue
dès le treizième siécle pour nné
cembre 1*44Sa sœur Marguerite , comtesse des premières noblesles du Cam-»
de Flandres , après elle porta ce bresis. N ... de Flavigni fit en
comté dans la maison de Dam- 1235. des dons considérables à
pierre en Champagne , par son ma l'abbaye de S.Aubert de Cambrai.
riage avec Guillaume de Dam- [ Dans la même année ; Nicolas de
pierre vers l'an 1213. Elle fit Flavigni étoit évêque de Besan
hommage du comté de Flandres çon : mais la filiation n'est prou
au roi S. Louis en mars 1445. vée que depuis Etienne de Fla
avec Guillaume de Dampierre , vigni , qualifié chevalier d'hon
fils aîné de son second mariage. neur du roi Charles VI. dans un
Ces derniers comtes de Flandres arrêt, du parlement du n Février
sortis de la maison de Dampierre, 1384. II fut pere d'£mm de Fla
qui portoient : écartelé de Flan vigni , seigneur de Ribauville ,
dres & de Haynaut ancien , ont gouverneur de Guise en 1398;
formé dix-huit degrés ; le dernier , p»ur Louis de France duc d'An
estLouúllI. comte de FJandres, jou , & probablement cousin, dé
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WhUippt de Flavigni chevalier Barrais , $Anne-Claude de Flavi
chambellan du duc de Bourgogne gni , seigneur de Ribauville , vi-.
en 1417. Jacquemari- de Flavi comte de Renansart , & baron
gni , seigneur de Ribauville , fils d'Aubilli , qui épousa Marie-Anne
d'£>neri , étoit contemporain de la Fitte fille de N:. . . la Fitre.lieuQuentin, de Flavigni évêque de tenant générâmes armées du Roi ,.
Besançon en 1440. & ne vivoit & gouverneur de Guise. De ce
plus en 1447. que ses deux fils , mariage sortit Cesar-Vrançait de.
Olivier & Jacoleen partagèrent fa Flavigni , vicomte de Renansart
succession. L'aîné fut pere de & de Surfontaine , marié à Ma
Claude de Flavigni, qui vivoit en rie-Agathe de Tau/fier , & pere de.
1490. & qui fut allié avec Catheri Louis-Agathou , dit le comte de
ne la Personne,hériEÌere de Renan Flavigni , capitaine lieutenant de»
fut. (a.) Elle fut mere de Elion Gendarmes 4'Anjou , & brigadier
de Flavigni , écuyer , seigneur de des armées du Roi.
Ribauville, & vicomte de RenanV y a. FLAVIGNI , en Chanv
fart , que sa femme Jacqueline pagne , qui portç: iîhiaueti d'or:
du Pui rendit pere de Noël de (9 d'arur.
Flavigni , vicomte de Renansart, FLAVIGNI, en Picardie : échi&c. député de la noblesse de la quêté d'argent (9 d'arur , à l'é*
prévôté de Bibemont aux Etats de cuffon de gueule posi en abîme.
FLAYOSC : Arnaud de Ville
Blois. Celui-ci eut de fa femme.
Jeanne le Febvre de Monceau , neuve IV. du nom , baron de
Jtan de Flavigni , vicomte de Trans ,. dit le Grand , à cause
Ribauville, & de Renansart,marié qu'il poslèdoit 80 terres, tant en,
avec Antoinette d'Amerval. De Provence , qu'au royaume de Na».
ce mariage naquit Claude de Fla pler , rendit hommage en 13.6J,
vigni II. du nom,, vicomte de Ri de la terre de Elayosc , dont il
bauville & de Renansart , baron. acheta une partie de seigneurie ^
d'Aubilli &c. gentilhomme ordi que possedoit Bertrand dç Requisnaire de la chambre du Roi, & tron. Elle fut donnée en partage,
député de la noblesse de la, pré à Antoine de Villeneuve , son
vôté de Bibemont aux Etats de quatrième fils Jean, de Villeneu.
1614, II épousa Anne Picart de ve , un des descendants A'Antoine.
Sevigni. Leur fils aîné Cesar-Fran- étant mort en 1671. fans enfants
fois de Flavigni , seigneur de Ri mâles , la terre de Flay ose fut
bauville, vicomte de Renansart, & vendue à François Perrier, con
de Surfbntaine , fut pere par fa seiller au parlement d'Aix , qui la,
femme Suzanne de Vielchatel,fils fit ériger en marquisat , par lettre»
du marquis de Montalant, premier du mois de Janvier 1678. enre
rapiraine lieutenant des Mousque gistrées à Aix le 1* Novembre
taires , lieutenant général des ar suivant. Mais Alexandrc-Fran-,
mées du Roi , & gouverneur de cois de Villeneuve frère de Jean
(1) Cejl une seigneurie 6; vicomté en Picardie ,» dont {héritier*
libelle , fille de Raoul , chevalier , seigneur de Renansart , épousa
George U Personne„ chevalier , seigneur de Verloing. De ce maria
ge naquit Catherine la Personne, héritière de Renansart , laquellt^
ft entrtr cette ' terre daflS" Ct ' maison
" ■•" ' de Flavigni.
• ■■ H uj.
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fur remis en possession de cette marquis de Bregi , seigneur de
terre en vertu d'une substitution, Soignolles , & de Couriemont ,
& il l'a laislèe i son fils Baltharêr, fils de Jean- Baptiste de Flecelle»
père de Jofiph-Ouri de Villeneu & de Magielene de Thuineri de
ve , marquis de Flayosc , né en Boissislè. II a épousé en »tïj. Mar
1721. marié en 1741. à Pouline guerite-Pierrette , fille de Jacques '
de Villeneuve , sœur de Jean-Ale Coguelard, seigneur de PréfoiR,&
xandre-Bornée .vicomte de Vence, à'Anne de Bournel de Mpnchi , &
colonel en second du régiment sceut de la présidente de Grassi.
Le marquis de Bregi a pour
royal Corse , par brevet du 6 Fé
vrier 174,1. & de Julie de Vil sœur Marguerite de Flecelles, ma
leneuve, mariée le 3 1 Mai 174^- riée au mois d'Août 17 17. avec
à Jules François de Fauris , sei François-Ferrand d'Escotai , sei
gneur de S. Vincent , président à gneur d'Avernes , alliée le 6 Avril
1 744. ì Jofeph-Baltharar des LauMortier au parlement d'Aix.
Leurs entants font 1. Alexan- rents , chevalier seigneur de Chandre-Gafpar-Baltharar,né en 1745. tefbrt , morte environ deux ans
». Claude-Alexandre-Romie , né après son mariage , laissant une
fille unique , héritière de tous ses
en 1746. 3. Sophie. <
.
FLECELLES : Leonor dtFIecel- biens paternels & maternels. («)
les , marquis de Brégi , vicomte Tall. gen. part. y. p. 5 51.
de Corbeil , seigneur de Tigeri , Les armes : d'afur au lion d'ar
lieutenant général des armées du gent au chef d'or chargé de 3 tour-•*
Roi, conseiller d'Etat d'épée , am- teraux de gueule.
FLECHERES : Ancienne ba
bàflàdeur extraordinaire en Polo
gne, puis en Suéde , acquit sainte ronnie de la principauté de DomSévère , ancienne baronnie du bes , qui a été long-tems poslèdée
Berri. II avoit épousé Charlotte de par la maison de Dio. Voyej
Saumaize de Chasan , dame d'hon DIO.
FLECHIN : François de Fleneur de la reine Anne d'Autriche:
îl étoit petit-fils de Jean de Flecel chin, écuyer , obtint le 5 Novem
1709. serection en marqui
les , seigneur du Bois d'Iverni, & bre
de la tetre de Wamin en Ar
de Flecelles près d'Amiens , vi sat
comte de Corbeil , secrétaire du tois. II étoit fils A'Edouard de
mort colonel de cavale
conseil d'Etat, puis reçu en i6»6. Flechin
rie , & petit-fils de M . . de Fle
président eh la chambre des comp chin
, commandant au régiment
tes de Paris: il avoit été allié à Ca de Rarabures
, tué au siège de la
mille d'Elbene. ' - •'•
Leonor de Flecelles étant mort Rochelle , de même que deux de
frères.
fans enfants le 1 Novembre 1711 sesLes
armes : fascé d'or &■ defi
la baronnie de sainte Severe passa
lle
de 6 piices.
avec ses autres biens à son neveu,
FLEMM1NG ou FLEMINGE :
Germain-Christophe de Flecelles ,
(a) La famille de Flecelles , originaire de l'Amienois a une ori
gine commune avec celle des marquis de Bregi. Ces deux hanches
portent Us mêmes nom 6- armes , 6- le nom s'écrit indifféremment ,
flesselles 011 Flecelles. Jacqueline de Flecelles a epouje le * Avrii
175 j. Louis-Guillaume de Blair de Boifinent,
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la maison des baron) & de* com
tes de ce nom est une des plus
anciennes & des plus considéra
bles de la Pomeranie ; elle s'est
beaucoup étendue dans d'autres
pays. Les Hemmings d'Angleterre
peuvent bien sortir de la même
tige. La branche de Pomeranie
eut toujours rang parmi la pre
mière noblesse. Elle possède la
charge héréditaire de maréchal du
pays : lorsque le prince à qui la
Pomeranie appartient , vient se
faire rendre hommage, le maréchal
reçoit le cheval , qu'il monte avec
tout son équipage.
Toute la famille des Flemmìngs
s'est divisée en deux branches
principales , la Bocc)átrmi & la
lsnrtfiitiiiif« , qui sont aujour
d'hui notifiantes.Vers la fin du qua
torzième siécle Caiur Flemming
passa en Suéde avec le duc Eric ,
li s'y établit. Charles XI, toi de
Suéde éleva un de fer descendants
à la dignité de comte. II y eut
auíii des Flemmings , qui panè
rent en Norwege. He»ri Flem
ming vers le milieu du seizième
siécle s'établit dans le, territoire
de Lawembourg ; & en 1700. Augu/îe roi de Pologne donna à Jacfus-Henri, comte de Flemming)
la charge vacante de grand écuyer
de Lithuanie. Voyelle supplément
de Moreri. '
FLERS : Baronnie en Norman
die , portée en mariage par Jean
ne de Grosparmi , à Henri de
Pelleve , seigneur de Traci , cou
sin issu de germain du cardinal
Nicolas de Pellevé , archevêque
duc de Rheims. Vtyej PELLEVÉ.
FLERS : Terre & seigneurie en
Artois , érigée en baronnie par
lettres du mois de Mai 166a. en
registrées à Arras , en faveur &
«n considération de l'ancienne
noblesse de Nosl-LamoraL d'Os-
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trel , écuyer , seigneur de Bille*
mont & Haut-Capel. Voyet OS«
TREL.
FLEURI : Ancienne noblesse
du Languedoc. Jean de Fleuri ,
écuyer , seigneur de Die , de Vas-i
quieres & de Vemasobre , eut de
Diane de la Treille de Fosieres,
d'une ancienne noblesse de Lan»,
guedoc :
1, André -Hercules de Fleuri;
né à Lodeve le 1» Juin 1653. cha
noine de l'église de Montpellier en
1Í68. aumônier de la feue reine,
ensuite de Louis XIV. en iCga.
nommé à l'évêché de Fréjus en
1 698. précepteur de Louis XV. en
17 13. grand aumônier de la reine,
cardinal , ministre d'Etat , un de»
quarante de l'académie Françoise,
honoraire de l'académie royale de»
sciences & de celle des belles-let
tres , mort à Issi près Paris > le 49
Janvier 1743. âgé de 80 ans.
1. Gabriel de Fleuri , baron de
Pérignan , seigneur de Die , de Vasquieres , de Vemasobre & de Prades , mort fans enfants, après avoir
fait son testament, le 5 Mai 1713»
3. Marie de Fleuri , mariée le
14 Janvier 1680. avec Bernardin
de Rosset , seigneur , duc de Fleuri.
4. Diane-Marie de Fleuri, su
périeure des Urfelines à Lodeve,
morte au mois de Janvier 173».
La baronnie de Pirignan en
Languedoc fut érigée en duché-pai
rie , sous le nom de Fleuri , en
Mars 1736. en faveur de J. Htr*.
tule de Roflèt , marquis de Rocozeí, fils de Bernardin de Rosset &
de Marie de Fleuri , sœur du car
dinal. Ce duc créé aussi chevalier
des ordres du roi , est né le 6 Juil
let 1683. II a épousé , le 6 Novem
bre 1714. Marie , fille de Fruit- .
fois Rei , conseiller au présidial de
Montpellier.
Jean-Hercule de Rosset, né Jt>.
. Hir
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6 Juillet ií8j. fut reçu page du
ioi en fa petite écurie le 14 Juin
Ì699. fut fait capitaine de cava
lerie dans le régiment de la reine
<n 1709. gouverneur de Lodeve
en 1713 . fut créé marquis dé Rocozel en Septembre i7»4- gou
verneur des villes de Sommiere* &
Aiguës - mortes en 1719. nommé
chevalier des ordres le » Février
1736. créé duc de Fleuri & pair
de Franc* en Mars suivant, reçu
V parlement te 1 1 Mai de la même
année, est mort' le 31 Décembre
1748. Marie Rei , ducheslè douai
rière de Fleuri , a eu de son' ma
riage avec lui , I. Anirí-Hercule , né le vj Sep
tembre 171 5. d'abord appellé mar
quis de Fleuri , fait colonel du ré
giment d'Angoumois, infanterie,
le »7 Décembre l!f\\> meftre de
camp, lieutenant du régiment royal
dragons le 10 Mars 17)4. sénéchal
de Carcaslònne % Limoux , & Bé
liers le 14 Juin de la même année;
duc par démission le ts Mai 1756.
adors appellé duc de Fleuri ; gou
verneur & lieutenant général: de
Lorraine & des ville & château de
Nanci , en Janvier. 1737. brigadier
de dragons le premierjanvieri740.
premier gentilhomme de la cham
bre le 31 Mai 174 1.' maréchal de
camp le 1 Mai 1744. lieutenant gé
néral le 10 Mai 1748. est devenu
poílcflèur du duché le 3 1 Décembre
suivant ; a été feit gouverneur
, d'Aiguës- mortes le même jour;
nommé chevalier des ordres, le
premier Janvier 1753. & reçu le »
Février de la même année. Le duc
de Fleuri a épousé , le 6 Juin 1736.
Anne - Magdelent - Françoise de
Monc aux , fille unique de feu Jac
ques , marquis d'Aux en Picardie ,
nommée dame du palais de la rei
ne en Septembre 173^, & pourvue
e. v-, .
.
. . '«-' . . .
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de la place en Août r74<3. Leur»
enfants font :
t. André-Hercule-Alexandre de
Rosset , unique fils du duc de Fleu
ri, né le joMars 1750.
». Marie-Magdelene ,née le »7
Janvier 1744. '
3. Marie -VUloirc , née le 10
Novembre 1745.
4- Marie - Henriette -ElisabethGabrielle , aujourd'hui troisième
fille, est née le 14 Février 1749.
5 . Elisaleth-Françoise-Thérese ,
derniere fille , née le 30 Mai 1752.
II. Pierre- Augustin- Bernardin
de Rollêt, frère cadet du duc de
Fleuri, né le 3 Mai 17 17. a été
d'abord nommé abbé de Longpont
au diocèse de Sòislòns en 1734. &
de Buzai , en remettant l'abbaye de
Longpont , en 1737. vicaire gé
néral de l'archevêque de Paris en
1741. premier aumônier de la rei-'
ne en Janvier 1743. évêque de
Chartres en Juin 1746. & sacré le
16 Octobre de la même année.
III. Henri- Marie- Bernardin ,
autre freré, né le »6 Août 1718.1
a été d'abord chanoine de Téglise
de Paris en 1733. abSé de Royaumont en 1734. & de Rebais en
1738. s'est démis de son canonicat
de féglise dé Paris la même an
née ; a été nommé archevêque de
Tours le ly Décembre 1750. & sa
cré en la maison royale de S". Cyr , '
au parc de Versailles , en présence
du roi , de la reine , & de toute la
famille royale , le io Juin 175 1. "
IV. - Guillaume - Jean - Ignace ,
troisième" frère , né le vy Mars
17» 3. appellé marquis de Fleuri ,
fait rrièstré de camp d\m régiment
de cavalerie de son hom le premiej
Mars «738. II a' été tué au com
bat d'Ettinghen le »7 Juin 1743.
V. Jean - André - Hercule , qua
trième frère, né le 26 Août 1716.
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a été reçu chevalier de Malte au . au croisant montant d'argent en
grand prieuré deFrance U i6Sept. alïme.
FLEURIAU : Maison de Tou1731. fàir colonel d'un régiment
d'infanterie de son nom le 8 Juin raine , illustrée par les grands hom
Í744. brigadier le 10 Mai 174?. mes qu'elle a donnés , qu isont enk mestre de camp d'un régiment tr'autres, un garde des sceaux de
de cavalerie de son nom le 3 1 Jan France , deux évêques & un amvier 1749. II est commandeur de baslàdeur Voyej le P. Anselme ,
Pietton en Flandres , & appellé Tom. VI. pas. 605. (rsitiv.
Charles Fleuriau , écuyer , secré
•ommandeurde Fleuri.
VI. Pons-François , dernier frè taire du roi , originaire de Tours ,
re , né le 18 Août 17*7. a été re vint s'établir à Paris en 1634. ré
çu chevalier de Malte au giand signa sa charge de secrétaire du roi
prieuré de S. Gilles le 1» Décem le 15 Juillet 1655. II fut marié
bre 17j 1. fait successivement garde deux fois, & mourut le 16 Février
de la marine , enseigne & lieute 1694. âgé de 90 ans. De fa secon
nant des vaisseaux de roi ; nommé de femme, Françoise - Guillemin ,
général des galères de Malte en morte le 4 Août 1684. il eut :
1. Charles Fleuriau , Jésuite »
1751. pour servir en 1755. fait
grand- croix, ou bailli de Tordre vivant en 1730.
». N
Fleuriau , Jésuite ,
ert Juillet 1753.- H est comman
deur de Salins au comté de Bour mort.
3. Joseph-Jean- Baptiste Fleu
gogne , & est appellé bai:li de
riau , seigneur d'Armenonville ,
Fleuri.
VII. Marie-Antoinette , née le garde des sceaux de France , qui
.
6 Avril 17*1. mariée en 1734. ^ suit.
Trançois - Raimond Pelet , lieute- 4. Louis-Gaston Fleuriau , cha
noine de Chartres en 1 «84. tréso
général , morte en
VIII. Gabrielle-Ifabeau-Thé- rier de ta Sainte Chapelle de Parit
rtjt, née le 28 Octobre 1728, ma en 1687. évêque d'Aire en 1698.
riée en 1744. à Char/es - Eugène- sacré le 18 Janvier 1699. puit
Gabriel de la Croix , marquis de d'Orléans le 1 5 Août 1706. & ab
Castries , gouverneur de Montpel bé de S. Jean d'Amiens.
5. Marie-Magddene Fleuriau,
lier , maréchal de camp , commis
saire général de la cavalerie , &c. baptisée le n Août 1654. mariée
Pons de Roslèt , oncle du duc de au mois d'octobre 1676. à Fran
Fleuri , aujourd'hui appellé mar çois de Paris , seigneur des Coute»
quis de Rocozel , est grand-croix & de Gasville, secrétaire du roi,
de Tordre de S. Louis, lieutenant morte le 6 Avril 1706.'. Elle fut
général des armées , gouverneur mere, entr'autres enfants , de Ni
de Montlouis en Cerdagne. II n'est colas-Joseph de Paris , prieur de la
Valette près Toulon , coadjuteur
point marié.
Les armes : d'azur d j roses d'Orléans , sacré le »7 Février
1714. & de François de Paris , ca
d'or.
II y a FLEURI , en Picardie , pitaine aux gardes Françoise**, &
qui porte : d'azur à la croix en brigadier des armées du roi.
6. Marguerite-Thérèse Fleuriau,
crée d'or.
FLEURI , en Bretagne , qui por mariée à Jean-Louis de Laurenci,
marquis de Montbrun , président
te : d'apu- d j mules d'or,
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ì mortier au parlement de Tou
louse.
7. N. Fleuriau, religieuse de la
Visitation , rue S. Antoine à Paris.
Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau ,
chevalier, seigneur d'Armenonville , de Gas , &c. garde des sceaux
de France , commandeur & grand
trésorier des ordres du toi par pro
visions du mois de Mars 171 5. con
seiller d'Etat ordinaire , & doyen
du conseil , bailli & gouverneur de
Chartres.capiraine-gruyer des châ
teaux de la Muette & Madrid , &
parc du bois de Boulogne ; fut reçu
conseiller au parlement de Metz en
i68á. intendant des finances &
conseiller d'Etat en 1690.directeur
des finances en 1701. II fut pour
vu au mois de Janvier 1716. de la
charge de secrétaire d'Etat, dont il
prêta serment entre les mains du
roi ; fut fait grand-croix , & secré
taire de Tordre militaire de Saint
Louis au mois d'Avril 1719- créé
garde des sceaux de France , le
x8 Février 172». il représenta Sí
fit les fonctions de chancelier de
France au sacre du roi le 15 Oc
tobre 1721. se trouva au lit de
Justice pour la majorité de S. M.
où ses provisions de garde des
sceaux de France , furent enregis
trées au parlement le 21 Février
1723. prêta sermenr entre les
mains du Roi pour la charge de
grand trésorier de ses ordres le 1 9
Mars 1724. & fur fa démission le
roi lui en conserva les honneurs :
il remit les sceaux le 15 Août
1727. & mourut le 27 Novembre
1728. âgé de 68 ans ; Iaissiint de
Jeanne Gilbert qu'il épousa au
mois de Décembre 16S5. &qui
mourut le 26 Novembre 1716.
âgée de 56 ans ,
1, Charles-Jtan-Baptisie Fleu
riau qui fuit.

». Marie.Jeanne Fleuriau née'/*
28 Mars 1688, mariée le tfi Avril
1708. à Jean de Gaffion , marquis
de Gassion âc d'AUuye , comte de
Montboyer, bâton d'Andaux, ma
réchal de camp des armées du
Roi , gouverneur dé Dax.
3 . Marguerite Fleuriau , née &
baptisée le 31 Mars 1689. morte
le 19 Décembre 1690.
4. Marie-Thérèse Fleuriau, née
le 19 Septembre 1698. mariée le
22 Octobre 1717. à Henri de Fabri de Moncault , comte d'Autrei , colonel du régiment de la
Sarre infanterie.
Çharles-Jean-Baptistc Fleuriau,
comte de Morvillei seigneur d'Armenonville , &c. ministre & se
crétaire d'Etat d«s commandemens Sí finances de Sa Majesté »
chevalier de la Toison d'or , Tun
des quarante de l'academie Fran
çoise , né i Paris le 30 Octobre
1686. -fut pourvu des charge»
de bailli , capitaine & gouverneur
de la ville de Chartres en survi
vance de son pere le 2 5 Décembre 1702. reçu avocat du Roi au
châtelet le 19 Août 1706. conseil
ler au parlement de Paris le 1 6
Janvier 1709. procureur général
au grand conseil le 14 Mars 1711.
nommé ambaflàdeur auprès des
Etats d'Hollande au mois de Jan
vier 1718. conseiller d'honneur au
grand conseil le 8 Mars de la
même année , secrétaire & grandcroix de Tordre de S. Louis fur la
démission de son pere le 24 Avril
1719. & nommé plénipotentiaire
au congrès de Cambrai. II prêta
serment entre les mains du Roi.de
la charge de secrétaire d'Etat avec
le département de la marine dont
son pere s'étoit démis en fa faveur
à titre de survivance le 9 Avril
1722. & le 1 1 du même mois il
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»rîta aussi serment pour celle de
conseiller d'Etat entre les mains du
tarde des sceaux,& fut reçu à l'acaoemie Françoise le aa Juin 1721.
Le Roi lui donna au mois d'Août
suivant le département des affai
res étrangères , & celui de la ma
rine fiit donné à M. le comte de
Maurepas. Le roi d'Espagne lui
envoya le collier de Tordre de la
Toison d'or qu'il reçut le 22 Octo
bre 1714. L'academie des scien
ces & des arts de la ville de Bor
deaux , l'élut pour son protecteur
au mois d'Octobre 1726. en la
place du duc de la Force. II se
démit ensuite de la charge de se
crétaire & grand -croix de Tordre
de S. Louis & de {celle de secré
taire d'Etat le 19 Août 1727. &
le Roi lui a accordé une pension
de 10000 livres. II eut de Char
lotte-Elisabeth de Vienne , née le
2 Novembre 1687. fille de CfcírIn-Louis de Vienne, conseiller en
la grand'chambre du parlement
ds Paris , & de Marguerite-Char/otrt-Clairambault , qu'il épousa le
J Février 1711.
1. Jean-Baptiste Fleuriau, né
le 2S Décembre 171 1. colonel au
mois de Décembre 1727. du ré
liment de Dragons ci-devant Bunelles.
1. N ... • Fleuriau né au mois
de Juin 1717.
3. Jeanne-Thérèse Fleuriau née
le 17 Décembre 1712. mariée le
29 Juillet 1718. à Alexandre-Ni
colas de la Rochefoucauld , mar
quis de Surgeres.
4. Charlotte-Marguerite Fleuriau
baptisée à S. Eultache le 17 Juil
let 1725.
Les armes de la maison de
Fleuriau sont : d'afur â un épervier
d'argent, membré,longi 6" grilletc
dt mémt , perchéfur un bâton de
■
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gueule au chef d'or chargé de j
glands feuilles t> tigis de JinoFLEURIGNI : La maison de
le Clerc a ajouté a son nom celui
de Fleurigni , depuis Tacquisition
que François le Clerc chambellan
& maître d'hôtel du Roi fit en
1513. de tous les biens de Jean
ne , Dame de Fleurigni fa pa
rente. Voycf CLERC DE FLEU
RIGNI.
FLEITTELOT , en Bourgogne:
d'argent à 3 trèfles d'afur.
FLOCELIERE : Seigneurie
dans le haut Poitou , élection de
Thouars , qui entra lur la fin du
treizième siécle dans la maison de
Surgeres , par Talliance d'Olive ,
fille unique de Geoffroi , seigneur
de la Floceliere , & de Jeanne de
Chateaumur , dite de Belleville ,
avec Gui de Surgeres , fils de
Hugues de Surgeres , & petit-fil*
de Guillaume Maingot VI. du
nom sire de Surgeres. La posté
rité de Gai de Surgeres . finit au
commencement du seizième siécle
dans la personne de Reni de Sur
geres , seigneur de la Floceliere ,
de Cerisai , & de Belleville en
Thouarcois , qui de fa femme Phi
lippe de Belleville, fille de Guil
laume, seigneur de Belleville , Sc
de Guillemette de LuxembourgFiennes laislà deux filles, Rente &
Louise.
Celle-ci fut dame de Bellevil
le , & épousa en 1 516. Louis Du
bois seigneur des Arpentis.
Renée de Surgeres , dame de la
Floceliere, de S. Pol, de Cerisai ,
&c. épousa, 1. François Hamon,
seigneur de Bonnet , capitaine de
Fougères , vice amiral de Breta
gne , 2. Pean de Briel , seigneur
de Serrant. Elie eut de son pre' mier mari Jean de Hamon, sei-
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Eneur de la Floceliere, de Cerísai, [ étant mort sans postérité le 14^
&c. qui épousa Jeanne de Pan- Juillet 1737. François-Etienne duc
nevre, daine de S. Martin. De de Lorraine,aujourd'hui Empereur,
ce mariage sortit Rotinerte Ha- tut fait grand duc de Toscane en
mon , dame de la Floceliere & échange de la Lorraine , par ces
de Cerilai , mariée par contrat du sion de la reine, aujourd'hui douai
15 Septembre 1567. à Claude rière d'Espagne , comme héritiè
de Maillé», seigneur de Brczé , & re légitime.
de Milli , tué à la bataille de Cou
FLORINIER, en Champagne :
rras le 10 Octobre 1587. leur se de fable d 3 roses d'argent l'une,
cond fils Jacques de Maillé eut fur l'autre, au pal de gueule bro
en partage la seigneurie de la Flo chant fur le tout.
celiere , qui fut érigée en mar
FLOR1S ( Saint) : Terre & sei
quisat en sa faveur par lettres du gneurie en Artois , érigée en.
mois de Novembre 1616. enre marquisat «n 1674. Vovcr SAINT
gistrées le 17 Mai i6i6.Il mou FLORIS.
FLOTTE : Ancienne & illustre
rut en 1641. fans enfants de fa
femme Julienne d'Angennes. Le maison d'Auvergne qui a donné
maréchal de Maillé-Brezé son ne deux chanceliers , & un amiral de
veu^ son héritier céda le marqui France.
tï. . . . Flotte gentilhomme
sat de la Fl°cel'"e. à Julienne
d'Angennes pour ses droits de re d'Auvergne vivoit dans le treiziè
prises & cette Dame échangea en me siécle , il fut pere, entre autre»
1697. ce marquisat pour la terre enfants , de Pierre de Flotte, che
de Somploire avec François de valier , seigneur de Revel , chan
Granges de Surgeres , marquis de celier de France, mort à la ba
Puguyori , lieutenant général des taille de Courrrai le 11 Juillet,
armées du Roi , illù de Geofroi 1301. suivant la chronique de
de Surgeres fils puîné de Guil Nangis. Philippe le Bel roi de
laume Maingot III. du nom , fire France l'ayanr employé en diver
de Surgeres & de Eenhi de Ran ses négociations & voyages lui
çon. Voycr GRANGES , MAIN donna en reconnoiflànce de ses
services au mois de Mai 1294.
GOT & SURGERES.
FLORENCE : Les ducs de Flo la terre de Revel en Auvergne ,
rence , depuis grands ducs de la ville de Salmeranges , deux
Toscane, ont commencé à Ale cents livres parisis de rente & la
xandre de Medicis , fils naturel jouissance de la terre de Lumigni
du pape Clément VII. II fut fait en Brie. II eut de. sa femme N....
duc souverain héréditaire de Flo Guillaume Flotte . seigneur de
rence par l'Empereur Charles- Revel & d'EscoIe , conseiller au
Quint , en 1531. II mourut le 7 parlement en 1 314. chancelier de
Janvier 1 ^j.Cofme I. ou le grand, France , en 1739. II fùt employé
d'abord seulement duc de Floren en diverses négotiations,principace en 1537. fut depuis reyêtu du lement au traité de paix qui fut
titre de grand duc de Toscane par fait a Paris avec les ambassadeurs
bulle du pape le 17 Août 1530. du roi d'Angleterre le 9 Mars
II mourut le 11 Avril 1 574. Jean- 1330. Philippe le Bel , en recon
Gaston grand duc de Toseane noiflànce des grands services qu'il-

avoit Tendus à l'Etat, lui accorda
deux mille livres de rente fur le
trésor, qu'il augmenta de mille li
vres au mois de Janvier i}48. II
épousa en premières noces Eliss
itMallo dont il eut Pierre Frotte,
chevalier , seigneur d'EscolIe , dit
flotton de Reve/,amiral de France,
qui épousa Marguerite de ChiiilJon , de laquelle il eut Guillaume
Flotte
II. du nom
, seigneur&c.
de
Revel,drEseoUe,
de Maymont
marié en premières noces à Mar
guerite de Bcaumont, qu'il fit em
poisonner à cause de sa mauvaise
conduite. 11 en eut Antoine Flot
te dit Flotton , chevalier seigneur
de Revel , de sainte Geneviève
& de Monteresiòn , mort à la ba
taille de Rosebecque en 1 382. Ce
lui-ci épousa Catherine de Cousan
dont vint Jeanne Flotte, dame
de Revel &c. il mourut sans en
fants le 14 Février 143 1. Voycf
le P. Anselme & Moreri.
Les armes de la maisonde Flot
te sont : fascé d'or 6* d'djur de
fi* pieces.
U y a FLOTTE-CUEBRIS- S.
AUBAN , en Provence , dont les
armes sont : de gueule d un lion
for , armé <> lampajsé d'argent.
FLOTTE , de Provence , qui
forte : d"ífùr á 3 oiseaux d'or ,
fojcs s & 1 & surmonté* d'un
itmbel d 3 pendants de gueule.
FLOTTE DE LA BESTRIE,
en Dauphiné , qui porte : losange
d'or Cr de gueule , au chef d'or.
FOlX : La maison des comtes
de Foix est venue de celle de
Carcaflòne par Roger II. comte
de Carcaflòne , qui eut trois fils ,
dont le second tut Bernard , tige
des comtes de Foin.
Châties VII. au mois d'Août
1458. érigea ce comté en pairie ,
en faveur de Gaston , comte de
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Foix , qui représenta le Comte de
Toulouse au sacre de Louis XII.
en 1498.
Les comtes de Foix de la pre
mière race ont commencé à Ra
yer I. du nom , comte de Foix ,
mort fans postérité à l'expédition
de Jérusalem versl'an 1098. Rayer
II. fils de Roger frère de Roger I.
lui succéda. Ces premiers comtes
ont fini à Gaston.Phatbus , com
te de Foix , mort en 1391. âgé
de 80 ans , qui n'eut qu'un fils
Gaston de Foix , jeune seigneur
de grande espérance , mort avant
lui en 1381.
Les armes : écartelé au 1 O 4
d'or à 3 pals de gueule , qui est
de Foix , au a &■ 3 d'or d 2 va
ches de gueule accornées , accollées , éurimúet d'Ofur , qui elfc
Bearri.
De ces anciens comtes de
Foix , sont sortis les vicomtes de
Castelbon , comtes de Foix , qui
n'ont formé que deux dégrés.Mat
thieu de Foix vicomte de Castel
bon , Sec. succéda au Comté de
Foix à Gaston - Phœbus son cou
sin , & rendit foi & hommage au
roi Charles VII. & mourut en
1398. fans postérité ; fa veuve
Jeanne d'Arragon épousa en se
condes noces Archambault de
Grailli , auquel elle porta le com
té de Foix. II a donné origine
aux comtes de Foix de la secon
de race. Gaston-Phoebus III. du
nom , comte de Foix , eut un fils
naturel qui est la tige des ducs de
Medina-Cœli. Voyez MEDINA
CŒLI.
La maison des comtes de Foix
de la seconde race a pris son nom
de la possession de la terre de
Grulli ou Grailli, au pays de Gry,
fur les bords du lac de Genève.
Ils ont tenu un rang très çoniì
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derable , particulièrement depuis
qu'ils se font établis en Guyenne;
ils font parvenus à la souveraine
té du comté de Foix , vicomté
de liearn , & enfin du royaume
de Navarre , qui étant ensuite tom
bé dans la maison d'Albret a
paile" dans celle de France. Gé
rard , seigneur de Grulli cheva
lier , poflèdeit cette terre en i r 50.
Ces premiers seigneurs portoient :
d'argent i la croix de Jablt ,
chargée de cinq coquilles d'or.
François Phatbus de Foix , roi
de Navarre , duc de Nemours ,
comte de Foix , &c. laiíla Cacheíine de Foi:: , reine de Navarre ,
duchesse de Gondi , de Nemours ,
&c. mariée en 14^4. à Jean d'Al
bret , comte de Penthievre. De
ce mariage sortit , entr'autres en
fants , Henri d'Albret , roi de Na
varre , prince de Bearn , comte
de Foix , &c. qui épousa en 15*7.
Marguerite d'Orléans , sœur uni
que de Frar.çois 1 . Leur fille uni
que Jeanne d'Albret , reine de
Navarre , fut femme d'Antoine
de Bourbon , duc de Vendôme ,
& roi de Navarre , d'où tint Hen
ri IV*. roi de France.
Les armts des comtes de Foix
& de Bigorre font : au 1 (y 4 de
Foix , au 2 tr 1 de Bearn.
Et celles de Fnwfoij Phcelus
de Foix roi de Navarre , lont :
écartelé au 1 6" 4 de Navarre ,
au 2 de Foix , C- au 3 de Bearn,
Des comtes de Foix , de la se
conde race , sont sortis , 1 . Les
vicomtes de Narbonne. 2. Les
comtes de Lautrec. 3 . Les com
tes de Bcnauges , de Candalle ,
&c. Ee cette derniere branche
sont sortis les comtes de Meilles ,
les barons de Donazit : de ceuxci , les barons du Lau ; & enfin
les seigneurs de Gerderest font
sortis de Bernard de Bearn, chc-
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valier seigneur de Gerderest, fil*
naturel de Jean , comte de Foix.
II y a eu encore une branche éta
blie en Rouflillon , qui avoit pour
auteur Guillaume de Bearn , qui
vivoit environ Pan 1467. AT . . .
de Foix & de Bearn, dame de
S. Eugénie , mariée i Dcn Juan
d'Oms , est morte, 'aidant des en
fants, qui ont hérité des biens de
cette branche.
Le1 comtes de Foix faisoient
hommage au comte de Toulouse
d'une partie de leur comté , dont
ils tenoient le reste en franc-aleu.
Ils ne poiredoient d'abord que le
château de Foix , la v ille appar
tenois à l'abbaye de S. Voluíien.
En 1168. l'abbé Pierre associa le
comte en partage pour la justice
& le haut domaine de cette ville ,
& ce pariage dure encore aujour
d'hui.
La Baronnie de Rabat , la pre
mière des Etats du pays de Foix,
a été le partage d'une branche ca
dette des anciens comtes de Foix ,
iflùe de Loup de Foix , seigneur
deSouverdun , qui vivoit en 1229.
& duquel descendoit au neuvième
déjré Henri Gaston de Foix , ba
ron de Rabat , vicomte de Maflàt ,
en faveur duquel Louis XIV. étant
encore mineur sous la régence de
la reine fa mere , érigea la ba
ronnie de Rabat , en comté , cn,
considération de ce qu'il étoit ve
nu de la grande & renommée li
gnée des princes comtes de Foix ,
lui permettant ty à tous ses succejseurs de porter le titre de comte.
II y établit depuis deux foires par
an ; l'une le 16 Août , 8c l'autre
le 25 Novembre , & un marché
tous les jeudis. Le comte de Ra
bat avoit épousé Jeanne de Pardaillan de Gondrin, dont naquit,
entr'autres enfants , François-Gas.
; ton de Foix , comte de Rabat ,
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dit le comte de Foix , reçu le pre
mier Octobre 1689. chanoine ho
noraire du chapitre abbatial de
Foix. Celui-ci fut marié trois fois.
1. avec Marie - Jacqueline d'Anost , daine de Mansan & de S.
Plahcard : 2. avec Claude du Faur
de S. Jorri : 3. avec DorothéeThéodore de Poudenas de Villepinte. II n'en a laine que j filles.
1. Jeanne-Rose de Foix , née
du premier lit , & mariée à JeanFrançois , marquis de Castelnau
& de la Leubere.
2. Angelique-Cesarine de Foix ,
née du deuxième lit , mariée au
marquis de Capelle. Elle a obtenu
de jouir proviíionnellement du
comté de Rabat.
j. Louise - Charlotte de Foix ,
née du troisième lit , mariée le
15 Juillet 17 14. à Jean-Honoré ,
marquis dé Sabran, chambellan
du feu duc d'Orléans Régent.
TaH. Gén. part. V. p. 187. Le
P. Anselme & Moreri.
FOLIE ( la ) , en Champagne :
tajur à 3 roseaux d'or, rangés
tn pal , chargés d'une merlette de
JÏMf.
FOLIN , en Franche - Comté :
it gueule à l'arlre d'or , le pied
dans un croissant d'argent.
F O N S '( la ) , en Picardie :
d'argent d 3 hures de sanglier
arrachées de salle.
FONSEQUES : Roderie de Fonseques , iíïù des comtes de Monterei en Espagne , épousa Louise
de Clcrmont , dame de Surgeres ,
veuve de Jean Aubin , seigneur
de Malicorne en Puisaye , premier
chambellan de Chartes de Fran
ce, duc deBerri. Rodcric de Fonseques , devint baron de Surgeres par
fa femme ; il eneutRtnede Fonseques , baron de Surgeres , qui
épousa Anne de Cosiï , mere de
Charles de íónseqwes > bùon de
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Surgeres , marié à Esther Chabor,
dame d'Andilli j le Marais , du
Breúil , & en partie de Jarnac.
De ce mariage lortit Hélène de
Fonseques , dame de Surgeres ,
mariée le 2 Août 1600. à Isaac
de la Rochefoucauld , baron de
Montendre , seigneur de Montguyon , nommé en 1612. cheva
lier des ordres du roi , & mort
fans avoir été reçu , laissant deux
fils. Charles , qui étoitl'aîné, a
continué la branche de Montendre
Le second nommé François , eut
la baronnie de Surgeres , & a fait
la branche de ce nom. Voyej RO
CHEFOUCAULD & SURGE
RES.
FONT (la) : Raoul de la Font,
épousa Geraude de Savine , qui
lui porta en mariage la seigneurie
de Savine en Embrunois ; il en
fit hommage le 13 Juillet 1383.
De lui descendoit Benoît de la
Font , co-seigneur de Savine ,
marié à Catherine de la Villette ,
mere de Raoul de la Font, sei
gneur de Savine & de Cherine ,
qui épousa Marguerite Gaillard.
Leur fils aîné Antoine de la Font
seigneur de Savine , colonel du
régiment de Savine , gouverneur
de Nice la Paille, épousa Marie
de Girard S. Paul , dont naquit
Jean-Baptiste de la Font, seigneur
de Savine , gouverneur d'Embrun ,
& de l'Embrunois. II eut de fa fem
me Lucrèce Reinard , .Antoint
de la Font , lieutenant des gardes
du corps , en faveur duquel la sei
gneurie de Savine fut érigée er»
marquisat par lettres du mois de
Janvier 171 5. enregistrées au par
lement de Grenoble le 31 Mai
suivant. II fut fait en 1718. lieute
nant général des armées du roi ,
gouverneur de Berghes & de la
châtellenie de Bailleul , puis che
valier des crdres du roi en, 1739t.
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U est more le la Avril 1748. sans
alliance.
1
Le Marquis de Savine avoir
pour frère puîné Charles de la
Font , du le comte de Savine ,
colonel de dragons , mort le 2
Novembre 1744. II avoit épousé
le 24 Octobre 1737. Polìxene
de Castellane , sœur du marquis
de Castellane , maréchal de camp ,
& du Vicomte de Castellane , co
lonel du régiment de Pcnthievrc
(cavalerie , de laquelle il a laissé ,
1. Antoir.e-Vìttor-Amedée de
la Font , marquis de Savine , né
le 18 Mai 1739. & nommé gou
verneur d'Embrun en 174$. fur
la démission de son oncle.
2. Charles , né le 12 Février
174*Les armes : d'azur au huchet
ou cor d'or lié desablc,accompagné
de 3 étoiles d'or , 2 en chef & 1
tn pointe.
FONTAINE : Maison qui a donné
un maître enquêteur des eaux & fo
rêts de France par tout le royaume ,
dans Etienne de la Fontaine , ar
gentier du roi en r 3 53. mort en
1360. Le P. Anselme, lomé VIIIcommence la généalogie de cette
maison à Jean de la Fontaine
écuyer , pannetier du duc d'Or
léans en 1472. Elle a formé plu
sieurs branches. Charles-HubertMarie - Gaspard de la Fontaine ,
comte de Verton, & Jean-Ma
rie- Hubert de la Fontaine , sei
gneur de Chaumont cn Valois son
frère, né le 6 Novembre t72i.
font de la branche aînée.
Les seigneurs de la Fontaine
Bitri , ont potir auteur Philippe
de la Fontaine , mort le 20 Avril
1 6 n . Vincent - Joseph - Antoine
de la Fontaine Solare , né le 27
Avril 1705. gentilhomme de la
chambre du prince de Dombes né
cn 1732, est de cette branche,

I
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Les seigneurs de la Boifliere
sont sortis de Joseph de la Fon
taine , seigneur de la Boifliere , en
Porithieu, mort le 27 Mai 1698.
François de la Fontaine Solare
né le 27 Septembre 1688. dit sç
comte de la Boifliere , lieutenant
de roi de Dieppe en 172 t. &
d'Arqués ; chevalier de Tordre
militaire de S. Louis en 1728,
n'a laissé que deux filles de son
mariage avec Marie-Aline - Hen
riette de Boulainvilliers morte en
1729.
1 , Marie - Louise-Calrielle dé
la Fontaine Solare , née le 1 5 Juin
1722. mariée le ri Mars 1743.
à Claude - François , marquis de
Sesmaisons , brigadier des armées
du roi , enseigne des gardes du
corps , dont des enfans. Voye{
SESMAISONS.
2. Louisc. Sidonic-Vifloirc de
la Fontaine Solare , née le 4 Fé
vrier 1714. mariée le 21 Octobre
1745. a François-Joseph-JoceriRi
Malet , comte de Vandrege U
Goûte , dont deux filles.
Les Seigneurs de Bachets , au
tre branche de cette maison , ont
eu pour auteur Antoine de la
Fontaine, écuyer , seigneur de Ba
chets , qui vivoit en 1497. Les
derniers de cette branche sont ,
1 . Jean de la Fontaine , seigneur
de Villepesde , né le 28 Février
1855. tué à la bataille de Fleurus
le premier Juillet i6po. 2. Char
les de la Fontaine , seigneur de
Froiíïi , né le premier Juillet
1656. destiné pour Tordre de Mal
te , mort le 4 Mai i6?o. avantque
d'avoir fait ses preuves. On trou
ve Antoine de la Fontaine , sei
gneur de Villepescle , mort lieu
tenant
1712. de Vaisseaux
v le 15 Août
Les armes : bandé d'or &■ d'a
zur défi» pièces , Its bandes d'or
(chiaucedi
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htíqttuètt de gueule de trois
train.
FONTAINE ( la ) : Autre mai
son : d'azur i U croix cametíe
d'argent.
FONTAINE TURGEUT.en
Picardie : d'or à j icujsons de vair
tordis dt gueule.
FONTAINES , en Normandie ,
d'argent au chevron defable , ac
compagné de trois mouchetures
d'hermines de mime , t en chef
f> i tn pointe,
' FONTANGÈS .: Jtân-Pierft ,
marquis de Fontanges , ancien
colonel d'infanterie , mourut le
31 Mars 1754. âgé de 56 ans.
Les armes : ' de gueule au chef
d'or , chargé de 3 sieurs de lys
d'arur.
FONTENAI : Seigneurie éri
gée en marquisat en faveur de
François Duval , par lettres du
mois de Mai i6»j. enregistrées
au Parlement le ,5 Mai 1627. &
en la chambre des Comptes le »tf
Juin 1640.. . . „ .
FONTENAI : Autre Seigneu
rie érigée en marquisat , par let
tres du mois de Février 1691.
enregistrées le 27 Mars suivant en
faveur de François le Tonnelier
de Breteuil , conseiller d'Etat , de
puis 1685. Voye{ TONNELIERBRETEUTL.
FONTENAILLES : . CVst une
seigneurie , qui fut érigée en mar
quisat par lettres du mois de Juil
let 170J. enregistrées le 13 No
vembre suivant > en faveur de Hen
ri-Louis de Gouyn de Chapizeaux,
enseigne des gardes du csrps, che
valier de Saint Louis , qui en avoit
hérité de son beau - pere PaulFréard de Chanteloup , deuxième
mari de sa mete Françoise le Roi.
U étoit fils de Françoise de Gouyn
chevalier , seigneur de Chapizeaux,
gentilhomme de" la chambre de M.
Jmt U,

le Prince , premier écuyer de ma
dame la Princesse , & chevalier de
Saint Michel en 1665, lequel avoit
pour trisayeul Maci de Gouyn ,
eçuyer , vivant en 1 joo. Le mar
quis de Fontenailles avoit épou
se le 19 Février 1690. Marie*
Anne du Roux de Gerudigni, dont
i.Xouij de Gouyn de Chapizeaux,
marquis de.Fontenailles , né le f
Août 169Ï. II est le deuxième
mari d'Elisabeth Rouillé de Beau
voir,veuve du marquis de Turbilli.
a. if , f .dit le chevalier d«
Fontenailles.
3. Marie -Anne de Chapizeaux»
morte à la fin de 1713. première
femme de Louis-Philippe tic Menon marquis de Turbilli , maré
chal de camp du aoFévrier 1734»
mort le l Février 1737. ayant
épousé en secondes noces , Elisa
beth Rouillé de Beauvoir , rema
riée ,. au marquis de Fontenailles
ci-dessus, Tall. Gefl. Part. V,
pag. 103.
FONTENU : Gaspard de Fontenu , commissaire général de la
marine , ci-devant chargé des aft
faires du roi à la Porte , mou
rut à Paris le 5 Septembre 1754.
âgé de 91 anr.
FONTETE DE VAUNAIN :
d'órur â 3 fasces d'or.
" FONTLEBON de Bretagne :
d'argent d trois aiglettes de fi'
bU,a.bn.
FONTRAILLES : Les seigneurs
de Fontrailles, qu'on croit descen
dus des comtes d'Actarac , com
mencèrent à Boëmond d'Astarac
Damoiseau , qui vivoit en 1307»
Le dernier est Louis d'Astarac »
cc>mte de Fontrailles , marquis de
Marestangts , &c. qui fit une do*
nation de tous ses biens le 4 Mars
1677. à Jean -Paul de Rochechouard de Barbesan , marquis de
Faudoasi son petit neveu j St,
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mourut le 15 Juillet suivant sans
avoir été marié.
FONT-VIEILLE : Maison trèsanciennc dans PAlbigeois. Ayant
été plusieurs fois pillée pendant
les troubles & les guerres , elle se
voit privée de titres très-consi
dérables. Antoine de Font-Vieille,
étoit Capitoul de la Ville de Tou
louse en 1470. Son fils Jean de
Font-Vieille servit avec honneur &
distinction sous six de nos Rois.depuis Henri II. jusqu'à £.ouii XIII.
II mourut en 16*6. Son fils An
toine de Font-Vieille , qui se dis
tingua dans la guerre contre les
Religionnaires, reçut du roi Louis
XIII- une chaîne d'or , qui a été
ajoutée aux annes de la maison
de Font-Vieille. Ce prince rem
ploya dans diverses négociations.
U fut rué devant Montauban. En
fin tous les Seigneurs de FontVieille se sont distingués dans le
service , & cette maison subsiste
dans Raymond - Louis de FontVieille , marié le 14 Juin 1731.
a MarieSufttnnc de Ciron , fille
de Joseph Ciron , marquis de Crameaux , président à mortier au
Parlement de Toulouse» (
Les armes : de gueule au lion
d''argent,armé t> tampajsé d'or 6"
accolé d'une chaîne de m(mt , €>■
sortant un drapeau de stnople.
FORB1N : On trouve Jeari
Forbin I. du nom , qui fit parta
ge avec ses frères en 141 5. II' tes
ta le 10 Avril 1453. & mourut la
même année âgé de 73 ans. La
maison de Forbin s'est partagée
en plusieurs branches.
FORBIN JANSON. Jean de la
Terre , seigneur de Janson , don
na cette seigneurie avec plusieurs
autres i fa nièce Antoinette de
la Terre , mariée en 1 504. h' Jean
de Forbin , seigneur de la Barbenr,
pere de Gaspard , & ayeui de
httlcnior , en fiyeur duquel la
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baronnìe de Villaurè , & les feî-'
gneuries de Janson , des Trois*
Emines & de Saint Estere furent
érigées en marquisat foui le nom
de Janson par lettres du mois dé
Mai 1216. Gaspard son fils fut
pere de Toufsiint de Forbin, créé
Cardinal en 1690. commandeur
du Saint-Esprit en 1689. grand
aumônier de France en 1706. &
de Laurent de Forbin , marquis
de Janson , gouverneur d'Antibes,
sous lieutenant de la première com
pagnie des mousquetaires , & ma
réchal de camp. Laurent a eu de
Françoise Nicolaï, morte le 17 Juil
let 1740. Joseph-Palamedc de For
bin , marquis de Janson , né en
Juillet 1715. guidon de gendarme
rie, qui a épousé le 9 Janvier 1745.
N . . . Auberi de Vatan , fille
de Félix , conseiller d'Etat & pré
vôt des Marchands de Paris, & de
Jíarif-Rfnt'e le Maynat. II en a ,
1. Michel-Palamede , né.Ie aj
Octobre 174Í.
»- Achilc-Palamcie, chevalier
de Malte , né le 7 Décembre 1747.
3 . Alexandre-Palamede , né le
1» Août 1750.
4. Adelaïde-Mágdeltne de For
bin , née le 14 Novembre 1743.
II y a ehcore quatre branches ,
qui subsistent dans la maison de
Forbin , cadettes de celles de Jan
son. 1. celle des seigneurs de la
Barbent : 1 . celle des Barons d'Oppede , de laquelle est sortie 3 . celle
de Ste Croix : 4. celle de Gardane.
FORBIN DE LA BARBENT.
Louis-Palamtdt de Forbin , mar
quis de Solliers , le dernier de fa
branche , se voyantsahs enfants ,
institua son héritier Claude-François-Palamedt de Forbin, seigneur
de la Barbent.ci •devant capitaine de
cavalerie dans le Tégiment de Puifieux. II a de son mariage avec
Charlotte - Nicole de Cazc de la
Bove 1, Gaspard- Anne - François
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tìkmeie de Forbin , né le 13
Décembre 1739.
». Charles-Gaspard^Jacìnthe de
Forbin , ditle marquis de Pont-àMouslòn («)3néle»<5 Février 1741.
3. Claude-?aul-FranÇois , né le
19 Avril 1744.
4. Joseph , né le 19 Août 17495. Françoise-Yolande, née le 1 1
Février 1738.
FORBIN OPPEDE : Oppede
est unebaronnie en Provence qui
fui portée en mariage par Anne
Mainier, deuxième fille de Jean
Mainier ; premier président du
parlement d'Aix â François Peruziis , baron de^Lauris , - deuxiè
me président du parlement de Pro
vence j dont la fille unique Claire
Peruzzis fut substituée aux biens ,
nom & armes de Mainier , par
ieJuintestament
son ayeul
du de2
155$. •&demariée
à Jean
Forbin , seigneur de la Farre ,
premier consul de la ville d'Aix ',
qui avoit pour bisayeul Jean II.
Forbin , seigneur de la Barbent ,
ftere aîné de Falamede , dit le
grand seigneur de Solliers , auquel
Louis XI, fut redevable de la do
nation de la Provence & que ce
prince , en reconnoislànce de ce
service , établit son lieutenant &
gouverneur général de Provence ,
& de Dauphiné par lettres du 1 9
Décembre 148 1. Claire de Peruz
zis fut mère de Vincent-Anne de
Forbin Mainier, baron d'Oppe
de , premier président du parle-
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ment d'Aîxen i6*r. charge dont
fut revêtu en 1655. son fils aîné
Henri , né d'Aìmare de Castelle , & q'Ui de Marie-Therese dé
PonteVez , eut Jean-Baptiste de
Forbin Mainier , marquis d'Oppede , ambasiàdeur en Portugal ,
puis président au parlement d'Aix,
marié à N . . . Marin de la Chataigneraye, mere de Jean-BaptisteHenri de Forbin , marquis d'Oppe
de , mort en 174R. II avoit épousé
N . . de Forbin Janson , décédée
en 1713. laislànt pour enfants ,
1. Joseph-Louis-Roch-Charleí
Pílamede , marquis d'Oppede , né
en 171». capitaine lieutenant des
chevaux légers de Bretagne .^au
jourd'hui de Bourgogne. II a epoU»
fêle *3 Février 1756. MarieFrançoise de BauíTan, veuve d'^4lexanire de Bâussan, maître de»
requêtes.
i. Frtnçois-René , chevalier
de Malte , né en 1711. enseigne
de Vaisleaux.
3. N. . . femme de N... de»
Martin» , seigneur de l'uilobier.
Ils ont pour oncle André-BernardConstance de Forbin d'Oppede,
aumônier, puis maître de l'Oratoire du Roi , charge dont il s'est dé
mis, abbé de S. Florent en Anjou'.
FORBIN de SAINTE CROIX î
Cette branche sortie de celle d'Op
pede a eu pour auteur Jean de
Forbin , seigneur de sainte Croixi
conseiller au parlement de Pro
vence, marié le 4 Février 1665.

{ a ) Après la mort de Jean A'Anjou , Antoine , duc de Lorraine
se mit Van 1536. en pojfejjion du marquisat de Font-à Mouffon , au
préjudice dr Catherine d'Anjou , fille de Jean , qui avoit été mariée
tn isï(>. à Louis de Forbin , seigneur dé Solliers , & qui lui avoit
apporté les terres ie Saint Remi Cy de Saint Cannât. Ltut posté
rité conserva toujours le titre de ce marquisat , sur lequel Françoi»
Auguste de Forbin , seigneur de Solliers , réclama ses droits au traité
de paix d'Utrecht. Les marquis de Solliers ont eu pour auteur Si»
tunede de Ferbin , surnommé U grand , marc m 1708.
«y
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à Marguerite de Gallien , de la
quelle il a eu plusieurs enfants.
FORBIN GARDANE : Cette
derniere branche a pour auteur
Jacques de Forbin > frère puîné
du grand Palamede , gouverneur
& sénéchal de Provence > duquel
il acquit la seigneurie de Gar
dant le 1 1 Septembre 1481. II
fut deux soit premier consul de la
ville de Marseille > & épousa An
ne de Castillon. II fut pere de
Michel , seigneur de Gardane,
dont la postérité s'éteignit a ses
petits-fils , & de Charles deLForbin, qui continua la lignée par son
mariage avec Jeanne , dite Marie
de BonifacCi dont le deuxième
fils ílauie de Forbin , seigneur
de la Motte , fut substitué à ses
cousins dans la terre de Gardane,
& vivoit encore en 1 547. II épou
sa Marguerite Grimaldi de Beuil ,
qui fut mere de Jean-Baptiste de
Forbin , seigneur de la Motte &
de Gardane , premier consul de
Marseille en 1571. & décéda en
1661. Ilavoit épousé par contrat
du a9 Juillet 1565. Distrie de
Leinche , fille de Thomas , origi
naire de Tlsle de Corse. II en
eut, entr'autres enfants , Antoint
seigneur de Gardane , premier
consul de Marseille en 161». qui
de sa deuxième femme Lucrèce
de Castellane de Grignan , qu'il
avoit épousée par contrat du a 1
Juillet i5oS. laislà Charles de For
bin, seigneur de Gardane, pere|par
sa femme Françoise Sellier d'une
fille unique , morte sans alliance.
La postérité fut continuée par
.Charles de Forbin , frère à'An
toine , qui testa en 1634. & eut
de fa première femme Claire Sa
lomon , mariée par contrat du 1 8
Février 1Í04. elle eut entr'autres
enfants Pierre de Forbin,seigneur
de Gardane, qui mourut en i66j.
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& avoit épousé par contrat du ta
Août 1655- Anne Merigon, dom
le sixième enfant , dit le comte
de Forbin , est mort chef d'Es
cadre « avec la réputation d'un
grand homme de mer, après avoir
été amiral du royaume de Siam,
Jean de Forbin , le troisième , fut
héritier de Gaspard , son frère
aîné , & capitaine de Vaiflèaux
au département de Toulon. II
épousa le a8 Janvier 1713. Eli'
rahtth Gaillard , nièce de Sau
veur , commandeur d'Aix , &
grand prieur de saint Gilles , &
fille de Gaspard , président en la
chambre des comptes d'Aix , &
de Thertse d'Agoult d'OUieres. II
mourut le ao Mai 1714. laislânt
trois fils & une fille.
I. Jfjn-CZaude-Palamede , dit
le marquis de Forbin , né le 2 x
Novembre 1716. mousquetaire
dans la première compagnie , hé
ritier du comte de Forbin , Ion
oncle, marié le 19 Janvier 1751.
a Clotilde-Adelaïde de Greffet ,
fille & héritière de Pierre, comte
de Villarsouchard , seigneur de la
Ferratiere , & de Marie-Anne de
Laugier : dont 1 . Pierre-Paul-Jeaa
Jsarie-Palamede de Forbin né le
4 Décembre 1751.1. N . . . fille
née en 1754.
». Gaspard-François-Anne de
Forbin , né le 8 Juillet 1718. reçu
chvealier de Malte le 3 Avril 1731.
lieutenant colonel d'infanterie , St
major du régiment royal des V ais
seaux.
3. Henri-Jean-Baptiste-Fortuné,
chevalier de Malte,tué à Lawffcldt,
étant capitaine dans le régiment
royal des Vaiflèaux.
4. Elisabeth-Charlotte-Félicité
de Forbin , mariée en 1 744. à
Gaspard-Amiel de Maurelet, mar
quis de la Roguelle , morre en
1748. mere de plusieurs filles.
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FORBIN DE LA ROQUE r
La Roque Gontard fiit une des
seigneuries qu1Antoinette de Ter
re apporta en 1504. à son mari
Jean de Forbin , seigneur de la
Barbent. II fut pere de Gaspard qui
donna laRoque à son second SlsAnnUal de Forbin tué en 1611. dans
un corabat particulier. Celui-ci fot
pere de Jean-Baptiste de Forbin ,
président à mortier au parlement
i'Aix , mort en 1649. & dont le
fils Mclckior , revê;u de la même
charge , obtint l'érection de la Rofie en marquisat par lettres du
mois de Février 165}. enregistrées
le x Juin suivant. Gabrictle de
Forbin là fille porta ce marquisat
a son mari Claude Milani , pré
sident à manier au parlement de
Provence. Leur fils Matthias MiUni de Forbin , marquis de la
Roque , baron de Comislòn , sé
néchal d'Aix, est mort en 1711.
hislànt pour enfants , 1 . JofephCharles-Bernari de Milani Forbin,
marquis de ia Roque , né le 17
Septembre 1700. marié à N. . .
Bertet, dont des enfants ». Francois-Mclchior , dit le chevalier de
la Roque.né le 18 Septembre1704.
capitaine aux gardes françoises.
Les armes de la maison de For
bin : d'Sr au chevron d'afur tccompagné de % têtes de léopard
arrachées de fable , lampajsées de
gueule , &• postes % en chef 6< 1
tn pointe.
FORCALQUIER : Ville de
France en Provence,avec titre de
comté ^ établie à ce que l'oncroit,
vers Pan 970. par les enfants de
Bofon II. Nos rois prennent le
titre de comtes de Provence, Fortalquier, & terres adjacentes. On
trouve dans Moreri ce que les
derniers auteurs de l'hiftoire de
Provence disent des ancitns com
tes de Forcalquier. Ils en font
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monter Porigine au huitième sié
cle , & ces comtes ont fini dans le
treizième. Guillaume de Sabran ,
fils de Geraud-Amie prétendit au
comté de Forcalquier du chef de
fa mere Alix , fille de Bertrana\~
I. comte de Forcalquier ; & par
accommodement fait en i»»o.
avec Raimond Berenger , comte
de Provence , il conserva le titre
de comte de Forcalquier , & eut
les terres de Cereste , Niozelle ,
Chateauneuf, la Roche , ChâteauArnoux , &c. Sa postérité retint
le nom & les armes de Forcal
quier , & le dernier de cette bran
che fut Gaucher de Forcalquier .
évêque de Gap , qui par son testa
ment de Tan 1483. institua pouï
son héritier son neveu George de
Caftellane , avec substitution en
faveur de Gaucher!, de Brancas
son cousin germain , qui recueil
lit cette succession. De lui descen
dent les marquis de Brancas ,
qui portent le titre de comtes de
Forcalquier; & les ducs de Villars
Brancas. Voyer BRANCAS.
FORCE : Le marquisat de la Force est entré dans la maison de
Caumont par le mariage de Françoìs de Caumont seigneur de Castelnau , avec Philippes de Baupoil , Dame de la Force en Péri-,
gord. Ge marquisat fut érigé par
Louis XIII, au mois de Juillet
1637, en duché».pairie , en fa
veur de Jacques-Nompar de Cau, mont marquis de la Force , ma- .
réchal de France & de fes hoirs
& descendants mâles successive
ment & à toujours, tant que la li
gne durera. Voyer CAUMONT.
Les armes : d'ajur i trait. íeoptrds d' or.
De la maison de Caumont sont
sortis, 1 . La branche des seigneurs
de Berbiguieres Monbeton. ». Les
seigneurs comtes & ducs de LausiiQ
l iij
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3. Les seigneurs de sainte Bazeil- en Bretagne : d'argent au chef'
le : il n'y a aucune de cei trois de fable.
FORESIS DE DIECONNE:.
branches qui subsiste. Voycj
d'or au pal d'azur au chef d'or ,
ÇAUMONT.
FORCEYILLE , en Picardie : chargé d'un lion d'arur pajfant.
. ie gueule au sautoir d'argent , ac FQRESTA , de Provence : pâli,
compagné de 4 molettes de fable. de 6 pietés d'or 6* de gueule , à
FOREZ : Les comtes de Lyon une. bande de. gueule brochant fur
& de Forez ont commencé à IVil- le tout.
iflmcr 1 . établi comté de Lyon &
FORESTA D E BANDOL ,
de Forez par Charles le Chauve , en Provence : d'arur d:l'étoi!e d'tr
vers Pan S70. Anne Dauphine, chargée d'un écusson d'arur à la
comtes de Cltrmonr.épousa Louis fleur de lys, (r 1. chefd'argent.
II. duede Bourgogne. Sa postéri
FORESTIER, en Picardie:
té a joui des comtés de Forez & d'or d r, befans d'arur.
de Clermont jusqu'en 15»». que FORGACZou FORGATSCH:
íouife de Sayoye se les fie adju La maison des comtes de. Forgacf
ger , fur le connétable Charles de en Hongrie porte le nom d'un.
Bourbon , & les remit ensuite au Château , qui est en Traníìlvanie.
roi François I. son fils qui les réu Depuis très-long-tems , elle 3 été.
fort considérée. Vers le commen
ni; à la couronne en 1 53p.
Artaud, II- du nom comte de cement du dix-huitiéme siécle un
lyon & de Forez , fils du com Forgaci fut commandant général
te Gtrard Sc de Gimberge fa fem pour le prince Ragpzzi. Simonme , & petit-fils á'Artaud L du Adam Forgacz fut chambellan de
t^om comte de Lyon & de Forez ('Empereur en 1705.
étoit mort en 1011. De lui defFORGE : Pierre de Forge ,
cendoit Artaud V- du nom , marquis de Cháteaubrun , mou
comte de Lyon & de Forez, père rut en Mars 1755. en son château
i'Ide surnommée Raimonde , qui de Châteauvieux âgé de 75 ans :
jjorta en dot à Guigues-Raimond il laissa deux fils & trois filles de
l'on mari pour lui & ses descen son second mariage avec Gabrielle,
dants les comtés de Lyon & de de la Marche , fille de François de
ForeZf Ce Guigues-Raimond , se la Marche , haron de Fillu , &
cond fils de Guigues I. comte de Gabrielle de Montmorenci.
d'Albon dit le Vieux , étoit de ía
FORGET: d'arur au chevron,
maison des dauphins Viennois de d'or accompagné de 3 coquilles
la premiererace. De la branche des de même : le chevron chargé en.
comtes de Fprez sont sortis les chef d'un éçuffon d'azur d une
seigneurs de Beaujeu , & les sei fleur de lys d'or.
gneurs d'Amplepuis. Voyc? DAU
FORGÚEUX (St) : Seigneu
PHIN VIENNOIS, BEAUJEU rie qui fut le partage de Bertrand& AMPLEPUIS. '
d'Albon , dernier des enfants
* FORETS LE ROI : Branche mâles de Guillaume III, Voycrcadette de la maison de le Clerc de S. FORGUEUX.
FORS : Seigneurie érigée en
Eleurigni , qui a donné un chan
celier de France. Voyej CLERC marquisat par lettres du mois de .
DE FLEURIGNI.
Mai 1639. enregistrées au parle
FORETS D'ARMAILLÉ (la), ment & en U chambre des comp.
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l« les jo Août & 3 1 Décembre affaires du Czar Pitn-e le Grand
1640. en faveur de François Pous- à la cour de France. Voyez le
fen , seigneur de Vigean , dont mercure historique de 1699.
la postérité masculine s'est éteinte FORTEAU : d'azur au che
depuis quelques années.
vron d'or,accompagné de 3 oiseau»
FORS : Branche cadette de l'an- de même,
t
cienne maison de Vivonne , qui
FORTIA , de Provence : d'aa eu pour auteur Hugues de Vi fur á une tour ronde , crénelée de
vonne, seigneur de Fors , marié à 4 piices d'or maçonnées defable
Jtaime de Mòntendre dame de (? postes fur terre de finople.
&int Gouard. Catherine de Vi
FORTISSON : La baromaie de
vonne , marquise de Pisani , dame Roquefort dans la sénéchauslëe de
de S. Gouard, &c, héritière de S. Se ver , est poslèdée depuis longson pere Jean de Vivonne , dit tems par la famille de Fortislòn.
de Torettcs , qui servit avec dis Pierre de Fortislòn, écuyer, ba
tinction sous les rois Charles IX. ron de Roquefort , épousa Fran
Henri III. & Henri IV. porra çoise de Cablane. II en eut pour
les biens de fa branche en 1600. fils aîné , Pierre II. baron de Ro
à Charles d'Angennes , son mari, quefort , allié avec Camille de Brosmarquis de Rambouillet , vidame ser^, qui étoit veuve en j68». 8c
du Mans „ chevalier des ordres. mère de N, » . . , de Fortislòn , qui
FORSAN de Bretagne: degueu épousa N, . . . d'Arros. De ce ma
riage est. né N. ....... , de For
le 4 9 lillettes d'or en sautoir.
FORT ; Famille patricienne tislòn , baron de Roquefort , qui
de Genève , illustrée par Fran avoit épousé en premières noce»
çois le Fort général & amiral sous íí. ........ de Vernon de Haget ,
Pierre Alexiowitz. II fut le dont il y a un garçon , dit le ba
fivori de ce prince , qui renvoya ron deRoquefort, & trois fi.lles.JIl
dans toutes les cours étrangères en a pris pour deuxième femme , Ma-.
qualité d'ambaslàdeur & de pléni rie-Silvie d'Aspremont , héritière
potentiaire. Hínri son fils marcha d'une branche cadette des vicom
sor ses traces : mais il mourut à tes d'Onbe , dont il a un garçon
l'àge de *o ans , peu après la prise & des filles! II y a encore de cette
de Nottbourg en 1703. Pierre le famille la branche des seigneur*
Fort, neveu du général, entra aussi de S. Maurice , formée par un ca
au service du Czaç , pana par les det de Pierre í. seigneur de Ro-;
premiers emplois militaires , & quefort , dont le petit-fils , N. . . ,
épousa en secondes noces la fille de Fortislòn, a épousé N. ... de
de W . , . Boetner de la premiè Pontacq-Besade , de laquelle il a
re noblesiè de Meklenbourg. Ami un fils. De cette branche étoit islï»
le Fort, pere de Pierre, honoré en N. ..... de Fortislòn , maréchal
1698. lui & fa famille par l'em- de camp , commandeur de Tordre»
pereur Leopold I, de la dignité royal & militaire de S. Louis , &.
de chevalier du S. Empire Ro major des chevaux-legers de la gar-,
de.
main , poslèda avec distinction de du roi , qui, de N
les premières charges de la répu Vayre , dame du Oots près d'Orilblique de Genève. Jean le Fort, lac , eut un fils marië avec la fille de.
autre neveu du général François N. . . Chicoineau premier médecin,
Je fort', fut chargé en 1717, des du rqi , de laquelle il n'eut pointi
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4'enfants , & une fille alliée au mar à Anne d'Aumont , dame de Thu»
quis de Montelezun S. Lari.
ri. II étoit petit-fils de Jean II. ba
Les armes : d'arur d a tours ron de Montmorenci , grand cham
d'argent.
bellan de France. La seigneurie de
FORTELLE, en Brie : Ro^rr , Baillet-Sur-Efche fut érigée en ba^igneur de la Fortelie en Brie , &. ronnie t fous le noin de Foslèux,
autres terres en Hurepoix , est pié- par lettres du mois de Mars 1 578.
íìdent en la chambre des comptes. enregistrées le a Mai 1584. en fa
II a été marié deux fois. Du pre veur de Pierre de Montmorenci.
mier lit il a eu N. ..... de b Foyer MONTMORENCI FOS
Fortelie » conseiller au parlement SEUSE.
de Paris, & Anne- Remìetís -So
FOU-DE-VIGEA N f du ) : d'àphie Langlots de la Fortelie , ma fur à unefieur de lys d'or , soute
riée le a. Décembre 1759' au pré nant deux éperviers dfrontés d'ar
sident Potier de Novion , morte gent, becques 6" membrés d'or.
fans enfants le 16 Février 1741.
FOUCAULT : Ancienne mai
N. ... de ta Fortelie , connu fous son, originaire de la Marche, qui
le nom de l'albé Ltmglois, con date dès le douzième siécle. Elle a
seiller clerc 1 la grand chambre du donné un maréchal de France dan*
parlement de Paris , est frère du Louis Foucault , comte du Daliprésident de la Fortelie.
gnon, qui fut page du cardinal de
FOS-AMPHOUX : Terre qui Richelieu. II s'attacha ensuite au
fut érigée en marquisat par lertres duc de Fronsac, qui lui fit obtenir
de .luin 1719. enregistrées en Oc la charge de vice-amiral de France.
tobre suivant , en faveur á'Antoine II servit sous lui dans Parmée na
d'Albert , président à mortier au vale au combat donné devant Ca
parlement de Provence. II est pere dix en r 640. & au siège d'Orbitelle
de Dominique, & d'Antoine d'Al en 1646. 11 fut maréchal de France
bert. Celui - ci a quitté Tordre de en Mars 165 j. & mourut en Octo
Malte , pour épouser Augustine bre «659. âgé d'e.nviron 45 ans.
Hoislètd'ArviHe.
Henri Foucault, son frère aîné ,
FOSSEZ ( de ) : La terre d'E- marquis de S. Germain Beaupré»
verli fut donnée en 1 504. à Ga gouverneur de la Marche , maré
ine/ de Foslèz , par Gabriel de la chal des camps & armées du roi ,
Vallée , frère de fa bisayeule , à donna par-tout des marques de fat
Condition de porter le nom & les valeur & de son courage , & mou
armes de la Vallée. Elle fut érigée rut en Septembre 1678. dans fa
en marquisat , en sa faveur , par maison de S. Germain Beaupré»
tertres du mois d'Octobre 16x6.
Louis Foucault , son fils aîné »
enregistrées le 14 Décembre sui marquis de S. Germain Beaupré »
vant. II fut fait chevalier des ordres comte de Dun-le-Palleteau , gou
du roi le i4Mai iôjj. II ne laisià verneur de b Marche , par démis
qn\me fille unique mariée , 1. à sion de son pere , en 1674. fut
Qìlles de S. Gelais : a. à Henri mestre de camp d'un régiment de
de Mesme , seigneur de Roifli.
cavalerie , brigadier des armées du
FOSSEUX ou FOSSEUSE roi en 1688. &; mourut k a j Jan
MONTMORENCI : Cette branche vier 1719. II eut d'Heïehe Fera commencé à Claude de Montmo- rand , fille de Pierre » cqnseilkj; «m
ïçnej, seigneur de FQslseiise. » marié. parlement, de. Paris»
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i. Armand-Louis-François Fou
cault , marquis de S. Germain Beau
pré , qui fuir.
». Armand-Louis-Joseph Fou
cault , chevalier de Malthe , né en
1681. colonerd'infanterieen 1701.
& brigadier des armées du roi en
1719.
3. Autre Armand-Louis-Joseph
Foucault , dit le comte de S. Ger
main , né en 168». enseigne de
vaislèaus , mort le 1 1 Décembre
1705.
Armand-Louis- François Fou
cault , marquis de Saint Germain
Beaupré, &c. gouverneur & lieu
tenant général de la haute & basse
Marche , mestre de camp de cava
lerie en 1704. se distingua à la
bataille de Calcinato le 19 Avril
1706. 8í fut fàit brigadier des ar
mées du roi le premier Février
1719. II a épousé le 11 Mars 171 1.
Anne-Bonne Doubler, fille de Nitolas Doublet, conseiller en la
grand'chambre du parlement de
Paris , dont :
1. Armand-Louis Foucault, né
tu mois de Décembre 171t.
1. Anne-Bonne Foucaulr , née
au mois de Décembre i7rj.
5. Marie Foucault , née en
171Í. morte en bas âge.
4. N
Foucault , née au
mois dAoût 1718.
Les armes : d'apir , semé de
fleurs de lys d'or .
FOUCAULT : Famille noble ,
qui a donné dans Nicolas-Joseph
Foucault , fils de N
Fou
cault & de Marie Mettezeau, né
à Paris le 8 Janvier 1643. un des
grands hommes de son siécle. Son
mérite l'éleva successivement aux
charges de procureur général aux
rcquêres de 1 hôtel , d'avocat géné
ral au grand conseil , de maître des
te .uitci , de chefdu conseil de son
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altesse royale Madame , de procu
reur général de la recherche de la
nobleflè , d'intendant de Montana
ban , de Caën & de Pau. II mou
rut en 1711. âgé de plus de 80
ans. II étoit de l'aeadémie de»
belles -lettres. Voyef son éloge,
Mém. de cette Acad. Tom. <;.pag,
395II y a FOUCAULT, de Breta
gne , qui porte : de finople au che
vron d'or , surmonté d'un lion ram
pant de même , (y cantonné de )
trèfles d'argent.
GOUCHER-CIRCÉ : Les sei
gneuries du PlessiS-Sénéchal , Thérouanne, Coudrai & Vieil -Isleau
furent unies & érigées en marqui
sat , sous la dénomination de Foucher-Circi, par lettres patentes du
mois de Juin 1653. enregistrées
en la chambre des comptes de Pa-t
ris le n Mars 1665; en faveur de
Jacques Foucher des Herbiers , sé
néchal du bas Poitou , marié le î
Août 1669. avec Aíarie d'Angennes. De ce mariage , naquit le 7
Août 1671. Jean-Henri Foucher,
marquis de Circé , reçu page du roi
dans fa grande écurie en Avril
1685. puis grand sénéchal de Poi
tou.
FOUCIGXI, ou FAUSSIG N I : Province de Savoye , avec
titre de baronnie , située entre le
Genevois & le Valais , qui a eu
ses seigneurs particuliers. £nte»
rtfd , seigneur de Foucigni , vivoit dans le onzième siécle. Agnès
dame de Foucigni , héritière de
son père Almon , porta cette ba
ronnie a Pierre , comte de Sa
voye son mari. Béatrix de Sa
voye , dame de Foucigni , &
fille unique de Pierre , épousa
Guigues XII. Dauphin de Vien
nois. Anne i dame de Foucigni
& de Dauphiné '» fut maniée à
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tagne » <!*" obtint Pérection de
cette vicomté en comté , par let- '
ajes du mois de Décembre 1657.
enregistrées au parlement le 7 Sep
tembre 165S. & en la chambre
4cs comptes le »■ Mars 1661.
Les »nrtes : de gueule à 6 fleurs
4e lys d'argent , 3 , 1 , t> t ,
4M thef <r> mime.
FOUQUET.de Loufîquourt , en
Picardie : d'arur au croissant d'ar
gent 1 accompagné de a étoiles
for en chef.
FOUQUET , en Champagne :
«Pufur i a étoiles d'or en chef ,
tr un croisant d'argent en jointe.
FOUQUET - LAVARENNE :
i; gueule au Urrier d'argent ,
tíco/e d'arur , semé de fleurs de
fys d'or.
FOUQUET DE CROISSI ET
CE MARCILLI ; d'arur i 3 écurc*"ís d'or, » 6- t.
FOUR (du ) : d'arur i une
froìfe d'or , accompagnée de trois
froissants d'or.
FOURau( duchevron
) , en Normandie
émargent
d'afur , ac-:
tompague de 3 roses de gueule :
du Four de Cuy ports cet écusson
ta cœur de celui de Montgommeri.
FOURCI : Henri - Baltharard
Fourci , abbé òe l'abkaye de Saint
Vandrille , ordre de S. Benoit ,
diocèse de Rouen , mourut le 24
Avrjl 1754. âgé de 80 ans. Les
armes : d'arur à l'aigle d'or au
thef d'argent , de 3 tourteaux de
gueule.
FOURILLES : Seigneurie éri
gée en marquisat en faveur de
Biaise de Chaumcjan , par lettres
du mois de Mars 1610. enregis
trée» en la chambre des comptes
Je 9 Juillet 163». titre qui fut
confirmé en faveur de Thomas le
Lièvre , Maître des Requêtes , &
président au grand conseil , par
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lettres du mois d'Octobre 164S.
enregistrées au Parlement & en la
chambre des comptes les 6 & 17
Mars 1749.
LE FOURNIR DE Ï'ARGEMONT : Maison de Norman
die.
Pierre le Fournier , écuyer ,
sieur du Fief noble d'Isamberteville , situé au hameau de Vargemont > paroiflê de Graincourt ,
vicomté d'Arqués & Bailliage de
Caux , fut déclaré noble par juge
ment des Commissaires ordonnés
par le Roi Louis XI. fur lc tait
des francs - fiefs en Normandie ,
du 16 Octobre 1471. II étoit le
sixième ayeul de François-Bcrnari
le Fournier , écuyer , seigneur de
Vargemont , patron de Graincourt , &c. marié -à Marie - Gabrielle Truffier , dame de Bethencourt , de Martigni , de Saurel ,
&c. mere de Joseph -François le
Fournier , seigneur de Vargemont j de Baumez , de Forez ,
de Saurel , &c. mestre de camp de
cavalerie , enseigne dans la
compagnie des gendarmes de la
garde du roi , allié à Bonne-GaIrielle de S. Chamans. Celui-ci
est père de N . . . de Vargemont , dit le marquis de \Targemont , qui a épousé en Juin 1753.
N . . , Tabourot d'Orval.
Les armes r d'argent d J ro/èj
de gueule » Cr t.
FOURQUEVAUX : Terre en
Languedoc , érigée en baronnie
par -Louis XI . en faveur de Jeta
Yzalguier , seigneur de Sainte Sivrate , qui la vendit le 18 Juillet
1497. à son beau -frère Jean de
Beccarie de Pavie , mari de Jeanne
Yzalguier. Voyer BECCARIE.
FRADET DE S. AOUT:
Jean Fradet , seigneur de S. Aout ,
maréchal de camp , & lieutenant
général d'artillerie , mort en 1659-
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etónt que Chatcaumcillan , petiie
rílle en Berri, fut érigée en com
té par lettres du mois de Juin
1644. enregistrées au parlement
3c en la chambre des comptes le
6 Mai & le 19 Août suivants. II
tut de Jeanne - Marie de S. Ge
lais, Antoine 'Armani , marquis
de S. Aout, comte de Chateauraeillan, tué en 1675. mort fans
alliance ; & Jeanne-Maris Fradet
de S. Aout , qui devint héritière
de Chiteaumeillan. Elle épousa en
Mai 1674. Jacques duPleífis Châtillon , marquis de Monant , &
mourut le 15 Décembre 1758.
Vaytf PLESSIS-CHATILLON.
Les armes de Fradet de S.
Aout font : d'or â trois fers de
Unce de fable , m Cr 1.
FRAGUIER : Jean - François
Fraguier, chevalier de Tordre de
Jérusalem , commandeur de la
commanderi e de Beauvais en Garinois , & titulaire du Membre de
Dieu-Lanant , dépendant du grand
Prieuré de France , mourut à Pa
ris âgé de 7J ans. Les armes :
d'ifur à la fafee d'argent , accimpignée de 3 grappes de raijin.
d'or , % en chef en 6* 1 pointe.
FRANC d'ANGLURE ( du) :
d'âfur à 3 barres d'argent d la
bande de gueule brochante .
FRANC - ESSERTAUT j'en
Mâconnois : d'azur au franc quar
tier iextre du chef chargé de
5 barres d'argent à la bande d'ar
gent fnr le tout.
>
FRANCE : Le plus beau pays ,
6 le plus puislànt royaume de
TEurope. Elle est située au milieu
de la Zone tempérée , baignée de
l'ocean vers foccident , de la mer
méditerranée vers le midi , contijue aux Pays-Bas vers le septen
trion , où elle a aussi la Manche
ou le canal d'Angleterre, & aux
Alpes 8c a l'Italie vers l'onent :
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le Rhin & quelques Etats la lieparent de l'AUeinagne ; les Alpes »
de l'ítalie; les Pyrénées, del'ïïpagne. On compte une fucceslìo»
non interrompue de souauce-su
Rois , .dont quelques-uns n'ont
régné que dans une partie de la
France. Ils font partagés en trois
races ; la première , dite des Mi'
rovingiens , de laquelle font sor
tis les rois d'Austrasie ; la secon
de , dite des Garloringiens , qui
a produit des Ducs de Lorraine»
des Empereurs d'occident , des
rois d'Aquitaine , & des rois de
Germanie ; la troisième , dite des
Capétiens , d'où sortent les roi*
de France, de la maison d'Orléans
Valois ; & les rois de France , d*
la maison royale de Bourbon , au
jourd'hui régnante , en France &
en Espagne. Vt>yc{ l'Abrégé Chro
nologique des rois de France ,
imprimé à la tète du premier vo
lume de cet ouvrage.
FRANCE-, en Bretagne : d'ârgent d j fleurs de lys de gueult
2 &■ t.
FRANCE- NOYELLE : fafii
de 6 piiees d'argent &• d'azur ,
l'argent chargé de 6 fleurs de lys
de gueule 3 , 1 O 1 .
FRANCHE - COMTÉ : Le
comté de Bourgogne , ou Fran
che-Comté , dont Besançon est au
jourd'hui la capitale, est propre
ment le pays des anciens Sequanois. II a été gouverné par des
Comtes , dont l'un appellé ÂrchU
comte dans les Chartres , étoil
supérieur à quatre autres , & se
•prétendoit indépendant. Charles
: V. unit le comté de Bourgogne à
la monarchie d'Espagne. En 1674.
j la Franche-Comté fut conquise pat
: Louis XIV. auquel. l'Espagne 1»*
céda en 1678. par le traité de
Nimegue.
I fka.nCHEUn, en Combes r
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d'argent au lion de salle , d la dij comté d'Eu , tué à Aaincourt
íe *5 Octobre 141 5. Voye\ O.
cottice de gueule sur le tout.
FRANCONVILLE : de .... i
FRANCHET : Les terres de
Rans, Ranchot, la Plaine, & dé une bande .... chargée d'un lion
pendances furent unies , & éri de , , . . accompagné en chef d'an»
gées en marquisat soui le nom de étoile ou molette , fr en point»
Franchet par lettres du mois d'Août d'un besaii ou tourteau de . ..
FRANEAU -.George François
1745. enregistrées à Besançon & à
Dole en faveur de Charles gnace- Paul dé Franeau , seigneur du
£sprit Franchet, conseiller au par Monceau , Beausart t S; Vast ,
Templeux , Sart &, Quesnoi, dont
lement de Besançon.
FRANCHEVILLE.de Breta le peie,Maximilien-François,avoit
gne : d'argent au chevron d'arur été honoré de la dignité de cheva
chargé ie 6 billettes rercées d'or. lier en 1647; fut créé, avec ses
FRANC1NI : d'afur d une main descendants mâles & femelles, vi
i'argent , tenant une pomme de comte de Ftaneau, avec permission
pin d'or , accompagné de 3 fleurs d'affecter ce titre fur telle terre &
de lys d'or,i fr 1 , fr d'une étoile seigneurie , qu'il acquerrait sous
• la domin-tion du Roi catholique,
d'or en chef.
FRANÇOIS : Deux de nos rois Tab. gen part. V.p. i«7.
ont porté ce nom sçavoir ,
FRANGIPANI : Illustre mai<
FRANÇOIS I. successeur de son éteinte , originaire de Rome,
Louis Kil. sacré en 1 5 14. Voyer qui , ì ce que l'on prétend , reçut
ce hom , depuis qu'un de ceux qui
Tom, I. de cet ouvrage p. 18.
FRANÇOIS II. fils de Henri en étoit , distribua du pain aux
H. roi de France en 1 5 59. Voyer pauvres dans un tems de grande
ìbid. p. »o.
cherté. C'est de là qu'ils ont rete
FRANCONIE : Grande Pro nu leurs armes , qui sont : d'dfur
vince d'Allemagne , un des six à deux mains d'argent, qui tiencercles de i'Empire . située le long nent un pain d'or coupé ea deux
du Mein , qui a lepalatinat de Ba moitiés. Ceux de cette maison ,
vière à l'Orient 1 le palatinat du entr'autres Othon Frangipanj, ren
Rhin au couchant , la Souabe au dirent en 1167. de grands servi
midi , & la Hesse & la Thunnge ces à Alexandre III. qui leur con
au Septentrion. Laitolf de Saxe , fia la défense de Rome contre
fils de l'cmpereur Othon 1 . mort J'empereur Frédéric Barberous4
en 957. fut duc de Franconie. sei Une branche de Frangipani ,
Après lui Othon, mort en 981. &
Henri , après Othon fut duc de s'établit en Hongrie dans le
Franconie » à qui lúcceda Conrad treizième siécle , où ils rendirent
II. dit le Salitjue , élu Empereur de grands services au roi Bêlai
Pan 1 014.
C'est de cette maison que descenFRANCONVILLE : Seigneurie, doit François-Christophe Frangilaquelle est entrée avec plusieurs pani, comte de Frangipanj, beauautres dans la maison d 'O , pai frere du comte de Serin , qui fut
i!alliance de Jeanne le Baveux , • un des principaux chefs de la ré
fille & héritière .de Jean le Ba volte des Hongrois , qui commenveux, chevalier, avec Robert VII. j.ea en 1665. II eut avec le comte
shevalier .seigneuxd O , tènéchal , de Serin, par ordre dei'Empcreur^.
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b tête tranchée à Neustadt le jo Marguerite de Branicoffnen , le
rendit pere de George de Fran
Avril i«7'.
Muggio Frangipani servit en quemont , seigneur de Tremcing ,
France dans les croupes du pape gouverneur de Valogne & de Saintfous le règne de Charles I X. II Sauveur- le -Vicomte , gentilhom
donna des preuves de fa valeur à me de la chambre , & ambassadeur
h journée de Jamac , ou il fut du duc de Wirtemberg en Angle
bleíK, Un de set fils fut abbé de terre , morten Août 16 1 1. II avoit
S. Victor de Marseille , & un de été marié le lA Février 1604. à
ses pctits-fils maréchal des années Angélique du Chátelet de Pierredu roi Louis XIII. Ce fut lui qui fitte , qui fut mere à'Anne - An
inventa la composition du parfum gélique de Franquemont , reçue
& des odeurs qui retiennent le chanoinesiè à Bouxieres le 1 1 Sep
nom de Frargipane. II fut le der tembre 1613. puis mariée, 1. le
nier de fa maison en Italie , ayanl 4 Juin 1633. a François de Bauicfùsé de se marier.
gaire : 2 . à Jean - François de
FRANQUEMONT : La terre Condé , seigneur de Clevart ; &
& seigneurie du Han , située dans de George - Gabriel de Franque
le Barrois-Mouvant , entre Bar & mont , né posthume en 1615. sei
S. Mihiel , a été érigée en comté gneur de Tremoing & de Pierrefous le nom de Franquemont , par fitte en partie. Celui-ci épousa par
lettres du 7 Février 1710. enre contrat du 15 Septembre 1641.
gistrées en la chambre des comp Marguerite de Maillet , de laquelle
tes de Bar , le 10 Mars suivant , il eut Nicolas - Joseph , comte de
en faveur de George Gabriel de Franquemont , marié en 1678. à
Franquemont de Monbellíard, sei sa cousine Gabrielle - Jeanne do
gneur de Tremoing , & de la terre Maillet, de laquelle il eut ,
de I ' 1errefite en partie , chambellan
1. George-Gabriel de Franque
mont , en faveur duquel la ter
du duc de Léopold.
11 avoit pour sixième ayeul Jean re du Han fut érigée en comté.
de Franquemont . bailli de Mont- II fut marié en Septembre 1701.
bclliard , mari d'Amélie d'Arbo- avec Catherine-Rose de Barrois ,
nai , qui étoit tutrice de ses en fille de François , comte de Kœurs ,
fants en 1489. & qui se remaria à baron de Manonville , de laquelle
Jacques de Biron. Elle fut mere il a cu plusieurs fils mons fans
de Henri de Franquemont , sei alliance , & deux filles , sçavoir
gneur de Tremoing , reçu dans la Marguerite , comtesse de Franque
confrérie de S. George en 1 506. mont , fille d'honneur de la du
qui testa en !<}!• II avoit épousé chesse de Lorraine , & veuve du
Marguerite de Grachaux , de la 13 Mars 1747. de Marc -César ,
quelle il eut George- Anajlase de comte d'Hoffelize , chambellan du
Franquemont, seigneur d'Ambe- duc Léopold ; & Jeanne , com
nois & de Tremoing , marié en tesse de Franquemont , mariée à
X 5 J7. à Marguerite de Lavon- Jean , comte de Mitri , seigneur
courr. II en eut Michel de Fran du Mésnil.
». Claude , comte de Franque
quemont , chevalier de la confré
rie de Saint George en 1 57 1 . le mont , chambellan du duc Léo
quel fît son testament le 13 Sep pold , qui de sa femme , Barbe ,
tembre 1 578. Sa première femme, comtesse d'Asptemont , n'a laisfâ
Jomt U.
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que quatre filles ; l'ainée avoit
épousé N
de Sons , dit le
marquis de Moui : la seconde N...
de Moulai : la troisième en 1753.
N
baron de la Marche : ïa
quatrième est fille.
Voytx les Tablettes Généalogi
ques 6» historiques , part. Vilpag. io<[. 6" fuir.
FRANQUEMONT , en Fran
che-Comté : de gueule d deux bras
d'or adojjés.
FRANQUETOT, en Nor
mandie : Nom de famille de M. le
maréchal duc de Coigni , dont les
armes font : de gueule d lafasce
d'or , chargie de trnis croissants
montants d'or , deux en chef, (y un
tn pointe. Voyej COIGNI.
FR ASANS : d'or au cerf de
gueule.
FRAULA : L'empereur Char
les VI. par ses lettres du *} Avril
1751. enregistrées en la chambre
des comptes de Bruxelles le y Juin
suivant , accorda le titre de vicom
te à Thomas Fraula , chevalier ,
seigneur de Rosierbois , directeur
ténéral des finances des Pays-Bas,
: conseiller d'Etat ; & par d'autres lettres du 2 1 Juillet de la mê
me année , enregistrées au mê
me endroit le 1 j'Octobre suivant ,
çe prince le décora de celui de
comte : titres applicables fur quel
ques terres des Pays-Bas de la do
mination de S. M. I. avec succes
sion pour l'aîné de ses enfants ,
mâles bu femelles.
■ Thomas Frau'a étoit fils de
ffirolas Fraula , écuyer , commis
saire extraordinaire des montres
de gens de guerre , & pédagor gé
néral des armées de S. M. C. &
de noble Marie Antoine ; & issu
d'une noble famille Napolitaine ,
qui tire son nom de la terre de
Fraula , située entre les villes de
Naples & d'Accra. 11 avoit épousé
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I sa cousine germaine , Marie- Ale->
xandrine Antoine. Leur fils aîné,
Jean - Baptiste - Joseph , comte de
Fraula , conseiller d'Etat, & président des deux chambres des comp
tes de l'empereur Charles VI. a été
marié à Sufanne- Isabelle le Cat»
de laquelle il a eu ,
1 . Louis - Grégoire - joseph ,
comte de Fraula , qui n'est point
encore marié.
a. Maric-Alexanirine , vicom
tesse de Fraula , veuve de JeanFréderic , ba'on de Beyer.
}. & 4. Deux filles , non ma
riées.
5. & 6. Deux autres , religìeu-.
ses.
Le second fils de Thomas , pre
mier comte de Fraula , Jcan-Bap*
tiste- Guillaume -Joseph, vicomte
de Fraula , seigneur de Rosierbois ,
& amant de la ville & quartier
d'Anvers , a épousé Anne-Marie
de Heuvel , dont il n'a point d'enfants.
Thomas - Augustin - Jefiph de
Fraula , autre fils de Thomas , a
pour femme , Marie - Louise Van-.
Colen , dont deux fils &deux filles.
Français - Joseph - Thomas de.
Fraula , seigneur du Mets Btonbois,
conseiller du conseil souverain de
Brahant, quatrième fils de Thomas,
est mort , & a laillé deux fils : 1,
Thomas-François-Joseph, de Frau-.
la , seigneur du Mets Blanbois : 1.
Jean - Baptiste - Florent - Joscpk de
Fraula.
Thomas , comte de Fraula , a
laislé encore quatre filles , dont
deux Carmélites à Bruxelles ; les
deux autres sont , 1 . Jeanne - Em~
manuelle de Fraula , mariée à
Thomas-Emmanuel de Fraula , son
roulln germain : ». Marie-Alexandrine-Josephe , épouse de PhilippeCharles de Schieterre , maestaple ,
Si écoutette de la ville de Bruges.
Emmanuel

3 . Hyppolite • Pierre - Daniel ',
Immanuel de Fraula , écuyer ,
tolonel & inspecteur général de baptisé 1e 15 Février 1754.
cavalerie , maréchal des camps & 4. Marie- Anne-Françoise Louiarmées du roi d'Espagne , frère se de Fraula > baptisée le 16 Mai
du comte Thomas , épousa i . en •7551691. sa cousine Isabelle-Claire ,
Emmanuel de Fraula , nommé
fille de Jean-Antoine , chevalier, ct-dessus , a eu de son second maJc de Marie-Sujanne de Sannoi : riage, • . ,
'». en 1S97. Jeanne-Françoise , 1. Joseph-Emmanuel de Fraula,
.fille de Jean-Jacques d'Hinsehn , capitaine & adjudant général de
Chevalier , seigneur de Maibe & la cour de Bruxelles.
de Flawinne. 11 a eu du premier a. François-Joseph , Jésuite, pré
lit pour fils unique Thomas-Em- dicateur de la Cour de Bruxelles.
mautl de Fraula , marié à íà
3 . Jean-Baptiste , capitaine de
cousine germaine Jeonne-Emma- cavalerie au service d'Espagne.
BìitlU-Joseph , fille de Thomas ,
4. Albertine-Gillàine de Frau
comte de Fraula , de laquelle na la.
quirent Ifabelle-Barbe-Josephe de
5. Anne Therese de Fraula.
Fraula , femme de Jean-Charlesfabl. Génial. t> Hist. Part.
■Antoine de Neufforge , chevalier , VU. pag. ai8. 6" suiv.
originaire du duché deLuxembourg,
FREGOSE : Maison des plu»
qui en a dés enfants ; & Charles- illustres de la république de Gé«
joseph , baron de Fraula , chef- nés , qui a produit de grands
rmycur de la ville & dépendan hommes , dont beaucoup ont étï
ce de Vilworde, né en 1717. qui revêtus de la dignité de doge ,
a épousé en premières noces en d'autres de la pourpre romaine.
1743. Angélique-Antoinette, fille Jean Fregose fut évêque d'Agen ,
de Coitsroi - Jacques de Cools , & Jules-César son frère , capitai
écuyer seigneur de Goûte , & d7- ne d'un régiment de cavalerie s
fabelle d'EÛéemwinkel ; elle est Galeat Fregose seivit en France
morte en 1748. II s'est marié en sous les Rois Charles IX. & Hen
secondes noces le »8 Octobre de ri fil. II fut comte de Muret ,
la même année à Magdelene, née gentilhomme de cinquante hom
en Septembre 1718. & fille de mes d'armes , & chevalier de S.
Matcinùlien - Joseph le Brun de Michel. Voycf Moreri , Sansovin
Miraumont , écuyer seigneur de yîir les familles illustres d'Italie,
■fuifleitt, &c. Scd'Agnis Modé. l'Hiítoire de Gènes de Paul GuiSes enfants font ,
chardin.
■ FREMONT: Nicolas Fremonr,
Du premier lit :
i. Ignace-Joseph de Fraula.
seigneur d'Auneuil, conseiller d'E
». Thomas-Augustin , né baron tat , doyen des maîtres des requî
tes , frère de la maréchale de Lorde Fraula.
J. Marie- Isabelle - Josephe de ge , acheta en 1714. le marquiíât
de Charleval , situé en Norman
Fraula.
die. II mourut en 1749. & a laidë
Du second lit :
t. Jean -Charles -Antoine de de Renée-Elisabeth Pucelle , hiéce
du maréchal de Catinat, 1. Ni
Fraula.
a. Jean-Joseph-Nicolas, baptisé colas de Fremont d'Auneuil, pré
sident en la première chambre díS
Je 5 Novembre 175a.
T»me U.
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enquîtes du parlement de Paris , ! 1 gnon , aujourd'hui seeut Uftiq«©
marié à Marie-Catherìne Pavyot de M. Bignon.
FRERE: d'arur i une étoile
de la Hauteville , héritière de Mussegros , de laquelle il a deux filles : d'argent au chef d'or , chargé d'u~
mariées , Elisabeth de Fremont ne croix pattee de gueule.
FRESNAI : Terre près de
d'Auneuil , née le 5 Février 173 j.
& Chorlotte-Rcnéc - Félicité de Montfort Lamauri , qui a donné
Fremont de Muslègros, née le 3 le nom à une branche cadette de
juillet 1736. ». Adrien - Robert la maison de la Taille , dont
de Fremont d'Auneuil , seigneur Valentin de îa Taille , seigneur
de Rusai , dit le' marquis ìe Char- de Fresnai est l'auteur. Cette bran.'
Uval , colonel du régiment Dau che subsiste dans la personne de
phin cavalerie', & brigadier des Jean-Baptiste de la Taille , sei
armées du roi , non marié. 3. gneur de Fresnai , marié avec
Pierre Fremont d'Auneuil , sei Claire-Marguerite de Ncvcrs de
gneur du Mazi & de Chartrais , Cogolin. Voyej TAILLE.
FRESNAI ( du) ; en Bretagne î
président en la seconde chambre
des enquîtes du parlement de Pa-, de Vair.
ris , veufdu *3 Novembre 1741. FRESNAYË ( la ), én Bretagne :
de Aíarie - Agathe Desvieux , de d'argent à 3 branches de Fresne de
laquelle il a Nicolas de Fremont finople » (r ».
de Chantrelle , né le 13 Février FRESNE : coupé d'àrsur unfont
1739, Sc Marie-Elisabeth de Fre d'arur à lafasce d'argent brochan
mont , née le 10 Janvier 1740. te, l'or chargé d'un lion passant de
4. Anne Renie de Fremont d'Au sable , 6" l'afur de 3 coquilles
neuil , mariée par contrat du 18 d'argent,
FRESNÈS ( du ) en Picardie s
Juillet 17*9. à Paul - Maximilicn
Hurault , marquis de Vibraye, lieu ■d'or au frêne de finople.
tenant général des armées du roi. FRESNOI : Terre en Picardie,
Les armes : d'arùr â 3 têtes de qui a donné son nom à une an
léopard d'or , postes a f? 1.
cienne maison de cette Province.
FREMYN DE MORAS: Guil Elle fut érigée en marquisat par
laume Fremyn , seigneur de Moras lettres du mois d'Août 165». en
en Brie , président à mortier au registrées au parlement séant a
parlement de Metz , a été en Pontoise le io Octobre suivant eh
voyé de France en plusieurs Cours faveur de Henri de Fresnoi , fila
étrangères. Sa fille Marie-Angé afné de Charles seigneur de Fres»
lique Fremyn a épousé le 14 Dé noi , Neuilli en Trelle , lieute
cembre 1 709. le duc de Brancas. nant des chevaux-legers de la rei
FREQVIENNE: Terre ne Marie de Medicis , & d'iínn»
dans le Pays de Caux apparte de Vaudetar. Henri qui avoit
nante à la famille de Romé de épousé eh 1670. CW/orre de BelVernouillet : Charles-Nicolas Ro loi , avoit pour frères , Jean
mé , seigneur de Frequienne au grand prieur de Champagne , 6e
pays de Caux , mort président à Achille Leonor marquis de Fres»
mortier , au parlement de Rouen noi , marié en 1658. à Leonanic
le 7 Mai 1739. avoit épousé le de Tasseau , baronne de Suutours ,
•«« Avril 1721. Aimc-Louisi Si- dont il eut deux fils du noua fle
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Nicolas. Le puîné fut comette des 1 ce , & les diverses révolutions
cbcvaux-legers Dauphin , & épou causées en Anjou , ont enlevé à la
se le t» Août lóyj. Mirie-Mag- maison de Frereau , ainsi qu'à plu
icltnc des Essârts , dont vint sieurs autre* , les titres qui conhto-Baptifte marquis de Fresnoi, servoient la fuite de fes premier*
baron de Breíqueti ', mort le * ayeúx. On n'en commence la gé
Juillet 1748. étànt Veuf depuis néalogie qu'à Geoffroi Frezel ,qul
le 17 Juillet 1741 . de Marie Ah- '■ vivoít en 1*70. Isaac Frezeau ,
nt des Chiens de la Neuville , feigneu"- de la Frezeliere , &c. tué
mere de Marie-Flore- Aglai de au siège d'Hefdin en 1639. se si
Fresnoi , née le 15 Janvier 17*6. gnala par de grandes actions tant
mariée le 7 Octobre 1749. à Fer fur mer que fur terre , & fur-tout
dinand comte de Grammònt , ci- au siège de la Rochelle , où il
commando» un vaisseau. II ne
devant chevalier de Malte.
Nicolas , l'aîné , marquis de laissa qu'une fille, Charlotte-Marit
Fresnoi , avoit pris Phabit cléri Frezeau , dame de la Frezeliere »
cal , qu'il quitta pour se marier à mariée le 18 Novembre 1648. à
60 arts avec Louise-Alexandrine François Frezeau son cousin , mort
áe Coíigni,fosur puînée de la mar lieutenant général des armées du
quise de Nèfle , & du dernier mâ roi , le 3 Mai 170» . âgé de 80
le de la maison de Coligni. 11 arur,& elle mourut le 30 Décembre
mourut en Décembre 1733. âgé 1 700. âgée de 70 ans. II en eut
de 74 ans , pere de Marie , mar plusieurs enfants. ...
quis de Fresnoi , qui a épousé le
i . Ahtoihe-François Frezeau de
10 Octobre 1730. Charlotte Ri- la Frezeliere, colonel du régiment
Vie, morte le iNovembre 17J5. de Tourraine , mort de ses blessu
dont sont nés Thomas-Marie de res reçues au combat de Senef
Fresnoi & deu.t filles, dont l'aînée en 1A74. »• 'Jean Frezeau de la
a épousé au mois d'Août 1751. Frezeliere , chevalier de Malte, co
Chartes-François d'Ovillac, sei lonel du régiment de Tourraine
gneur des Terres de S. Pierre ès après son ftere , tué en 1 677. au
Champs, Talmontier & autres, siège de.S. Orner. 3. Chirles-Mag.
capitaine au régiment de Lifnou- delon Frezeau de la Frezeliere ,
En.
d'abord page dans la grande écu
Les armes : d'or au sautoir de rie du, roi, servit avec distinction
fthle.
dans l'Artillerie ; renonça enfuit»
FREZEAU ou FREZEL de la à tous les honneurs de fa maison ,
Frezeliere : Maison en Anjou, une embrassa l'état ecclésiastique , fut
des plus anciennes du royaume , nommé à l'Abbaye de S. Sever de
des plus illustres de fa province , Coutance en 1690. fit les fonctions
bù elle poslêde de tems immémo de grand vicaire de Strasbourg eh
rial la seigneurie de la Frefclicre; 1Í9J. & la même année le roi
peu de maisons remontent aussi le nomma évíqué de la Rochelle ,
haut. Avant que les familles fus oîi il mourut le 4 Novembre 170*.
sent distinguées par des surnoms, 4. Isaac Frezeau de la Frezeliere ,
c'est-à-dire dès le onzième siécle , tué en Allemagne en 1675. 5.
la maison des Frcfcau ou Frcçcl Jean-Françoii-Angeliqúè Frezeau,
étoit très-considérable. Les guér marquis de la Frezeliere, mort
ies civiles, qui ont agité laFran- | lieutenant général des armées d}i
Kijj
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Roi , & premier lieutenant géné
rai de l'artillerie de France le 19
Octobre 1711. II a eu de PauleLouifi-Marie flriçonnet , fille de
Bernard Briçonnet marquis d'Oyfonville, & de Françoise le Prévit
d'Oysonville , héritière de fa fa
mille , 1. Ftliciti-Perpetue Frezeau de 1a Frczeliere , née lc 6
Janvier 169t. religieuse à HautesBruyercs : ». François-Isaac-Lancelot Frezeau , marquis de la Frezeliere , né le 9 Octobre 1692.
3. George -Henri , chevalier de
Malte , né le 17 Septembre 1694.
mort en 1 701 . 4 . Hilarion , che
valier de Malte.
La maison de la Frezeliere
porte pour armes ■• bureli d'argent
6" de gueule de àeux pìt'ces, ù une
coûce d'or , brochant fur U tout ;
pour support deux lions d'or , 6/
pour cimier un lion naijjant de
même.
FREZIN : Seigneurie en Bra
bant , qui tut érigée en baronmc
cn 1592. puis en comté par
lettres de l'archiduc Albert
du 20 Mars 1602. en faveur
de Charles de Gavre , comte de
Beauneu & du S. Empire , qui de
la première femme Marguerite ,
comteslë de la Marck , eut Charles
de Gavre , comte de Frezin &
du S. Empire , niané à Françoise
de Renti. Leur fíls aîné PierreErnejlde Gavre n'ayant laissé de
fa femme Catherine de la Marck
que des filles , les comtés de Fre
zin & de Pééres paslêrent à son.
neveu Dom Carlos de Gavre, ba
ron de Hamal , chevalier , Major
dome de la reine douairière de
Charles II. fils de Dom Albert de
Gavre.comté du S. Empire ; Dom
Carlos i qui ne prit point d'allian
ce , institua pour son héritier uni
versel des comtés de Frezin, & de
tééies, son cousin liait-François
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de Gavre, marquis d'Aiscau , pete
du prince de Gavre. Voyc? GA
VRE.
FRICHES: Grande maison de
Picardie'. François des Friches fut
institué héritier de la terre de Cernoi & autres par le testament de
Pierre Doria son oncle , capitai
ne de la galère de la Reine , mère
du Roi , du 8 Juin 1630. à con
dition pour lui & ses descendants
de porter le nôm & les armes
de la maison de Doria , l'une des
quatre première» de ÍEtat de Gè
nes. Son fils François des Fri
ches Doria de Brasseuse , seigneur
de Cayeux dans l'election deMontdidier , a eu d'Anne du Fos An
dré des Friches de Braslèuse, mar
quis de Doria, seigneur de Cayeux,
Cernoi , &c. chevalier de Tordre
militaire de S. Louis , ci-devant
capitaine de cavalerie au régiment
de Fiennes , marié le 7 Avril
1746. à Perette-Françoise de Lesquen de Villemeneust , née le 29
Juinli726. Payes V I L L E M ENEUSTv
FROISSARD: Une des plu*
nobles & anciennes maisons da
Franche-Comté. Les seigneuries
de Broiflia , de Montagna , An»
nôtres , le Saulcois , Villangrette
&c. furent unies & érigées en
marquisat sous le nom de Broiflia ,
par lettres du mois d'Octobre
169t. enregistrées à Besançon Sc
à Dole en faveur de Jean-Claude*
Joseph Froiilàrd de Broiflia.
En 1697. les terres de Chatenoi , de Bellecin , Fontenelle ,
Molœmbez & Rcenttechaux furent
unies en titre de marquisat sous la
dénomination de FroiJJard de
Broiflia , en faveur de Jean Frois
sera de Broiflia. Les lettres ont
été enregistrées à Besançon & à
Dole.
Au «oii de Mai 1739, te tci)
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fes S: seigneuries de Ville & de comte de Saint Pol , créé duc de
Nordans furent unies & érigées Fronsac, & pair de France par leten comté sous le nom 8e Broiffia tres-de Janvier 1608. enregistrée*
en faveur de N . . . de Froffard , le 18 Février suivant. Par sa mort
seigneur de Broissia.
cette pairie- fut éteinte le 7 Oc
Enfin les terres & seigneuries tobre 163 1. Le cardinal de Riche
de Roche, Bersaillin, & Bouchaud lieu ayant acquis Fronsac , obtint
furent unies & érigées en mar du roi la confirmarion de Térecquisat , sous le nom de Froijfard tion en duché-pairie pour lui, ses
de Bersaillin , par. lettres du mois hoirs mâles & femelles par lettres
d'Août 1748. enregistrées à Be du mois de Juillet 1634. enregissançon & à Dole , en faveur de trées les 5 & 19 du même moi».
Claude-François -Joseph-Ignace de 11 donna ensuite ce duché à son
Froiflàrd de Bersaillin , chevalier neveu Armand de Maillé , mar
d'honneur en U chambre des comp quis de Brezé , Amiral de Fran
tes de Dole , dont la famille est ce , tué le 14 Juin 1646. Le du
admise dans la confrairie de saint. ché de Fronsac paslà à sa sœur
George.
Chrétienne-Clémence de Maillé ,
Les armes : d'azur au cerfsas- femme de Louis de Bourbon ,
fuit 4'or.
prince de Condé , qui le céda de
FROLOIS : Terre & baronnie puis à Armand-Jean de Vigneroí
du duché de Bourgogne dans le du'Plessis duc de Richelieu. Le
bailliage de Châtillon, qui fut éri fils, du duc de Richelieu porte le
gée en titre de Comté par lettres nom de duc de Fronsac Voyt[
du mois de Mai 1684, enregis RICHELIEU.
trées au parlement & en la cham
Les armes des anciens seigneur»
bre des comptes de Dijon en lêïfi. de Fronsac : écartelé au 1 fie 4
ín faveur & en considération des ; d'Orléans Longueville : au x 6» j.
services de Pierre du Ban , sei de. Bourbon.
gneur de la Feuillée. Voyef BAN
FRONTENAI MONTRI
CHARD : Frontenai est une terre
DE LA FEUILLÉE.'
FROMAGE R : d'aruri- % 8: seigneurie dans le comté de
daufhins d'or , adossés , &• 1 au Bourgogne , érigée en marquisat
tkef cousu dt gueule, charge de par lettres du mois d'Août 1743.
enregistrées à Besançon & à Dole
3 fasces d'or.
FROMENT D'ARGILIERS , en faveur de Laurent-Gabriel de
dans PUzege : d'azur i J épis Montrichard de Viseinal , qui IVvoit eue de sa mere , & par suc
d'or , mis en fleur de lys.
FRONSAC : Bourg en.Guyen cession de la maison.de Visemal
ne avec titre de vicomté , érigé éteinte. Le Marquisat.de Prome
en comté le mois de Décembre nai est de la maison de Montri
1 5 5 1 . puis en marquisat par lettres chard , qui. tire son nom du châ
du mois de Décembre 1555. en teau de Montrichard auprès de
faveur d'Antoine de Lustrac. Sa fil Migette , que Richard', dg^Mon
le unique Marguerite de Lustrac , trichard- vendit ea, 15.35. à Jean
porta ce marquisat à son mari Geo/- bâtard de Châlon.. Le marquis de.
froi , baron de Caumont. Leur fille Frontenai avoit été reçu en 1710.
Anne de Caumont épousa en 1 59 5 . dans la confrairie .de S. George >
^ran^ois d'Oiléani. Loi^uevijle , dans, laquelle. Henri, de Montri

chard avoit été reçu en. 14S1.
Time, en 1 504. un autre Pierre
çn
Claude en 1611.. &
Philippe-Guillaume en 16 3.».
FROTIER : Ancienne maison
qui. a donné plusieurs branches.
On trouve Jean Frptier , premier
écuyer du corps de Valois au mois
de, Juin. 139}- La postérité de
Pierre Frotier son, fils aîné a fini
à Jean Frotier , Baron de Ereuy ,
mort fans enfants , au commen
cement du seizième siécle.
Colin Frotier , son second fi|s ,
est auteur des seigneurs de la Mesfelliere. Cette branche a formé
celle 'des seigneurs de TÉspinai ,
des seigneurs de la Çoste & des
seigneurs de Fougère. íouis Fro
tier de la Meslclhere , qui étoit
sage de la petite écurie du roi en
17*7. dit. lç comte de la Coste
Mestèlliete , descend au cinquiè
me degré de Benjamin Frotier ,
seigneur., de la Coste , mort âgé
de 76 ans en 1Í89.
Les armes : d'argent au pal de
gueule , accompagné de dix lo
sanges de même , pojles11 , * 6*1
4t chaque c$tê.
FROULAI : Maison ancienne,
& originaire du Maine , illustrée
par un maréchal de France , &
par plusieurs' évêques,
•' Guillaume , seigneur de Frou
lai , mourut à la bataille de Caftillon contre les Arigloisen 1453.
André. , seigneur de Froulai > »Áù
de lui au cinquième degré , épou
sa le n Juillet 1JÍ7. Thomafe
de ía Ferrière, qui lui apporta
ia baronnie de Te/K , & autres
terres , par la mort, de son, frère
(inique , gpuverneur de Domfiont, Sés descendants ont joint
au nom de Froulai .celui de Tejsé.
René , sire de Froulai , comte
de Testé , &c. porta la cornette
Manche en 1598. pour la léduç- ,
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rion de la province de Bretagne;
II eut , erur'autres entants, de Aîa»
rie d'£fcoubleau de Sourdis René
qui fuit ; Gabriel-Philippe , mort
évêque d'Avranches en 16S9.
Charles , qui a fait la branche
des Comtes de Fcoulai.
' ,'
René. Il- du nom , sire de. Frou
lai , comte de Testé , fat enfant
d'honneur du. Roi Louis XIII.
successivement niestre de, camp de
deux régiments de son nom , pre
mier capitaine de dix compagnie»
d'augmentation au régiment des
gardes en 163,5. lieutenant géné
ral des armées du roi. II eut de
Magdelene de Beaumanoir, dame
de Maugé,entre autres enfants :
René de Froulai IIJ. qui fuir.
Philibtrt-Emmanuel de Frou
lai , dit le chevalier de Testé,
d'abord colonel d'un régiment de
Dragons , maréchal de camp en
1696. lieutenant généra) des ar
mées du Roi, & gouverneur d'Ath
en 1697., mort, de diilènterie à
Crémone le ao Août 1701.
René, de Froulai , comte de
Testé son frère aîné , fit ses pre
mières campagnes eri 1669.167*. .
& 1673. te, successivement co-,
lonel de Dragons , mestre de
-camp généra] des Dragons eh 1 684
maréchal de camp en' 1688. che
valier des ordres le j,i Décembre
de la même année , lieutenant gé
néral & colonel général des Dra
gons de France en 1691. maré
chal de France le i^Janvìer 1733.
eut les honneurs de la grandeflè
(TEfpágne en 1704. ainbaslàdeur
Extraordinaire à Rome & vers les.
princes d'Italie en 1708. général
'des galères de France en 171».
conseiller du conseil de la Marine
en i.715. se démit e.n 1716. en
faveur du chevalier d'Orléans de
la charge de général des galères ,
& de 1» charge de" premier écuyer
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ít la reine en Octobre, 1714. en taine de Dragons , mort de se*
laveur de son fils , & mourut aux blessures à Mons en ió~gi. Autre,
Camaldules de Grofbois le 30 Louis de Froulai , dit le, com»
Mar* 1715. après aveir glorieuse mandeur de Froulai , capitaine
ment servi dans les guerres de lieutenant de la compagnie de
Flandres , d'Allemagne, d'Espagne l'écendart des Galères en 171),
Jtc. II a eu de Marie■Françoise mort en 1719. Pierre de Frou-,
d'Aunai près Caë'n , entre autres lai , chevalier de Malte , colonel
d'un régiment d'infanterie , con>
enfants,
Kent-Mans de Froulai , comte f mandeur d'Ivri le Temple , mort
de TelK,lucceflìvemenf colonel du le * Juillet 1718.
régiment de la reine , puis de
Philippe-Charles , comte de»
Saulx en 1703.. grand d'Espagne Froulai , enseigne des gendarme*
par la démission du maréchal de la garde du Roi , lieutenant
son pere ; brigadier des armées pour-S. M. ès provinces du Mai
du roi en Janvier 1707. maré ne & comté de Laval », mort à
chal de camp la même année ; lieu Paris le 7 Mai 1697. âgé de 34
tenant généra) des armées le 8 ans , avoit épouse le n Février
Mars 171 8. premier écuyer de 1 680. Marie-Anne de Maugadaií,
Tintante reine , sor la démission dont,
de son pere en 17*4. puis de la
1. Charles-'François de Froulai,
reine le 16 Mai 1728. a épouse major des Dragons de Senneterre
k ij Avril 1706. Marit'Elifa- en 1693. colonel ^'un régiment
bttk-Claude Petronillc Bouchu fille d'infanterie , puis de royal Com
unique , donr ,
tois ,t lieutenant de roi ès pro
Keni-Maric , alias , Elisaleth- vince du Maine & comté de La
ítnr de Froulai de Testé de Bou val , fut fait brigadier des armée»,
chu né au mois de Décembre du roi le 1. Féyripr 171,9. & suc
1707. héritier substitué de Bouchu cessivement maréchal de camp , Sc
par son ayeul maternel.
lieut enant général des armées du,
Charles de Froulai , quatrième roi. II est mort ancien ambastàfilîde René de Froulai.íc d'Efcou- deur de France à Venise le %f.
Heau de Sourdis , auteur de la Février 1744. II avoit épousé en
(ranche cadette de cette maison , Janvier 171 j. Marie-Anne-Jeantut capitaine au régiment des gar ne-Françoise Sauvaget , fille uni
des en 16)9. grand maréchal des que de feu Jean-BapûHc , seiv
logis de la maison, du rai en gneur des Claux , brigadier de
'í50. honoré du collier des ordres cavalerie, & mestre de camp d'un,
en 1M1. & mourut le »i Mo-, régiment de son nom , dont ,
vembre 1671. âgé de 70 ans. II
1. Çharles.Elisabeth de Frou
tut á'Angclique,de Baudean, fille lai , fils unique , aussi appellé
d'-honneur de la reine Anne d'Au comte de Froulai , fair colonel du
triche, entre autres enfants, Louis régiment, royal Comtois , après;
comte de Froulai , grand maré son pere le 10 Mars 1734- bri-,
chal des logis de la maison du gadier d'infanterie , le »p Février
roi , tué au combat de Consar- 1743. colonel du régiment de
brick, près Trêves en 1675.
Champagne le 15 Janvier 1745/
lippe - Charles , mentionné ci maréchal de camp le 1 Mai de la.
stes ■ Louis de Fiottlai , capi- mime annéc^ît l'un des aierùns de.

Monseigneur le Dauphin. II est ï année par droit d'ancienneté , St
mort sans enfant! le li Juillet de Sòmmereuse en 174S - ministre'
1747. des blessures reçues à la ba plénipotentiaire pour la derniere'
taille de Lawfeld le 1 Juil. de la mê- paix en 1747. Sí auprès du roi de
the année. II avoifépousé en 1745. Prustèen 1753.
Jeamu-Gabrielle , fille unique du
René-Mans , sire de Froulai ,
feu maréchal de la Mothe-Hou- comte de Testé marquis , de La-'
dencourt, remariée au marquis de vardin , baron d'Ambriere, comte
6amachesf,mestre de camp,-lieute- de Derni , de Froulai, âcc. grand
nant du régiment royal Piémont d'Espagne de la première claslè..
cavalerie
lieutenant général pour le roi
2. Renée-Charlotte deFroulai , dans les Provinces du Maine &
mariée le 18 Mars 1717. à Louise- du Perche , ainsi que dans le com
tíarie de Crequi-Hemont , appel- té de Laval , premier écuyer de
la reine & colonel du régiment
lé comte de Crequi.
II. Charles-Louis de Froulai des Cravates , fut marié le 26
né en Novembre 1686. a été d'a Juin 175 <j. dans l'église paroifliale
bord reçu chanoine-comte de Lion de saint Roch à Adrienne-Cathe
en Mai 171 5. nommé aumônier rine de Noailles , fille de Louis
du roi & vicaire général de l'ar- de Noailles duc d'Ayen chevalier
chevêque de Narbonne en Juillet des ordres du roi, lieutenantgéde la même année , abbé de S. néral des armées de fa Majesté ,
Maur fur Loire au diocèse d'An capitaine de la compagnie Ecofgers le 8 Janvier 1721. & évêque soise.des gardes du corps; gouver
du Mans le 17 Octob. 1725. sacré neur de la Province de Roussilen cette qualité lé 2 5 Février 1724. lon en survivance du maréchal
nommé premier aumônier de lâ duc' de Noailles , gouverneur &
fèue reine douairière d'Espagne , capitaine des chasses de saint Ger
sceur du feu duc d'Orléans en Fé main en Laye; & de Catherinevrier 1725. & abbé de S. Pierre Françoise-Charlotte de Cossé Briste la Couture , en remettant l'ab- sac. Leur contrat de mariage avoit
baye de S. Maur le 2S Novem été signé le 22 du même mois
par leurs Majestés & par la famil
bre 1728.
III. Louis-Gabriel de Froulai, le royale. Le comte de Tèslë est
né en 1694. a été reçu d'abord fils de feu René -Mans sire de
chevalier de Malte au grand prieu Froulai , marquis de Teflë grand
ré d'Aquitaine en 1710. a été fait d'Espagnej de las première classé,
grand-croix , & capitaine général brigadier, colonel lieutenant du ré
des escadres de la Religion en giment de la reine infanterie &
1728. pour servir en 1729. & son premier écuyer ; & de Ma
1730. & continué dans la même rie-Charlotte de Bethune Charost,
charge pour les années 1751. Voyej TESSÉ.
Les armes ■ d'argent ausautoir
1732. a été nommé commandeur
de Nancy après son premier géné de gueule endenti en bordures de
ral , & de Chanteraine après le fille.
second ; ambassadeur de la Reli
FULIGNI : Jean-Nicolas de
gion en France en Mars 1741. Fuligni-Damas, substitué au nom
commandeur de Nantes la même de Damas , (a) du chef de sa'
(a) U itoit de la maison de Damas , qui porte pour armes une Hy';
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tmit Marie de Damai , épousa '
le premier Février 1663. Cathe
rine - Charlotte Pot de Rocbechouart ; elle fut mere de Jean de
Fuligni ,• comte & grand cultode
île Lyon, abbé de Sàvígni , vivant
tn 1750. & de Henri-Anne de
Fuligni Damas , comte de Roche chouan , baron de Couchet , de
Marigni fur Ouche , d'Aubigni ,
seigneur d'Agei °, né en Mai
1669. mort le 14 Février 1745.
laissant de sa deuxième femme
Kme-Galrielle de Pont de Rennepont , mariée en 1735.
1. Antoine-Alexandre - César,
appellé le marquis de Fuligni, né
lf 17 Février 1736.
a. Jean-BaptistcFrançois-Gatricl , chevalier de Malte , né le
*} Septembre 1739.
}. Charlotte -Eufiache-Sophie ,
née le 21 Décembre 1741. reçue
chanoineslè de Remiremont en
Février 1 7 50,
La maison de Fuligni est an
cienne & illustre , Nicolas sei
gneur de Fuligni pere de Jean Ni
colas, rapporté ci-dessus , étoit fils
A'Eimc seigneur de Fuligni, & de
Philippe de Balidart , & petit-fils
de Michel , dont le pere Rolert
de Fuligni fut tué à la bataille de
íavenne le 1 2Avril 1 5 1 2. II avoit
épousé Jeanne du Fay , & avoit
pour bifayeul Guillaume , seigneur
de Fuligni en 1387. . On voit
dans Péglise <fe Fuligni le tombeau
de François de Fuligni chevalier
Banneret.
Les armes : d'or à la croix cercriée de fable , chargée de cinq
icujfons d'argent btrdés 6" engreUs de gueule.
FUMÉE : Ancienne maison
éteinte , qui a donné un garde des
sceaux de France , un évêque &
comte de Beauvais , & un ambassa
deur.

Pierre Fumée , receveur de»
deniers communs de la ville de
Tours , le premier de cette maison
que l'on connoisle, vivoit en 1448.'
Adam Fumée son fils , chevalier»
seigneur des Roches S. Quentin,
de Génillé, &c. étoit docteur en
médecine de Montpellier , d'où le
roi Charles VII. le fit venir pour,
son médecin ; après la mort de ce
prince ,. le roi Louis XI. le retint
aussi pour son médecin , le pourvut
de l'office de maître des requête»
le il Août 1464. fut envoyé en
Bourgogne au mois de Septembre
1479. pour affaires importantes &
secrettes que le roi lui avoit com
mises. Le roi Charles VIII. le com
mit à la garde des sceaux de Fran
ce , après la mort du chancelier
Guillaume de Rochefort ; & ne te
nant cette charge que par commis
sion , il conserva toujours celle de
maître des requêtes , & exerça l'une
& l'autre jusqu'à sa mort arrivée à
Lyon au mois de Novembre 1494.
Voyef l'Histoire desChanceliers de
M. du Chesne , pag. 53».
Nicolas Fumée , un des descen
dants au quatrième dégré A'Adam
Fumée , fut évêque & comte de
Beauvais , pair de France , abbé de
la Couture , chanoine de l'église de
Paris , seigneur de la Touche.
Antoine Fumée son frère, sei
gneur de Blandé & des Roche»
S. Quentin , conseiller du conseil
privé du roi , fut envoyé en am
bassade vers l'empereur Charles V.
fait chevalier de S. Michel , & em
ployé pour la pacification des trou
bles du Languedoc. Le roi le pour
vut de la charge de maître des re
quêtes le 4 Octobre 1 574. en con
sidération de ses services. II mou
rut en 1585.
Cette branche aînée a formé sept
dégrés , & s'est éteinte dans JeanFrançois-Armand Fumée , seigneur

des Roches S. Quentin , &c. abbé
de Conques , de Figeac & de Saint
Genoux, mort le 30 Janvier 1711.
âgé de í » ans. II avoit pour sœur
Angélique - Thérèse Fumée , reli
gieuse à Sainte Marie de îípntargis.
Antoine Fumée , auteur des sei
gneurs de Blandé , étoit troisième
fils d'Adam Fumée II. du nom,
seigneur des Roches , & de Cathe
rine Burdelot ; conseiller au parle
ment le ij Novembre 155s. se
cond président au parlement de
Bretagne en 1565. pourvu d'une
charge de maître des requêtes des
1 3 de nouvelle création le 19 Mars
1 577. & enfin premier président
au parlement de Bretagne. Cette ti
ge a fourni cinq dégrés , & a fini
à Louis Fumée > seigneur de Bourdelles , fils de Louis Fumée , sei
gneur de Bourdelles , baron de Laiguillon , gentilhomme de Thotel du
roi de Navarre , lieutenant de Famirauté de Guyenne par commis
sion , & gentilhomme de la cham
bre du roi Henri III. par lettres du
lo Janvier I578.
François Fumée, qui a fait la
. branche des seigneurs de Four
neaux , étoit troisième fils d'Adam
Fumée I. du nom , seigneur des Ro
ches , garde des sceaux de France ,
& de Jeanne Pellarde. Cette bran
che a fourni quatre dégrés , & à
fini à Reni Fumée, chanoine de
Tours.
Les armes de la maison de Fu
mée sont : d'azur i 1 fasces for,
accompagnées de 6 besans de mi
me, 3 en chef, a en coeur , (f 1 en
pointe.
Voyet le P. Anselme, Tom VI.
jag. 4»o.
FUMEL : Ancienne baronnie
en Querci , dont les seigneurs sont
connus dès le treizième siécle , que
Bmuni de Fumel épousa Brunis- |
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fende de la Barthe , du chef de Ia4
quelle il étoit en 1*83. vicomte de.
la Barthe , dont sa postérité prit le.
nom. Pons de Fumel, baron de
Fumel , qui vivoit, en 1 340. étoit
le quatrième ayeul de François l.
baron de Fumel , capitaine des,
gardes de la porte , gouverneur de.
Mariembourg & ambassadeur vert
Soliman II. empereur Ottoman. II
tut massacré dans son château par
les religionnaires le 15 Novembre
[561. François II. son fils aîné,
fut tué à la bataille de Coutras ,
laissant de Jeanne de CaumontLauzun , Charles de Fumel , en fa
veur duquel la baronnie de Fumel
fut érigée en vicomté par le roi
Henri IV. II eut d'Anne de Mon
tesquieu de Ste. Colombe , Louis , .
vicomte de Fumel , marié à Mar
guerite de Levis-Mirepoix , mere
de François-Joseph , seigneur, vi
comte de Fumel , assassiné à la,
Réole à l'àge de »8 ans. II avoit
épousé Catherine d'Aulede, fille du
premier président du parlement de
Bordeaux , dont naquit Louis , vi
comte de Fumel, décédé le 1 o Dé
cembre 1749. laissant de son ma
riage avec Catherine Thomas de
Bertier , fille & héritière du pre
mier président du parlement de
Toulouse :
I. Jean-Félix-Henri de Fumel»
évêque de Lodeve en 1750.
». Joseph, marquis de Fumel,
mestre de camp d'un régiment de
cavalerie de son nom , marié en
Mai 1748. avec Elisabeth Conti
d'Hargicourt , dont est née le 18
Juillet 1749. Maric-Louisc-Elisa~
beth de Fumel.
3. George, dit le comte de Fuw
mel.
4. François , dit le chevalier de*.
Fumel.
5. Marguerite de Fumel , ma
riée le 1 1 Août 1750. avec Alt
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taire , comte de Givetsac , mort
k 14 du même mois.
6. Laure , religieuse Maltoise au
couvent de l'hopital de S. Dolus
cn Querci.
II y a encore plusieurs branches
de.certe maison , entr'autres celle
de Montaigu , formée par Joseph
de Fumel , fils puîné de François I.
marié le 11 Janvier 1578. à Arimifi de Loumagne , qui hú porta
U baronnie de Montaigu. Elle fut
mere de François de Fumel, ma
rié le 11 Mai 17 17. avec Silvie
Pons de la Case. Leur fils , PierreSilvain , baron de Montaigu , épou
sa en 164$. Marie de Cieutat ,dont
naquit Arnaud, marié en 1681.
avec Mirie de Cieutat , fa cousine
germaine , mere , entr'autres en
fants, de PierrerSUvain-Alexanire de Fumel , baron de Montai
gu, marié en 1724. avec Margue
rite d'Astorg, héritière de la sei
gneurie de Gratens & de la vicom
té de Cologne , dont font nés un
fils & deux filles.
Les armes : d'azur à trois poin
tes d'or montantes.
FURSTEMBERG : Ville d'Al
lemagne en Souabe , avec titre de
principauté , & autrefois de com
té , située dans la forêt noire , &
qui a donné son nom à la mai
son de Furstemberg, féconde en
grands hommes , que les empe
reurs ont fait princes de l'Empire ,
& qui sont célèbres par leurs al
liances. Henri , comte de Furstem
berg, le premier dont il soit fait
mention , vivoit dans le neuvième
siécle. La généalogie de cette mai
son commence à Henri , comte de
Furstemberg, né en 1405. & mort
en 145 1. La première branche de
Furstemberg, dite Drojlenborg , ou
de Kintjing , a fait deux rameaux ,
celui de Moesiirei, & le rameau
de StuUengen. Froben-Ferimanú,

comte de Furstemberg, baron de
Moeskirck , &c. Je dernier mâle
du premier rameau , a eu de Ma~
ric-Thérefi-Félicité , fille de JeanLouis , comte de Satz , Marie-Anne-Thérefi de Furstemberg, née le
9 Avril 1699. Jojeph - Guillaume
Evrard, com(e de Furstemberg,
landgrave de StuUengen , né fe 11
Avril 1699. est du second rameau.
De la deuxième branche de Fur
stemberg , dite des Egons , est sor
ti Henri Egon , comte , puis créé
prince de Furstemberg par l'empereur en 1654. II mourut le 10 Sep
tembre 1674. Antoine Egon, prin-.
ce de Furstemberg , &c. l'aîné de
ses fils , gouverneur général de l'Electorat de Saxe , mourut le 10 Oc
tobre 171 6. II avoit épousé à Paris le
2} Janvier 1677. Marie de Ligni,
petite - fille du chancelier Seguier ,
morte à Paris le *i8 Août 1711.
âgée de 55 ans, dont il n'eut que
deux fils , morts jeunes , & trois
filles. 1 . Anne-Marie-Louifi , ma-t
riée à Louis de Gand de Merode ,
prince d'Ysenghien , morte le 1 6
Février 1706. 1. Philippe-Louife,
mariée le 1} Mars 1704. à LouisAuguste , comte de Larinoi. 3 . Ma
rie - Louife - Maurice de Fur
stemberg , mariée le 10 Janvier
1708. à Jean- Baptiste Colbert ,
marquis de Seignelai. Voyef Imhoff & MORERI , fur cette mai
son.
FURSTEMBERG : Maison no
ble & ancienne dans la Westpha
lie , différente de la précédente.
Une bulle de l'empereur Leopold
du 25 Avril 1666. fait remonter
son origine jusqu'au tems de Charlemagne. Leopold créa barons li
bres tous ceux de cette maison.
Elle a donné divers conseillers ,
des électeurs de Mayence, de Cologne,&c. des capitaines, grand nom
bre de chanoines dans les églises
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de Trêves , Cologne , Spire , Mun mort 4 Dijon le tj Avril 1721;
ster; plusieurs chevaliers & com âgé de 91 ans.
mandeurs, tant de Tordre Teut&r
La maison de Fyot est connue
nique , que de celui de Livonie ; dès le quatorzième siécle. Guil
un grand maître dans Tordre de laume Fyot vivoit en ij8*. Jean
Livonfe , & plusieurs prélats d'un Fyot fut précepteur & confesseur
mérite singulier. Voyts Moreri. de Charles , dauphin de Viennois ,
FUSÉE, en Gatinois : d'ajur d fils de Charles VI. Cette maison
subsiste en deux branches , Tune
3 fusées d'or rangées en fafies..
PUSSEI : Maison originaire du des seigneurs de la Marche, l'autre,
duché de Bourgogne , où est enco des seigneurs de Vaugimpis. Elle»
re aujourd'hui la terre de ce nom , ont depuis plus de deux cents ans
à quelques lieues de Beaune. C'est donné au parlement de Bourgogne
une des plus anciennes maisons de un grand nombre de magistrats ,
ce duché. Elle prouve fa nobleflê recommandables par leur fidélité
par ses grandes alliances avec les & leur attachement pour leurs légi
maisons de Bourbon & de Mont- times souverains pendant les trou
morenci, Les Messieurs de Fuflei bles de la ligue.
ont le titre & la qualité de mar
Par la mort de Françoise de Lequis à eux accordée par les bre noncourt , dame de la Marche »
vets des souverains, & reconnue restée fille unique de René de Lepar les chambres des comptes de noncourt, & de Marguerite Fyot ,
Nanci & de Dole , depuis Vivant la terre & le nom de la Marche
de Fuflëi , marié en Lorraine le ont paslë dans la branche aînée
8 Novembre 1615. à Catherine- de la famille de Fyot. Cette bran-,
Thcclc de Ligniville , fille de Gas che a donné quatre présidents à
pard de Ligniville , & de Renée mortier au parlement de Bourgo
gne , de pere en fils , depuis Phi
d'Anglure.
Les armes : de gueule accompa lippe Fyot , pere de Tabbé de Saint
gnée de 6 merlettes de fable ran Etienne de Dijon , jusqu'à Claudegées en fafies , j au-deffus , 6* y Philïl/ert Fyot de la Marche , comte
de Bosjan , baron de Montpont, &c.
nu-dcjsous.
FYOT : Maison originaire de seigneur de la Marche, Montjai',
Bourgogne. Jean Fyot , seigneur &c. aîné de cette branche, reçu
d'Arbois , épousa Gatparde de Mon- premier président du parlement de
tholon, mere de Philippe Fyot, Dijon le *i Novembre 1718. ma
seigneur de la Marche, d'Arbois, rié en 1719. à Jeanne-Marguerite
de Monrjai , &c. second prési Baillet , morte au mois de Juillet
dent du parlement de Bourgogne , 173». Elle étoit petite-fille du pre
& garde des sceaux en la chancel mier président de la chambre des
lerie de cette province. Celui-ci comptes, & fille unique de Lazare
cut de Claire Guillaume sa femme , de Baillet , seigneur de Cressé , pré
entr'autres enfants, Claude Fyot de sident à mortier au parlement de
la Marche , comte de Bosjan , abbé Dijon , & de Marthe de la Michotitulaire de Téglise abbatiale & col diere. II l'avoit épousée en 1710.
légiale de Saint Etienne de Di Ses enfants sont :
1. N
Fyot de la Marche ,
jon, conseiller d'Etat , & conseiller
d'honneur au parlement de Bour- président à aiortfcr au parlement
jojne, ancien aumônier du roi, de Dijon.

i. N
Fyot de la Marche,
marié à N. . . . Barberie de Courteil , conseiller d'Etat], & intendant
det finances.
j. N
Fyot de la Marche ,
marié à Antoine-René de Voyer,
marquis de Paulmi , aujourd'hui se
crétaire d'Etat."
Le premier président a pour frè
te N
Fyot de Neuilli , con
seiller d'honneur au parlement de
Bourgogne , actuellement ministre
plénipotentiaire du roi auprès de
h. république de Gênes
Philippe - Claude Fyot de la
la Marche , 'seigneur de Clemencei, leur frère, lieutenant général
des armées du roi, est n.ort en
II ne refte de la branche de
Vaugimois, que i. Richard Fyot
de Vaugimois, marquis de Mimeure , seigneur de Taroiseau , capi
taine, de cavalerie dans le régi
ment deCfoevreuse-Luynes ; qui a
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eu deux enfants de son mariage
avecAnnc-Catherine-Bernarde de
Vienne de Commarin , fille de
i Louis de Vienne de Commarin ,
! baron de Châteauneuf, & de Murie de Comeau , & sœur du comte
de Vienne , colonel d'un régiment
de cavalerie. Richard Fyot de
Vaugimois a succédé au marquisat
& au nom de Mimeure, après la "
mort de son oncle maternel, lieu
tenant général des armées du roi ,
& l'un des 40 de l'academie Fran
çoise, x. Claude Fyot de Vaugi
mois , abbé de Notre-Dame de
Tronchet, diocèse de Dol, & doc
teur en théologie de la faculté de
Paris. Tahl. hist. & génial. Part.
V. pag. 95. 148. 431. Part. VU.
pag. 165. Tabl. de Thémis, Paru
Il.pag.6t.
Les armes : écartelé au 1 b 4
d'azur au chevron d'or , accompa
gné de } losanges d'tr, 1 (r i.aA
a. & 3 de fable i 3 bandes d'or,

isi
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GABASTON : C'est une des
douze premières baronnies du
Bearn. Ce titre fut transporté sus
la tetre de Susmion, en faveur de
N
de Mesplez. Le nom de
Susmion fut changé en celui de
Gabas , petite rivière dont cette
terre est arrosée. De cette famille
la baronnie de Gabastori paslà par
la voie de la saisie-réelle , a Marie
de Partarieu , fille de Cifar de Partarieu , conseiller , sous doyen du
parlement de Navarre , & de Marie
de S. Cricq. Cette Baronnie est
remplie dans les Etats , suivant l'usage de la province , par son époux
N. . . de Faget , premier avocat gé
néral au parlement de Navarre.
Voyer FAGET.
GABRIAC : Ancienne & illus
tre maison du Languedoc, qui a
pris son nom de la baronnie> de
Gabriac dans le diocèse de Mende.
L'héritiere de cette maison porta
en mariage la baronnie de Gabriac
le i Avril 1 644. à Barthelemi de
Vallat. Leur fille unique & héri
tière , de Vallat , dame de Gabriac ,
S. Martin de Cancelade , le Falaquier, épousa le 16 Janvier 1661.
Jean-Louis de Montcalm. Voytf
MONTCALM.
II y a encore deux branches de
Ja maison de Gabriac , anciens polse/Ièurs de la baronnie de ce nom.
L'une subsiste dans la personne
de N
de Gabriac , seigneur
en partie du bourg S. Andiol en
Vivarais , dont la fille unique a
épousé Henri de Faret, dit le com
te de Fournès , brigadier des ar
mées du roi , ci-devant mestre de
camp du régiment du roi,cavaJeríe,
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l'autre est connue sous le nom
de Gabriac S. Paulet, & existe en
la personne de Joseph - FrancoisLouis , dit le baron de Gabriac ,
seigneur de S. Paulet en Langue
doc, marié à Charlotte de Ranci.
GABRIAC : Vicomté en Lan
guedoc , qui a donné le nom i
une branche cadette de la maison
de Roquefeuil , & dont est au
jourd'hui poslèslèur François de
Roquefeuil , dit le marquis de
Roquefeuil , vicomte de Gabriac,
&c. Foyff ROQUEFEUIL.
GABR1ELI : Maison originai
re de Gabio dans l'Ombne, d'uìi
sont sortis diverses branches , éta
blies á Rome , à Venise, à Padoue,
à Fano & ailleurs. Toutes ecj
branches sont fécondes en hom
mes illustres. On y compte des
cardinaux , des évêques , des ma
gistrats & diverí hommes de let
tres. Gratien Gabrieli étoit évê
que de Ferrare en 1070. Aion ,
évêque de Plaisance en 1 103 ; Rodolphe , Pierre & Gabriel évêques
de Gabio, en 1050,1326, 1377,
& Paul fut évêque de Lucques en
1375. Jules Gabrieli , mon évê
que de Sabine le 31 Août 1677.
avoit été créé cardinal en 1641.
par le pape Urbain VIII. JeanMarie Gabrieli , général des re
ligieux de Saint Bernard , aussi créé
cardinal par le pape Innocent XI.
le 14 Novembre 1699 , mourut le
17 Septembre 1711. âgé de 55
ans.
GACÊ : Comté au pays d'Au
ge en Normandie , qui appartient
h la maison de Matignon; CharUs-Auguste > seigneur » comte de

SA
•acé, maréchal de France , appellé maréchal comte de Matignon ,
mourut le 6 Décembre ly^.Vvjtx
MATIGNON.
GADAGNE : la maison Duca
le d'Hostun Tallard n'est qu'une
branche cadette de cette maison. La
principale héritière a été Charlottt-Louise d'Hostun de Gadagne ,
comtesse deVerdun,& de Bothéon.
EUe épousa en premières noces
au mois de Février 1704. Fran
çois d'Hostun , frère 'aîné du com
te de Tallard , "appellé le marquis
de 1a Baume. François mourutle 20
Septembre de la même année ,
brigadier de Cavalerie , m«stre de
, camp d'un régiment de son nom ,
& fans enfants ; cette dame se
remaria en Septembre 17 10 à
Rinmd-Conftint de Pons , guidon
des gendarmes de la garde , chef
des noms & armes de Pons en
Saintonge , appellé marquis de
Pons , & père du marquis de Pons
d'aujour'd'hui. Voyef HOSTUN
& PONS.
Le chef du hom de Galien des
Ifsircs , est le duc de Gadagne ;
Charles-Félix de Galien , dit le
comte de Gadagne , du nom de
& tnere , Loulfe de Gadagne ,
ayant acquis la terre de Chateauneuf , le pape Clément IX. en
récompense de ses services , l'érigea en duché , sous le nom de
Cadagne , par lettres du jo No
vembre 1669. Voyt{ GALIEN.
Les armes : de gueule d la croix
dentelée d'or.
6AESBECK : de salle au lion
i'irgent , armi , lampassé (f cou
ronné d'or.
GAGNE: Antoine-Jean de
•agne , seigneuf de Perigni en
Bourgogne , reçu maître des re
quêtes le 7 Juillet 1758. aépauté Anne - Louise de Lamoignon >
irailìárac tour du président de
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Lamoignon de Mont-Révau. Voyer
LAMOIGNON.
Les armes : d'arur au chevron
d'or , accompagné de î molettes
de mime, celle de la pointe sur
montant un croissant d'argent.
GAILHAC DE PAILHÔS :
d'àfur d une étoile d'or de 16
raies.
Gaillard longjumeau:
d'ardent semé de sinople d deux
TT de gueule en chef, 6" deux
perroquets aussi de sinople affron
tés au- dessous.
GAILLARD DE BELLAFArRE : d'ajur d trois fasces d'or ais
chef cousu de gueule , chargé de
3 roses d'argent.
GAILLARD Dl/FAGET : d'or
simi de trèfles de sinople , d a
perroquets affrontés de même fy
surmontés chacun d'un Tde gueu
le.
GAILLARDBOIS DE MARCOUVILLE : d'argent d S tourteaux ou annelets de fable 5 , x
6" 1.
GALAISIERE : Seigneurie ,
qui fut érigée en marquisat par
lettres du mois de Décembre
1669. enregistrées au parlement
le 20 Janvier 1 671 . te en la cham
bre des comptes le 1 6 Septembre
1S73. en faveur d'Armand de
Ryants , conseiller au Parlement ,
puis procureur du roi au chítelet ,
mort fans postérité A'Annt Marsault en Septembre 1694.
M. Chauinont de la Galailìere ,
chancelier de Lorraine , est ac
tuellement possesseur de cette terre,
& N. . . de la Galaifiere sa fille ,
fiancée au comte de Guitaut , gui
don de gendarmerie , a été trou
vée morte dans son lit le premier
Mars 1758.
GALAND : d'argent au chevron
dentelé de gueule , flanqué de a
liant , affrmti iefable , (r en chef
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0 en jointe , une tour de gueule. colas , comte de Beaufort , trérì
GALANU d'ESTREPAUNI : du Pape Grégoire XI.
d'trur au chevron d'or , accompa
Geraud & Bertrand de Galard
gné de trois grandes feuillées d'or, autres frères de l'éveque Raimond',
a en chef O 1 en point*.
formèrent les deux branches de
GALARD DE BRASSAC : Terraube & de Brassac.
L'anciennc baronnie de Brassac
Pierre-Guilltm de Galard , fili
*n Querci , fiit vendue vers l'an de Bertrand & d'Efilarmonde de
1 n> . par Guillaume , vicomte de Thezac , étoit seigneur de Brassac
Calvignac , à Raimond III. vi en 1340. & épousa Isahem de
comte de Turcr.ne , de la maison Marsan. Son fils Guillaume , ma
duquel elie a paflé dans celle de ri de Borgne de Eeauville , fût
pere de Jeui I. marié à Benran~
Calard.
L'ancienneté & les alliances de de de Manas , & áyeul de Hcttor
la maison de Galard la font met de Galard , chambellan de Louii
tre à juste titre parmi les plus il XI. chevalier de S. Michel , com
lustres de Guyenne. Elle est con mandant la compagnie des cent
nue dès le onzième siécle dans gentilshommes à bec de Corbin , #
le Condomois , où elle a possédé créé en 1474. capitaine de la deu
jusqu'au siécle dernier la seigneu xième compagnie des gardes du
rie & les Tours , près de Con- corps , Sl en 1479. grand maré
dom , qu'on appelle encore les chal des logis de la maison dù
Tours de Galard ; ce qui appuie roi. Son frère Jean de Galard II.
J'ancienne tradition fur son ori du nom , seigneur de Braflàc , qui
gine , que l'on rapporte aux com testa le a<5 Mars 1490. avoit épou
tes de Condom , issus de ceux de sé Miraille de la Valette , qui tut
mere de Hugues marié à Marie
Gascogne.
Raimond de Galard , fils de de Gxossolles de Flamarens , dont
Guillaume de Galard , qui tut en naquit François de Galard, che
laoo. pleigc pour le roi , dans un valier , seigneur de Brassac. D.
traité avec le roi d'Angleterre , épousa le 11 Novembre 1508.
eut, entr'autres enfants, deux fils, Jeanne de Biarn , dame de Saint
qui donnèrent un nouveau nom Maurice , avec la clause pour leurs
à la maison de Galard : sçavoir , descendants de joindre aux nom
Pierre , seigneur de Limeuil , & & armes de Brassac, ceux de S.
Raimond. Celui-ci , qui étoit abbé Maurice. Leur fils Jean de Ga
de Condom , en tut créé en 1 317. lard de Bearn , capitaine de 50
premier évêque , & eut pour suc- hommes d'armes des ordonnances
ceslèur son neveu Jean de Ga du roi , tut marié à Jeanne de la
Roche Andri , de laquelle il eut
lard
Pierre de Galard , frère de Rai René décédé le i6 Août 1609. &
mond , tut grand maître des ar marié à .Marie de la Rochebeaiibalétriers de France depuis 13 10. court , dont le fils aîné Je*n de
jusqu'en' 1318. II eut d'Aude de Galard de Bearn , comté de Bras
Caumont S. Bazeille Jean de Ga sac i fut fait crievaliér du S. Es
lard , pere de Marguerite , qui prit en 1633. ambassadeur à Ro
porta les terres de Limeuil , de me , ministre d'Etat, surintendant
Caumont & de Miremont a JVï- de la rnaisor) de la reine , gou
vernait
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vtmeur de la Lorraine , puis de accomées , accolées , &■ clarinées
Sainiongc & de l'Angoumois , d'azur , qui elt de Bearn , aveç
mort le 14 Mars. 1645. fans pos deux griffons jour supports.
térité de Catherine de sainte Maure
De la branche des comtes de
son épouse. Son frère Louis de Braslàc , il est sorti deux autres
Galard de Bearn , décédé en 1 647 . branches. „
t. La branche des seigneurs de
lajllâ 4e Marie Ranconet f Ale
xandre , comte de Brassac , mort Repaire , formée par René de Ga
tn 1691. U avoit épousé Charlotte lard , fils puîné de Louis de Ga
de la Rochefoucauld , qui fut mere lard de Bearn , comte de Braslàc ,
de François - Alexandre , colonel & de Marie Raconet. II fut ma
du régiment d'Angoumois , mort rié le ri Juin 1663. avec Marie
rn 171 3. qui de Marthe-Magde- de Clermont Montfort > qui fut
Uni Foullé de Prunevaux , morte mere de Philippe , comte de Ga
en 1747. a eu :
lard , seigneur de Repaire , colo
1. Guillaume -Alexandre , qui nel d'un régiment de son nom
fuit :
,
marié le 9 Avril 1694. 4
>. René' de Galard de Bearn , sonne de sainte Hermine. Leur
dit le marquis de Brassac , chef fils Alexandre , comte de Galard
de Brigade des Carabiniers , & chevalier seigneur du Repaire , de
maréchal de camp en Décembre Rougnac , a épousé en Janvier
1748. marié le 19 Mai 1749. à 1740. Marie- Elirabeth du ChesMarie-Anne-Catherine Morin.
tìel fille de Charles Louis , mar
Guillaume - Alexandre , comte quis d'Escoyeux , chef d'Escadre ',
de Braslàc , premier Gentilhomme &. de Marie - Thérèse Châtaignier
de la chambre du roi de Pologne , de S. George.
duc de Lorraine , a épousé le 16
II. La branche dé Lavaur d'Ar
Juillet 17 14. JLuce - Françoise de gentine , formée par Charles de
Cotentin , fille du maréchal de Galard , fils puîné de René Ga
Tourville , vice-Amiral deFrance. lard de Braslàc , & de Marie de
Leur fils unique Anne-Hilarion la Rochebaucourt. II eut en par
de Galard de Bearn , dit le comte tage la seigneurie de Lavaur d'Ar
de Beam , né le ^^ Novembre gentine , & épousa íe 1 9 Janvier
171 5. aépousé le 1 1 Janvier 1739. 1616. Marie de Saulx de la Cour ,
Olimfc de Caumont , fille du duc qui fut mere de René de Galard ,
de la Force , dont :
mari de Jeanne de la Gcard ,
1 . Alexandre - Guillaume , dit dont ,
le marquis de Bearn, né. le 26
1 . Francois de Galard , chevi
Janvier, 174t.
ller seigneur de Lavaur d'Argen
». Adelaide-Luce-Magdelene ,1 tine , capitaine de dragons , ma
née le 9 Décembre 1739.
rié le 14 Janvier 1693. à Marie3. Anne-Luce-Jacquelinc , née Charlotte de Galard de Braslàc ,
le 21 Juillet '74S:
mere de Philippe - Paul de Ga
Les armes : écartelé au 1 & 4 lard , seigneur d'Argentine , & de
d'argent à 3 corneilles de fable Bellevue , qui a épousé se premier
becquetées & fanées de gueule , Février 1733. Anne de Beaulieu
* en chef & ira pointe , qui est de Puygonberg , mere de Guilde Galard : au % bf 3 d or à 1 laume-Alexandre de Galard d'Ar»
vaches payantes » 61 de gueule , genune.
Tome II.
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le 10 Mai 1670. Jeinne le
a. Jean de Galard , ftfgneur épousé
dont est né , entr'aime»
d'Argentine , & de Nadaìllac , Mazuyer,, Gilles
de Galard , màrmarié le 19 Août 1703. avec Fé enfants
quis
de
Terraube
, qui a épousé lé
licité de Bcaupoil. Leur fils 'Fran 24 Décembre 1717.
Margueriteçois - Alexandre de Galard , che- Vitloire MOret de Peyre
de Menralier seigneur de Nadaillac , a
Leurs enfants font ,
épousé le 13 Février 1738. An tarnal.
i. N . . . marquis de Ter
gélique Jaumard des Achards.
J'ai dit au commenceineht de raube.
». J. Jacques , chevalier de
íarticle de cette maison de GaJard , que deux stères , Géraitd & Malte.
3. N. . . Abbé.
Bertrand Formèrent les deux bran
mariée à W. . . d'Afl.
ches de Terraube & de Braille. torg4. , N...
marquis d'Aubarede.
Bertrand est l'âureur des comtes
II reste encore de la maison
de Eraíîàc , rapportés rí-deslùs.
de Galard, les branches des sei
GALARD TERRAUBE: Phi gneurs,
en Age»
lippe le gros sit don en l'an 1171 nois. ». 1.de deSaldebruc
en Condode la justice haute & ballè de Ter mois. 3. de Talarin
l'Ifle , sorties de I»
raube , première baronnie du Conaînée de Galard Terrau
Jomois à Géraud & à Bertrand branche
Tall. Gin. part. Vil
fteres. Géraud ehefde la branche be.GALARGUES
Branche ca
aînée , futbisayeul A'Arehieu III. dette de la maison de: Rochemore
de Galard , seigneur de Terraube, qui a commencé à Louis de Ro,
.marié en 1457. avec Marguerite chemore , troisième fils de íhînde Galard, mere A'Arehieu IV. çois & de Magdelene de Borene.
qui épousa le 25 Juin 1471. Marie II testa en 1616. Cette branche
•1 -> ...
jìlles de
d'Aurenian.
Leur sils Cil
dans Aime - Joachim AnGalard , scigneurde Terraube , eut subsiste
de Rochemore , dit le mar
de Gaillarde de Rigaud de Vau- nibal
dreuil , qu'il avoit épousée le 13 quis de Rochemore. Voyeç ROJuillet 15 10. enrr'autres enfants, ChEMORE.
: Mai
Bertrand , seigneur de Terraube , sonGALAUP-CHASTEUIL
originaire du Royaume de Na
marié en 156S. avec Diane de ples , selon quelques - uns , mais
Luzignam , dont naquit Philippe , plus vraisemblablement du Lan
marié en 1*05. avec íouij'e de guedoc , d'où Antoine Galaup vint
Calviereen Languedoc. 11 Tut père s'établir en Provence en 1495. II
de Marc-Antoine de Galard , qui fe maria à Aix en 11498. avec 1Ì4.
.testa lé 5 Janvier 1658. laiuant rie Desandreas , d'une noble &de sa femme Anne-Catherine du mitle de cette ville. Oh croit que
.Bouter de Roquépihe , matiée en quand Antoine vint s'établir th
r 647. Jean-íoìtis de Galard , en Provence , il revehôit deia tonfaveur duquel la baronnie de Ter quête du Royaume de Naples fous
raube fut érigée en marquisat , par le roi Charles VIIÏ. II cempoû
lettres du moïs 5e Janvier 1fi83.cn une histoire de son tems , & sn
registréesau Parlement de Guyen- abrégé de Vhistoire de France jif
. ne,féar.t à la Réole le 17 Mars fui qu'à Louis XII. que ceux de f«
lva_«t,>& à la chambre des comptes maison conservent parmi les piede Navarre le 14 Novembre 1685. Ces cunanses ét-kui bibliothèque.
Le marquis de Terraube avoir

Bans la notice que Moreri donne
des seigneurs de Galaup Chasteuil,
on trouve qu'ils se sont presque
tous aussi distingués dans les lettres
que par les armes & par la robe.
Louis Galaup , par exemple , fut un
dos plus sçavants hommes de son
tems: on a de lui beaucoup de bons
ouvrages.. II rendit de grands ser
vices à PEtat durant les années
des guerres de la ligue ; & Hen
ri IV. lui envoya en 1594. un
brevet de conseiller d'Etat. II ne
jouit pas longtems de ses dignités ,
étant mort en 1 598. âgé de 4; ans.
Jean Galaup , seigneur de Chas
teuil , neveu du précédent, procu
reur gériéralen la cour des compte»,
aides & finances de Provence ,
est un autre fçavant , qui fut l'ami
de Malherbe , du docte Peiresc ,
& de bien d'autres. François Ga
laup , chevalier de Chasteuil , ma
jor du régiment de la Croix blan
che de Savoye , écrivoit auflì-bien
en prose qu'en vers , & il a tra
duit Pétrone , fans lui rien ôter
de fa délicatesse & de ses grâces.
Enfin Hubert Galaup , avocat gé
néral au parlement de Provence ,
fut fçavant en tout genre de lit
térature. Voyef Morerj.
GALBE RT, en Dauphiné :
«Tafur au. chevron pâle d'argent
6> deivt croisants montants de
mtme.
GALIEN : Louis de Galien ,
seigneur des Islàrs , époula Mar
guerite de Pontevez , qui lui por
ta en mariage la rerre de Salerne.
Louis de Galien étoit issu au cin
quième degré i'Âmoine de Ga
lien , premier consul de la ville
d'Avignon ( a ) en 1469. II ob
tint enMars Ï65}. que la terre de
Saleme fût érigée en marquisat.
Son fils François de Galien mou-
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rut fans postérité , & eut pour son
héritier son neveu , Charles-Noel
de Galien , dit le comte de Ga1 lien , fils de fa sœur Lucrece-Gafaidlc'", & de Charles - François
de Galien de Panifié , seigneur
du Castelet, lequel épousa Gene
viève - Catherine de Rafellis de
Soislin, morte en 1750. mere de
Marguerite de Galien , mariée
en 1741. 1 J. François de Fou
gasse , comte dé la Bathie ; Sc de
C harles - Hyacinthe de Galien ,
marquis de Salerne & des lfiars ,
ambafiàdeur de France à la cour
de Dresde depuis 1746. & qui a
épousé une filíe de Gaspard - Palamede de Forbin, seigneur c'e [a
Earbent , dont Antoine-Charles ,
né en 1757.
Le chef du nom de Galien eft
le duc de Gadagne. Charlis-Feli)t
de Galien , dit le comte de Ga
dagne , du noin de sa mere
Louife de Gadagne , ayant acquis
la terre de Châteauneuf , le pape
Clément î X. en récompense de
ses services , l'érigea en Duché ,
fous le nom de Gadagne par Bulle
du 30 Novembre 1669. Ce duc
mourûten 1701. âgé de 84anssaní
postérité , & son petit neveu Fran
çois-Pierre de Galien , devint duc
de Gadagne. II est mort en 1757.
lajlTant de fa femme Louife d'Amanzé , Joseph - Louis - Marie de
Galien III. duc de Gadagne, né
le S Juillet 1704. marié à uns
fille de Charles de Fortia , sei
gneur de Montréal.
Les armes : d'argent d une bandt
de fable , remplie,d'or , (r accom
pagnée de » roses d' gueule.
GAL1FÉT : Ancienne famille
du Dauphiné , d'où sont sortis
quatre présidents au parlement de
Provence , des gouverneurs de

(3) Cette glace ríhoit jamais Ttmjlit jut gai un gentilhommi.

i$4
<S A
é a
Places , un chef d'Escadre , & un entr'autresenfants,Wiso/iil de Ga
nombre considérable d'Officiers fur lifet , mon chef d'Escadre en
terre & fur mer. Guillaume , sei 17J7. U avoit été marié en 1707.
gneur de Galifet au Comtat Ve- à Hélène de Bonis , dont ,
naislin , vivant en 1460. fut tri1 . Simon - Alexandre-Jean, de
sayeul ^Alexandre , seigneur de Galifet , seigneur du Tolonet ,
Galifet & 8u Tolonet en Proven reçu en 1734. président au. parle
ce 1 président au parlement d'Aix , ment d'Aix , & marié le i j Juil
& conseiller d'Etat en 1648. II let 1740. à Mágielene Léotard.
eut de Lucrèce Trichanlt Pierre d'Entragues.
2. Loáij, dit PAbbé de Galifet.
& Jacques, qui ont laissé postérité.
L'aîné seigneur de Gahftt , au
3. Marie de Galifet , femnw
Comtat Vénailfin , eut de sa fem &Antoine- Marie Moricaud , sei
me Marguerite de Bonsils , entr'- gneur de Soleillas.
4. 5. fi. 7. 8. Cinq filles reli
autres enfants , Alexandre , sei
gneur de Galifet , lieutenant de gieuses.
vaisseaux , que £1 seconde femme
Les armes t de gueule , à un
Magdelene Bonot de Digoine ren chevron d'argent , accompagné de
dit père de Louis -François , mar 3 treff.es d'or.
GALILÉE: Les Princes de
quis de Galifet ) baron de Preuilli , marié au mois de Mai 1750. Galilée étoient issus des Rois de
avec Marie-Denife-Elis Pucelle , Chypre , qui eux-mêmes desceiv1
fille d'Orner , seigneur d'Orge- doient des Ducs de Guyenne.
fnont, &c. maréchal de camp , Sí Henri de Chypre , prince de Ga
de Denise Talon.
lilée , sixième fils de Jacques I.
II avoir pour oncle Philippe de roi de Chypre , auteur de ces prin
Galifet , lieutenant de vaisseaux , ces , fut apanagé de la Princi
capitaine d'une compagnie franche pauté de la Galilée dans la Pa
de la Marine , & chevalier de S. lestine. Sa postérité finit à Phcelus
Louis , qui de fa femme Marie- de Chypre,seigneur de Psimolopha,
Marguerite - Suzanne Huet , a eu mort en 1521. ou environ, dans
Ì'Hk de Chypre , âgé de 28 ans.
pour enfants.
1. Philippe -Christophe- Ama
GALISSONNIERE : Seigneu
teur de Galifet , mettre de camp rie érigée en marquisat , par lettres
du régiment de la reine en 1743. du mois de Septembre 16 5S. en
actuellement maréchal de camp , registrées le 9 Décembre 1659.
lieutenant générai de la province en faveur de Jacques Barin , maî
de Bourgogne , gouverneur de tre des requêtes de l'hôtcl du roi ,
Mâcon; il a époulé le 22 Janvier duquel descend le marquis de la
1756. Marie de Levis de I.ugni , Galissonniere , chef d'escadre, St
fille de Marc-Antoine de Levis , commandant général de la nou
& de Marie-Françoise de Lebera. velle France.
». Louis de Galifet, docteur de
GALLAND : Pierre-Edme GaîSòrbonne-, abbé de S. Cheron lès- land, seigneur de Chaugi,conseilIcr
Chartres > Sí gránd vicaire d\Aix. du roi , maître ordinaire de sa
Jacques Galifet , seigneur du chambre des comptes de Paris ; a
Tolonet , & président au parle eu d'Elisaleth Boullet fa femme.,
ment de Provence , épousa Mar pour fille unique Gabrielle-Elisaguerite d'Augustine , dont il eut , beth Galland, née en 1731. Sí
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pariée le 17 Mars 1752. avec Mltkthr Jacques Turgot , marquis de
Sousmòn, président au parlement
de Paris. Voycf TURGOT.
GALLARDON : Seigneurie éri»
gée en marquisat, par leures du
mois de Février 1655. enregi
strées au parlement au mois de
Juin suivant , en faveur de Nuel
de Bullion , conseiller d'honneur
au parlement de Paris , greffier &
commandeur des ordres du roi en
164}. Voyef BULLION.
GALLERANDE : Marquisat en
Anjou , qui a donné son nom à
une ancienne & illustre maison
de la province. Voyef CLERMONT GALLERANDE.
GALLES : Principauté
d'Angleterre dans la partie occi
dentale du royaume , qui avoit ses
princes particuliers ; mais depuis
que le pays tut soumis aux Anglois
fous Henri III. les fils aînés de
leurs rois ont porté le titre de
princes de Galles. EDOUARD,
fils du même roi Henri III. e.st le
premier qui l'ait eu.
GALLIAN , en Dauphiné : d'afur'au coq d'or, tenant d son bec
101 serpent d'argent, fy perché sur
un lion couché ou albatu d'or,
Umpajsc , armé fy vilené de gueu
le, le coq ausji becqué , crête, ar
mé, barbelé, fy onglé de gueule.
GALLICZIN : Maison de Mos
covie, qui tire son origine de celle
de Koributh en Pologne & en Li
thuanie. Elle s'est particulièrement
distinguée fous le règne de Pierre
lé Grand. Basile Galliczin, gou
verna presque seul le royaume sous
la minorité des deux Gzars Juan
If. Pierre. II tut vice-roi de Çasan
& d'Aftracan,& garde- sceaux de la
Russie. II tomba dans la disgrâce.
Son frère , Boris-Alexiowitf Gal
liczin , eut son gouvernement , &
mourut son âgé en 1710. ne lais-
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sant qu'un fils , nommé Sergius
Borisowitf.marié à la fille de Tjiéodore Alexiowitf Gallowin , ci-de
vant premier ministre du Czar. La
maison des Galliczins est aujour
d'hui une des plus puissantes de la
Russie.
GALLO-SALAMANQUE : Fa
mille noble originaire de Castille.
François Gallo - Salamanque tut
bourguemestre d'Anvers. II épousa
Marie Daems, dont il tm Antoine
Gallo - Salamanque , cn , £iveur du
quel la seigneurie de Dion-le-Mont
dans le Qrabant , fut érigée en
comté en 16ÍÌJ. Son fils Jean Gal
lo -, Salamanque , baron de Noirmont , seigneur de Souvrange , &c.
lui a succédé en la comté de Dionle-Mont.
GALLOIS : Charlcs-Jcan-Baptifie Gallois de la Tour , chevalier
vicomte de Glené , a été reçu pre
mier président du parlement d'Aix
le 14 Mai 1748. II est né le ia
Mars 171.5. a été reçu conseiller
au parlement de Paris en 1755.
puis pourvu de l'pffice de maître
des requêtes ordinaire du roi , fur
la démission de son pere , par let
tres du 7 Août 1738. président au
grand conseil par commission du
18 Mai 1740. & premier président,
du parlement de Provence,&inten-,
dant de la même province en 1747.
II est fils de Jean -Baptiste
Gallois de la Tour, intendant de
justice en. Bretagne en 1718. puis,
premier président du parlement de,,
provence, éc intendant de justite
de la même province en 1747.
mort à Aix le 17 Mars 1747. &
de Jeanneì - Charlotte Dupré de la '
Grange.
' II a épousé le 16 Février 1748,
Marie - Magdelene d'Alïgre , sœur*
unique d'Eritnne - François d'A-_
ligre , président du parlement de..
Paris, née le 17 Août I7ji»k

i66
G A
Les armes sont : de folle au sau
toir d'or.
GALLUCI : II y a dans !e
royaume de Naples une ancienne
maison du nom de Galluci ou Galluccio , dont Ionique mâle qui reste
aujourd'hui dans ce royaume , est
Pincent-Hugues Gallucci , duc de
Tora , gentilhomme de la cham
bre du roi des deux Siciles. Ç'est
de cette maison que le márquis de
l'Hopital est reconnu , par la déli
bération de la Nobleflè Napolitaine
du 6 Février 1744 (a). Un cadet du
duc de Tora , nommé Nicolas Gal
lucci , est encore récemment ve
nu de Naples en France » & a été
írit colonel d'infanterie à la fuite
du régiment de Haynaut-Vallon ,
quoique sort jeune. II est actuelle
ment à l'académie d'Angers. Voyef
HOPITAL.
GALVAING , en Dauphiné : de
folle au coj d'or crêté, barlelé ,
englé 6" éperonné de gueule , fou
lant un raisin d'argent dégoûtant
de gueule.
GAMA : Illustre maison de Por
tugal , qui a donné de grands hom
mes. Alvare-Annes de Gama étoit
établi du tems d'Alphonse III. dans
Iâ province d'Alentejo en Portugal ,
& il se distingua lui & son fils dans
la conquête du royaume d'Algarve.
Alvare-Annes de Gama se trouva
à la bataille de Salado. Le dernier
mSle de la branche aînée de cette
maison , est D. Christophle de Ga
ma, marié deux sois. II a eu de
fa première femme , Philippine
Coutinho , un fils mort en bas âge ;
& de la seconde, D. Marianne de
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tancastrò , une fille nommée Ma
rie da Porte de Lancastrò.
Les seigneurs de Portugal de Ga
ma , branche cadette de cette mai
son , ont commencé à D. François
de Portugal , deuxième fils de Dom
François de Gama II. comte de
Vidiguéira. II fut commandeur de
Frontéira dans Tordre d'Avis, &
]. un des chefs du conseil des finan
ces du tems du roi Jean III. &
grand écuyer du prince Jean , fils
du roi. Sa postérité a fini à D. Mírìe-Magdtlene de Portugal , mariée
à Bernard de Vasconcellos de Sou. fa , fils puîné de Louis de Vascon
cellos , & Soula , dont les enfants
ont pris le nom de. Portugal de
Gama.
GAMACHES : Ancienne & il
lustre maison , dont on fait mon
ter l'origine au treizième siécle ;
elle a donné sous le règne de Char
les VII. un grand maître & souve
rain réformateur des eaux & forêts
du royaume , dans Guillaume , sei
gneur de Gamaches 1 1. du nom ,
que Charles VI. fit aussi maître ve
neur & gouverneur de la vénerie.
II est le dernier mâle de la branche
aînée de cette maison , n'ayant eu
qu'une fille , Blanche de Gamaches,
mariée en 1439. à Jean , seigneur
de Chítillon.
Les seigneurs de Julli & de
Quincampoix , vkomre de Château-Melian , ont eu pour auteur ,
Gilles de Gamaches , cinquième
fils de Guillaume I. & de Marie
de Fescamp. II fut tué à la bataille
de Verneuil en 1414.
Gamaches : est un bourg de Pi-

(a) Par lettres patentes du mns de Septembre 174'. 6* par cel
les du roi des deux Siciles en date du 15 Ocìolre 1750. ainsi
Îue par les décrets du conseil de la ville de Vilitri , O de celle de,
Boulogne. H y efi mime représenté comme le chef de toute la maison , tant dans U royaume de Naples, qu'en France.
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mxiie en Vimeu , sur la rivière dîers de France. II a épousé le 1)
de Bresse, entre Dieppe & Abbe Février 1.751. Galritlle de la Mofille , qui a lionné Ion nom à la the-Houdancouxt , veuve de Char
maison de Gamaches. On y voit les-Elisabeth , comte de Ftoulai .
rm ancien château bâti par les prin & fiJie du feu marchai de la Muees du sang royal de la branche de the-Houdancoutt , dom une iiiie
Dreux. C'est une des plus belles née le 24 M.irs 175a. Áí un fils né
le 11 Mai 1753. nommé Joachimantiquités de Picardie
JEcnor deSaint Valeri porta Ga Vallcri-Thértse-Louis de Rouault.
maches en ra/o. en mariage à Ro Le marquis de Gamaches est ac
herc III. comte de Dreux , trisayeul tuellement mettre de camp, lieu
de Jtanne de Dreux , qui devint tenant du régiment de Royal Pié
•
héritière de Dreux , de Gamaches , mont , cavalerie.
a. Nie. Alop-Tèliciti , C. d'En
Sec. & épouià Louis , vicomte
de Thouars. Leur fille Péroneile greville , né le 16 Janvier 1731,
étant veuve d'jimauri , seigneur de enseigne de la Gendarmerie.
3. Annt-Jean-Bayústc-Emilit »
Craon, épousa Clément Rouault,
dit Tristan , qui fut par cette al vicomte de Tilloi , né le ió Dé
liance un des plus grands seigneurs cembre 1734.
du royaume , & prit la qualité de
4. Marie-Aniamtttt , premier*
comte de Dreux. II testa le 1 5 Mars femme du marquis de Marinier,
1 390. & laifià Gamaches , dont Pi- morte le 11 Mars 1747.
rouille lui avoit fait donation , i
5. Constance-Simone -Flore-Ga*
Gilles , fils d'André Rouault , sei brielU , mariée le 24 Novembre
gneur de Boismenar. Gilles fut pè 1746. à -N. . . . le Vicomte,, comte
re de Jeun , mari de Jeanne du Bel- du Rumain , maréchal de camp en
lai , & ayeul de Joachim Rouault » Décembre 1748.
seigneur de Gamaches , créé maré
La seigneurie de Remon en
chal de France le 3 Août i4<5i. Berri avec titre de vicomté ,
rrúayeul de Nicolas Rouault, vi entra avec celle de Quincamcomte du Tilloi , en faveur duquel poix dans la maison de Gama
la terre de Gamaches fút érigée en ches , par l'alliance de Morgue*
marquisat par lettres du mois de rite de Blet avec Jean de Gama
Mai ifoo. enregistrées au parle ches , seigneur ' de Suri-aux-Bois ,
ment le 6 Février 1643. & en la &c. maître d'hôtel du roi Char
chambre des comptes le 17 Sep le* VI U. par lettres du 10 Août
tembre 11S48. Son fils Nicolas-Joa 1490. U avoit pour pere , Guillau
chim fut pere de Cl. J. Bapiste- me de Gamaclies > capitaine des
Hyacinthe, & ayeul de Jean-Joa Francs-archers de Berri , qui avoit
chim Rouault , marquis de Gama épousé en 1499. Philiberu Fou
ches , marié le 16 Juin 171 5. à cault, dame de Suri -aux -Bois &
Catherine -Constance -Emilie Ar de Louroi ; Si pour ayeul , Gilles
naud de Pompone , morte le 1 9 de Gamaches , tué à la bataille de
Mars 1745. & lui mon, le. 4 Fé
emeuil en 1414, lequel avoit
vrier 1754. Leurs enfant* sont.: jépouié Blanche d'Aumonr, ,& étoir.
■ ■ Ch. Joachim, d'abord comte cinquième fils àe Guillaumi .1. du
de Cayeux , depuis la mort de son 'nom , seigneur de Gamaches dans
; de Gamaches , né le sélection de Gisons, & de ,Jf*r.
íy Avril j'7»s. colonel des grena- [ rit de Fclcaijip. Guillaume U. «(fc
' L w
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nom , seigneur de Gamaches , frère
aîné de Gilles , fut maître veneur
6 gouverneur de la vénerie du roi
Charles VI. & en 1414. grand
maître & souverain réformateur
der eaux & forêts de Francè. Il
rie lailà de sa'femme Marguerite
de Corbie.que deux filles, Blan
che de Vamaches . mariée 1. à
Jean seigneur de Chátillon , & de
la Fertéde Ponthieu , 2. à Louis
de Chálon , prince d'Orange , &
morte en 1474- & Jacqueline de
Gamaches , femme de Brunel ,
seigneur de Longehamp,
Jean de Gamaches , vicomte de
Remon , vivoit encore en 15 14.
Son fils aîné Adrien de Gamaches,
seigneur de Jassi &de Louroi, &c.
fit hommage en 1538. pour sa
nièce du vicomté de Remon , &
épousa Jeanne Pelorde.damc d'Orrouer , ou Ouroi. Elle fut mere ,
entr'autres enfants , de François
de Gamaches , seigneur de Jussi ,
Quincampoix , vicomre de Re
mon , &c. chevalier de l'ordre du
roi, l'un des cents gentilshommes
de fa maison en 1568. lequel testa
le 24 Novembre 1579. Sa femme
Philippe du Pui du Coudrai, ma
riée le 10 Octobre 1550. le. ren
dit pere de George de Gamaches,
vicomte de Remon , baron de
Chàteaumelian , seigneur de Jussi ,
&c. nommé à l'ordre du Saint
Esprit , qui fît son testament le 6
Octobre 1614. 11 avoit épousé
Anne des Guerres , dont le se
cond fils Claude de Gamaches ,
vicomte de Remon , Capitaine de
cavalerie , fit hommage de ses ter
res de Jussi & de Quincampoix le
7 Septembre 1644. Celui - ci fut
marié deux fois. 1 ; le 9 Octobre
1616. avec Marie Genton , dame
de Coudron : 2 . avec Jeanne de
T'ollet. Du premier lit est ibrti, en
tr'autres enfânts,C/au<ie de Gaina-
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ches, vicomte de Remon , trtarM
à Catherine Nizier fille de Bj.1.
tharari , seigneur de Gennetais ,
St de Verdine. De ce mariage font
sortis : r . Baltharard de Gama
ches , page du roi dans la grande
écurie en 1683 : 2. François-Phi.
lippe : 3. Leonore , femme de Hen
ri , seigneur de Bigni en Bourbonnois : 4. Anne mariée à N. ■ • de Hauvilie , seigneur d'Argent ,
capitaine de dragons.
Les armes : d'argent au chef
d'arur.
GAMBAIS : C'est une des cinq
Châtellenies , qui composoient au
trefois le comté de Mpntfort, re
venu i la couronne par le mariage d'Anne de Bretagne , avec le
roi Louis Xll. Elle fut aliénée
en 1581. à titre de rachat per
pétuel au fieur Jean Griffon , qui
la vendit en tj82. à Anne de
Brai , veuve du fieur Grandru.
Celle-ci l'ayant poslèdée quelques
années , la revendit à Joachim
de Bellengreville , grand prévôt
de l'hôtel du roi , qui épousa Clau
dine de Maricourt , veuve de N..
Rouhaut de Thiembrune. Après
la mort de Joachim de Bellengre
ville, fans enfants, Aloph de Rou
haut , baron de Thiembrune , ât.
de Gamaches.eut Neuville & Gambais par licitation , avec les héri
tiers collatéraux de son beau -frère,
Gamhais fut retiré par lé domai
ne , & adjugé de nouveau au mê
me baron de Thiembrune , le 10
Mai 1625. Après fa mort ces deux
fiefs furent décrétés fur fa succes
sion & adjugés par sentence des
requêtes du palais , le 10 Septem
bre 1642. à Antoine de Bordeaux,
ambassadeur en Angleterre , &
président au grand conseil. Quel
que tems après Gambais tut reti
ré de ses mains , comme do
maine engagé & compris au nom-
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\k des terres cédées au duc de
Bouillon , en échange de la prin
cipauté de Sedan , par contrat du
10 Mars 1651.
Le fieur de Bordeaux , qui étoit
resté propriétaire de la terre de
Neuville .racheta en 1660. du duc
de Bouillon la Châtellenie de Gamtós. Après fa mort ces deux ter •
res furent décrétées fur les héri
tiers , & adjugées le 50 Juillet
1670. à Jean-Baptiste Rallot , en
faveur duquel elles ont éré érigées
en marquisat , pour v ne former
qu'un corps de fief de dignité fous
le titre de marquisat de Neuville ,
par lettres-patentes du i» Juillet
1672. En 1690. ceíui-ci vendu
le marquisat de Neuville à Fran
çois de Niert , premier valet de
chambre du roi Louis; XW. duquel
11 obtint de nouvelles lettres pa
tentes du 16 Janvier 169». par
lesquelles le titre de marquisat de
Neuville fut changé en celui de
Gambais. Le motif de ce chanSèment de nom fut que la terre
e Gambais est plus noble que
celle de Neuville , la première
relevant nuement de la couron
ne, & la seconde étant dans la
mouvance du comté de Montforr,
qui fut cédé au duc de Luynes en
échange du duché de Chevreuse.
Le sieur de Niert augmenta le glè
be de son marquisat , consistant
principalement dans les trois pa
roisses de Gambais , Condé &
Esauteville , & y réunit entr'autres la seigneurie & le moulin
d'Olivet , qu'il avoit acquis en
169». de Louis-Charles-François
de Barthomier.
François de Niert qui avoit
épousé Charlotte de Vangangelt ,
décéda en 171 9. & son marqui
sat passa avec sa charge à son fils
unique Louis de Niert , gouver
nai du Louvre Sc de Limoges ,
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& grand bailli d'Amont. Celui-ci
qui avoit épousé Marie- Anne Mursolier, mourur le 17 Mjrs 175 5.
quelques heures après son ftlî
aîné Alexis de Niert , dont le
frère Alexandre-Denis , premier
valet de chambre ordinaire du roi
étant mort le 30 Janvier 1744.
lans enfants , le marquisat dé
Gambais & autres biens d'Ale*
xandre - D:nis , échurent à tes
ÛEurs Jeanne & Agnès de Niert ,
dont l'aînée a cédé en 1749. fa
portion fur ce marquisat a sa ca
dette , mariée le 4 Septembre de
la même année à François-Henri
deRevol , conseiller au parlement
de Paris. Tibl. Génial. Pire. VI.
pag. ,8.
GANACHE ( la ) : Seigneurie
érigée en marquisat par lettres dut
mois de Décembre iS^í. enre
gistrées au parlement & en la
chambre des comptes le 10 Mai
Sí le 16 Juin 1653. en faveur de
Henri de Guenegaud , secrétaire
d'Etat. Voyef PLANCI.
GANAI : Ancienne miisort
originaire de Bourgogne , dit le
P. Anselme , qui a donné un pre
mier président au parlement de
Paris & un chancelier de France
dans Jean de Ganai qui accom
pagna Charles VIII. au royaume
de Naples, fut fous Louis XII.
en 1505. pourvu de la charge de
premier président & en 1507. de
celle de chancelier de France. II
mourut à Blois en 151». & il est
enterré dans fa chapelle en l'église
de Saint Merri a Paris. II descendoit , selon du Chesne, de Girard
seigneur de Ganai , qui vivoit ert
1 }oo. Etienne de Ganai, seigneur
de Belmont,&c. cornette au régi
ment de Bissi cavalerie en 170}.
capitaine en 1707. major' en
I7T4. mestre de camp de cava
lerie en i7zi, épousa le 1} Avril
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1 7 1 j. Âme-Marie de Truchis, de GANTÉS: Maison noble & «U
laquelle il n'a eu que trois filles , cienne , originaire du Piémont,oît
Etiennette , Marie-Françoist & elle a toujours tenu un rang diftirv
Catherine Guillemitte de Ganai gué depuis qu'elle s'est transplantée
vivantes en 1719.
en Provence. Elle y a eu des em
Les armes : d'argent d la sasce plois & des charges considérables,
de gueule , chargées de trois roses & y est connue dès le quatorzième
d'or, 1 6" i, accostées de deux co siécle. Le premier dont il soit fait
mention est Guillaume de Gan
quilles aufji d'or.
OANAI : Autre maison. Les ar tés , chevalier, marié en 1 j 1 5. à
mes d'or à l'aigle desalle.
Jeanne de Becaris. Jean de Gan
GAND : Ancienne maison , tés gentilhomme de la ville de
qui doit son établislèment en Caé'rs , ayant levé à ses dépens
Flandres à Othon I. surnommé des troupes , les conduisit à l'arle Grand, qui fit bâtir en 949. mée assemblée en 1334. par le*
le château de Gand dans un fond Etats de la province , contre des
appartenant au monastère de S. brigands , appellés Tuschins , &
Baron. Ce château fùt mis fous la fut nommé lieutenant général de
direction , non de Châtelains , cette armée , fous le général Jean
mais de comtes. Le premier, qui de Simeonis , avec lequel il par
y fut établi comte par cet Empe tagea la gloire de la défaite en
reur , fut Wichmannus . qui des- tière des Tuschins , ce qui est
cendoit de l'ancienne maison de rapporté dansl'histoirede la prin
■ Saxe. II y a trois principales bran cipale Nobleslè de Provence par
ches , qui font sorties de la mai B. MAYNIER.
son de Gand , sçavoir ceJle des
Jean de Gantés , qui avoir
comtes d'Alost , celle des comtes épousé en 1346. Catherine de
de Guines , & celle des Princes Lauris , fille de Bertrand , 8c de
d'Isenghien. Les deux premières, Louife de Barras , décéda en 1389.
sçavoir celles des comtes d'Alost , & fut pere de Jacques de Gantes,
& de Guines , ont eu plusieurs chevalier , marié en 1378. à
alliances avec les plus grands Louife de Gombert de S. Gêniez.
princes & souverains de l'Europe, De ce mariage vint Jean II. de
tant avant la séparation de la Gantés, marié en 1405. à Marie
branche d'Isenghien , qu'après. de Castellanne d'Allemagne. Elle
Cette maison porte , comme elle fut mère de Pierre de Gantés ,
a toujours porté , les armoiries marié 1. en 1434. à Louife de
en salle au chef d'argent , avec Caèrs , aliás de Coraye : 1. à
deux quatorre en chiffre romain , Honorade d'Amies , de laquelle
dont on ne sçait pas bien l'origi-v il n'eut point d'enfants. II testa
ne. MORERI au mot Gand don le 1 Mars 148». en faveur de
ne la liste des comtes de Gand , Jean III. de Gantés son fils aîné,
depuis\Pichmannus premier comte dont lc frère Bernardin fut bailli
de Gand , jusqu'à Louis de Gand, & gouverneur de Brignolles, pour
prince d'Isenghien , &c. chevalier les rois Louis XII. & François I.
des ordres du Roi , lieutenant 11 laisla encore quatre filles ,
général de ses armées , né à Lille sçavoir : Helionc de Gantés , ma
le 16 Juillet 1678. Voyer I5EN- riée à Jean de Renaut , seigneur
«HIIN.
de Villeneuve , chambellan de
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Ourlet du Maine » Hue d'Anjou ,
comte de Provence : Catherine
mariée vers 14?». à Emmanuel
de Vintimille Lascaris : Antoinet
te , qui épousa Anus de Cormis ,
baron & syndic d'Aix ; & Mar
guerite, qui se maria le 11 Mai
1469. à Gouventeau-Frederic de
Lascaris , co-seigneur de Lambesc
(a). II fut gouverneur pour le roi
des Côtes de S. Tropès , d'Hieres
& de Toulon. Sa femme Ijabelle
de Reistòn le fit pere, entre autres
enfants, de Pierre de Gantés II.
du nom , marié 1 > par contrat
du 18 Septembre 1540. à AnneMarguerite de Forbin de Gardaane : ». iTFrançoise de Bus. II eut
de celle-ci deux garçons morts fans
postérité & quatre filles mariées
dans les ramilles de Ralfels , de
Ruzis , Beaulieu , de Caux , & de
Leotaud. Du premier lit sortirent
Louis de Gantés , chanoine &
vicaire général de Marseille , &
Jacques II. de Gantés . seigneur
de Valbonnette , distingué par son
Içavoir , & par la connoislànce ,
qu'il avoit de différentes langues
Orientales, & Européennes, an
ciennes & modernes. II mourut à
Aix en 1630. & avoit épousé par
contrat du »8 Décembre 1581.
Françoise , fille de Rodefc de Roberti , & de Catherine de Fabri
Fabregues , leur fils François de
Gantés , seigneur de Valbonnet
te , fut pendant 40 ans, procu
reur général du parlement d'Aix,
où ses services lui méritèrent une
pension du Roi , & tesia le B Dé
cembre 1675. II eut de fa femme
Jtanne de Crox-Lincel mariée
par contrat du 24 Septembre
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1 1Í34. Jean-François & Michel
de Gantés, qui ont formé deux
branches.
Laîné , seigneur de Valbonnet
te, fût sur la démission de son
pere , procureur général au parle
ment d'Aix, puis conseiller au
même parlement , & mourut le
11 Mars 1703. II avoit été ma
rié par contrat du 6 Juillet 11571.
à Gabrielle de Clapiers-Seguiran,
fille de Henri , marquis de Vauversargues, mestre de camp de
cavalerie , & de Thérèse de Galifet de Tolonet. Son fils LouisHenri de Gantés , seigneur de
Valbonnette , dont trois sœurs fu
rent mariées dans les familles de
Ferrier Oribeau,de Gaillard Longjumeau , & d'Isnar d'Esclapon ,
épousa 1 . par contrat du 10 Août
1703. ISarie-Therise d'Oraison ,
fille de Pierre , seigneur de Beauiieu& de Lascours, ». Susaimt de
Crestian.
II eut du premier lit PierreHenri de Gantés, chevalier de S. Louis , qui a été premier ensei
gne des galères à Marseille , & dé- *
puté de la Nobleílè' de Provence ,
pour être présent en 175 1. aux
comptes de cette Province. II a
épousé le 16 Janvier 1744. Ma
rie-Rose-Jeanne de Roux de Beauvezet,fille deiranfois, seigneur de
Beauvezet , &c. & de Rose de
Bernardi , des vicomtes de Valerbe. II a de ce mariage 1 . Frinçois-Joseph-Henri de Gantés , né
cn Juin 1747. ». Louis-JeanBaptiste - César , né en Juillet
1750. 3. Marie-Therêse-Rose née
le 10 Novembre 1745.
Louis - Henri de Gantés eut de

(a) On voit dans les archives du roi <i Aix régist. Jubejfa fol.
iS». le partage que Jean III. de Gands fit d ses frères des biens
ilui diûijfcs parson pere.
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sa seconde femme i. Jean-Trdnçois de Gantés enseigne des vais
seaux du Roi au département de
Toulon en 1753. í. Ursule-Mar
guerite, religieuse Uisuline à Brignolles:?. Anne-Claire de Gantes.
Michel de Gantés, second fils
de Françoisde Gantés & de Jean
ne de Crox-Lincel , fut mousque
taire du Roi , puis capitaine de
cavalerie au régiment royal des
Cravates en 1684. consul d'Aix,
& procureur des gens des trois
Etats de Provence en 1694. II
fut maintenu dans son ancienne
nobleslè par jugement des com
missaires du Roi du 9 Mars 170».
& mourut le 11 Mars 1728. II
avoit épousé par contrat du 26
Août 1687. Jeanne : HyacintheIgnace de Hannedonche , fille de
Jean-Robert , seigneur d'Ablainsvelle , de Rebeque , &c. gouver
neur des pays de la Gorgue & de
Laleu, & de Marie-Marguerite de
Waurans.De ce mariage font sortis,
1. Michel-Ignace de Gantés,
seigneur d'Ablainsvelle , de Rebe
que , de la Paftourel , de S. Marcq ,
de Foncqvillers , mourut le 20 Dé
cembre 1 1 51. II avoit été recon
nu noble d'extraction par sentence
de PElection provinciale d'Artois
du n Août 1717. & comme tel
inscrit sur l'Armorial de cet Elec
tion. II avoit été marié par con
trat du 31 Octobre 1721. à Jeanne
Elisabeth de Levai , morte le 1 3
Juillet 1749. elle étoit alors veuve
de Louis-Ernest de Marbais , sei
gneur de Verval , & fille de Jac
ques de Leva] , seigneur de la
Marche & de Ponches, & de
Jeanne de Levai : il a eu de ce
mariage ,
(a) François-Michel-Bemari de
Gantés , seigneur d'Ablainsvelle ,
&c. marié le 19 Avril 1749. à
Marguerite-Thérèse - Françoise du
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Pont., de laquelle il a , t. Fran-v
çois-Ignace-Marie de Gantés , dir
de Foncqvillers, né /e 25 Janvier
1750. 2. Charles-Joseph de Gan
tés, dit de Rebeque, né le *4
Février 175 1.
(b) Robert- Antoine de Gantés,
seigneur d'Heriguel & de Frammecourt , lequel aprés avoir lervi
dans la compagnie des chevauxlégers de la garde du roi pendant
six ans , a été fait capitaine de
cavalerie à la fuite du corps des
volontaires de Gantés, par com
mission du 19 Mars 1748. écuyer
de main de la reine le 31 Dé
cembre 1753.
3. Jean - François de Gantés ,
brigadier des armées du Roi ,
commandant du corps des volon
taires du Dauphiné , ci - devant
portant son nom , & chevalier
de S. Louis. II a épousé le 22 Sep
tembre 1750. Charlotte - Baptistine-Antoinette , fille d'El?ear, mar
quis de Pontevez-Gien , seigneur
de Roubaud & la Montagne , coitk
mandant pour le Roi auxdits
lieux , ifles & forêts en dépen
dants , & de Baptìftine-Claire de
Monier.
4. Baltha^ard-Louis de Gan
tés , marié en 1743 . à Laurence
de Lombardi.
5. Catherine - Hyacinthe de
Gantés, morte le 24 Mai 1748.
veuve de Louis d'Allard , seigneur
de Neoules , de la Batelière , &c.
qu'elle avoit épousé le 2 Octobre
1720.
Les armes : d'azur au chef
émanché d'or de quatre piéces ;
Vécu sommé d'une couronne de
marquis » supports deux lions au
naturel : ou Vécusommé d'un cas
que d'argent , mis de front , fermé
seulement de six grilles d'or , t>
afftf ouvert 6" soutenu à droite
par la Prudence , tenant de la "
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nain droite un serpent au-deffous
de la téce , dont le corps est tor
tillé autour du bras , 6" de la
gauche un miroir en ovale avec un
manche , dans lequel elle se re
garde : 6" d gauche par la Justice ,
tenant de la main droite une épée
nue , la pointe en bas , &" de la'
gauche des balances en équilibre ,
l'une 6* l'autre habillées de bleu ,
avec une écharpe d'or : cimier un
lion de front acculéfur le casque :
lambrequins d'or 6" d'azur.
GARCIN-CHATELARD , en
Dauphiné : d'or f> d'arur d la
faste d'argen- , chargée de } mo
lettes de fable.
GARC1N S. GERMAIN , en
Dauphiné : d'or d la bande de
gueule , chargé de 3 tètes de loups
eerviers d'argent.
GARDANE : Nom d'une bran
che de la maison de Forbin. Elle
a pour auteur Jacques de Forbin ,
feere puîné du grand Palamede ,
gouverneur & sénéchal de Proven
ce , duquel il acquit la seigneurie
de Uardane le 1 1 Septembre 1481.
Voytf FORBIN.
GARDE (la) : Seigneurie en
Dauphiné ,■ érigée en marquisat ,
par lettres du mois de Septembre
1646. enregistrées en la chambre
des comptes de Grenoble le 3 No
vembre 1647. en faveur de Louis
Elcalin des Aimars , auquel suc
céda son frère Antoine , mort
gouverneur de Fumes le 27 Août
1713. fans alliance. Us étoient
descendus du fameux capitaine
Pauhn , baron de la Garde.
GARDE (la): Autre terre si
tuée en Provence , qui fut portée
en mariage par Claudine , fille &
héritière de Louis de Glanderez
a son mari Gaspard de Thomas ,
biíaycul A'Augure de Thomas ,
président au parlement de Pro
vence, qui «bútn Kieftw» de
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cette terre ea marquisat , par let"
tres du mois de Juin ióyo. en
registrées au parlement d Aix le
12 Mars 1601. Son fils Henri
étant mort fans enfants , Joseph'
Charles de Marcpanisse , conseil
ler au parlement d'Aix en 1731.
a été son héritier , du chef de la
mere sœur de Henri.
GARDE CHAMBONAS :
Chainbonas elt une seigneurie dans
le bas Languedoc , qui fut érigée
en marquisat par lettres du mois
d'Avril ìóí-f. enregistrées au par
lement & en la chambre des comp
tes du Languedoc , en faveur de
Louis-François de la Garde, sei
gneur de Chambonas , fils aîné
d'Antoine de la Garde , chevalier
seigneur de Chambonas , & de
Charlotte de la Baune de Suze ,
& petite fille de Hfnri de la Gar
de , & de Gabrielle de Molette
de Morangiez. Henri de la Garde
avoit pour cinquième ayeul Gil
bert de la Garde, chevalier, qui de
Gabrielle de Châteauneuf eut Gosselin de la Gardé , mari de Phi
lippe de Molette. Elle fut merc
de Pierre de la Garde , que fa fem
me Catherine de Freyslinet fit
pere de Raimond de la Garde ,
marié à Catherine de Carteville ,
dont le fils Baptiste de la Garde
épousa Simone d'Herail , fille du
vicomte de Brezis. Leur fils Noël
de la Garde fut pere par Louise
du Chastel de Henri de la Garde ,
bisayeul du marquis de Chambo
nas , lieutenant de roi en Langue
doc , qui mourut fans postérité.
II avoit,entr'autres,deux frères,
Charles & Henri ■ Joseph ; l'aîné
qui fut comte de S. Thomé, s'é
tablit en Bour»Oi>ne , & mourut
en ií8(S. laissant de fa femme,
Marie Vifloire de Rochefort d'Alli, deux enfants, dont le cadet elt
prévôt du Chapitre de Bcjoude ;
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Puîné , dit le comte de S. Tho- de Belestat , a épousé le 1 5 Jtu»
1751 Marie - Charlotte de Chlmé , a de sa seconde femme N.
de Montmorillon , un fils unique teau-Regnauld , née le »o Septem
appellé le comte de Chambonas , bre 1718.
enseigne dans les gardes Françoi
GARLANDE : Ancienne
ses, & qui a épouse en 175 1. maison originaire de la province
N. . . de Cheladet, riche héri de Brie , qui a fourni plusieurs sé
tière d'Auvergne,
néchaux de France , Guillaume I.
Henri Joseph , dit le comte de du nom , seigneur de Garlande en
Chambonas , baron des Etats , & Brie & Lívri , vivoit sous Phi
lieutenant capitaine aux gardes lippe I. II fut pere de Gilbert do
françoises , fut fait «n 1706. pre Garlande , dit le Payen , qui fit te
mier gentilhomme de la chambre voyage de la Terre sainte avec Gòdu duc du Maine , & mourut le defrqi , duc de Bouillon en 1090.
31 Août 1739. âgé de 84 ans. U & se distingua au siège de Nicée.
avoit épousé le 5 Avril 169s. Ma Anstl on Anseau de Garlande ',
rie-Charlotte de Fontange-Aubto- seigneur de Gournai sur Marne :,
que , morte le 7 Juillet 1758. âgée fut élevé à la dignité dé sénéchal
de 68 ans. Leur fils Scipion-Louis- de Fiance après le mois de Juillet
\Joseph «le la Garde , marquis de 1 108. 'Guillaume de Garlande II1.
Chambonas, baron de S. Félix & du nom , seigneur de Livri ," fut
des Etats de Languedoc , lieute- aullì fait sénéchal de France après
nant de roi de cette province , la mort d'Anseau de Garlande son
ayant perdu son fils , né de feue frère én 11 18. II étoit général de
fa première femme , la princesse formée du roi au combat de Brende Ligne-Moy, s'eít remarié avec neville en Normandie en 1119,
JV
de Beauvoir du Roure , Etienne de Garlande , quatrième
fiíle du comte du Roure , lieute fils de Guillaume I. qui portoít
nant général des armées du roi , d'or à deux sasces de gueule , sei
dont il a eu deux garçons.
gneur de Garlande , fut élu évê
Les armes : d'azur au chef d'ar- que de Beauvais en ï'ioo. archi
diacre de l'Eglise de Paris , doyen
gtnt.
GARDE DE VINS : au 1 & de S. Aignan d'Orléans , chance
4 d'azur au rocher d'argent , sur lier de France en 1106. & séné
monté du tour de même , accom chal de France après la mort de
pagné de chaque côté d'une étoile son frère Guillaume lï. II retint
d'or , écartelé i'Agoult.
toujours la charge de chancelier ;
GARDE CHASSIGNI ( la ) : & l'étoit encore-en 1 i»S.
de gueule à la lande d'argent.
Gilbert de Garlande , dit le
GARDE CLERON ( la ) : au jeune , bouteillier de France , cin
I 6" 4 de gueule , fascé d'argent quième fils de Guillaume I. sei
à 3 roses de gueule , au 26-3 gneur de Garlande & de Livri ;
d'afur au Vausailé d'or , sur tout eut pour fils Gai de Garlande ,
échiqueté d'or &• de gueulé.
qui acheta la terre de Toumehem ,
GARDOUCH , en Languedoc: de Gui seigneur de Toumehem ;
François de Varagne , fils unique lorsqu'il alla en la terre sainte en
du marquis de Gardouch , cornette 1147. Ce Gui dé Garlande à fait
de la compagnie des chevaux-lé la branche des seigneurs de Gar
gers d'Oriéans , appellé lc Corate ^ lande Toumehem, Jian de Gai-
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lande , seigneur de Tournehan , en langue arabique ruine O dé
dernier de cette branche , vivoit gât , lui fut donné en sa jeuneslè
tncore en 1336. Voyej le P. An à cause des courses qu'il faiiòit
selme sur cette ancienne maison , pendant la guerre fur les fron
Tom. VI. pag. ji &• suiv. &■ tières des Sarazins, dont il étoit
le fléau & la ruine ; fa postérité
Morcri.
Les armes : d'or i deux fasces a fini à Berlenger ou Beranger >
duc de Gascogne , & comte de
it gueule.
GARNIER : U y a plusieurs fa Bordeaux , tué cn 1039. Par sa
milles nobles du nom de Garnier ; mort sans lignée , Bordeaux & la
Gascogne furent réunis au duché
ípavoir ,
GARNÌER DE SALINS : d'a de Guyenne. Voyej GUYENNE.
fur au chevron d'or , accompagné
GASPARD DU BREUIL, en
Dombes : d'azur au chevron d'or ,
de trois molettes de mime.
GARNIER DE TOULON- accompagnés 3 étoiles de même,
JON : su i 6" 4 de gueule , d } î . 6* 1 au chefchargédt } ban
fasces ondées d'or , au i & 3 de des de gueule.
gueule d j jumelles d'argent.
GASPARI , de Proxence :
GARNIER DE GRENOBLE : d'arur d une fleur de lys d'or ,
de gueule d la licorne , passant accompagné de 3 étoiles d 8 rais
d'argent , au chef d'or , chargé de de même , » en chef û* 1 en
J roses d'afur.
pointe.
GARNIER S. LAURENT , en
G A S Q U I , de Provence :
Dauphiné : d'afur au chevron d'ar écartelé en sautoir de gueule 6»
gent , accompagné en chef de 2 d'or d 1 Jieurs de lys , é> a roses
de l'une en l'autre.
itoites d'or.
GARRIGUES LA DEVEZE
G A S S AU D , de Provence :
( de ) , en Languedoc : d'azur d d'afur d une tour (Tor , maconnêt
*n chevron d'argent au chef d'or. de salle.
GASCOGNE: C'est un dé
GASSENDI , de Provence :
membrement de l'Aquitaine , qui d'afur à un dauphin d'argent ,
a été connu dans l'ancien terni au chef d'or , chargé de 3 pied»
fous le nom de troisième Aqui d'aigle de sable.
taine ouNovempopulanie. Elle est
GASSION : Maison originaira
depuis plusieurs siécles comprise du Bearn , qui a donné un maré
dans le gouvernement de Guyenne. chal de France, plusieurs lieute
La Gascogne a eu ses ducs parti nants généraux des armées du roi,
culiers , qui d'abord ont été élec un président au conseil souve
tifs. Genialis fut le premier éta rain de Navarre sous Jeanne d'AIbli duc des Vascons, ou Gascons bret , reine de Navarre , & fort
fn 602. On en compte douze : succeflèur ; & plusieurs autres offi
Arnaud qui poflèdoit ce duché ciers de marque , tant dans la ro
en 864. fut le dernier des ducs be que dans l'épée. Arnaud de
électifs , & après lui ce duché fut Gasilon fut pourvu en considéra
gouverné par des ducs hérédi tion de fa valeur du gouvernemant des ville & château de Sautaires.
Sincc , surnommé Utitarra , ta veterre pendant les guerres avec
fút le premier comte héréditaire. les Espagnols en 1499. II eut part
Le nom de Mitaira , qui signifie , au gouvernement fous U reine
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Catherine de Navarre. Guillaume
de Gassion son garent, qui vivoit
dans le même tems , fut sénéchal
du pays d'Olcton & de Sauveterre
Jean fils du précédent , fut en
voyé plusieurs fois en Espcgne ,
par Henri II. roi de Navarre, &
lut l'une des cautions de la rançon
de ce prince , après la bataille de
Pàvie, Jean, neveu de Jean, ser
vit & mourut cn Ecofle , où il
fut colonel d'un régiment , &
commandoit la cavalerie. Mi
chel & Hugues de Gasfionfurent
tués à la bataille de S. Quentin
Tan 1557. Le premier comman
doit un régiment de gens de pied,
& l'autre servoit dans la compa
gnie des gendatmes de Morttmorenci. Un autre Hugues , fils de
Jean , gouverneuí du château de
Nantes fit prisonnier de guerre le
comte de Soisfòns , qu'il relâcha
depuis généreusement , & Pierre
de Gassion, neveu de cet Hugues
commanda Ja compagnie des gen
darmes du duc de Mercœur , gou
verneur de Bretagne , & fut
gouverneur de Sauveterre , & sé
néchal d'Oleron. Voila ceux de
cette maison, dont il est fait men
tion dans la vie du maréchal de
Gassion (a).
Jean de Gassion , procureur gé
néral de la reine Jeanne d'Al
bert j fit lever le siège de Navarxeins, par les Espagnols. Pour une
action si remarquable cette Pnr.•ceslè l'éleva aux plus hautes digni
tés, & il fut chef du conseil se
cret du roi de Navarre. Henri IV.
nomma un de ses fils. Jacques
de Gaflìcn l'aîné suivit l'ciemj le de son pere , & donna des
preuves de fa capacité & de son
éloquence dans les offices de pro-

cureur général , de président an
conseil souverain de Navarre &de
Bearn. II fut conseiller d'Etat<erì
1 ssjS. eut de sa première femmé,
Marie d'Esclaux, Jean de Gassion
II. procureur général du parle
ment de Pau , enluìre président ì
mortier du même parlement',
conseiller d'Etat , intendant de
justice en Navarre , Bearn & gou
vernement de Bayonne en 1640'.
& de Marie de Bceuil , entre autres
enfants , .
Jean de Gaslion , né à Paule
10 Août 1609. reçu dans la com
pagnie des gendarmes du prince
de Piémont en ifof. ensuite pre
mier lieutenant de la compagnie
des chevaux légers de S. Esteve ;
11 se distingua aux sièges de S. Sever
deS. Afnque,& deCastres pendant
Tannée 1628. & les deux années
suivantes ; au siège de Pigherol &
au combat de Veillane ; en Alle
magne au service du roi de Suéde,
en qualité de colonel d'un régi>ment de cavalerie ; à la journée
de Leipsic , aux sièges & prises de
Donavert, d'Auibourg , & d'Irrgolstat ; à la bataille de Lutzen
en 1632. au blocus de Brizac, à
la défaite du colonel Fiston ; en
Lorraine fous le maréchal de lá
Force en 163 5. se trouva au com
bat de Ravon , au siège de Dole
en j 636. à celui de Landrecies, à
la prise d'Hesdm , au comba t de
S. Nicolas en 1639. au siège'
d'Aire en 1641. à la bataille dé
Rocrei en 1643. au siège deThionville ; il fût élevé à la dignité de
maréchal de France , la même
année ; continua de donner des
preuves de fa valeur au siège de
Gravelines , aux prises du fort dfc
Marditk , & des villes de Linck ,
de Bourbourg, de Bethune , de

(a) z, vol, in-ífoHfí, <á Am$eriam 1696. p«r Vabliè dtPure.
Sain:
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ê. Venant v Ae Courtrai , rie Fur-' de Jean H. fut président au parle
ney-& de Dunkerque. II mourut ment de Pau , conseiller d'Etat le
à Arras fans avoir été marié le 30Janvier 1664. iteut de Magde* Octobre KS47. d'un coup de lene Colbert du Terron »
1 . Charles , marquis de Gaflion ,
mousquet qu'il reçut a la tête , en
-visitant les gardes avancées au capitaine rieutènam des gendar
siège qu'il avoit mis devant Lens. mes de Vt. le duc de Bourgogne ,
Le maréchal de Gassion eut un brigaditr des armées du roi , mort
frère nommé Jacob , qui servit fous de ses blessures , reçues à la ba
■lui , fut meitre de camp de cava taille d'Hochftct le 13 Avri! 1704:
2. Jean de Gaflion , dit le che
lerie , maréchal des camps & ar
mées du roi » & mourut en 1647. valier de Gaflion j tué au mois de
lieutenant de la ville & citadelle Juillet 1704.
3. Autre Jean qui fuit :
de Courtari ; un autre frère Pierre
deGalTion , évêque d'Oleron , mort 4. Henri de Gaflion , baron de
à Pau le *4 Avril 1652* Ce fut en Camou , président à jnorticr au
considération des services du ma parlement de Pau ,' pourvu en
réchal & de Jean de Gaflion II. 1710. après la inon de son pere ;
"son frère aîné, que le roi érigea en & deux filles mariées.
marquisat la baronnie de CamoU,
Jean de Gaflion , marquis de
fous le titre de Gafîion en 1660. Gaflion & d'Al'uye , comte de
•Jean' II eut de Marie de Beziade , Montboyer , baron d*Andaux , ma»
Tntr'autres enfants , -' ' * ■•
réchal'de camp des arméesdu roi ,
Pierre , rapporté ci-après.
gouverneur de Das & de S. SéThéophile , comte de -Gaflion , Ver , ci - devânt colonel du régitous-lieutencnt des gardes en 1663. mem de Ma'varré , ftOmmé cheva
capitaine de cavalerie en 1665.
lier des ordres du S. Esprit eri
1743. fnbrt le .so Juin 1746. à
François j mort en 1669:
Henri , dit le comte de Gaflion , Pau âçé de 63 ans , avoit épousé
après Ion frère, fous - lieutenant le 7 Avril ì^òS.-'Asane - Jeanne
•au régiment des gardes en
Fleunau d'Armenonville , fille du
capitaine de cavalerie; en 1667. garde des Sceaux , dont ,
1. Pierre dé Gaflion , marquis
mort en 1669.
' Jean de Gaflion , connu d'abord d'Alluye , dit lc comte de Gaflion;
fous le nom de chevalier de Gaf né le 28 Septembre 1715- mestte
lion , depuis nommé le comte dé cíc camp , lieutenant du régiment
fiaíSon , lieutenant général des de Bretagne cavalerié , par com
armées du roi en 1696. lieute mission du 15 Avril 173S. mort
nant de ses gardes du corps, gou-. fans alliance le 26 Août 1741.
2. Jeanne de Gassion , mariés le
verneur des villes & citade'les de
Mizieres , de Charleville , de Du , 22 Février 1723. à A\mar Henride S. Sever^ chevalier de Tordre Jostjh de Moret de Grolée , com
miliraire de S. Louis , servit avec te de Peyre , institué héritier par
beaucoup de distinction , comman son grand oncle. I| est mort le 2a
da ia maison du roi en 1710. sous Février 1739. laissant pour fils
les ordres du maréchal de Villars , unique Jean - Louis de Moret de
& mourut à Paris le 26 Movembre Groléc , comte de Peyrè , né en
Août 1738.- gouvérneur de Bour17 1 3 . âgé de 73 ans.
Pierre , Paíné de rota les enfants bonnois,
Tome IIi
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3. Migidtne-Angélique de Gas- plus à rétablir son autorité & m
sion , mariée le 16 Mai 173». puissance ; il soutint le siège tte
•vec Louis - François de Damas , Harfleur pendant huit mois , se
comte de Thianges d'Anlezi , ci- trouva à la défaite des Anglois
devant guidon de la compagnie devant Montargis , assista comme
des gendarmes de la garde du premier chambellan à la magnifi
roi. Voyef le P. Anselme , Tom. que entrée que le roi fit en la ville
VIII. S Moreri.
de Rouen en 1449. & après avoir
Les armes de la maison de Gas- glorieusement servi dans les guer
fion sont : écartelé au 1 fr 4 d'a- res de France comte les Anglois »
fw à la ïour d'or ; au a d'or d 3 il fut honoré de la charge de grand
fais de gueule : au 3 d'argent d maître d'hôtel de France : il viun arbre àt Jinople , traversé d'un voit encore en 146 1 . & étoit mort
lévrier de gueule > courant en le 21 Juin 1469. II eut deux fils,
point; . accoU-Hargent.
Jean de Gaucourt , le second , fut
GASTALIER >ie): d'afur au ! évêque duc de Laon , pair de
chevron d'or , accompagné de 3 France. Charles I. son fils aîné »
prit du vivant de son pere la qua
grelots d'or.
\
GAUBERTde Courbons : Bran lité de seigneur de Cháteaubriant:
che de l'ancienne maison de Roux il rendit des services considérables
de la Rie , originaire du royaume aux rois Charles VII. & Louis XI.
de Naples ,_dont une branche vint & mourut à Paris en 14S1. Char^
s'établir en* France en IJ46. de les de Gaucourt VI. seigneur de
laquelle sortent les seigneurs de Cluys Sc de Boisse , lieutenant de
Gaubert > marquis de Courbons en roi en Berri , prêta ferment de
Provence , & qui ont pour auteut cette charge le »» Août 16Ë6. &
Jean de Roux de la Rie IV. du mourut le 10 Mai 1713. Guillaume
nom. Voyef ROUX DELA RIC. son fils , marquis de Gaucourt ,
GAUEERT : Une branche seigneur du Cluys » a été après son
éteinte de la maison de Scepeaux , pere , lieutenant de roi en Berri,
a aussi porté le nom de Gaubert. & a épousé le x Mai 17?». N. . .
Voyef SCEPEAUX.
de Fieubet. Voyef les Tabl. Gén.
GAUCOURT : Maison consi Part. V. p. »8».
dérable , originaire de Picardie »
Les armes : senti d'hermines de
qui a donné de grands officiers à deux barbeaux adoffés de gueule.
la couronne. Raoul I. du nom , GAUDAIS : d'argent fasec dt
' seigneur de Gaucourt & d'Argi- gueule , fieunnni desix piéces de
court en Picardie » fort' connu à la même.
GAUDECHART : Famille no
cour du roi Philippe le Bel , mou
lut en l'année 130;, On trouve ble qui tire son nom de la terre
Eustache de Gaucourt , seigneur de Gaudechart en Picardie. Fran
de Vitri , un de ses descendants au çois de Gaudechart , en faveur de
sixième degré , grand fauconnier qui la terre de Querieu fut érigée
de France , qui n'eut point d'en en marquisat en 165*. tut créé en
fânts de ses deux femmes. Raoul 1639. maréchal des camps & ar
VII. du nom , seigneur de Gau mées du roi. Son fils Pierre-Fran
court , d'Argicoui t a &c. qui fut çois de Gaudechart > chevalier *
conseiller & premier chambellan marquis de Querieu , épousa Madu roi Charles VIL contribua le rie-Gentwvt dn Peiont de Bene
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•îlle. Son fils , du même nom ,
épousa Anne - Françoise Perrin ,
fille de François , seigneur de
Flancout . Leurs enfants font ,
i . Rapht^l - Jean - Baptiste de
GaudecharrY marquis de Querieu ,
mari^cn Février 1756. à LouifiAlexanirine le Fournier de Wargemont , fille du marquis de \Pargemont , capitaine fous - lieute
nant des gendarmes de la garde ,
tué ì la bataille d'Ettinghen , &
de N. ... de S. Chamans.
a. Paul . Maximilien , dit le
chevalier de Querieu , mousque
taire dans la première compagnie.
). Anne - Françoise de Gaude.
chart , mariée en 17 5 6 . à Adolphe
de Gaudechatt , son cousin , cidevant chevalier de Malte , de
venu héritier par le décès de ses
deux frères , morts au service , de
Louis-Antoine de Gaudechart son
pere , brigadier des armées du
roi , qui avoit épousé en Septem
bre 1711. Magdelene-Françoise de
Vieil - Chaitel , dame d'Hermeviller.
Les armes : forgent à 9 merUttes de gueule , mises en orle.
GAVRE : Bourg avec un châ
teau fur l'Escaut , dans le comté
d'Alolt , qui a donné le nom à
une très-ancienne & illustre mai
son , dont la branche aînée finit
fur la fin du treizième siécle. Béa
trix , fille unique de Rose , sire de
Gavre , porta cette terre à son ma
ri Gui VIII. sire de Laval , mort
en 1323. &í bisaytui de Gui XL
seigneur de Laval & de Gavre ,
dont la fille Anne , devint héri
tière de ces seigneuries , & épousa
Jean , sire de Montfort en Breta
gne , qui en 1411. devint sire de
Laval & de Gavre , &c. La sei
gneurie de Gavre palsa ensuite à
Jacques de Luxembourg, seigneur
de Fiehnes , chevalier de la toi-
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son d'or , pere de Jacques II. &
ayeul de Jacques III. chevalier
de la toison d'or. Ce fut en fa
veur de ce dernier que la seigneurie
de Gavre fut érigée en comté , par
l'empereur Charles V. l'an 1519.
Celui-ci étant mort en 1530. fans
lignée , fa sœur aînée Françoise de
Luxembourg , veuve de Jean , com
te d'Egmont , eut le comté de Gavre , & en obtint l'érection en
titre de Principauté par lettres de
l'empereur Charles V. du 11 Octo
bre 1 540. Elle est à présent possé
dée par le comte d'Egmont - Pi»
gnatelli. Voye{ EGMONT PIGNATELL1.
Charles de Gavre , premier
comte de Beaurieu & du S. Em
pire , d'une branche cadette de la
maison de Gavre , épousa en se
condes noces Honorine de Lesclatiere , dame d'Aiseaux , &c. Charles de Gavre étoit fils de Louis de
Gavre, baron de Frczin & d'Inchi , & de Jeanne de Rubempré j
& petit-fils de Jacques de Gavre ,
sire de Frezin , Ollignies , cheva
lier de la toison d'or, conseiller
intime & chambellan de Tempe*
reur Charles V. souverain bailli ,
capitaine général &gouverneur da
comté de Hainaut,décedé le 5 Août
1537. Sa femme Antoinette d'Inchi, fille & héritière de Philippe,
baron d'Inchi , & de Jeanne de
Luxembourg , lui avoit apporté la
baronnie d'Inchi.
Honorine Lefclatiere sot mere
d'Adrien de Gavre , comte de
Beaurieu , & du S. Empire , sei
gneur d'Aiseaux,gouvernrur d'Ath,
qui épousa Anne de Ligne , sœur
de Lamoral , prince de Ligne , &
mere de Rose de Gavre, comte
du S. Empire & de Beaurieu , du
conseil de guerre de S. M. C. chef
des finances, gouverneur de Charlemont & de Binch , chambellan
M ij
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te prince de Gavre est veufde*
& premier maîiré d'hôtel de ^ar
chiduc Ltopold , cn faveur. duquel puis le ï6 Octobre 1736. de Louifila seigneurie d'Aiseâux tut érigée Henriette , née baronne de V*>
cn marquisat par lettres du a} Avril cho de Frouville , dame de HaI615. Ci seigneur épousa Aune de vresein ; ses enfants jopt ,
1 '. François - Joseph - Rose ,
Velasco - y - Arragon des ducs de
Frias, dont il eut l'ierre-Evgene de prince de Gavre , chambellan de
Gavre, marquis d'Aileaux , comte L. M. I. marié en Février 1753^
de Beaurieu & du S. Empire , mes- avec Amour - Désirée de Rouvetre de camp de cavalerie ,all,éavec roi , fille á'Htnri-Joachim , baron
Anne-Florence , comtesse de Ha- de Rouveroi & de pamelie , sei
mal-Looz , mere de Rose-François gneur d'Audenardc , &c. & de
de Gavre , marquis d'Aikaux > Charlotte-Gabriellc de Vatttvillí
comte de Beaurieu , que son cou dé ConHans.
». N . - . de Gavre , au service
sin Dom Carlos de Gavre , conite
de Peer , & de Gomignies , baron de I'Impératricc Reine.
3. Marie-Théodore de Gavre ,
de Hamal , institua son héritier
universel. JLe marquis d'Aileaux mariée à Honoré , comte de Glimes
épousa Marie-Catherine de Brias , de Brabant , gentilhomme de la
nièce de l'arçhevêque duc de Cam chambre de S. M. C. brigadier
brai , & fille à'Engelíen , comte de ses armées , fils de François ,
de Brias , & úllsabelle-Albertine , comte de Glimes de Brabant 1
née comtesse d'Argenteau ; de ce grand d'Espagne, capitaine géné
ra! , gouverneur de Catalogne &
mariage lotit nés 1
Florencejofephc de Gavre , ma colonel des gardes Wallones.
4. Marit-Allertine , alliée eh
riée à François Norbert , comte de
Trautmansdorff, conseiller d'Etat , Août 175 au prince de Homes ,
& chambellan de J'Empereur > Si dom elle est la troisième femme.
Charlcs-Emmanuel-Joscph de Ga Tabl gcn. part. V. 6" VI.
í-es armes : d'or au lion de
vre , marquis d'Aiseâux , comte
du St Empire , de Peer , de Fre- gueule, à 3 lions d'argent cou
atin > de Beaurieu , Gomignies & ronnés d'or.
GAVRE LIEDEKERQUE :
de Castelnovo , vicomte de Quesnoi , baron de Monceau , cham de gueule d 3 lions d'argent cou
bellan actuel de S. M. I. grand ronnes d'or.
GAUTIER de GIRENTON :
bailli dujîrabant Vallon , & grand
échanson héréditaire de Flandres , Noble famille du Gapençois en
que l'empereur Charles VI. dé Provence. La terre de Châteaucora du titre de prince , pour lui neuf le Rouge , dans le diocèse de
& ses descendants mâles & fe Toulon , réunieà celle de Rousset,
melles , avec faculté d'appliquer et fut érigée en marquisat par lettres
titre, & le nom de Gavre , fur du mois de Novembre 1713. en
telles terres & seigneuries qu'il registrées à Aix les 4 & 7 Février
possède ou pourroit posséder dans 1724 en faveur de Jacques Gaules Pays-Bas > & spécialement dans rier de Girenton , capitaine de
le duché de Brabant, par diplomé frégates , puis de vaisseaux en
du 1} Juin 1736. enregistré en la 1 747. & de son frère Jean-Char
chambre des comptes le 10 Sep les , sieur de Rouilèt.
Jean - Charlis , fait maréchal
tembre 1737. -
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(e camp le i Mars 1738. & com
mandeur de l'Ordre militaire de
S. Louis a épousé Marie-Gabrielle de Glandevez de Cuges, dont :
1. Chirlcs-Ptivit de Girenton , né en 1739.
1. Jeanne-Marie-Barbe , née
en i7î7.
}. Charlotte-Gabrielle ,née en
1758.
4. Marguerite , née en 174J .
Le» armes de Girenton sont :
d'or au chevron, de fable, accomsigné de quatre molettes de gueu
le , trois en chef , soutenues par
unfilet de salle, Cr luie enpointe.
GAUTIER, en Picardie: d'àfar à lâ croix d'or cantonnée au
1 (r 4 d'un eol de grue d'argent ,
*a 1 6* J d'un tréfile d'or.
GAUTRON (a) : Maison con
nue parmi les nobles de Bretagne
par des actes des XII. & XIII.
iiécles, mais dont la filiation n'est
assurée que depuis Jean Gautron,
qui fut tué à lá bataille de Poi
riers en 1356. laisiant de fa fem
me N . . . du Plessis - Bataille
Gtoffroi Gautron , qui hérita de
la seigneurie du Plessis-Bataille ,
dite depuis du Plessis-Gautron ,&
sot allié a Themine de Bois-Adam
Leur fils Pierre Gautron , seigneur
du Pleflis-Gautron , vivoit en
1416.&1441. Sa femme Roline
Durand le rendit pere de Jean &
de Roland Gautron. De celui-ci est
sortie la branche des vicomtes de
Plaintel. Voyef PLAINTEL.
L'aîné fut seigneur du Plessis
Gautron & succéda vers Pan
1464. à fa mere dans les seigneu
ries de la Ville- au- Prévôt en
Bretagne & du Macé en Norman
die. 11 eut de fa première fem
ne Marguerite d'Acigné , fille
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de Jean V. seigneur d'Acigní
& de Béatrix de Rostrenen ,
Raoul Gautron , seigneur de U
Boueve , du Plessis , du Cauchoix,
de la Ville-au Prévôt, &c. tué à la
bataille de S. Aubin du Cormier
en 1488. 11 ayoit épousé en 148s.
Jacquette la Vache , qui fut mere
& Tutrice de Robert Gautron,'
seigneur du Plessis, &c. décédé eri
1 546. laissant de fa femme Jean
ne de Chateaubriant - Beaufort ,
deux fils morts jeunes, & Adrien
ne Gautron , héritière du Pleífis ,
de la Ville - au - Prévôt, &c. qui
épousa i, François de Treal , sei
gneur de Beaubois : 2. Roland du
Breil , chevaliçr de Tordre du roi,
seigneur de Chalonge , duquel elle
n'eut point d'entants. Elle eut de
son premier mariage Çhristoyh*
de Treal , seigneur de Beaubois, du Pleflis-Gautron, &c. ma
rié à Françoise de Quellencc ,
dame de Bienaflis , ' & mere de
Françoise de Treal , dame du Pleí
fis , de Beaubois , &c. mariée k,
Jacques baron de Ne'vet. Leur fils,
Jacques, n'ayant point d'enfants
de Bonaventure de Lescouet , da
me de Kmabilio , eut pour héri-,
tiere sa sœur Claudine Ae Nevet t.
qui porta les seigneuries dû Plessis-,
Gautron
, deParc,
Beaubois
'£ íjpn
pointent du
marquis
de mari
Locmaria. La seigneurie ji^ PleflisGautron a été vendue ,ven 174».
à N . . . de S. Riveul!
Roland Gautron .second fils de
Pierre & de Robine Durand , fut
sénéchal de Lamballe > & conseil
ler du duc de Bretagne en 1489..
& devint vicomte de Plain'ftl ,
seigneur de Villemaingue parjson
mariag: avec Jeanne Dallo. II
mourut vers l'an 1500. fut père:

( a ) Ce nom ft trouve écrit inditjérmment dans Us ailes , Gautron ^
Çothron , Gautran , Gaultheron & Gaulqon,
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de Gi/ífs-Gautron , vicomte de chef d'hermines , écartelé d'estant
Plaintel , seigiuur de la Ville- pes.
GAVARDOK : Famille noble
Maingui , marié en 1 591. à Yvon
ne le Coq dame de la Menardais. dans laquelle est entrée la terre
11 fut reconnu en 1 508. par les de Fenoyl , par le mariage de
habitants de Plaintel , seigneur Margucritc-Aurianc de Fenoyl ,
supérieur & fondateur de Téglise qui épousa Laurent de Gayardon
de Plaintel , & mourut peu après de Groslolles , écuyer , seigneur
1517. Son fils Olivier, Gautron , de Thiranges , de Boislèt , - capi
vicomte de Plaintel , seigneur de taine dans le régiment Lyonnois.
la Ville-Maingui, & de la Menar Iaumir-CÍ><ir/íjde Gayardon leur
dais , décédé vers l'an 1558. tut fils aîné , nommé marquis de
pere par Susanne Visdelou de Jac Fenoyl , né le 10 Mars 1646 ,
ques Gautron , vicomte de Plain épousa le 7 Mars 1718 ííagdeltnt
tel , seigneur de la Ville-Maingui , Laifné , fille d'Antoine Laifné ,
de Ja Motte , &c. chevalier de écuyer , directeur & trésorier de
l'ordre du Roi , qui servit avec la monnoye de Lyon. Leur fils
distinction en Poitou , & étoit est Laurent-François de Gayardon
mort en 1577. II avoit épousé de Fenoyl , né le 13 Juin 1750.
Les armes : d'azur à un lion'
I. en 1 556. Marguerite de Lesongar , qui fut mere Ae Gilles Gau d'argent , langué , ongle (y cou
tron mort fans postérité en 1 587. ronné de gueule , accompagné de
a. en 1566. Claudine de Robien , 3 besans d'or , foses en chef , (f
dame de Bolhuc , qui devint dame l'autre à la pointe de l'écu.
de Robien , par la mort fans en
GAYARDON DE LEVIfants vers 1578. de Jacques de GNAN : d'azur ausautoir engreChateauro son neveu , fils de la lé d'argent.
sœur aînée Jeanne de Robien &
GAZE DE ROUVRAI : de
de Louis de Chateauro. Claudine gueule au croissant d'argent ac
de Robien étoit morte en 1 598. compagné de 7 billettes de même
lans enfants de Gilles de Creux , rangées , 3 en chef, » i côté , ô*
St á'Alain , seigneur de Coetsal , » au-deffous.
ses deux derniers maris. Elle eut
GAZEAU : d'afur au chevron
du premier, Christophe Gautron , d'or accompagné de 3 trèfles , de
Vicomte de Plaintel , seigneur de même , posés 2 en chef, (y l'au
là Ville-Maingui , de Robien , de tre d la pointe de Vécu.
Bolhuc , &c. chevalier de Tordre
GAZEAU de Bretagne: d'ori
du Roi & gentilhomme de sa l'aigle éployée de salle.
chambre. 11 obtiht en 1605. des
GELAIS (St. ) : écartelé au x
lettres du Roi , enregistrées le 7 b 4. d'azur , à la croix alaiste
Mai de la même année au parle d'argent : au 1 burelé d'argent 6*
ment de Bretagne , pour prendre d'arur de 10 pièces : au 3 burelé
lé nom de Robien que fa posté de même au lion de gueule , cou
rité a conservé. Voycf ROBIEN. ronné (r lampaffê d'or.
GELAS : Ambtoifi de Voisin ,
Les armes : d'azur à un chcliron d'or , accompagne en chefde fille & héritière de François , ba-'
» étoiles de même , &■ en pointe ron d'Ambres & vicomte en par
d'une colombe d'argent.
tie de Lautrec , porta ces terres
GAUV1LLE: djt gueule , au avec son nom & ses armes dans
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h maison de Gelas , par son ma quifat 1 par lettres - patentes du
riage avec Lysander de Gelas sei mois de Juin 1687. en faveur de
gneur de la Saile - Lebcron en Joachim Gencien , chevalier , &
Condomois , capitaine de cent en considération de Pancienneié
hommes d'armes des ordonnan de sa noblesse , & des services reces , depuis maréchal de Camp. commandables que Jacques Gen
cien , l'un de ses ancêtres rendit
Voye{ AMBRES.
Les armes : d'azur au lion d'or , au roi Philippe. le Bel à la bataille
armé, lamptjjc , & couronné de de Mons en Puelle , donnée con
tre les Flamands le 18 Août 1 304.
gueule.
Celles de GELAS LEBERON où portant la cotte d'armes de ce
en Dauphiné soni : d'a(ur au le- prince , il fut tué auprès de fa
vriir courant d'argent en binie personne , perte qui fut récom
accolé de gueule , écartelé d'or pensée en sa postérité par la per
i } pais de gueule.
mission qu'elle eut d'ajouter à ses
GELVES : Illustre maison éta armes une bande d'azur semée d e
blie en Espagne , sortie des mar fleurs de lys d'or, pour conserver
quis de Ferreira par George de la mémoire de cette action & de
Portugal I. du nom comte de la fidélité de ses service».
Gelves, Sc Adélaïde de Châteaux
GESuRE : Ciíitrr - Charles
de Séville , fils puîné à'Alvard de le Gendre , seigneur de la Faye ,
Portugal , seigneur de Ferreira & écuyer de Henriette-Anne d'An
de Philippe de Villena-Mello. II gleterre , acquit le 14 Septembre
fut créé comte de Gelves en Cas 165a. de Claude d'Ambli la terre
tille par l'empereur Charles V. en de S. Aubin sur Loire , avec cel
considération de ses services ; cette les de Chirat & de Chavane. Sor»
branche des marquis de Ferreira petit-fils Gilbert-Charles le Gen
étoit établie à Séville & portoit : dre , maître des requêtes ordi
d'argent au sautoir de gueule naire de l'hôtel , obtint des lettre»
chargé de 5 écussons de Portugal. patentes au mois d'Avril 1718.
Le dernier mâle de ce nom, Ceor- portant érection de ladite terre
gt-Albert de Portugal , comte de | en titre de marquisat , pour lui &
Gelves laiílà une fille Èléonore de ses descendants mâles , enregis
Portugal , comtesse de Gelves, ma trées au parlement de Dijon le 5
riée en secondes noces à Jacques Décembre 1719. II est décédé
Pimentel , marquis de Gelves , fans alliance le 8 Mai 1746. Cette
par fa femme ; viceroi & capitaine branche de le Gendre étoit ca
général d'Arragon , en 16 18. qui dette des seigneurs de Lormoi ,
formée par Jacques , oncle du pre
mourut fans enfants.
GENÇAI :" Baronnie érigée en mier seigneur de S. Aubin. Jac
vicomté , par lettres du 10 Avril ques étoit bisayeul de François1656. enregistrées au parlement Paul , mort président des comp
le 1» Janvier 1657.cn faveur de tes le ly Avril 1746. II a IaislS
Pitrre de Brilhac , conseiller au quatre filles & un fils LéonFrançois , maréchal des camps &
parlement de Paris.
GENC1EN d'ERIGNè : Les armées du roi ,dont la tante ír«B-,
terres ìi seigneuries d'Erigné , de çoife-Anne étoit ayeule paternelle
Meurs , de Jau en Anjou , furent de la comteflè d'Argenson.
unies Si érigées en titre de marLet armes : fascé d'argent d:
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GENEVE : Ville des ancien»
j rires if filles d'argent écheve
Allobroges , fur les frontières de
lées d'or.
GENDRE DE jBERVILLE : la Savoye, située fur lé Rhône ,
écartelé au t 6- 4 coupé d'afur qui se gouverne en forme de ré
fur or , l'or chargé d'un rojier de publique. Elle a eu des comtes
3 rojes de gueule , feuille éeigé de particuliers depuis le neuvième
finople ; (r L'ajur , de deux pois siécle . jufqu]au commencement du
sons d'argent rangés en fasce , ce quinzième , quïWon dé Villars
lui de deffous contourné : tu a (r 3 céda lé comté de Genève , par
traité palK àJaris le j Août 1401.'
quartiers d'Estaing.
GENDRE d'ARMENI : d'a à Aimé VIII. duc de Savoie. Le
fur d la lande dentelée d'or , comté de Génévois appartient à"
chirçéc de 3 papillons de salle. ia maison de Savoye ; la ville de
GENES : Ville d'Italie , avec Genève est une. petite république.archevêché & république souve L'évêque de Genève-, retiré à Anraine sur la mer Méditerranée. neci , 0Í1 il fait la résidence ,
II y a deux sortes de familles no depuis que le Calvinisme a pris ì
bles dans Gènes , les anciennes Genève la place du Catholicisme ,
& les nouvelles. Les premières se qualifie de prince de Genève ,
font au nombre de 1 8 , entre les parce que , dit-on , Pempereur
quelles il y en a quatre principa BarberoulTè donna cette qualité en
les ; sçavoir , GrimaJdi , Fieschi , 11S2. à l'évêque Arducius.
GENEVE : L'ancienne maison
Doria & Spinola. Les autres vingtquatre font : Çalvi, Cattanei , des Comtes de Genève , qu'on
Çenturioni , Cilo , Çigala , For fait monter à Ratlert , qui vitiori , Franchi , Giujliniani , Gril- voit en 880 , a donné un évêque
ti , GentUli , Imperiali , Inte- & duc de Langres , pair de Fran
tìanì , Lesciri , Lomtllini , Mar ce , dans Gui de Genève , mort
tini , Negro , Negroni , Pallavi- en 119 1 . Albert-Eugène de Genève
Uni , Pinelli, Promontorii , Sau- marquis de Lullin & de Pontcati, Salvahi , Vivaldi (f Vesodi- lier , seigneur de toutes les terres
ìnare. Les autres nobles familles poslèdées par ses ancêtres, colonel
de Gencs , au nombre de 437 , général des Suisses au service du
lònt aggrégées à ces vingt - huit duc de Savoye , maréchal de ses
principales. Gènes doit fa liberté camps & armées , général de la
à André Doria , qui abandonna cavalerie , grand écuyer de Chris
le service du roi François I, pour tine de France, ducheflè de Sa*
la lui procurer. Elle a été gouver voye , gouverneur du duché de
née par des comtes , des consuls , Chablais , fait chevalier de Tordre
des podestats , des capitaines , de TAnnonciade le 24 Mars 1638.
des gouverneurs ,. des lieutenants , mourut fans postérité en 1663.
des recteurs du peuple , des abbés Voyer le P. Anselme , Tom. II.
du peuple , des réformateurs , des pour la généalogie de cette maison.
ducs nobles & populaires. Au
Les armes: ì'ord^ points d'àjourd'hui lés affaires sont admi rur.
nistrées par une espéce d'aristo
GENNEVOIX : Nom d'une
cratie , dont le chef, nommé Doge ancienne maison de Bar-sur-Aube,
ou Duc , n'est en charge que deux dont les seigneurs sont qualifiés
ans de fuite.
' '■ j f chevaliers , seigneurs , vicomtés
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de Roehefort. On prérend que les
aînés demeurèrent longtems at
tachés à la cour de Lorraine ,
aussi -bien qu'en la cour des an
ciens comtes de Champagne. Le
pénultième de cette tige aînée
étoit Oclave de Gennevoix, cheTalier , seigneur de Roehefort , vi
comte d'Auvillars , & autres pla
ces , marié avec Eléonore de Clinchamp , dont il eut plusieurs en
tants ; entr'autres , Bernard, de
Gennevoix , qui étant demeuré
seul, devint Tunique héritier de
sa famille ; il fut d'abord page de
la feue reine. II épousa en premieies noces une fille du feu mar
quis de Bignan, fils du célèbre
duc de la Rochefóucault , & en
secondes noces Jeanne-Maris de
Tastet de la Barrier». Bernard de
Gennevoix de Roehefort , étant
capitaine d'un des régiments de
l'ordonnance., fut blessé mortelle
ment dans une bataille du côté
d'Irlande , dans le tems que Louis
XIV. tentoit de remettre le roi
Jacques fur lethrône d'Angleterre.
Cette blessure l'ayant engagé de
venir à Paris , il vendit son régi
ment au marquis de Rothelin , &
mourut en 1698. Sa veuve se re
tira dans une espéce de solitude à
Lylemort en Gascogne. Voycç le
t. Anselme.
GENEVOIS BLAIGNI : Fa
mille originaire de Champagne ,
qui a donné un évêque & comte
de Noyon dans Gabriel de Blai
gni , dit le Genevois , mort en
159». Le P. Anselme en com
mence la généalogie à Mengin le
Genevois , homme d'armes de la
compagnie A'Alin d'Albret, sei
gneur d'Orval , gouverneur de
Champagne , qui épousa Bernarit , dame de Blaigni. Charles Ge
nevois , marquis de Blaigni , un
de ses descendants , mestre de
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camp de cavalerie ; le dernier
mile de cette famille n'eut que
deux filles, l'une mariée en 1684.
& morte fans enfants , 8c l'autre
religieuse à Joinville.
Les armes : d'azur à la fafee
d'or , accompagné de j coquilles
de mime.
GENICOURT : Jean de. Genicourt , vicomte de Levignon & de
Betz , seigneur de Condé , GrandHam , Oncheri , conseiller d'E
tat , & gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi , obtint en
1613. l'érection de la prévôté &
châtellenie d'Aultri en baronnie ;
les lettres furent enregistrées au
parlement & en la chambre des
comptes les 5 & 27 Janviçr 1 614.
II eut la' permission de porter le
nom d'Aultri , & il en prit le»
armes. Voytf AULTRI.
GENLIS : Terre dans le dio.
cèse de Noyon , acquise par Pierre
Brulart , créé secrétaire d'Etat le
9 Juin 15S9. & ayeul de Florimond Brulart , lieutenant des gen
darmes d'Orléans , en faveur du
quel elle fut érigée en marquisat ,
par lettres du mois de Mai 1645.
"foyef BRULART.
GENOUILLAC : d'azur à 3
étoiles d'or en pal.
GENTILHOMME : Maison ,
qui porte pour armes : d'argent d
une fasse de gueule , chargée de
trois'besans d'argent , en pointe ,
6" un casque d'ajur. Antoinette
le Gentilhomme , issue du sei
gneur de la Barre en Beauce, épou
sa Matthieu de Villers , sieur de
íáinte Radegonde.
GENTART : d'azur au lion
d'argent.
GEORGE d'OLIERES , en
Provence : d'azur à une sasced'or,
accompagnée de 3 tours de fer de
flèche d'argent , 2 ta chef (f 1
en pointe.
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GEORGE DE VERAC : fargent à la croix de gueule.
GERACI : II y a plusieurs
branches de la maison de Vintimille établies en Sicile & en Ligurie , qui reconnoisient pour tige ,
Henri I. comte de Vintimille , fils
d'OrAon III. La plus illustre est
celle des marquis de Géraci en
Sicile , qui fleurit encore aujour
d'hui avec éclat. Jérôme V. comte
de Vintimille , marquis de Géraci ,
& grand d Espagne , &c. étoit fils
de François V. comte de Vinti
mille , prince de Belmontino , le
quel eut de Jeromene de Joanni de
Trixata , Jean , prince de Bastelbono , né le 17 Septembre r 684.
& Dominique, née en 1697.
GERBAIS DE MOSSEL : d'afur au. chef d'argent, chargé de 3
étoiles de gueule.
GERBEV1LLER : Château &
gros bourg en Lorraine , qui fut
porré en mariage l'an 1590. par
Anne du Chatelet , à JoachimCharles-Emmanuel, comte de Tornielle , grand maître de l'hôtel , &
surintendant des finances de Hen
ri , duc de Lorraine , duquel il ob
tint, l'érection de Gerbeviller en
marquisat par lettres du 4 Mai
1621. Voyer TORN1ELLE.
GERBEUVILLE : Terre dans
le duché de Bar, bailliage de Saint
Michel , qui a été érigée en mar
quisat , sous le nom de Spada , par
lettres du mois de Mai 1716. avec
union des seigneuries de Bouconville , Rouvroi , Biili , Avillers ,
Dompierre-aux-Bois, Deux-Nœuds,
Marville, &c. en faveur de Sil
vestre Spada. Voycr SPADA.
GERESME : d'or à la croix an
crée de fable.
GERMAIN ( S. ) : II y a plu
sieurs maisons du nom de S. Ger
main. Voycf S. GERMAIN.
GERDEREST : C'est une des
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douze premières barormìes da
Bearn , dont les anciens seigneurs
ont subsisté jusques dans le quin
zième siécle. Bruniffende , qui en
fut héritière , épouia Arnaud , vi
comte de Lavedan , dont la fille
unique porta en dot cette baronnie à Bernard de Bearn , sénéchal
de Foix , fils naturel de Jean , com
te de Foix. Voyer BEARN.
GERGI : Seigneurie qui fut ac
quise de M. le prince de Condé,
par Augustin Langnet , aumônier
du roi , qui en fit don à son neveu
Denis Languet de Rochefort , ba
ron de Saffre , procureur général
du parlement de Dijon. Voyej
LANGUET.
GERLANDE : Une héritière
du nom de Gerlande en Vivarais ,
porta la terre de ce nom dès le mi
lieu du quinzième siécle , à Arnaud
de Fay , seigneur de S. Quentin
en Vêlai , l'un des chambellans du
roi Louis. XI.
Charles - Louis - César de Fay ,
chef de la branche de Gerlande,
& appellé comte de Gerlande , est
mort en 1738. ayant été marié en
1736. à Marie-Margueriee-Eléonore de Fay , fille aînée du mar
quis de la Tour Maubourg , morte
en 1737. II en a eu CéfarietteAgnès de Fay de Gerlande , fille
unique , morte fans postérité en
1753. ayant été mariée en Sep
tembre 1751. à Claude-Florìmont
de Fay, seigneur , comte de Couesse & autres terres en Auvergne ,
capitaine commandant du régi
ment de Besons , cavalerie , che
valier de Tordre militaire de Saint
Louis , autre collatéral du marquis
de la Tour Maubourg , & appellé
comte de Maubourg. VoyefÌKY
DE LA TOUR MAUBOURG.
GERMAIN-BEAUPRÉ ( S. ) !
Terre considérable dans la Mar
che , érigée en marquisat , par let
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tics du mois d'Avril 1645. en fa Germini , terres & seigneuries en
veur de Henri Foucault , gouver dépendantes , qu'elle eut eu partage
neur de la Marche , maréchal de du 7 Janvier 16 10. de la succes
camp, frère aîné de Louis Fou sion de Jacques de Serre tic i'Ou.cault , corate du Daugnon , créé dette du Doyer ses pere & merc.
maréchal de France le 20 Mars Elle mourut en 11537. mère de
Pbjrrf FOUCAULT.
Charles le Bègue , seigneur de Ger
mini
Olche , Gauviller
GERMA1N-LE-DESIRÉ (S..) : ■&
des, voyeries
de Crespei, Vitrei
tic Vi-,
Seigneurie en Beaucfe, qui fut por
tée en mariage Tan 1480. par terne, ministre & secrétaire d'Etat
Louise de Balu , qui en étoit hé- du duc Charles IV. mort le 16
rinere par fa mère Catherine <les Juillet 1 667. ayant épousé en 16jo.
Ormes , à Etienne Prunelé , sei Marguerite de Rutant , dame de
gneur de la Porte & de Gauder- Chantereine & de Dampsevrin ,
wile, d'une ancienne nobleslè de décédée le 1 1 Octobre 1669. De
Bcauce. Voytf PRUNELÉ.
ce mariage il eut :
GERMINI : Château & seigneu
1 . François le Bègue , abbé comrie considérable , à quatre lieues de mandataire de Bouzonville, grand
Hanci en Lorraine , qui appartient doyen de PEglise primitiale de Lor
à la maison de Bègue , issue des raine , ministre d'état des duc»
seigneurs de Duranville en Nor Charles IV. Charles V. & Léomandie. René Bègue fut pere de pold , & garde des sceaux de Lor
François le Bègue , capitaine de raine , mort à Nanci le 19 Juillet
cent hommes de pied , qui vint 1699. II avoit acquis le château
en Lorraine , oìi il épousa Marie haut de Germini & ses dépendan
Piftor qui le rendit pcre de Vian- ces , dont il fit une substitution gra
Pistor le Bègue , lequel nprès avoir duelle & perpétuelle en saveur de»
porté les armes dans les guerres aînés mâles de son nom.
1. Charles le Bègue, baron de
de Flandres , & en France pen
dant la ligue , & y ayant donné Vitrei , seigneur du château bas de
des preuves de fa valeur , fut ho Germini , colonel commandant le
noré de plusieurs belles commis régiment de cuirassiers de Bassomsions par le duc de Lorraine , qui pierre pour le service de l'empel'admitdans son conseil d'Etat par reur , grand bailli & gouverneur
lettres patentes du 15 Décembre du comté de Vaudemont , pere
1607. Le duc Henri le créa con par Magdelene de Vitrimont, de
seiller d'Etat en :6io. & l'envoya Barbe-Françoise le Bègue , baronne
en commission vers Parchiduc aux de Vitrei , dame du château bai
Pays-Bas. Le duc François lui con de Germini, mariée à Nicolas-Jo
fia en 1618. la conduite de la per seph , comte de Bouzei , conseiller
sonne & maison du prince Charles d'Etat, maréchal de Lorraine &
son fils , duquel il fut ensuite se Barrois , & de Marguerite le Bè
crétaire d'Etat, & ambaflâdeur vers gue, mariée à François-Hcrmani,
l'electeur de Brandebourg. II mou comte de Hunolstein , conseiller
rut âgé de 85 ans en 1645. II. d'Etat , maréchal de Lorraine <5c
avoit épousé en 1599. Anne de de Barrois.
Serre , veuve de Pierson des Moi . 3. Charles-Henri le Bègue, ab
nes , maréchal des logis de S. A. bé de Domepure.
£Ue lui apporta le Château bas de
4. Joseph, qui fuit.
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5. Elifileth , née en 1Í57.
morte en 1748. veuve depuis
1743. de Dieudonné , seigneur de
Bettainviìler, Maníberg, &c. son
cousin germain maternel , qu'elle
avoit épousé avec dispense en
1678. ayant eu pour fille unique
Anne- Dorothée de Bettainviller,
mariée en 171 1. à Claude- Ale
xandre , marquis de Pont , de Réanepont , maréchal des camps &
armées du roi.
Joseph , comte le Bègue , du S.
Empire & de Germini , &c. en
faveur dujuel Germini a été érigé
en comté ( a ) , est mort le 30 Jan
vier 1730. étant premier ministre
d'Etat de S. A. R. garde des sceaux,
chef de son conseil d'Etat , prési
dent & chef de son conseil des
finances. II avoit épousé en 1688.
Jeanne-Françoise de Rennel , mor
te en 17*8., fille de François,
corme de Rennel & du S. Empire)
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conseiller d'Etat du duc CharresïV.
& A'Antoinettt le Maréchal fa se
conde ferntoe. II a eu de ce ma;
riage*
+
1 . Liopold-Jofiph , gui suit.
1. Charles-Ernest, né en 1701.
reçu chevalier de Malte en 1705*
pourvu en 1744. des commanderies de Chàlon & de Pontaubert,
mort en 1754. ayant été chambelr
lan du duc Léopold , de l'empereur, & de l'impératrice reine de
Hongrie & de Bohême.
3. Marie- le Bègue , religieuse à
S. Avold.
4. Arme -Marie-Elisabeth , née
en 1709. morte en 1747. Elle
avoit épousé en 1717. Louis-Hu
bert le Danois , marquis de Joffreville , mestre de camp de cavale
rie, mort en 1748.
Liopold-Jofiph , comte le Bègue ,
du S. Empire & de Germini , ba
ron de Torscheviller , chambellan

( a ) Germini , château 6- seigneurie considérable à quatre liaus
de Nanci , a été érigé en comté avec ses dépendances , par lettres
du 8 Fév. 1714. enregistrées en la chambre des comptes de Lorraine,
O en cellt de Bar , les a 6" a 3 Marssuivans , en saveur de ce Joseph,
garde des sceaux du duc Léopold , alors son ministre plénipotentiaire
au congrès de Cambrai , en confidération de ses services rendus dis
fin jeune âge i ayant souffert la confiscation de ses biens , 6" la sé
paration de sa famille pour suivre le Duc Charles V. ayant depuii
rendu d'importans services en qualité de plénipotentiaire au congrìi
de Rifwìch , pour le rétablissement de S. A. R. dans ses Etats, puis
dans les traités d'Utrecht & de Baden, 6" filant acquitté ensuite dt
flusteurs commisstons importantes dans les Cours de France , d'Angle
terre (r de Hollande. Le comté de Germini fut en mime tems subs
titué graduellement 6" perpétuellement aux ainés mâles de son nom,
(y de ses armes. Joseph avoit déja été élevé à Ut dignité de comte du
Saint Empire pour lui 6" fis descendants mâles 6* femelles par ài'
plôme du 30 Avril 1714. en confidération de fin ancienne nobleffe
O des services , que lui , fis frères , pere (r ayeul avoient rendus d
la maison d'Autriche ; de ceux par lui rendus au duc Léopold, qu'il
avoit toujours suivi , ayant même reçu une bleffure considérable i la
journée de Themeswar , étant au près de la personne de ce prince. 11 ob
tint du duc Léopold, le 11 Novembre 1713. des lettres d'attache dee
diplôme , enregistrées tn la chambre des comptes de Lorraine, U 5
Décembre suivant.
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iu ducLéopold&de LL. M. t.'tU
le 1 5 Mars 1 700. mort à Vienne
en Autriche le ^Septembre 1738.
avoit épousé le 29 Mai 1714- avec
dispense , sa nièce à la mode de
Bretagne , Agnls-Gabriellè de Hunolstein , née le 6 Mars 1710. de
laquelle il a eu :
. 2. Antoine-François , comte le
Bègue, du S. Empire & de Germini , ci-devant capitaine de ca
valerie au régiment du Roi , Al
lemand, né le premier Juin 1715.
marié le 25 Février 1747. à Fran
çoise Je Sailes de Tyremois de Saci, fille unique de Jacquis Raoul ,
seigneur de Saci , & de S. Chri
stophe en Normandie , & à'AngéUjiuCatherine-Françoife de Mottcville. II en a un fils né le *j
Octjbre 1752.
2. Antoine- François, comte le
Bègue & du S. Empire , enseigne
des vaisseaux du roi en la marine
de Brest , né le premier Décembre
»7*73. Charlts-Erntst , comte le Bè
gue & du S. Empire , officier au
régiment d'infanterie du prince
Charles de Lorraine , né le 1 3 Dé
cembre 1730.
4. Reine - Charlotte , née le 5
Octobre 1733. religieuse à l'adoration perpétuelle du Saint Sacre
ment à Paris. Tabl. génial. Part.
VU. pag. 208.
GERVAIS : d'or d une pomme
tepin defable , pincét au côté droit
du chef i un chef merle aujji de fa
ble, pose au côté gauche du mime
chif, è> un crapaud pareillement
itfíhle mis à la pointe de Vécu.
GESLIN DE BRETAGNE : d'or
àfix merlettes de fable.
GESLARD DE VALVILLE :
i'i{*r d un.sautoir d'argent , actomp^g.ié d: quitre flammes d'nr.
OEVALOIS ; d'argent i l'ttbre
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GEVAUDAN : Pays en Lan- •
guedoc , qui a eu ses comtes parti
culiers, ensuite ses vicomtes. Le
vicomté de Gévaudan pasta aux
rois d'Arragon , issus de. Douce I.
Pierre , roi d'Arragon , rengagea à
Raimond VI. comte de Toulouse.
Lorsque ce prince fut excommu
nié , à cause de la protection qu'il
donnoít aux Albigeois , l'évêque Je
Mende prétendit la confiscation du
vicomté de Gévaudan. L'an 1*58.
S. Louis fit une transaction avec
le roi d'Arragon , qui lui céda ses •
droits fur les vicomtés de Mishaut ,
& de Grezes, ou Gévaudan, donc
l'évêque de Mende , Odillon , céda
au roi, par actes de 1265. & 1266.
la suzeraineté qu'il prétendoit ; &
le roi lui donna divers biens en
échange. Philippe le Bel fit en
1301S. un traité de partage avec
Guillaume, évêque de Mende , &
mi permit,& à ses succeílèurs, de se
qualifier Comtes de Gévaudan.
Tabl.gén.&hisi. Part. II. p. 1301.
GÊVES : C'est une seigneurie
dans le comté de Namur , qui tut
érigée en baronnie , par lettres du
roi d'Espagne du 19 Avril 1S49.
enregistrées à Lille, en faveur &
en considération des services de
Louis- François Verreykhen, che
valier , baron de Bonlez , sei
gneur du Sart, Humme , Impden,
Ruart, &c.
GEVRES: Ancienne baronnie
dans le Maine , érigée en duchépairie par mutation du nom de
Trêmes en Juillet 1670. en
faveur de Léon Potier , duc de
Gèvres , grand pere du duc de
Gêvres d'aujourd'hui. Cette terre
fut portée en mariage pat Jeanne
Cueillette , fille de Jean controlleur général des finances en Lan
guedoc , à Jacques Potier, seigneur
de Blanc-menil , conseiller au Par
lement > dont lCS deux fils , jYì.
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colis & Louis ont fait les deux
branches de tîovion Sl de Givres
Voytï POITIER.
GHAISNES : La terre & sei
gneurie de Michel du Bois , fut
érigée en comté sous la dénominarion de Ghaifnes par lettres du
mois Je Janvier 1691. enregis
trées le la Maj 1693. en fiveur
«Je Marie-Henri de Ghaifnes, sei
gneur de Gênerai & de Montmont, époux de Marie- Hélène de
Jalelhes , & mort le 10 Décem
bre 1710.
GHISTELLES : C'est une sei
gneurie située dans le comté de
Flandres , qui fut érigée en com
té par lettres du roi d'Espagne du
>i Janvier 1675. en faveur de
Jean-François d'Affetadi , baron
de Ghistellcs , seigneur de Hilst ,
Lavenacker & Braduc, issu d'une
illustre maison du duché de Mi
lan.
GIAC : On trouve de ce nom
un chancelier de France. La mai
son de Giac est originaire d'Auwergne ir. a iïiii dans le quinziè
me siécle.
Pierre seigneur de Giac cheva
lier, seigneur de Soupi , de Goílèrand , de S. Germain du Bois Rejni, de Chateaugai & premier
chambellan du Roi , chancelier
du duc de Berri , puis chancelier
de France, fut pere par fa femme
Marguerite de Campendu , veuve
d'Etienne de Narbonne de Louis
de Giac seigneurde Châteaunai ,
chevalier , échanson de France ,
qualifié Louis de Giac , chevalier
chambellan de M. le duc de Ber
ri & fils de M. le chancelier de
France. Sur son sceau est une ban
de chargée d'un lion accompagnée
de 3 merlettes en chef t> de trois
tnpointe rangée en orles. II eut de
fa femme Jeanne du Peschin da
me de Breon, Pierre seigneur de]
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Giac & chevalier , conseiller &
premier chambellan du roi Char
les VII. Son sceau est le même
que celui de son pere , à l'exceprion qu'on y voit une tête humai
ne de front pour cimier. Le con
nétable de Rochemont & Ccorge seigneur de la Tremoille le fi
rent noyer à Dun-le-roi , après lió
avoir fait son procès fur quelques
crimes dont ils l'accusoient. II lais
sa de sa première femme Jeanne
de Naillac dame de Châreaubrun ,
Louis seigneur de Giac de Cha
teaugai , &c. qui épousa Alips de
la Roche-Tornelle : il vivoit encoieeni47i.Onnesçaits'il alaiílé
postérité.
Les armes de la maison de
Giac sonr : d'or à la bande à'arur
acoompagnée de 6 merlettes desa
ble , 3 en chef &• 3 en pointe.
P. Anselme Tome VI. pag.
344. (y Jîti».
GIBERT , en Provence : d'or à
un lion de gueule , auchef d'a(vr
chargé de 3 étoiles d'or.
GIEF : Ville de France sur la
Loire dans le Hurepoix , partie de
la Beauce 1 qui fut cédée avec son
comté Pan 1 199. au roi PhilippeAuguste par Henri de Donzi , &
Mathildcía. femme , fille &■ hé
ritière de Pierre de Courtenai ,
comte de Nevers pour la somme
de 3000 marcs d'argent du poids
de Troyes, qu'ils lui dévoient pour
le droit de rachat de ce comté.
II fut cédé en 1646. àC/utr/fjde
Lorraine duc de Guise , en sup
plément de l'échange tait le io
Mars 1619. avec le roi de la
principauté de Châteaurenaut &
de Chmchamp , par la sœur Louife
de Lorraine , princeílè de Conti ,
morte sans enianrs le 30 Avril
1631. Ce comté paílà ensuite pàr
acquisition au chancelier Seguier.
II fut compris dans le partage de
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si seconde fille , Charlotte Se Voisines, entr'aimes enfants, Jean
guier, mariée en premières noces Gigault seigneur de Marennes au
à Maximillen de Bethune , duc de teur de la branche aînée , & Ber
Sulli : en secondes noces à Hrnri
Gigault , (eigneur de Bel
de Bourbon , duc de Vemeuil. nardin
lefonds , tige de la branche ca
Après la mort de cette dame ar dette
, rapporté cí-après.
rivée le 5 Juin 1704. le comté
Charles Gigault , un des des
de Gien paslà successivement à ses cendants
de Bel
deuxfils.^aximiZint-Pitrrr-Fran lefonds &deduJean,seigneur
, né le 17
çois-Wïcoíaj,& Maximilien-Henri Février 1670. Chaíïïn
de Gre
morts tous deux fans postérité , nadiers dans lecapitaine
régiment royal
l'un en 1711. & l'autre en 1720. Comtois ', fut lieutenant des ma
Par leur décès le comté de Gien réchaux de France en Tourraine
& les propres de Seguier échu le 4 Avril 1701. II a eu de Ma
rent à Henri-Charles de Cambout, rie-Catherine Binel son épouse,
évêque de Metz, & duc de Coiflin
1 . Charles - Joseph - Bernardin
du chef de son ayeule Magdelene Gigault
né le 11 Mai i<>97«
de áegoier , fille aînée du chan reçu page, de
la petite écurie en,
celier. Ce prélat décédé en 1733. 1715.
a eu pour héritier des propres de
2. Julien-Victor - Claude Gi
Seguier , Maris Henriette d'Aloi, né le 19 Mars t703. a fait
gni de Rochefort , petite fille de gault
ses preuves au grand prieuré d'A
Magdelene de Seguier. Elle mou quitaine
être reçu chçvalier
rut le 1 8 Septembre 1736. étant de Malte, lepour
25 Mai 1714.
veuve du 4 Septembre 1732. de
3. Armand-Louis-François Gi
Charles de Roye de la Roche, né le r 9 Décembre 1707.
fòucault , comte de Blanzac. Leur gault
4. Jacques-Bonne Gigault, cha
fils , Louis-Armani- François de noine
de l'église de S.
Roye de la Rochefoucault duc Martin &deprévôt
, abbé de la
d'Estislac a vendu le comté de Cour-Dieu enTours
1730.
Gitn à Claude-Henri Feydeau ,
5. Marie-Anne Gigault, morseigneur de Marville . conseiller j te en 17*1.
d'Etat, qui le poflède actuelle
6. Isabelle Gigault, mariée le
ment , avec le marquisat de Dam- 5 Juillet 1723. à François Sale- '
pierre , première barônnie de ce non.
comté. Voyej MARVILLE.
7. Eleonore Gigault , religieuse
GIGAULT DE BELLEFONDS:
àBeaumont-Iez-Tours.
Maison illustre , qui a donné un bénédictine
Bernardin Gigault , tige de la
maréchal de France. Helion Gi- branche
cadette des seigneurs de
puli tefta en 1 507. Jeanne de Bellefonds,eutde Jeanne aux Epau
Grassion lui apporta en dot la sei les un fils & sept filles.
gneurie de Bellefonds , nom que Henri Habert , son fils unique ,
sa postérité a ajouté à celui de gouverneur
de Valogne , fut père
Gigault. Jean Gigault , un des par Marie d'Avoynes son épouse
cent gentilhommes de la maison de,
du roi , & maître d'hôtel de
Bernardin Gigault , marquis de
français duc d'Alençon en 1574. Bellefonds
dans toutes lés
fut marié trois Fois. II eut de fa occasions de, qui
sièges
de partages
première femme Charlotte de d'armecs donna des&marques
lia-
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gulicres dé fa valeur. Le Roi pour
leconnottre ses services Phonora
en Juillet 1668. du báion de
maréchal de France , l'envoya en
ambaflàde extraordinaire en An
gleterre au mois de Juillet 1670.
II commanda l'arméc en Hol
lande ; & en Catalogne en
1684. fut pourvíi de la charge de
premier écuyer de Madame la
Dauphine , fait chevalier des or
dres le 51 Décembre 1688. mou
rut au château de Vincennes le
4 Décembre 1694. âgé de 64 ans.
II eut de Megdelene Fouquet son
époul'c Jean Gigauh mort à huit
ans, Louis-Christophe Gigault &
sept filles.
Louis-Christophe Gigault, mar
quis de Beiletonds & de la Boulaye , gouverneur & capitaine des
chaslès du château de Vincennes,
çolonjl du régnt.ent royal Com
tois , reçu en survivance de son
peré en la charge de premier
écuyer de Madame la Dauphine ,
mourut des hlellúres , qu'il reçut
au combat de Stenkerque le 3
Août 1692. 11 laislà de MaricOlimpc de la porte Mazarini Louis
Lharics-Bcrnardin Gigault mar
quis de Bellefohds , & MarieMagdelene Hortense Gigault de
Xellefonds , mariée au marquis de
Tervaques.
Louis-Charles - Bernardin Gi
gault , marquis de Bellefonds , &
de la Boulaye , mestre de camp
d'dn régiment de cavalerie de ion
nom , gouverneur & capitaine
des chaises du château & parc de
Vincennes , mourut subitement
à Patis le 10 Août 1710. âgé de
25 ans, veuf de Anne-Magdelene
Hennequin ; mariée le 18 Février
1706. & morte à Versailles le 7
Juin 1708. âgée de 11 ans, dont
un fils unique , Charles-Bcrnardin-Çodefrçi Gigau.lt , marquis de
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Bellefonds , & de la' Boulaye;
Les armes : d'azur au chevron
d'or accompagné de trois losanges
d'argent » en chef ir 1 en pointe.
GILBERT de Voisins : Cette
famille, dit M., l'abbé d'Estrécs ,
mémorial de 1754. qui a longtems pofledé la terre de ''ancienne
& illustre maison de Voisins en
Parisis ne doit pas être confon
due avec celle de Gilbert de S.
Lubin. Elle a été introduite dans
la chambre des comptes de Paris ,
dès la fin du quinzième siécle ,
par Jean Gilbert! qui fut créé con
seiller correcteur extraordinaire
par ordonnance ou édit du 24
Octobre 1585. régistré le 4 No
vembre suivant , & confirmé le
14 Juin 1498. I! prêta serment
en cette qualité le 18 du même
mois , & mourut en possession de
son office en Décembre 15 15. ou
au commencement du mois de
janvier suivant. Son fils , son pctit-fiis , son arriére petit-fils & le
fils de ce dernier , furent tous suc
cessivement conseillers au Parle
ment. Celui-ci fiitpere de Pierre
Gilbert , mort le 1 Juillet 17JO.
président
de &
la doyen
seconderdechambre
des enquêtes,
tous les
présidents des enquêtes & requêtes
du même Parlement , où il avoit
été reçu en cette qualité le 14 Mai
II avoit épousé une fille & héri
tière d'Antoine Dongois , seigneur
d'Haute-Isle , greffier civil en chef
du parlement , dont la mere étoit
sœur du célèbre Boileau. C'est dt
ce mariage que sont nés ,
1 . Pierre Gilbert, ci-devant soi
gneur de Voisins près Chevréuse,
Châtelain deDillaines,& deMedan
près Je Poissi & de Bouconvilliers
au Vexin-François , née en Août
1684. il a été d'abord successive
ment avocac, du roi auchâtelet de
Paris 1
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Paris , conseiller au parlement en
h seconde chambre des enquêtes,
maître des requêtes , conseiller au
conseil royal des finances pen
dant la régence , a été reçu avo
cat général au parlement le 5
Décembre 17 18. s'est démis de
cette charge en 1757. a été fait
conseiller d'Etat le 19 Mars 1740.
& ordinaire en 1747. 11 a épousé
en Septembre 1714. Anne-Louise
de Ficubet , sœur de Louis-Gasfirâ , sieur de Beauregard , doyen
des conseillers-çrercs de la grandchambre du Parlement , &c. dont
Pierre - Paul Gilbert de Voisins
rapporté ci-après.
». Nicolas-Gabriel Gilbert de
Voisins , "frère cadet du conseiller
d'Etat , ci-devant seigneur d]Haute-Isle & de Chantenesle au pays
Mantois , appellé marquis de Vi
laines est rié le 24 Août 1685, a
été d'abord colonel du régiment
de Medoc infanterie , le n Jan
vier 170^. brigadier le 1 Février
1719. s'est démis de son régiment
en Janvier 1719. a été marié en
premières noces , en 1730. à Caïhirinc-Ferdinande d'Hostun, soeur
unique du duc de Tallard , aupa
ravant veuve du marquis de Sassenage , beau-pere du marquis de
Saflènage d'aujourd'hui , morte
fans enfants de ce mariage le ao
Avril 1755. II a épousé eh secon
des noces le 15 Novembre 1751.
Huit-Françoise de Cleri , fille ca
dette de Charles-Francoiî,seigneur
de Perans au Vexin-FrançoiS.
5. Roger- François Gilbert de
Voisins , autre frère Cadet du con
seiller d'Etat , pourvû de la charge
de greffier civil en chef du parle
ment en 1717.
Pierre-Paul Gilbert de Voisins ,
seigneur de Medan près Poifli ,
fils du conseiller d'£tat,a été pourTome II,
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vû d'une charge de président du
parlement -en Juin 1746. a été
reçu le 1 5 Juillet de la même an
née. II est mort à Soislons le 15
mai 1754. âgé de 39 ans. Ilavoit
épousé le 4 Février 1739. MarieMarthe de Cotte , fille de JulesRobert ) intendant & conrrotleur
général des bátimens & jardirur
du roi au département de Paris ,
& directeur général de la monnoyc
des médailles , dont ,
1 . Pierre-Paul Gilbert de Voi
sins , aujourd'hui fils unique &
seigneur de Medan, né le 131;
Mars 1748.
1. Marie-Louifi fille aînée , née
Vers le mois de Novembre 1746.
morte fur la fin de 1746.
3. Marie - Suzanne , seconde
fille , née le 9 Novembre 1753.
& morte le 22 Février 1748.
Les armes : d'azur à la croix
d'argent, engrelée , accompagnée
de 4 croissants d'or.
GILBERT LOHEAC: PierreFrançois Gilbert , marquis de Crapado , chevalier de Saint Louis ,
lieutenant du roi , commandant
l'isle de ia grande terre de la Guadaloupe , obtint le 13 Juin 1710.
l'érectiori d'une terre située au
grand cul-de-sac de l'isle de la Guadaloupe en Amérique en Comté ,
sous le nom de Lohéac. I) mourut
le 13 Juin 1733. ^t0't fi's ^e
Pierre-Raphaël Gilbert , conseil
ler au parlement , & de Diane
Angier de Lohéac de Crapado ,
morte le 17 Décembre 1709 II
avoit épousé en 170 1. ClaireChristine - Jacqueline - Marianne
Dulíon , fille de Claude-François
Dulìon , chevalier de Pordre du
roi , seigneur de Poinson, & Poinsenotte, mort en Septembre 1674.
général des isles françoises du
vent de l'Amérique, et de Claire
■ N
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Tabourot , dame de Veronne en
Bourgogne , d'où sont sortis trois
[arçons & deux filles.
i. Pierre-Claude-Jean-Baptisie
Gilbert de Voisins , chevalier de
Saint Louis , major général de
nsle de la Guadaloupe , & dépen
dances , comte de Loehac.
i. Pierre-Prudent Gilbert de Ve
ronne , qui a un fils capitaine des
troupes de la marine en Améri
que.
3. W. . . Gilbert Dulion, qui
n'a point de postérité.
4. Claire Gilbert , qui a épou
sé en 172;. Jacques Espiard de
Cijon.
5 Claire - Oie Gilbert , qui 1
épousé en 1714. Etienne de Clugni , seigneur de Nuys , conseiller
au parlement de Dijon , qui en
a deux fils & une fille. Tablet.
Génial, part. Vil. p. 18».
GILBERT COLONGES,
en Dauphiné : parti au 1 d'azur
i \ bâtons ieottés , mis en pal
d'or, celui du milieu mouvant d'un
eroijsant d'argent depointe; au 2
d'afur i un lion d'or , au chef
d'argent , chargé de 3 étoiles de
gueule.
GILLES DE LA BERARDIERE : Guillaume de la Berardiere> capitaine de cavalerie , fils
de Jean Gilles de la Berardiere ,
seigneur de la Grue , épousa le 30
Janvier 1665. Françoise , fille de
François Eveillard , conseiller au
parlement de Bretagne ; il en eut
Marin Gilles de la Berardiere ,
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page du roi Louis XIV. Sc M*
fuite capitaine de cavalerie , en
faveur duquel la terre de la Barbée ( a ) a été érigée en baronnie
par lettres du 20 Avril 1752. en
registrées au parlement de Paris
le 2 Septembre suivant , & en la
chambre des comptes de la mê
me ville le 12 Septembre 1754»
II a épousé le 11 Avril 172$.
Marie - Anne Rouilèau , fille de
Charles Rouilèau , dont la fa
mille établie en Anjou & dans
le Maine depuis un siécle , eft
une branche de celle de Rouilèau
de la Patriere en Poitou. Leurs
enfants font ,
1. Claude-Marin Gilles de la
Berardiere , baron de la" Barbée ,
né le 11 Avril 1729. comette de
cavalerie en 1746. dans le régi
ment royal Rouflìllon.
2. Marine-Françoise Gilles de
la Berardiere , née le 19 Janvier
1746.
11 y a une autre branche du même
nom qui subsiste en la personne
de Prançois Gilles de la Berar
diere , seigneur de Fontenaille en
Tourraine , descendu d'un frère
de Guillaume Gilles de la Berar
diere , premier poflèflèur de la
seigneurie de la Barbée.
GILLIER , en Dauphiné : á'or
d un chevron d'azur , accompa
gné de 3 macles de gueule.
GILLIER DE CLERAMBAULT : écartelé tu 1 de Bueil ,
ou 2 de Laval , au 3 de Chabot ,
au 4 de Turpin.

(z) C'est une terre 6- seigneurie , sur le Loir en Anjou , à deux
lieues de la Flèche , relevant en partie du comté de Durtal , qui a
appartenu à Isabeau de Bourbon , comtejse de Vendôme. Elle paffa i
titre de succession d son frère Jean de Bourbon , comte de la Marche
& de Castres qui la vendii en 1379. i N . . . de la Roche Abillau.
Elle a été depuis possédée long-tems par la mai/on de Montalais ,
d'oà elle paffa dans le seizième siécle d Geoffroi de DuriU , &■ dam
U dix-septième i Guillaume GiUei de la Berardiere,
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GIMOEZ : On trouve de» vi
comtes de Gimoez dès Tan 993.
Arnaud Gavjbcrt , prince de Ver
dun , étoit vicomte de Gimoez
vers l'an 1089. Gâvaitr son fils
fur vicomte de Gimoez & de Terrides en iij8^ Arnaud , dit de
Montaigu vendit en 1 19 5. la moi
tié de la vicomté de Gimoez à
son cousin Jourdain , seigneur de
nsle , fils d'Esclarone de Ferrides. Odon , dit de Terrides , réu
nit toute la vicomté de Gimoez en
1156. & vivoit encore en 1181.
Marie ou Maraide de Terrides ,
fille & héritière , porta dans la
maison de Cominges les vicomtés
de Terrides & de Gimoez , par
son mariage avec J. Roger de Cominges , vicomte de Conserans.
Marthe - Rogere de Cominges ,
leur fille & héritière épousa Ode:
de Lomagne , seigneur de Fimarcon , qui testa en 1478. Cathe
rine - Ursule de Lomagne , fille
d'Antoine > mort après 1 559. épou
sa Jean de Levis , seigneur de Mirepoix. Leur postérité poslède les
vicomtés de Terrides & de Gimorr. Vovez LEVIS.
GINEFLOUX S. CIERGUE ,
en Dauphiné : d'or au lion de
gueule lampaffé , armi t> vilaini
de salle , sajeé d'or (f de sable
de 6 piéces.
GIOE ou GOYE : Nom d'une
maison noble & ancienne du Dannemarck , déja illustre dans le
douzième siécle. Magnus Gioe fut
sénateur du Royaume sous les rois
Jean , Chrillian II. Frédéric I. &
Christian III. il mourut fort âgé
en 1554. Falco Gioe, qui vivoit
fous les rois Christian IV. & Fré
déric III. fut un homme très-sçanm.Marc Gisé, fils du précédent,
accompagna en qualité de mareV
chai , Hannibal Sehested ambassa
deur en France , resta ambaslà-

Gl
x9$
deur en France depuis 1664. jus
qu'en 1649. mourut en 1698.
âgé de 63 ans : en lui s'éteignit
les mâles de cette ancienne mai
son. II laissa deux filles mariées >
l'une à Manderup , duc , colonel ,
tué l'an itio au combat d'Helsinbourg en Schonie ; l'autre au com
te de Rantzau , chevalier de Tor
dre de PEIephant , conseiller in
time , Sec. ensuite viceroi de Norwerge , & depuis grand bailli de
Fionie.
II y a eu dans le dix - septième
siécle deux filles de la même mai
son , dont le nom mérite d'être
connu : Metta,Gioe qui scavoit le*
langues étrangères , & avoit un
grand amour pour la lecture , mor
te en 166. & Anne Gioe , qui n'ai
ma pas moins les livres , & qui
fit présent de son cabinet à un
couvent de filles qu'elle avoit fon
dé. Supai srançois de Basle.
GION : Châtellenie érigée en
baronnic par lettres du mois de
Février 1633. enregistrées au par
lement le 11 Août 1634. & à la
chambre des comptes le ix No
vembre 16} 5. en laveur de Jac
ques de Gion.
GIRARD : Pierre-MauriceEmmanuel de Girard , seigneur
de Colondrcs & de S. Jean de
Vidas , capitaine dans le régi
ment du roi infanterie , & che
valier de Tordre militaire de saint
Louis , a acquis au mois d'Août
1745. la terre & baronniede Pezennesau diocèse de Beziers. En
considération de ses services , fa
Majesté a uni à cette baronnie ,
celle de Montesquieu , & les sei
gneuries de Vasinacle , Pouslèt , la
Brogne & Roudanergue , & les a
érigées en titre de marquisat par
lettres du mois d'Août 1750. en
registrées au parlement de Tou
louse le 1 1 Décembre de la môme
Nij
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année , & en la chambre des
•omptes de Montpellier le 9 Jan
vier de Tannée suivante. II est fila
de Pierre-Guillaume Girard , sei
gneur de Colondres 1 trésorier de
France , dont le pere Jean-Paul ,
& l'ayeul Jean-Baptifte,ìuíl\ tréso
riers de France , furent honorés
-de brevets de conseillers d'Etat ;
le premier en 1613. & l'autre en
X661. lesquels étoient iflìis , sui
vant les lettres - patentes d'érec
tion, de Renaud Girard , seigneur
de Bazoges > l'un des ambailàdeurs
de Charles VII, pour traiter de
la paix avec les Anglois en 14} 5,
puis en Etoile, pour la conclulion du mariage du Dauphin avec
la princeslè Marguerite , dont il
fut insuite premier maître d'hôtel.
Le Marquis de Pezencs , qui est
né le 18 Avril 1718. a épousé le
39 Février 1743- Marguerite-An
toinette Viel de Lunas , fille du
président en la chambre des comp
tes de Montpellier. Tabl. Gén.
fart- VI. pag. 35.'
GIRARD DE LA COUR
DES BOIS : losange d'argent (f
de gueule.
GIRARD S. POL, en Dauphmé : d'arur d la bande échiquetéc d'argent , &• de sable de 3
traits.
GIRARD DE LA GARDE ,
cn Dauphiné : d'a{ur d 3 tours
mal ordonnées , i la bondi accom
pagnée de Jìx mouthetures d'her
mine d'argent pojéis tn orle , 6*
un lion lioparde d'or en chef.
GIRARD DES ORRES, en
Dauphiné : d'or au chevron de
gueule , accompagné de 3 coquil
les de fable.
GIRARD DE VILLETANEUSE. Villctaneufe est une sei
gneurie qui fut érigée en comtépar
lettres du mois d'Octobre 16 «7. en
faveur de Jean • Baptiste Girard ,
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qui fut cornette des chevaux lé*
gérs de Ja reine en 1659. llétoit
fils de Louis Girard , seigneur de
Villctaneufe , procureur général
en la chambre des comptes de
Paris , & frère puiné de Charles
Girard , créé marquis de Tillai ,
& petit-fils de Henri Girard , sei
gneur du Tillai , procureur géné
ral de la chambre des comptes
depuis 1619. jusqu'en 1615. qu'il
fut reçu maître des requêtes , &
fait ensuite intendant des armées
navales. Jean-Baptiste Girard , qui
avoit pour mere Marie Royer ,
étant mort fans enfants , eut pour .
héritière fa sa ur Marie-Magdelene
Girard , mariée en Avril 1661,
avec Louis - François de Brancas ,
duc de Villars , bisayeul de Louis
de Brancas , duc de Lauraguais.
Tabl. Gén. part. VI. p. 60.
GIRARD D U HAILLAN:
d'arur d un mouton passant d'or ,
au chef d'or , chargé de 2 quintefeuilles de gueule , au 1 d'argent
d 7 losanges de gueule , mises en
fafee, 3. 3. & 1. au 3 d'or d un
aigle fans tête arrachée de fable ,
6" de gouttes de sang jaillissantes
du col de gueule ; au 4 d'arur tu
lion rampant d'argent armé , lampajfé de gueule , couronné d'or ,
accompagné de 1 pals fichés d'or,
G1RAUD DE CREZOL :
d'arur d un chevron d'or , surmon
té d'une trangle de mime b de 3
étoiles aussi d'or , rangées en chef,
& 3 croissants posés 1 b z d U
pointe de Vie*.
GIRAUD , de Provence : d'ar
gent d 3 bandes d'arur , la secon
de chargée de trois têtes de loup
d'or.
Autre GIRAUD , de Provence :
d'arur à une fafee d'or , accom
pagnée de 3 rerej 6* cols de loups ,
coupés de même.
GIRAUDON, de Provence:
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ï'íftir à un cheval d'or , dceompsytè en chef de deux étoiles de
mime , 6* en pointe d'un croissant
targtnt.
G.RENTON : d'or au chevron
ic sáble , accompagné de 4 mo
lettes de gueule , 3 en chefsoute
nues par un filet defable , 6" une
m pointe.
GIRON: Ancienne maison
d'Espagne , considérable par ses
dignités & par ses alliances. Mar
tin Vasquez d'Acunna , comte de
Valence , épousa en premières no
ces Thérèse , fille d'Alfonce Tel
lez-Giron ; c'est d'elle que sont sor
tis les seigneurs de Tellez-Giron ,
dont la branche aînée a fini dans
Emmanuel-Gaspard Tellez-Giron ,
marquis de Belmonte , marié en
1697. zJosephe-Antoinette de To
lède de Portugal fa cousine ger
maine. Elle subsiste dans la bran
che des comtes d'Urena , mar
quis de Pennafiel > ducs d'Oflònne ,
qui ont pour auteur Pierre Giron ,
second fils d'Alfonce Tellez-Giron ,
seigneur de Frechofo , & de Marie
Pacheco , créé grand maître de
Tordre de Calatrava en 1445. &
mott le 2 Mai 1466. Joseph, de
Benavidès-Corillo-Giron , marquis
de Pinto , septième duc d'Oslbnne , après son frère , marquis de
Pennafiel , comte d'Urena , &c.
issu de Pierre Giron au neuvième
degré , fut nommé ambaslàdeur
extraordinaire en France , pour
faire les complimens à S. M. fur
la convention de son mariage avec
rinfánte d'Espagne , & demanda
au nom de Philippe V. Louise-Elifîbeth d'Orléans , pour le roi
Louis I. alors prince des Asturiej. n fut proposé pour être reçu
chevalier des ordres à la première
promotion , qui se feroit après le
sacre du roi ; & en attendant
& M, lui accorda un brevet pour
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porter le cordon bleu. II a épousé
le 10 Septembre 17x1. N,. .. de
Gazman fille de N . . . . duc de
Medina-Sidania.
GIRON : emmanché de \ pièces,
de gueule fir d'ar.
GIRONDE : On trouve des
seigneurs du nom de Gironde »
établis dans deux différentes pro
vinces de France , les uns ca
Guyenne, & les autres en Auver
gne.
te ?. Anselme Tome VIII.
commence la généalogie des sei
gneurs de Gironde & Buron en
Auvergne, à Jean, seigneur de Gi
ronde, qui vivoit en 143». C'est
de lui qu'est islu au dixième degré
André de Gironde , chevalier ,
comte de Buron , grand échanson
de France, lieutenant général au
gouvernement de rifle de France ,
marié le 16 Octobre 1711. à AnneAntoinette le Boistel , fille & uni»
que héritière de Claude Boistel ,
conseiller en la grand'chambre du
parlement de Paris, dont, entr'autres enfants, Louis-Viíìor-Amedée
de Gironde , né le 18 Mai 1725.
& Jean ■ Baptiste-Amedée de Gi
ronde né le premier Novembre
1728. reçu chevalier de Malte de
minorité en 1729. AlexandreAmedée de Gironde , né le 24 Oc
tobre 1730. reçu chevalier de Mal
te au mois de Novembre suivant ,
: mort le 1 Juin 1731. AntoineMarie de Gironde , né le 27 Janvierr 1734. destiné pour Tordre
de Malte. Anne-Antoinette de Gi
ronde de Buron , née le 7 Sep
tembre 17*». ionise-ViHoìre de
Gironde née le
Seprembre
1723. & morre le 25 Novembre
suivant ; Marie-Henriette de Gi
ronde , née le 7 Janvier 1727.
Cette maison porte pour ar
mes : écartelé au 1 6- 4 d'or ii
hirondelles de fable , deux en fafe»
N iij,
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Je regardant , 6" une déployée en & morte le 14 Janvier 1718.
pointe , qui est de Gironde ; au
Des seigneurs de Montclera font
» 6* j de gueule , dia croix vui- sortis les seigneurs de Teyslònnar ,
die , pommetée d'or , &■Jur le tout qui subsistent dans Marc de Gi
d'argent d trois molettes d'éperon ronde , âgé de 8 ans en 1732. &
de fable , deux en chef 6* une en Jean François de Gironde son frère
fointe , avec une merlette en cœur , cadet , âgé de 5 ans & demi en
qui est de Roihefort.
1732 & trois filles
Le> seigneurs du nom de Gi
Les seigneurs de Castelsagrat
ont
commencé à Jean de Giron
ronde en Guyenne , portent les
mêmes armes : les uns & les au de , seigneur de Castelsagrat , par
tres le reconnoiflènt pour parens , fa femme ; fait chevalier de Tordre
& comme sortis d'une même sou du roi en 1568. & subsistent dant
che. Les Gironde font connus Jean de Gironde , qui demeurait
dans h Guyenne dès le treizième à Montauban en 1701. II épousa
siécle. Arnaud de Gironde , le le dernier Décembre 1669. Gâpremier dont il fou fait mention , briclle de Fenelon , de laquelle il
vivoit en 1288. mais ceux qui a laide- trois fils , dont Paîné est
subsistent en Guyenne , ne pen marié , & est pere de trois filles ;
sent faire remonter leur filiation le second est capitaine dans le ré
qu'a Jean de Gironde, seigneur de giment de Bourgogne infanterie,
MonteIcra , &c. qui testa le i ■ & le troisième , prieur de FranAvril 14K15.
cou diocèse de Montauban.
Les armes de celte derniere
Jean-François de Gironde, sei
gneur & marquis de Montclera , branche : écartelé au 1 6* 4 d'or
iflù de lui au neuvième degré , d trois hirondellér de fable , becmarié le 14 Janvier 1710. à Ma quées O membrées de gueule , po
ie - Guyone Romaine d'Estreslès sées x O 1. au 2 fr 3 d'àfur á
Mere , a eu d'elle, 1. Barthelemi une croix trefflée ou pommetée d'or.
GISOR»: Comté en Norman
de Gironde , né le 1 j Décembre
171 1 mort en 1729. 2. Armand die, érigé en duché par lettres
de Gironde né le i> Octobre enregistrées le 19 Juillet 1742. &
1714. i.Jean-OClavien deGiron- en pairie le 9 Juin 1748. en fa
de, né le 8 Mai 17 18. & que Jean- veur de Louis -Charles- Auguste
OClavien de Lespez de Lostelnau- Fouquet , marquis de Belle-Isle ,
Quinier , seigneur , baron de Ro- maréchal de France , qui a cédé
quecor , Alvignac & Casteron , son au roi en Octobre 1718. Bellecousin & son parrein , a institué Isle , située fur les côtes de Breta
ion héritier universel le 5 Septem gne , & eut en échange le comté
bre 1731. 4. Bertrand de Giron de Gisors , les vicomtés de Verde, né le ìt Février 1720. mort non , d'Andeli , & de Lions ,
Je 25 Mai suivant. 5. JeanGaliot avec le marquisat de Biflî , pris
de Gironde , né le 27 Janvier de Vernon.
17*4. 6. Jean ■ François de Gi de Bretagne , fut érigée en mar
ronde , né le 8 Novembre 1728. quisat l'an 1573. & donnée par
7. Armand de Gironde, né au Charles IX. à Charles de Gondi ,
mois d'Avril 1733. 8. Jeanne de comte de Retz , tué en 1596. II
Gironde , née le 17 Janvier 1716. étoit perc de Henri , duc de Retz ,
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qui vendit Belle - Isle à Nicoltu
Fouquet , sur-intendant des Fi
nances , & ministre d'Etat, frère
de Franco'is Fouqeut , vicomte de
Veaux , conseiller au parlement de
Parts , & de Marie de Maupeou.
Nicolas fut disgracie" le 5 Septem
bre 1661. & mourut le 13 Mars
1680. Son fils Louis Fouquet ,
marquis de Belle-Ifle , avoit épou
sé Catherine - Agnès de Levis de
Charlus, & est mort le is Juin
1719. Ses enfants sont , LouisCharles- Auguste , né le 22 Sep
tembre 1684. Louis - Charlcs-Arwitni , né le 19 Septembre 1693.
dit le chevalier de Belle' Isle , tué
en Piémont le 19 Juillet 1747.
lieutenant général des armées , &
non marié ; Marie - Magdelene ,
morte le 13 Novembre 1749. ma
riée du 10 Avril 1711. à Louis de
la Vieuville , marquis de la VieuTillc.
Louis - Charles - Auguste Fou
quet , dit le maréchal duc de BelleIfle , a été d'abord mestre de camp
d'un régiment de dragons de son
nom en 1705. a été fait brigadier
le ra Novembre 1708. mestre de
camp général de dragons le 5 Juil
let 1709. maréchal de camp le
8 Mars 17 18. lieutenant général
des armées du roi le 2s DécemIte^i. gouverneur de Metz &
p»ys Messin le 17 Mars 1733. re
çu chevalier des ordres le 1 Jan
vier 1735. créé maréchal de Fran
ce le n Février 1741. duc de
Gisors en Mars 174». prince de
VEmpire , & chevalier de la toi
son d'or la même année , de l'académie Françoise le 20 Juin
1749. lea été
en premières
• noces
aï marié
Mai 1711.
à Hen
riette - Françoise de Uurfort -CiTrac , morte lans enfants ; & en
secondes noces le 15 Octobre
«7*9. à Marit-CasimircThirese ,
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fille de Louis - Marie , comte de
Bethune , & A'Hcnricttc d'Harcourt , née le 4 Février 1 709.
morte le 3 Mars 1755. dont LouisMarie, comte de Gisors , né le 27
Mars 1731. fait colonel du régi
ment deChampagne en Mars 1 749.
Les armes : d'argent d l'ecurcuil
de gueule , écartelé de Levis.
GIUDICE : Maison ancienne & .
illustre , originaire de Gènes ,
établie à Naples dans le milieu
du sixième siécle , & inscrite au
nombre des familles nobles du
siège de Capouë. Elle étoit en
considération à Gènes dès le dou
zième siécle ; elle a toujours rem
pli les premières charges dans les
différentes révolutions de cet Etat.
Imhoff dans lès 2,0. familles illus
tres d'Italie en fait remonter la
généalogie au onzième siécle.
Paul Giudice vivoit en 1451.
Paul son fils , ancien de la ville
de Gènes en 15a». eut Niçtlas
Giudice , qui pafla à Naples. II
revint à Gènes , où il fût élu Sé
nateur en 15Í5. II eut de Marie
de Montenigro , sœur du marqui*
de Mariglian, entr'autres enfants,
Marc-Antoine de Gindice.marquis
de Voghera , maître des postes
du royaume de Naples. Nicolas
Giudice lui succéda dans la mê
me charge , & obtint en 1631.
l'érection de fa terre de Ctllamare en titre de principauté. II mou
rût chevalier de Tordre de Saint
Jacques en 1672. Dominique Giu
dice , duc de Grovenazzo , princ»
de Collamare , fit les fonctions
d'ambaslàdeur ordinaire du roi
Charles 11. en France depuis 1 679»
jusqu'au 12 Mai 1680. II tut dé
claré grand d'Espagne en 1709.
& demeura inviolablemunt attar
ché au parti de Philippe V.. II
mourut fort âgé à Madrid le »f
1 Avril 171.8, Antoine Giudice so»
Nix

fils , chevalier de Tordre de Saint
Jacques , commandeur de GuadaJerza , gentilhomme du roi ca
tholique, chevalier des ordres du
roi très-chrétien fut en Février
1715. nommé ambaslâdeur extraordinaire à ta cour de France,
Jusqu'en 1718. Ce seigneur mou
rut à Séville le 16. Mai 173}.
âgé de 77 ans. II eut de AnneCamille Borghese Conflance-Eleonore Giudice mariée le 24 Juin
ï7íi. à François Caraccioli, son
cousin germain. Cette maison a
donné deux cardinaux: François
Giudice , mort cardinal archevê
que de Montréal , évêque d'Ostie,
& de Veletri , mort doyen du sa
cré collège le 10 Octobre 1715.
& Nicolas Giudice , neveu du
précédent , fuit cardinal par le
Pape Benoît XIII. le 11 Juin 1725.
mort a Romeie 30 Janvier 1743.
âgé de 8» ans , sept mois, quator
ze jours.
Les armes : un tiercé en lande
tj'afur , d'argent , &■ de gueule.
GIVRI : Seigneurie qui fut éri
gée en marquisat , par lettres du
mois de Décembre 1653. enre
gistrées au parlement le 27 Juin
1664. & en la chambre des comp
tes le 31 Mai
en faveur de
Louis du Bois de Fiennes , sei
gneur de Fontaine-Morant & du
Fleslis , grand bailli de Touraine ,
lieutenant général des armées du
roi , fils de Pierre du Bois , sei
gneur de Fontaine-Morant , &
de Françoise Olivier de Leuvillc.
Voyef BOIS.
GLANDEVEZ : Isnard-Ferrand
de Glandeiíez, seigneur de Cuers ,
en 13 16. épousa Emenjarde de
Trets , qui lui porta en mariage la
terre de Pourrierej. II étoit le cin
quième ayeul d'Antoine de Pontevez , chevalier des ordres du roi ,
gentilhomme de fa chambre , cn

G L
faveur duquel Pourrieres fut érigt
en comté par lettres du mois de
Février 1577. & par d'autres du
mois de Septembre 1581 . ce comtes
fut réduit en vicomté. Ce seigneur
n'ayant point laislé d'enfants , les
biens paílèrent à Vidor - Antoine
de Glandevez , son plus proche pa
rent , & troisième ayeul de Fran
çois de Pontevez , comte de Pour
rieres , dont la fllie N. . . . dame
de Pourrieres , a épousé N
Sauveur de Villeneuve , colonel du
régiment des Landes , fils de Louis
Sauveur de Villeneuve , ambassa
deur de France à la Porte.
Les armes : fafcé d'or (f it
gueule de fut piéces.
GLANNES : Charles - Galriel
de Glsnnes a obtenu par lettres du
mois de Juin 1746. enregistrées à
Besançon & à Dole , i'érection de
la seigneurie de Villers - Falai au
comté de Bourgogne en baronnie ,
pour lui & ses descendants , avec
pouvoir d'ajouter au nom Glanncs
la particule de , que la princeslè
Marguerite, avoit accordé à Hugues GIannes,son huitième ayeul..
GLAS (du) : d'í{ur au château
antique d'argent de 3 tours , à l'éeuffon de Duglas d'Ecoffe en cœur
d'argent au cœur de gueule , cou
ronné avec un chefd'azur chargé
de trois étoiles d'argent.
GLIMES : Ancienne & illustre
maison du Brabant , qui a poflédé la seigneurie de Grimberghes ,
Berg-op-zoom , \iralhaim & autres
terres. Fcytf GRIMBERGHES.
Les armes : de finople à 3 macles
d'argent , % t> 1 . aù chef chargé
de 3 pals de gueule au franc can
ton de fable au lion d'or posé i
la droite de Vécu.
GOBELIN DE BRAINVILLIERS , en Picardie : d'azur au
chevron d'argent accompagné en
chef de deux étoiles d'or , 6- en
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peinte, d'un demi vol de même.
GOBELIN D'OFFEMONT :
d'arur au chevron d'argent , ac
compagné en chef de deux étoiles
i'or , Ce en pointe , d'un demi vol
wjfi d'or.
GOBIEN ( le ) , de Bretagne :
eoupé au i d'argent d 3 têtes de
loup arrachées de fable , t 6* i .
lampaffées de gueule,au canton d'àpir, chargé d'un croissant mon
tant d'or ; au i d'urgent à j sasces
codées d'apir.
GODEMONT , en Bretagne :
ttupé au 1 d'argent d la bande
it gutule d 6 billtttes d'argent,
3 6-3.
GODERVILLE : Seigneurie en
Normandie , qui tut érigée en ba
ronnie , par lettres du mois de
Mars 1651. enregistrées à Rouen
le 11 Mars 1651. en faveur de
Charles Rouflèl , seigneur & pa
tron de Goderville , seigneur de
Tourville & de Pestreval. Voyej
ROUSSEL.
GODJET DES MARAIS : de
gueule d 5 coupes d'argent.
GOIJIN : Jacques-François Godin , écuyer , seigneur de Bomets
& de Morlicourt , d'une ancienne
famille noble , obtint le titre de
baron , applicable , fous le nom de
Godin , fur une terre acquise ou à
acquérir dans les Pays - Bas , par
lettres du jo Septembre 1704.
GOELLO : Comté en Bretagne ,
que François II. duc de Bretagne ,
donna avec la baronnie d'Avaulour & le comté de Vertus , à son
Sis naturel François de Bretagne ,
qu'il créa premier baron de Bre
tagne. Henri-François , comte de
Goëllo, &c. mourut fans postérité
le dernier de fa race , le 17 Sep
tembre 1746. II avoit épousé en
secondes noces , le 1 5 Août 174?.
Marie - Magdelene Charette de
Montebcrt, veuve de Lotis de
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Serent , seigneur de Keriili. II a
eu pour héritiers, dans les biens
paternels , le prince de RohanSoubife , petit - fils de Marie de
Bretagne Avaugour , femme d«
Hercule de Rohan , deuxième duc
de Montbazon ; & dans les bien»
maternels , le marquis de la Grange-FourilIes , & fa sœur Renée le
Lièvre de la Grange , mariée le
iS Janvier 1748. à GuillaumeFrançois - Louis - Joseph Joli de
Fleuri , procureur général du par
lement de Paris depuis 1740.
GOESBRIANT : Terre «ruée
en Bretagne, dont Charles de Budes obtint la poflèslton en justice ,
pour les droits qu'il avoit contre
les héritiers de cette seigneurie.
Voycf BUDES.
Louis -Vincent de Goë'ibriant,
seigneur de Morlai en Bretagne ,
chevalier des ordres , lieutenant
général des armées du roi, appellé
le marquis de Goëíbriant , est mort
le 14 Mai 1744. II avoit épousé
Louije - Nicole - Maximilienne de
Bethune , fille aînée du duc de
Sulli , qui est aujourd'hui l'une des
dames nommées pour accompagner
mesdames Victoire , Sophie &
Louife de France.
Les armes : d'azur à la fafie
d'or.
GOMBERT, de Provence :
écartelé au 1 (r 4 íarur d un lion
d'or , au 1 6" % de gueule d un châ
teau sommé de 3 rours d'or.
GOMBERVAUX : Terre & sei
gneurie érigée en baronnie par
lettres du mois d'Aout 1657. en
registrées au parlement le 17 Jan
vier 1660. & en la chambre de»
comptes le 6 Septembre 1675.
GOMER UE QUEVAUVILLERS , en Picardie : d'or à 7 merlettes de gueule, 4 en chef &• % en
pointe, au lambel de même posé en
fasce.
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GONDI : Maison originaire de
Florence , féconde en personnel
illustres , où elle brille encore ,
comme elle faisoit dans les pre
miers tems de la république. On
la tient sortie de celle de Philippi}, une des plus anciennes de Tos
cane; Gondo-Gondi , qui vivoit
dans le treizième siécle , fut le pre
mier qui ajouta à son nom le sur
nom de Gonii que ses descendants
ont conservé. Antoine de Gondi
II. fils puîné d'-^nromf de Gondi &
de Magdelent Corbinelli, vint en
France , y acquit la terre du Per
ron, & fut maître d'hôtel du roi
Henri II. II est l'auteur de la bran
che des ducs de Retz , qui a don
né cinq généraux des galères de
France , plusieurs maréchaux de
France , un cardinal , &c.
Charles de Gondi , seigneur de
la Tour , fils puîné A^dntoine de
Gondi , seigneur du Perron , maî
tre d'hôtel du roi Henri II. & de
Marie -Cttherine de Pierrevive ,
gouvernante des enfants de Fran
ce , fut chevalier de Tordre du roi ,
son conseil , capitaine de cinquan
te hommes d'armes, général des
galères de France , & maître de fa
garderobe. 11 mourut à Paris le
15 Juin 1574. selon le journal de
Henri III. II portoit pour armes:
d deuxjnajses de salle , passées en
sautoir Cr liées de gueule.
Albert de Gondi , duc de Retz ,
Pair & maréchal de France , che
valier des ordres du roi , fils aî
né d'Antoine de Gondi , seigneur
du Perron , & de Marguerite-Ca
therine de Pierrevive , eut com
mission pour exercer la charge de
général des galères pendant la mi
norité de son fils ainé, par lettres
du roi Henri HI. l'an 1586. II
mourut en 160*. II avoit épousé
Claude - Catherine de ClermontDainpierre. Son fils aîné, Charles
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de Gondi, marquis de BeHe-Iftr»
fut pourvu de ia charge de géné
ral des galères , galliotes & brigan
tins , des mers tant du Levant ■
que du Ponant , le 14 Juin 1 579.
sous la direction & surintendance
du maréchal de Retz son pere , at«
tendu son bas âge. II donna des
preuves de fa valeur dans les guer
res civiles qui agitèrent la France,
& y prit plusieurs partis , suivant
ses intérêts. U fut tué en 159Ó.
Les armes de son pere : d'or à
I masses de salle passées en sautoir
(y liées de gueule. Les siennes :
écartelé au 1 b 4 de GONDI ,■ av.
» &■ 3 de VIVONNE ; le chef
chargé de CLERMONT - TON
NERRE.
Philippe-Emmanuel de Gondi,
comte de Joigni , marquis de BelleIsle , baron de Montmirel , cheva
lier des ordres , succéda à son frère
en la charge de général des galè
res , en fut pourvu le 5 Avril 1 598.
II se trouva au combat gagné fur
les Rochelois le 16 Octobre 161».
& mourut le 19 Juin 1661. II eut
de Françoise-Marguerite de Silli,
Pierre de Gondi, duc de Retz,
pair de France , comte de Joigni ,
chevalier des ordres du roi , né à
Paris en 1601. II fut pourvu de
la charge de général des galères
après son pere ; fut obligé de s'en
démettre en ifiJJ. en faveur du
marquis du Pontcourlai , neveu du
cardinal de Richelieu. Le roi le fit
chevalier de ses ordres le ji Dé
cembre 1661. & il mourut le 19
Avril 1676.
GOND RE COURT: Le duc
Léopold de Lorraine , pour reconnoître les services que lui rendoit
journellement Nicolas - François
de Gondrecourt , conseiller en son
conseil d'Etat, premier président
de sa cour souveraine , le créa com
te par lettres patentes données à
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lunéville le ai Juillet 17*7. enreçistrées au greffe de la cour souve
raine de Lorraine le 4 Août 1717.
& en la chambre du conseil & des
comptes du duché de Bar le 1 3 du
mime mois. Le roi, de l'avis du
doc d'Orléans , régent , avoit déja
érigé pour lui en comté la terre
d'Armeville en Champagne, fous le
nom de Gondrecourt.
La maison de Gondrecourt est
originaire du duché de Bar , & tire
l'on nom de la terre de Gondre
court, située sur les confins de la
Lorraine , & du Luxembourg , &
qui ne lui appartient plus. Humlekt de Gondrecourt , mort en 1 3 60 .
étoit en considérations dans la fa
veur de Robert , comte de Bar ,
qui lui avoit confié l'administration de ses finances (a). II fùt le
fondateur de la chapelle de S. Eloi
& de quatre chapelains dans Péglise de Saint Michel. Ses descen
dants ont toujours rempli dans les
duchés de Lorraine & de Bar des
places distinguées , soit dans l'épée, soit dans la robe.
Nicolas - François , comte de
Gondrecourt, qui mourut en 173 5.
premier président de la cour souve
raine de Nanci , étoit fils & petitfils de premiers présidents de cette
même cour. Humbert de Gondre
court, son pere , premier président
pendant les troubles qui agitèrent
le règne du duc Charles IV. leva
à (es frais un régiment , qui porta
son nom , pour le service de son
prince , & fut nommé surinten
dant de l'armée.
De sept branches de cette maifcn , qui subsistoient il y a 50 ans ,
il n'en reste plus que trois. Le chef
de la première est Gaspard- Mac-
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[ thìtu , comte de Gondrecourt , an
cien conseiller d'Etat du duc Léopold, qui a trois fils.
1 . Nicolas - François de Gon
drecourt , seigneur de Senonville ,
Varvimai, Rouvroi, &c. marié à
Marie-Louife Olier , fille de JemPhitibert , maître des requêtes.
. a. Gaspard - Philippe , mari de
Clocinte de Mouilli
3 . Joseph - Marc , capitaine au
régiment des gardes de l'empereur.
Le chef de la seconde branche
est Antoine de Gondrecourt , sei
gneur d'Autigni , qui a épousé Ma
rie , fille de N
comte de
Rosiers , colonel d'infanterie , &
en a trois garçons & quatre filles
en bas âge.
II y a une autre branche éta
blie en Allemagne , où elle a servi
avec distinction les empereurs de
la maison d'Autriche dans les pre
miers emplois militaires, & dont
il ne reste que N
comte
de Gondrecourt, colonel du régi
ment de Toscane , qui n'est pas
marié. L'empereur Charles VI. par
un diplôme , a créé comtes tous
les aînés mâles de cette maison ,
avec faculté d'appliquer le titre de
comté de Gondrecourt aux terres
qu'ils pourront acquérir dans les
Pays-Bas , sous la nomination de
S. M. I. Tabl. génial. Parc. VU.
pag. »»4.
Les armes : desable au lion d'argenc armé &• lampa/sé de gueule.
GONURIN : Ville de France
à quatre lieues de Condom , con
nue par le nom qu'elle a donné
à une ancienne maison , dont le
véritable nom est Pardaillan , qui
tire son origine de la ville de ce

(a) Le tombeau de cec Humbelet subsiste encor1 dans Véglise pa"ijju/e de S. Michel. On y voit la statut qui le représente couché
tr iais les habillements de et ttms.
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nom dans l'Armagnac , où elle 10 Mars 1636. François son fts*
a le titre de première fcronnie. marquis de Biron .le a 2 Mars
Pons de Pardaillan , seigneur de 1700.
Gondnn , vivoit en 1070. Voyef Charles-Armand de Gonraut •
petit-fils de Jean , né le 5 Août
PARDA1LLAN.
GONNELIEU , en Picardie : 1663. a été d'abord nommé mar
tor à la bande de fable.
quis de Biron , fait colonel du
GONTAUT : La maison de régiment de la Marche infante
Gontaut de Biron est une des rie en 16S1. brigadier en Janvier
plus anciennes & illustres de la 1696. maréchal de camp en Jan
Guyenne , où elle florislòit dès le vier 1701. lieutenant général le
onzième siécle. Elle a produit 16 Octobre 1704. créé duc-pair
deux maréchaux , & un amiral de en Février 1713. reçu au parle
France , quatre ducs & pairs , un ment lc 21 du même mois ; ma
maître d'artillerie , cinq cheva réchal de France le 14 Juin 1734.
liers du S. Esprit. II y a un grand chevalier des ordres le 2 Février
nombre de branches de la maison 1737. marié le 12 Août 1686,
de Gontaut. Antoine François & à Marie - Antoine Bautru , fille
Jucqu.es ont été les derniers de d'Armand , seigneur comte de
la branche des barons de Gram- Nogent-le-Roi au paysChartrain,
mont , & comtes de Cabreres. La capitaine des gardej de la Porte,
terre de Hautefort en Perigord est maître de la garde-robe , &c. &
entrée en 1388. dans une bran d'une sœur du feu duc de Laur.urt
che de la maison de Gontaut par Caumont, morte le 4 Août 1742.
le mariage de Marthe de Born Le maréchal duc de Biron , sei
avec Elie de Gontaut , Damoi gneur de Montaut & de Montferseau de Radefol , dont la posté rant dans le Perigord & en Agerité quitta le nom & les armes de nois , gouverneur des ville &
Gontaut , $L prit ceux de Haute- citadelle de Landau en Alsace .
fort pour satisfaire à la clause de écuyer de feu M. le duc d'Orléans»
la fubttition faite par Bertrand régent du Royaume , chef des
père de Marthe de B»rn. Voyc{ nom & armes de Gontaut de
HAUTEFORT.
Biron , est doyen des maréchaux
Charles de Gontaut , baron de de France, & de tous les officiers
Biron en Perigord , maréchal de généraux. Ses entants font ,
France , fils aîné i'Armand ba
I. Cfcar/rs-Fronfois - Armand
ron de Biron , fut créé duc-pair de Gontaut , fìis aîné, duc par
de Biron pour hoirs & ayants cau démission en 1733. d'abord apse en Juin 1598. & reçu le 30. pellé duc de Gontaut , puis duc
condamné à mort & décapité nor, de Biron , mort brigadier d'in
marié le 31 Juillet 1602. Le du fanterie le 28 Janvier 1736. ma
ché acquis au roi par arrêt de rié le 30 Décembre 1715. à Mamort prononcé contre le maréchal rit-Adclaide , tante du duc de
duc de Biron , fut rendu le 14 Grammont , morte le * 5 Août
Janvier 1603. à Jean de Gon 1740. de ce mariage sont sortis,
Antoine.Charles de Gontaut
taut , son frère cadet , mais sous
son premier titre de baronnie. unique fils né en 17 17. duc après
Jean , baron de Biron mourut le son père , appellé duc de Lauiun,
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mort colonel d'un régiment d'in- fait colonel du régiment de Bifemerte de son nom , le 17 Mai ron après Ion ainé en 1735,
brigadier le 20 Février 1743.
1759. & non marié,
Louise-Antoinette unique fille maréchal de camp le 1 Mai «74$.
du feu duc de Gontaut , morte lieutenant général le 10 Mai 1748.
mariée à François-Michel-Cejar gouverneur de Landau en . '. . . a
le Tcllier , ci-devant appellé le épousé le 21 Janvier 1744. An
marquis de Montmirel , aujour toinette ■ Eujìochie Crozat , fille
d'hui marquis de Courtenvaux, aînée de feu Louis-Francois sei
fils du feu marquis de Louvois , gneur dés marquisats du Chàtel &
frere aîné du comte d'Estrées , de Moi , lieutenant général des
cheralier des ordres.
armées, appellé sieur du Châtel ,
II. Jean-Louis de Gontaut , se morte le 16 Avril 1747. Leniarcond fils du maréchal duc de Bi quis de Gontaut a un fils unique
ron , ne le 1 s Décembre 1692. nommé ,
Armani-Louis de Gontaut , né
appellé Fabbé duc de Biron , reçu
chanoine de l'église de Paris en le 15 Avril 1747.
1711. nommé à l'abbaye de Mois- V. Françoise-Magdelene , fille
sac diocèse de Cahors en 171(1. aînée du maréchal duc de Biron,
à celle de Cadovin au diocèse de morte le i7Mars 1739. Elleavoit
Sarlat en 171}. reçu au parle été mariée le 27 Décembre 1715.
ment comme pair le v Juin 1739. à feu Jean-Louis Dauon, seigneur
s'est démis du duché la même an marquis de Bonnac au pays de
Foix.chevalier de Tordre de S. An
née.
III. Louis-Antoine de Gon dré de Russie , successivement en
taut , troisième fils né en Août voyé extraordinaire de France eti
1701. ci-devant appellé comte , Allemagne , en Suéde , en Russie,
aujourd'hui duc de Biron , par & enEspagne,ambaflàdeur extraor
démission de son aîné , a été d'a dinaire ì Constantinople & en
bord colonel d'un régiment d'in Suilïë , père du marquis de Bon
fanterie de son nom , fait briga nac , aujourd'hui ambassadeur en
dier en 1734. colonel lieutenant Hollande.
du régiment du roi infanterie
VI. Judith-Charlotte , seconde
en Juillet 1734. maréchal de camp fille, morte le 20 Avril 1741.
le 1 8 Octobre de la même année ayant été mariée le 7 Mars 1717.
lieutenant général le 20 Février \ à Claude-Alexandre de Bonne174;. reçu chevalier des ordres val , d'abord appellé chevalier ,
le 1 Janvier 1744. & colonel du puis comte île Bonne val , colonel
régiment des gardes Françoiscs du régiment de Labour infanterie,
en Mai 1745. II a épousé le 29 mort ancien lieutenant général
Février 1740. Pauline-Françoise des armées de l'empereur , & gé»
de la Rochefoucault de Roye , néralissime des troupes Ottoma
saur cadette de la duchesse douai nes,
rière d'Ancenis , Brù du duc de
VII. Geneviève, troisième fille
Bcthune Charot, née le 2 Mars mariée à feu Louis duc de Gram«723.
mont chevalier des ordres, morte
IV. Charles-Antoine Armand , le 1 5 Janvier 1756. âgée de 59
quatrième fils du maréchal duc de ans.
&ron,appellé nwrçws de Gontaut, i VIII. Maiie-Antoìne-FiSoire ,
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quatrième fille , mariée le 7 Juil
let 172 1. à Louis-Claude Scipion
de Beauvoir , substitué au nom de
Grimoard , & de Montlaur , sei
gneur comte du Roure , & mar
quis de Grisac en Languedoc ,
mort le 15 Juillet 175». lieute
nant général des armées , fouslieutenant de la première compa
gnie des mousquetaires. Elle est
une des dames de Madame la
Dauphine.
IX. Marie-Renée , cinquième
fille , mariée le 11 Décembre
«726. à Charles-Eleonor Colbert
de Seignelai , oncle de la feue
duchesse de Luxembourg , appellé
comte de Seignelai ; morte le ij
Mars 1747.
X. Charlttte-Antoine , sixième
fille , morte le 16 Juillet 1740.
mariée du 1} Féviier 1730. à
Louis du Bouchet , seigneur mar
quis de Sourches au Maine , com
te de Montioreau en Anjou ,
lieutenant général des armées,
grand prévôt de France , & de
l'bôtel du roi , actuellement re
marié à une fille du maréchal de
Maillebois.
Les armes de Gontaut de Biron:
l'écu en bannière écartelé d'or t>
de guenle.
Les branches sorties de la mai
son de Gontaut de Biron , sont ,
1. Celle des leigneurs ik. com
tes de Cabreres , qui n'a formé
que neuf degrés. Elle a commen
cé à Pierre de Gontaut , chevalier,
troisième fils de Gaston V. sei
gneur & baron de Biron , & a fini
à Antoine-François de Gontaut
IV. comte de Cabreres , &c. gou
verneur de Figeac en Querci.
2. Celle des seigneurs de Soubressac , sortie de la précédente
par Charles de Gontaut , second
fils de Jean de Gontaut II. sei
gneur de Cabreres, II eut en paru-
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ge les baronfiies de Lambreslàc ;
il fut page de la chambre de Louis
XIII. & eut cinq fils & une fille.
3. Celle des seigneurs de Ba
des»! & de S. Gêniez , qui a com
mencé à Pierre de Gontaut I. da
nom , seigneur de Badefol , fils ,
à ce que l'on croit , de Henri de
Gontaut , seigneur de Biron , qui
vivoit en 1 189. Helie de.Gontaut
le dernier de cette branche , qui
a fourni treize degrés , fut cham
bellan ordinaire du duc d'Alençon
en 1576. gouverneur & lieutenant
général cn Bearn pour le roi Henri
IV. & viceroide Navarre. II n'eut
que deux filles de Jacqueline de
Bethune son épouse. La cadette
nommée Judith porta après- la
mort fans enfants de Jacqueline
fa sœur aînée les terres de Bade
fol & de S. Gêniez dans la mai
son de Montaut Navailles , par
son mariage le 20 Mai 1612. avec
Philippe de Montaut , baron de
Benac , seigneur de Navailles. De
cette branche est sortie celle des
seigneurs de Hautefort ; & celleci en a formé plusieurs autres rap
portées au mot HAUTEFORT.
4. Celle des seigneurs de S.
Blancard , qui ont eu pour auteur
Armand de Gontaut II. du nom,
quatrième fils d'Armand de Gon
taut , baron de Biron , maréchal
de France , & ont fini à N. . .
de Gontaut , marquis de S. Blan
card , seigneur de la Capelle ,
né en 16S2. mort sans postérité.
5. Celle des seigneurs de Salagnac , dont est auteur Brandelis
de Gontaut < fils puîné de Gaston
de Gontaut IV. du nom , baron
de Biron , & de Catherine de Salagnac.
GONTIER D'AUVILLAR en
Berri : d'açur i la fafee d'or, char
gée de 2 hures de sanglier de sa
ble , celU i dtxtrc contournée ,
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à Vitoile de gueule au milieu.
GONTIER DE LANGES , en
Dauphiné : de gueule à 3 coquil
les d'argent, au chcfd'ajur , char
gé dt 3 itciles d'or.
GONZAGUE : II n'y a point
de maison en Italie , qui ait don
ne un (ì grand nombre de cardi
naux à l'Eglise. La seule branche
des ducs de Mantoue a fourni deuximpératrices ì l'Allemagne , une
reine à la Pologne & deux archiducheslès ì la maison d'Autriche.
Louis de Gonzague I. du nom ,
capitaine de Mantoue , se défit en
1317. ou 1318. de Pallèrino Bonicolsa tyran de Mantoue. II en
obtint la seigneurie , sous le nom
4e vicaire de l'Empire , & mou
rut en 1 360. âgé de 93 ans. Louis
de Gonzague III. issii de lui au
sixième degré , mort en 1478.
igé de 64 ans , surnommé le Turc
marquis de Mantoue , fut un des
plus grands capitaines de son
tems. L'empereur Charles-Quint
donna le titre de duc de Man
toue à Frédéric de Gonzague II.
du nom , & lui conserva le mar
quisat de Montferrat. Vincent de
Gonzague II. du nom , né en
1594. & mort en 1627. âgé de
33 ans est le dernier duc de Man
toue de la branche ainée.
Louis de Gonzague , prince de
Mantoue , troisième fils de Frédé
ric II. du nom premier duc de
Mantoue , est l'auteur des ducs de
Kevers devenus ducs de Mantoue.
Charles de Gonzague Elevés I.
du nom , duc de Nevers & de
Rhetel, devint duc de Mantoue &
de Montferrat après la mort de
Vincent II. du nom, soncoulin.
Sa postérité a fini à Charles de
Gonzague IV. du nom , duc de
Mantoue , Sc àe Montferrat, né
le 31 Août 165». qui reconnut
Philippe V. rot d'Espagne. Les
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Impériaux s'emparèrent de ses
Erats en 1707. & fans avoir été
cité ni entendu , il fut mis au ban
de l'Empire le 30 Juin 1708. &
mourut à Padoue fans postérité
légitime , le 5 Juillet suivant.
Les autres branches de la mai
son de Gonzague , sont :
1. Celle des princes de Guastalla , qui ont eu pour auteur Fer
dinand de Gonzague , né le 18
Janvier 1507. fils puîné de Fran
çois de Gonzague II. marquis de
Mantoue & d'Elisabeth d'Est. Ils
ont fini à Vincent de Gonzague
devenu duc de Guastalla , après
la mort de ses cousins germains ,
le 28 Avril 1714. âgé de Soans.
2. Celle des ducs de Sabionette , sortis de Jean - François de
Gonzague , fils puîné de Louij
III. marquis de Mantoue , & de
Barbe de Brandebourg. II fut due
de Sabionette. Isabelle de Gon
zague, ducheslê de Sabionette,:norte en 1637. avoit porté ciduché
à Louis CarafFe son mari. II entra
dans la maison de Medina de Las
Torres par Anne Carafte , duches
se de Sabionette , mariée en 1637.
à Philippe Ramirez de Guzman
duc de Medina de Las Torres.
Les princes de Gonzague de la
branche de Bozzolo , dont on va
parler , disputèrent au duc de Me
dina de Las Torres le duché de
Sabionette , qui leur revint en
1644. après la mort de fa femme.
3. Celle des princes de Gazzolo , Bozzolo , & S. Martin sortis
de Pyrrhus de Gonzague, fils
puîné de Jean-François , duc de
Sabionette , & d'Antoinette Aa
Beaux, mort en 1529. & finis à
Jean-François de Gonzague, prin
ce de Bozzolo, mort en 1703.
fans enfants. Les Etats rentrèrent
dans celle des princes de GualUìi».
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4. Celle des princes de Castitlione fit de Solferina , sortis de
Rodolphe de Gonzague , fils puîné
de Louis de Gonzague III. du
nom , marquis de Mantoue, prin
ce de Castiglione & de Solferinaj
more en 1494. fit éteints dans la
personne de Louis de Gonzague ,
prince de Castiglione fie de Sol
ferina , né en 1081.
5. La branche det comtes de
Novellare , la plus ancienne de
toutes celles de la maison de Gon
zague , ayant commencé à Seltrin
de Gonzague , fils puîné de Louis
capitaine de Mantoue , mort en
1 37 1 . a fini ìtCamillo deGonzague,
comte de Novellare , né en 1649.
marié en 1695. à Matlhilde d'Est.
Les seigneurs de Vefcovato ,
font aussi une branche des princes
de Gonzague. Ils ont formé deux
branches collaterales,qui subsistent.
II y a encore celle de Luzara ,
qui subsiste dans Bafile , prince
de Gonzague , né le 26 Septem
bre 171 1. marié le *8. Octobre
1758. à Marie Borromée , fille
de Jean Borromée, née le 2 Avril
171». dont des enfants. Voyef
Tabl. gene. t> hist. part. 1 . pag.
2». Or fuiv.
GORCE (la) en Languedoc : <fe
gueule d 3 rocs d'or.
GORDES : Raimlauls d'A
gout , seigneur d'Apt fit de Caseneuve , dont la postérité prit le
nom de Simiane ; fit qui mourut
vers l'an 1 1 1 3 . est le premier que
l'on trouve qualifié seigneur de
Gordes. De lut descendoit au
quinzième degré Guillaume de
Simiane en faveur duquel la baronnie de Gordes fut érigée en
marquisat par lettres du mois de
Février 161*;. foyc? SIMIANE.
GORDON : Famille Ecoslòife.
Lord Louis fils de feu Louis de
Gordon , pair d'Ecoslè , mort à
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Montréal en Bugei, âgé de j<
ans , au mois d'Aoùt 17s 4. U
étoit colonel réformé à la fuite
du régiment royal Ecoslòis.
GORREVOD: Cette maison
a pris son nom du château de Gorrevod en Breslè fur les bords de la
rivière de Reislòuslè , à un quart
de lieu de Pont de Vaux. Guichcnon dans son histoire de Brellê,
part. 2. pag. 58. parle de cette
maison , fit. part. 3. pag. 190.
de la même hist, en donne la gé
néalogie,
Gui de Gorrevod , chevalier ,
seigneur de Gorrevod , qui vivoit
en 1180. portoit d'afur au che
vron d'or La branche aînée de cet
te maison a fini à Louis de Gor
revod seigneur de Gorrevod II. du
nom comte de Pont de Vaux qui
vivoit en 1506. mort sans avoir
été marié.
Les comtes, puis ducs de Pont
de Vaux,vicomtes de Salins, prin
ces du S. Empire , ont eu pour
auteur Jean de Gorrevod , cham
bellan de l'Empereur Maximilienj
second fils de Louis de Gorre
vod I. II testa en 1528. Ses des
cendants ont fini à Philij.pe-Eugene de Gorrevod duc de Pont de
Vaux , prince du S; Empire , Sic.
qui se signala à la bataille de Lens,
en 1648. II mourut fans avoir été
marié le 26 Juillet 1A81.
Les corates de Pont de Vaux ,
vicomtes de Salins , barons de
Marnai fit de Montanai , qui portoient d'azur au chevron d'or , eu
rent pour auteur Hugonin de Gor
revod chevalier , second fils de
Jean , seigneur d» Gorrevod I. du
nom 8c d'Alix de Vienne. II testa
le 7 Mai 1449.
Laurent de Gorrevod, comte rie
Pont de Vaux,le même qui échan
gea les seigneuries d'Attalins en
Suiue>fit de Monacal en Piémont
pour
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fout celle de Pom-de-Vaux testa 'fafces,d'argent,(y une lande d'afur
le i6 Mai 1617. fît son héritier chargé de trois fleurs de lys d'or
universel Jean de Gorrevod, sei brochantfur le tout, qui est Rivoir.
gneur de Salins , son cousin , du
GOSSELIN DEBOISMON^
quel sont descendus les ducs de' TÉL, en Normandie : d'argent au
Pont-de-Vaux dont on a parlé ci- chevron d'afur chargé de 7 befans
deflùs, &lui substitua ses enfants d'or , b accompagné en chef dt
maies & femelles; il mourut quel 2 molettes d'éperon de fable, (y en
ques années après à Barcelonne. pointe d'un aigle à 2 têtes àûjji de
Les armes : écartelé au 1 6" 4 Jalle, les ailes étendues & abbaiftafitr au chevron , d'or , qui est Jëes &■ un chef de gueule.
Gorrevod , au 2 6" 3 de gueule d
GOSSET DE LIEUREI : d'arPois fasces d'argent O une lan- gent au sautoir de finople , char
il d'afur chargée de troisfleurs de gé de 5 befans d'or , O accompa
lys i'or brochantfur le tour.qui est gné de 4 croifettes de gueule.
Rivoir.
GOTH, GUOT ou GOUT : Ces
Jean de Gorrevod , pere de noms se trouvent indifféremment
lawtnt II. & ayeul de Charles- écrits dans les titres. La maison
ïmmar.uel , en faveur duquel la de Goth éteinte , est originaire du
baronnie de Marnai unie avec diocèse de Bordeaux & doit son
les seigneuries de Feuq, Biaris & principal lustre ^Bertrand de Goth
Cordiron , fut érigée en marquisat pape sous le nom de Clément V.
par lettres à'Albert archiduc d'Au II fut étudier le droit dans les uni
triche & à'IftleV.e fa sœur, du 24 versités de Bologne & d'Orléans ,
Février 170a. Ce seigneur sot créé fut chanoine & sacristain de l'Educ de Pont-de - Vaux par Louis glise de Bordeaux : il étoit cha
XIII. en Février 1623. & prince pelain du pape Boniface VIII.
du S. Empire ,1c u Mars de la lorsque ce pontife le pourvut
même année par l'empereur Fer de l'evêché de Comminges en
dinand II. Son fils Eugène étant 1295. Et en 1299. il paslà à l'armort le 16 Juillet 1681. fans al chevêché de Bordeaux. II fut élu
liance , le dernier de la maison , pape par les cardinaux assemblés
la riche succession a été adjugée par à Peruse le 5 Juin 1305. II éta
arrêt du parlement de Paris 1711. blit son siège à Avignon,& mourut
en vertu de la substitution faite le 10 Avril 13 14. pendant qu'il se
en 1527. a Louis-Benigne , mar faisoit transporter à Bordeaux pour
quis de Baufremont , comme des y prendre son air natal. II eut un
cendant de Jeanne de Gorrevod , frère aîné nommé Beraud de Goth,
íiturde Laurent II. par sa tri- qui fut archevêque de Lyon , créé
fayeule Claude de Villelaine, cardinal , évêque d'Albanc par le
fille unique de Claudint-Philippe pape Celestin V. & envoyé légat
de la Chambre , marquise de Me- en France par le pape Boniface
rimieux , & petite-fille de Jeanne VIII. II mourut en France le 27
Gorrevod , & de Philippe de la Juillet 1*97. Bertrand de Goth
Chambre marquis de Meximieux. évêque & duc de Langres, pair de
Voyef. BAUFREMONT Tom. I. France , d'abord évêque d'Agen ,
Les armes : ècarteli au 1 t> 4 & transféré à l'évêchéde Langre*
tarur au chevron d'or , qui est en 1291. qui vivoit encore en
Gorrevod: au 1 c> J dt gueult à 3 m», etoit oncle des deux pré;
Ttnu U,
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GOTHIE : La Septiminît
eédents. Raymond de Goth ne
veu du pape Clément V. suc fait nommée aussi Gothie depuis le
cardinal diacre le 15 Décembre sixième siécle,fut détachée l'an 817
ìjoy. II mourut en 1310. Cette du royaume d'Aquitaine & érigée
maison a finie à Jean - Baptiste en duché, ou gouvernement géné
Gaston de Goth marquis de Rouil- ral , qui comprenoit la Septimanie
lac,&c. maréchal des camps & ar propre en deçà des Pyrénées , &
mées du roi , plus connu foui le la Marche d'Espagne au de-là des
nom de duc d'Epernon , qu'il se montagnes. Les ducs de Septi
donna aprèi la mort de son pere. manie , ou de Gothie , étcient
11 servit dans les guerres jusqu'à comtes particuliers de Barcelonne.
la paix des Pirénées & mourutfans Ils sont souvent désignés sous ce
leul titre. En 845 le marquisat de
•niants mâles en Juin 1 6<jO.
Les seigneurs de Lieux , bran Gothie fut séparé du gouverne
che éteinte dis la fin du seizième ment des Marches d'Espagne, &
siécle sont sortis de la maison de ce titre demeura attaché à la Sep*
propre , en deçà des AlGoth. Ils ont commence à Gail- timanie
Narbonne fut la capitale,
lari de Goth 111. du nom, second pes,dont
fils de Raymond Arnaud de Goth comme Barcelonne le fut de la
II. du nom, seigneur de Rouillac , marche d'Espagne. Après la mort
&c. qui vivoit en 1448. Sconr fini de Guillaume, le pieux, duc de la
Aquitaine,arrivée en 9 > 8.
à Beraud de Goth qui fit son tes seconde
tament en 1589. Vtyef le P. An le marquisat de Gothie resta dans
de Toulouse.
selme Tom. II. pag. 170 frsuiv. la maison
GOUFFIER : Cette maison il
Les artnej : d'or d 3 fasces de lustrée
par les dignités de grand
gueule.
, d'amiral , de grand au
GOTTIGN1ES : L'empereur maître
, & de grand écuyer de
Charles VI. en qualité de souve mônier
rain des Pays-Bas , accorda par France , Si par ses grandes allian
avec les maisons de Lorraine,
ses lettres patentes du 26 Mai ces
Larinoi , de Montmorenci , de
17*5. le titre de baron à Lancelot- de
, de Monchi , de Creve'foançois de Gottignies , seigneur Crequi
d'Ailli, de la Tremoille , de
de la Haye , Borghestein , ter cœur,
Broslè Bretagne , subsiste encore
Borcht , ter Hagen , &c. fils d'I dans
quelques branches. Claude
gnace de Gottignies , écuyer en Gouffier,
grand écuyer de France ,
son vivant , seigneur de la Haye premitrgentilhomme
de la cham
&c. & ^Isabelle-Christine Steen bre du roi , fils i'Artus
Gouffier,
htiys ; & à son fils unique Lance créé duc de Rouanne par lettres
du
iot-Ignact-Jofiph de Gottignies , 3 Mai i)iy. qui ne furent point
né de Catherine-Cecile-Therese de
enregistrées , vivoit en 1 564. &
Stéélant , tant pour eux que pour ce
fa faveur que les baronleurs descendants mâles & femel niesfutdeenfeoiíï
, la Motte S. Ro
les , en conlìdération de leur an main , & Rouanne
furent érigée»
cienne nobleílè , & des services en marquisat. II obtint
de nouvel
de Lancelot-François de Gotti les lettres en 1666. enregistrées
gnies , & de ceux de ses ancêtres, re 23 Décembre , par lesquelles
avec faculté d'appliquer le titre de Boifi & Rouanne furent érigés
baron & le nom de Gottignies
duché sous le nom de Rowtnfur quelque terre dans les Pays en
mis, pour lui & ses descendants
fiai Autrichiens,
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nilw. Ce duché fut érigé eh pai ^ çoifi-Louifi , née le 7 Août 17Ï8.
rie par lettres de Septembre 1611. mariée à son cousin Henri-Jérôme
&du 8 Avril 1619- lesquelles ne Gouffier,dit le vicomte deGouffier,
furent point enregistrées , en fa frère de Cesar-Alexandre marquis
veur de Louis Gouffier son petit- d'Espagni, & de Joseph René,
Sis , ayeul d'Artus , qui embrassa chanoine de Notre-Dame de Paris.
rétat ecclésiastique , & vendit les
César - Alexandre , comte de
marquisat de Boifi & duché de Gouffier , marquis d'Espagni mou
Rouannois à son beau-frere Fran. rut à Paris le 19 Février 1754.
fois i'AubuJson duc de la Feuil- âgé de 58 ans , il avoit épousé
tadc , mort lans postérité.
1 .Marguerite-Henriette deGouffier
De la maison de Gouffier , on fille de Maximilien de Gouffier ,
trouve Guillaume Gouffier seigneur marquis d'Espagni , íc de Renie
de Bonnivel , amiral de France , de la Roche sa cousine du 3 au
fous François f. qui périt à la ba quatrième degré. ». Marie-Char
taille de Pavie le 14 Février 1514. lotte de Gouffier , veuve de Char
II fiit père de François Gouffier les comte de Colbert saint-Mars ',
marquis des Deffends , créé che fa cousine germaine , fille de
valier du S. Esprit le 3 1 Décem- Charles- Antoine de Gouffier, mar
ire 1578. dont le sixième fils quis de Heilli , Sl de CatherineTunolcon de Gouffier eut en par AngeliqUe d'Albert Luynes. D
tage la seigneurie de Thois , éri n'a point laissé de postérité de ses
gée en fa faveur en marquisat par deux femmes.
Henri III. Ces lettres n'ayant
Cette maison a formé plusieurs
poini été enregistrées, Louis XIV. branches. La branche ducale a finì
cn accorda de nouvelles en 1651. dans Attus de Gouffier , duc de
en faveur de son arriére petit-fils Rouannois, gouverneur de Poitou,
Antoine de Gouffier , maréchal de qui, comme on l'a dit,embraflà Pé
camp, gouverneur de la ville de tât ecclésiastique, & vendit le du
8iois,pere, par Louifi d'Estam- ché de Rouannois à François d'Aupcs,de Timoleon de Gouffier, mar busson, comte de la Feuillade ,
quis de Thois , gouverneur de pair & maréchal de France , qui
Blois . allié en 1685. à Renriette- épousa le 3 Avril 1667. Charlotte
Mauruttc de Pennencouet de de Gouffier , sœur dadit Anus.
Kerovalle , soeur de la ducheflè de
La branche de Gouffier-CaraPorstmouth. Us ont laislë pour vas est fondue en 1716. dans la
entants François-Louis de Gouf branche de Gouffier Thois , parlé
fier, Qiàrlis-Hmoleon , chanoi mariage à'Amande ■ Louifi de
ne de Notre Dame de Paris , & Gouffier avec François-Louis dé
Huit-Anne , veuve depuis le 14 Gouffier , marquis de Thois, mort
Avril 1724. de Louis de Bour en 1753. laislànt pour enfants,
bon , comte de Buffet , morte le Louis - Guillaume - Angélique dé
Gouffier , marquis de ThQs né lé
14 Février 175Ç.
François - Louis de Gouffier , a Juillet 1738. mousquetaire de
marquis de Thois a été marié le la première compagnie de \p. gar
i] Juin 1716. à Armande-Louifi de de S. M. la vicomtesse de Gouf
Gouffier de Caravas , dont il y a fier, & deux autres fiiies. U avoit
Louis-Guillaume-Angélique , né eu encore un autre fils qui est mort
k a Juillet 1738. Maric-Fran- fans enfants & laislànt pour reu»»
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la marquise de Gouffier Sébeville. la maison du duc de Berri qui
La branche oVEspagni est éteinte le fit son chancelier & lui donna
dans Maximilien de Gouíìer , place dans ses conseils ; il fut
marquis d'Efpagni , qui de Renée institué chancelier de France &c
de la Roche , fa femme n'eut que du Dauphiné pendant la régence
deux filles mariées , l'aînée à Jac du Dauphin par lettres du 3 Fé
ques marquis d'Ailli , baron d'An- vrier 1421. & mourut le 25 No
neri , marquis Dannebaut : l'au vembre 1444. II eut pour frère
tre à César - Alexandre , comte Jean Gouge de Charpaignes tré
de Gouffier , mentionné ci-deslus sorier du duc de Berri ; mort en
Outre la branche de Thois , dont 1402. laíslàntj enrr'autrea enfants,
on vient de parler, il reste encore de Marie son épouse , Martin
Gouge de Charpaignes & Guillau
de cette maison ,
i. Çharles->Antoine de Gouffier, me évêque de Poitiers en 1441marquis de Heilli , marié à N. Martin Gouge a eu de fa femme
Philippeaux , dont un fils & une N ... Jean Gouge, le dernier de
fille. Le marquis de Heilli , est cette maison , conseiller clerc au
trere de Marie-Therese-Catherine parlement, archidiacre de S. Flour
-rem* de Louis-François Crozat , en l'église de CIermont, doyen de
marquis deChâtel&de la veuve Thouars , maître des requêtes de
du comte de Gouffier.
rhôtel du roi par lettres du \y.
a. Henri-Jerâme , vicomte de Mars 1 440. en la place de son oncle
Gouffier , ftere de Joseph - René, depuis évêque de Poitiers. II laifla
chanoine de Notre-Dame de Paris, héritière de tous ses biens fa fille
naturelle Jeanne mariée à Jean
ifcde César-Alexandre.
Le vicomte de Gouffier a épou de la Prugne.
sé Marie - Françoise - Louise de Les armes de la maison de Gou
ge sont : d'afur à la fasce d'ar
Courrier Thois.
Les armes -. d'or i $ jumelles gentaccompagnée de trois creiffanst
d'or 2 6" 1.
'àesable.
GOUGE : Ancienne maison Voyez les Grands Officiers de la
«lu Berri,éteintc,qui a donné deux couronne.
«fvêques & un chancelier de Fran
GOUGEUL DE ROUVILLE :
ce, & dont le F. Anselme ne don Ancienne & illustre maison de
Normandie -.Jean, dit Gougeul ,
ne que trois degrés.
Martin Gouge de Charpaignes le premier dont il soit fait men
(d) fut pourvu de l'office de lieu tion, vivoit en 13*4. sous Chartenant général des finances du les le Bel : il fut héritier de Fient
duc de Berri , après la mort de Gougeul , évêque du Mans , &
Jean Gouge son frère , par lettres ensuite du Pui , mort en 1 327.
du 23 Août 1401. fut conseiller Cette maison a donné un grand
général sur le fait des aides au veneur de France dans Louis seir
mois d'Avril 1408. & évêque de gneur de Rouville , que François î.
Charrres la mêmê année , puis de fit aussi grand-maître enquêteur &
CÍermont en Auvergne en 1415. réformateur des eaux & forêts de
fut élevé aux premières charges de Normandie & de Picardie en 1 5 19.
(a) Le F. Anselme Ht Charpaignes » &• lit Tatltttts Généalogi
ques , Charraignet.
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Jetai seigneur de Rouville , &c. Sti, enregistrées le 19 Juillet
rendit des services considérables 1612.
Les armes : parti d'Angleterre
aux rois Henri U. Charles IX.. &
Henri III. Cette maison est étein 61 de France.
GOURDON de Genouillac :
te dans François, dit le marquis
de Rouville, qui vivoit encore en Maison considérable du Querci ,
1686. Louife de Rouville sueur de qui tire son origine de Pons Ri
peredu précédent épousa en 1650. card | chevalier , capitaine de
Roger de Rabutin comte de Buslì , Gourdon , qui servit en la guerre
& mourut, au mois d'Août 1703. de Languedoc sous le site de
Les seigneurs de Meux , branche Craon en 1352. Armand Gourdon
eaâette de cette maison , n'ont de Genouillac, Montferrand,com
formé que quatre degrés , & ont te de Vaillac , premier baron de
ánià François de Rouville , dit Guyenne , iflù de lui au onzième
le comte de Rouville fous-lieute degré, épousa en septembre 1710.
nant de la compagnie des gen Henriette de Saint Gelais.
darmes de la reine , qui épousa au
Les armes : bandé d'or 6" dV
mois d'Octobre 1667. Marie de gueule de 6 pieces.
Bethune , fille â'Hippolite de BeGOUP1LLIERES : C'est une
thune Comte de Selles. Cette mai châtellenie , qui tut érigée en
son par succession de tems a pris marquisat , par lettres du mois de
le nom de Rouville Cous lequel Février 1678. enregistrées le 18
elle est connue aujourd'hui. Voycf Mars suivant, en faveur.de Jean
ROUVILLE.
le Cocq , seigneur de Corbeville-,
Les armes : d'afur semé de lii!- EUeville , &c. conseiller au parle»
lettes d'or à deux gtujons adojsts ment de Paris. Voyef COCQ.
GOURGUES : Ogier de Gourie même.
GOUJON DE GASVÍLLE gues , trésorier de France , & gé
Jean Prosper Goujon de Gasville , néral des finance! ì Bordeaux ,
maître des requêtes honoraire , & conseiller d'Etat, acquit la baronancien intendant de Rouen , est nie de Vayres en Guyenne. lt>
mort ìParis le 24 Septembre 1755 mourut en r 594. 11 avoit épousé;
II avoit épousé en 171 j. Anne Finette d'Aspremont , dont naquit
Faucon , dont des enfants.
Marc-Antoine de Gourgues , ba^,
Les armes : d'afur d unt mer ron. de Vayres , président à mor
d'argent en pointe surmontée de tier , puis premier, président au
goujons d'argent en sautoir.
parlement de Bordeaux , marié ì
GOUJON DE THUISI : d'à- Marie Seguier ,,sœur du chance^,
fur au chevron d'or accompagné lier dé France. Elle fut mère de
de j losanges , le tout d'or , écar Jean de Gourgues , président à,
mortier au même parlement , ba^
itlé de Thuisi.
GOULAINE : terre & seigneu ron.de Vayres, de Rabayne, &
rie prés de Nantes , qui a donné de Saint Julien , en faveur duquefc
son nom à une ancienne maison la baronnie de Vayres fut. érigée
de Bretagne. Elle fut érigée en en marquisat pour être mouvant;
marquisat en faveur de Gabriel de du royaume de Navarre , pat let%
Goulaine , seigneur de. Goulaine tres du mois du Juin, 1659 , en-,
du Faouet & de Saint Nazaire registrées à la chancellerie, à Pa-,
;ar lettres du mois d'Octobre i ris , le 24 Mars 1660. a.n. Earle-s
O iij

ix4
G O
G O
ment de Bordeaux le 9 Décembre guet , mariée à Jacques - Louis1.6A5. publiées à Pau , le 3 Fé Noël de Tiflàrt de Rouvre.
vrier 167}. Ces lettres portant Les armes : d'arur au lion d'or.
établissement de quatre foires par
GOURNAI : Seigneurie , qid
an & d'un marché par semaine a été portée en mariage avec celle
dans le bourg de Vayres. Jean de de Neuvi fur Aironde, par Cathe
Gourgues épousa Marie Larcher , rine de Creil à Jean Amelot ,
& eut , entr'autret enfants , Jac- président au grand conseil, puis
tnics-Armand de Gourgues , mar maître des requêtes honoraire ,
quis de Vayres , intendant de Li pere de Charles Amelot , seigneur
moges , puis de Caen en 1686. H de Goumai. Voycf AMELOT
épousaÁfari«-£/i/ôiftfc le Clerc-de- DE GOURNAI,
Cottier , dame d'Aulnai. De ce
GOUSSAINVILLE : Terre qui,
mariage naquit Jean- François de étoit partagée entre deux seigneurs,
Gourgues,marquis d'Aulnai , maî & qui fut réunie le 10 Mai 1468.
tre des requêtes en 1696. marié par le mariage de Catherine de
la même année à Gabrielle-Eli- Montmorenci , dame en partie de
fibeth de Barillon de Morangis , Goussainville, avec Philippe d'Aumorte le 1 5 Avril 1700. & mère noi, seigneur de l'autre partie. Leur
AeMaric-Louife-Gabriclleàe Gour fille ainée Jeanne d'Aunoi la porta
gues, mariée le 10 Octobre 1717. à son mari Thibaud Baillet , pré
á Louis de S. Simon , marquis de sident du parlement de Paris,dont;
Sandricourt , lieutenant général la fille Anne , dame de Gouslaindes armées du roi , décédé le 1 1 ville.épousa Aimas Nicolai,premier
Août 175 1. Jean ■ François de président de la chambre des comp
Gourgues épousa en secondes noces tes de Paris. Voyef NICOLAI.
GOUVIS : Les armes : de vair.
le »6 Avril 1709. Catherine-FranGOUX : Famille de robe , qui
foise le Marchand de Bardouville ,
restée veuve le 14 Juillet 1734. & a donné un premier président du
actuellement vivante , ayant eu parlement de Grenoble dans Pier
re le Goux , seigneur de la Berpour enfants,
1 . Armand-Pierre-Marc-Antoine chere. II étoit frère de Denis , qui
de Gourgues , maître des requêtes , lui succéda , & fils de Jean-Bapmarquis d'Aulnai & de Vayres , tiste le Goux , premier président
mort le » Juillet 174} , ayant du parlement de Dijon.
Les armes : d'argent à une ttte
épousé Louife - Claire de Lamoi' de maure de fable , tortilléé du
gnon dont ,
(a) Armand-Guillaume- Fran champ, accompagnée de 3 molettes
çois de Gourgues j né le 10 Juin de gueule.
GOUX , en Franche- Comté: de
173Í.
( b ) Françoise -Claire , née le fable au lion d'or.
6 Mars 1738.
GOUX (le) , de Bretagne :fafil
a. Alexis - François-Joseph de d'or defable,deJìx pieces , au can
Gourgues, conseiller au parlement, ton d'arur , chargé de 3 quintemarié le 9 Janvier 1747. à N. . . feuilles d'argent.
Pinon,dontun garçon & une fille. GOUX - MAILLART ( le ) : de
3 . Elisabeth de Gourgues , ma gueule à la croia d'argent , denriée ì Jean - André de Pomme- chée , cantonnée de 4 fers de
reu , conseiller au parlement.
pique de mime.
4. Catherine- Marthe de tìour- GOUX-MORIN (le) : d'or.
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gent â j pommes de pin de Jînople.
GOY : La Goy est une terre en
Provence , qui fut érigée en marçuisat , par lettres du mois de No
vembre 170*. enregistrées en fatcut de Jean de Meyran , seigneur
de la Goy & de Kans , gouverneur
de S. Rémi.
GOYCKE : Seigneurie dans le
Brabant > qui fut érigée en baronnie , par lettres du roi d'Espagne
du 19 Avril 1&51. en faveur de
Pki/ippe Faye,seigneurde Goycke.
GOYET ou GOUET : Ancien
ne famille éteinte de Normandie.
Guillaume Goyet ou Gouet , sei
gneur du petit Perche , depuis appellé PerchenGoyet , composé des
baronnies de Morumirail , Anthon , & la Bazoche , y joignit cel
les d'Alluye & de Brou , par son
alliance au commencement du on
zième siécle avec Mahaud , qui en
étoit héritière. Ces cinq baronnies
demeurèrent fans être désunies
Jusqu'à Pan 1475- Guillaume II.
leur fils , mari d'Eustache Crespon , fut père de Guillaume III.
du nom , seigneur des cinq baron
nies , qui épousa une des filles na
turelles d'Hfnri I. roi d'Angleter
re. Leur fils Guillaume IV: qui
viroit en 11 57. ne laiflà de fa
femme Elisabeth de Champagne,
que deux filles. L'ainée Mobile ou
ídathilde porta Montmirail & les
quatre autres baronnies à son mari
Hervé III.' du nom , seigneur de
Donzi , mort après l'an it 87.
Voyef MONTMIRAIL, pour les
poflèflèurs des cinq baronnies.
GOYON DE MATIGNON :
Cette ancienne & illustre maison
tire son origine de Bretagne , &
a ses plus grands biens situés dans
la Normandie , aux diocèses de
Coutance , Bayeux , Lisieux &
Rouen. On trouve dès le dixiédk siécle ax, Guillaume Goyon ,
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abbé de S. Florent-lez-Saumur. II
s'en trouve encore plusieurs autres
dans l'histoire de Bretagne. Mais
comme la généalogie n'est pas bien
exacte, & qu'il fe trouve des vuides
considérabes , les généalogistes ne
commencent i'histoire de cette
maison , qu'à Etienne III. seigneur
de Matignon, du chef de Lucie,
dame de Matignon , femme d'£tienne, vers 1170. de laquelle il
étoit deseendu au sixième degré.
Quand cette illustre maison ne
dateroit que de ce tcms , elle n'en
seroit pas moins du nombre
des plus anciennes nobleslès de
France.
Etienne Goyon , seigneur de
Matignon , rendit de grands ser
vices à Charles de Blois , duc de
Bretagne, dans la guerre qu'il eut
à soutenir contre le comte de
Montfort en 1336. II eut de son
mariage avec Alix Paynel , trois
filles , toutes trois mariées , &
Alain , qui mourut avant lui ,
mais qui de son mariage avec
Jacqueline de Rieux , laiflà Ber
trand , qui continua la postérité ,
& Etienne, maréchal & amiral,
qui a formé la branche des sei
gneurs de Goyon la Mouslàye.
Voyef; MOUSSAYE.
Bertrand succéda à son bisayeul,,
& laiflà Bertrand IL son fils , qui
rentra en poslèslìon de la RocrieGoyon , dont son bisayeul avoi»
été dépouillé. De son mariage avec
Marie de Rochefort , il eut Jean »
qui lui succéda ; Lancelot , cham
bellan du duc de Bretagne, mort
sans postérité , & trois filles. Jean-,
reçut la baronnie de Thorigni en
Normandie de Marguerite de Mauni son épouse , héritière de Tho-,
rigni. Alain son second fils fiit;
grand écuyer de France , & mou
rut en 1490. fans alliance. Ber■tfjtiut, qui étoit Tainé ,t rendit deç.
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grands services au roi Charles VII.
qui le fie son chambellan en 1450.
Çui son fils , lire de Matignon , &
de la Roche - Goyon , baron de
Thorigni, conseiller & chambellan
du roi, eut pour enfants , Joachim,
mort lieutenant général enNormandieen 154;. Jacques, qui continua
la postérité. Celui - ci fut pannetier de François I. roi de France.
Son fils Jacquts , sire de Matignon ,
&c. signala son zélé pour le ser
vice du roi Charles IX. qui érigea
en fa faveur la baronnie de Tho
rigni en comté. II fut fait maré
chal de France , & chevalier des
ordres du roi en 1 579. par Hei\ri III. auprès duquel il avoit été
élevé en qualité d'enfant d'hon
neur. Odet son fils aîné mourut
chevalier des ordres en içoj. sans
postérité. Charles son frère , sire
de Matignon , comte de Thorigni ,
créé prince de Mortagne , cheva
lier des ordres en 1599. eut de
son épouse Léonore d'Orléans de
Longueville , Henri , mort jeune ;
Jacques , comte de Thorigni , tué
en duel en iS»6. Lionor, évêque
de Lísieux & commandeur des or
dres en 1661. une fille, & Fran
çois , sire de Matignon , comte de
Thorigni & de Gacé , chevalier des
ordres du roi e%t6í>i. qui épousa
en 1631. Anne Malon de Berci,
de laquelle il eut Hinri , comte de
Thorigni ; Léonor , évêque , comte
de Lisieux, mort en 1714. Char
les , comte de Gacé , rrlbrt sans al
liance ; Jacques , qui continua la
postérité; Charles - Auguste , ma
réchal de France en 1708. qui a
pour fils Marie-Thomas-Auguste ,
marquis de Matignon , chevalier
des ordres du roi , marié à EdmçeCharlotte de Brennes , dont ma
dame la duchestè de Fitz-James ,
madame la marquise de Traisnel ,
& Marie-François-Auguste de Ma
tignon , comte de Gacé , colonel

du régiment du roi cavalerie , le
quel a eu de son mariage avec N. .'.
de Clermont d'Amboise , Maria' François-Auguste de Matignon ,
dit le comte de Matignon , Sfc
N.
de Matignon , nommé
le chevalier de Matignon.' Charlot
te, fille athée de Henri , comte d«
Thorigni,épousa en 1 67 5 . son oncle
Jacques,Cae de Matignon,comte de
Thorigni , chevalier des ordres eri
1688. lieutenant général des ar
mées en 169 j. De ce mariage font
sortis Catherine-Elisabeth , mariée
en 1701. à Louis- Jean - Biptifit
Goyón, comte de Gacé, son cou
sin ; Léonor , évêque de Coutance
depuis 1719. Jacques -FrançoisLionor, qui a pris le nom & les
armer de la maison de Grimaldi ,
par son mariage avec la ducheslè de
Valentinois. Voyef GRIMALDI,
Les armes : d'argent d un lion
couronné de gueule.
GOZON : Ancienne & «lustre
maison éteinte dans celle de Montr
calm,qui a donné un grand maître
de Rhodes dans la personne dç
Déodat de Gozon. Jeanne de Gozon , fille de Gui , seigneur de Go
zon & de Melac , & petite-niéce du
grand maître de Rhodes, épousa
le 6 Oítobre 1438. Jean de Montr
calm , seigneur «le S. Véran , &c.
Voyef MONTCALM.
GRACHAUX, en FrancheComté : d'or d la faste de fable. '
GRAFFEUIL , en Champagne :
d'argent d une feuille de houx de
stnople accostée de 2 étoiles d'arur.
GRAsLLI : d'argent d la crois
de fable chargée de 5 coquilles
d'argent.
GRIAMBERT , en Picardie :
d'arur d $ befans d'or.
GRAIN DE S. MARSAULT :
de gueule d 3 demi vols d'or.
GRAMMÒNT : Seigneurie en
Franche - Comté , qui fut acquise
dans le treizième siécle par Cuit'
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fywm , fils de Guyot de Granges ,
lequel échangea la seigneurie d'Ulelles, dot de fa femme Isabelle,
contre celle que les prieur & reli
gieux de Maras avoient à Grammont. Son fils Guillot II. en fit
hommage Tan i 3 1 1 . à Renaud
de Bourgogne, comte de Montbellìard, & fut père de Guillaume II,
& ayeul de Guillaume III. qui ne
prit que le nom de Grammont ,
911e fa postérité a toujours gardé
Çelui-ci, qui étoit né de Guillenette de la Guiche, épousa Mar
guerite , fille de Hugues de Fal-'
Ion , qui lui apporta les terres de
Fallon & de Roche- fur- Linote.
Leur fils, Jacques- Antoine , sei
gneur de Grammont , de Fallon &
de Granges en partie , épousa en
Í402.Jean/ze de Coligni d'Andelor,
qui fut mere , entr'amres enfants ,
de Guyot III. du nom , chambel
lan de Philippe - le - Bon , duc de
Bourgogne , marié en 143 5. à Ma
rie , fille & héritière de Jean d'Arbon. Son fils , Etienne , seigneur
de Grammont , épousa Marie de
Saint-Aubin , dame de Conflande ,
mere de Jean I. seigneur de Gram
mont & de Conflande , qui épousa
en 149 1. Guillemette , héritière
de Fretigni , dont le cinquième
fils , Jean de Grammont , dit le
jeune , tut seigneur de Chitillon ,
Roche & Conflande. Sa femme,
Anne de. Plaine , qu'il avoit épou
sée en 1531. le fit pere de Gaspvd, marié en 165t. à Adrienne
Joux , dame de Vellefaux. De ce
mariage naquirent Jacques-Antoi
ne ác Antoine, qui ont fait deux
branches.
L'aîné fut créé chevalier en
1618. & baron de Châtillon en
1S1S. II avoit épousé en 1593.
Jeanne - Baptiste de Grammont ,
veuve , & dont naquit Jean-Fran
çois de Joux de Grammont, pere
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par sa deuxième femme, â'Adrienne-Thérese de Binans , dame de
Chambéria, de Gabriel- Philibcrt
de Joux de Binans de Grammont,
baron de Châtillon , qui n'a laiflï
de fa femme , Jeanne-Philippe de
Poitiers , qu'une fille unique , Mxrie-Gabrietle-Charlotte de Gram
mont, riche héritière, actuellement
vivante.
Antoine , frère puîné de Jac
ques-Antoine , fut seigneur de
Grammont, de Conflande & de
Frite. II épousa en 1598. Adrienne
d'Andelot , mere de Claude-Fran
çois de Grammont , nommé en
16 51. chevalier d'honneur au par
lement de Dole, en faveur duquel
la seigneurie de Grammont suc
érigée en comté l'an 1656. par le
roi d'Espagne. II fut nommé ert
1667. gouverneur d'Artois , colo
nel de Cavalerie au Milanois. De
son mariage avec Dorothée de
Ch.îtelet , naquit Jean - Gabriel ,
comte de Grammont , chevalier
d'honneur au parlement de Dole,
mort à la guerre d'Allemagne.
II avoit épousé Hélène de Montaigu Boutavans , dont il reste pour
fille unique & héritière de cette
branche , Marie-Béatrix-Oítavie
de Grammont , veuve du marquis
de Rosen.
Les armes : de gueule à la crois
de S, André, au sautoir d'or écar
telé de 3 bustes de carnation , 1 O
1. couronnés d'or à 3 pointes.
II y a éneore la branche des.
marquis de Grammont , sortie de
la même maison.
GRAMMONT : La terre & sei
gneurie de Villersexel fut érigée en
marquisat, sous le nom de Gram
mont , par lettres du mois de Dé
cembre 1718. enregistrées en la
chambre des comptes de Dole ,
en faveur de Michel-Dorothée de
Grammont , lieutenant général des
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armées du roi , troisième fils de
Laurent-Thcodulc de Grammont ,
baron de Melise , & de Françoise
de Poitiers. Le marquis de Gram
mont étant une branche de celle
de Granges mentionnée ci-deslùs ,
qui florissoit dans le douzième
siécle , avoit pour frères aînés ,
François- Joseph , mon archevêque
de Besançon en. 1717. & Feriinani , comte de Grammont , ba
ron de Faucognei , lieutenant gé
néral des armées du roi , décédé
en 1718. commandant au comté
de Bourgogne , pere à'AntpineFierre de Grammont, ci- devant
colonel de cavalerie , archevêque
de Besançon , mort le 7 Septembre
1754. âgé de 69 ans. Le marquis
de Grammont avoit épousé BarbeMaurice de Berbris, comteslè de
Draci , dont font nés :
1 . Pierre , marquis de Gram
mont , lieutenant général des ar
mées du roi du mois de Décem
bre 1748. marié en 1745. à N. . .
de Vaudrei de Beuveuge , dont un
fils & une fille.
». Ferdinand , comte de Gram
mont , brigadier & colonel de ca
valerie, marié à M. Flore-Aglaê
de Frcnoi , vicomtesle de Berck ,
morte le 17 Septembre 1754. aux
eaux du Mont d'Or en Auvergne ,
âgée de 18 ans.
3 . M. Elisabeth, veuve de Marc ,
marquis de Salives.
4. Hélène - Antoinette , mariée
au marquis de Baincourt.
j. /. Louise , abbesse de PouIangis.
GRAMMONT : Autre ancienne
íámille de Rouergue , qui a possé
dé long-tems la terre de Gram
mont. Elle est connue sous le nom
de Barthellemi. Pierre de BarthelJemi , seigneur de Puymaurin en
Auvergne , & de Grammont en
Rouergue, SU, vivott sou» le Kgoe
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du roi Charles VIII. Cette fàmiife
a donné beaucoup de conseillers &
de présidents au parlement de Tou
louse. François de Barthellemi , sei
gneur de Grammont, & ses des
cendants , comme Gabriel, Pier
re II. Gabriel II. Vont été successi
vement , & cette maison subsiste
aujourd'hui dans Pierre de Barthe£
lemi IV. du nom, baron de Lan
ta , qui a été capitaine d'infante
rie au régiment du roi. II est frère
dr Jean-Matthias , successivement
chanoine de S. Sernin de Toulou
se , abbé de Calers en 1717. nom
mé évoque de Perpignan le 17 Oc
tobre 172 j. & sacré le 26 Max.
1726.
GRAMMONT DE JOUX :
Jacques - Antoine , seigneur de
Grammont , épousa en 1402.
Jeanne de Coligni , qui lui porta
en mariage la seigneurie de Châtillon au comté de Bourgogne ,
dont elle étoit héritière, du chef
de sa mere , Guyette de Chatillon. Jacques - Antoine fut le cin
quième ayeul de Jacques-Antoine
de Grammont , créé chevalier en
1618. en faveur duquel Philippe
III. roi d'Espagne , érigea la terre
de Châtillon en baronnie , par let
tres du 29 Novembre 1626. II
avoit été substitué par sa mere. aux
nom & armes de Joux , & avoit
épousé en 1593. Jeanne -Baptiste
de Grammont Veset , dont le fils ,
Jean - François de Joux , dit de
Grammont , baron de Châtillon %
&c. fut pere par fa seconde fem
me , Adrienne-Thirese de Binans ,
dame de Chambèria, de Gabriel
Philibert de Joux de Binans de
Grammont. Celui-ci a laifle' de
son second mariage avec JeannePhilippe Poitiers , pour fille uni-,
que & héritière , Marie-Gabriellt-.
Charlotte de Grammont.
GRAMONT : Maison ancienne,
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Jt illustre dans la Navarre. Gra
mont, qui porte aujourd'hui titre
de duché depuis Tan 1663. est un
bourg de la baslè Navarre , au pays
de Labour , situé fur la rivière de
Bidouse, entre S. Palais & Bidache , & qui a donné son nom à
cette maison.
Roger de Gramont , seigneur de
Bidache , fut en réputation sous le
roi Louis XII. qui l'envoya ambaíîàdeur à Rome. II eut de Léonore de Bearn , fille unique de Ber
nard de Bearn , seigneur de Jarderest , & i'isabeau , dame de Gra
mont, sa seconde femme, 1. Franfois, qui fuir. ». Louis, vicomte
de Castillon , &c. 3. Charles , évê
que de Conserans , puis d'Aire , &
ensuite archevêque de Bordeaux ,
mort en 1545. 4. Gabriel, nom
mé le cardinal de Gramont. 5.
Jean , seigneur de Roquefort. 6.
Hélène , femme de Jean , seigneur
d'Andouins. 7. Quiterie de Gra
mont , qui prit alliance avec Pierre
d'Aspremont , vicomte d'Ortez , &
8. Ifiur, mariée à Jean de Setcheifon, seigneur de S. Per.
François de Gramont mourut
dans les guerres de Naples , &
laislà de Catherine d'Andouins ,
Jean , mort fans postérité , & Clai
re de Gramont, mariée le 13 No
vembre 15*5. à Menaud d'Au
re (a) , vicomte d'Aster. Elle mou
rut en 1534. en même tems que
le cardinal de Gramont son oncle ;
& son mari mourut dans la même
année , après avoir servi Je roi
François I. dans les guerres d'Ita
lie. Antoine d'Aure I. du nom ,
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leur fils , dit de Gramont , vicom
te d'Aster, fut substitué aux nom
& armes de Gramont. C'est de
lui que descendent les seigneurs
de Gramont d'aujourd'hui. II eut
pour fils ,
Philibert , comte de Gramont ,
mort en 1580. Antoine II. vicom
te d'Aster & de Louvigni , appellé
du nom de Gramont feulement
par substitution faite à Antoine
d'Aure , son ayeul , fut créé duc de
Gramont, par brevet, le 13 Dé- .
cembre 1643.
Antoine III. son fils unique,
maréchal de France , fut compris
au brevet accordé ì son pere , &
créé duc-pair pour hoirs mâles en
Novembre 1648. & reçu le ij
Décembre 1663. U est mort le 1»
Juillet 1678.
Antoine - Charles , ou Antoine
W. son fils , d'abord appellé com
te de Guiche , puis duc après son
pere , est mort le 15 Octobre 1710.
Antoine V. fils unique , duc par
démission de son pere dès 1700.
& appellé duc de Guiche , puis de
Gramont après son pere, & ma
réchal de France, est mort le 16
Septembre 17*5.
Louis-Antoine-Armani , Ris aî
né , aussi duc par démission dès
1713. appellé duc de Louvigni,
marié à Louife - Françoise d'Aumont , fille & héritière de Louis ,
duc d'Humieres , & i'Anne-Louise-Julie de Crévant , héritière de
ce duché , duc de Gramont après
l'on pere , est mort veuf & fans
enfants mâles le 16 Mai 1741.
Louis , frère cadet du précé-

(a) Menaud defeenioit de Sance-Garcie d'Eure ,feigneur de Hautfaget , sénéchal de Bigorre , rut aujiêge du château de Garris en
Nav trre , l'on 1458. II mr d'Anne , vicomteffe d'Aster , Jean d'Au
re I. du nom , vicomte d'Aster en Bigorre , marié à Jeanne de Betrn ,
mere,cntr'autres enfants, de Menaud, vicomte d'Aster, qui épousa Clai
re hiriners de Gramont , dont la postérité a gris le nom.

119
G R
dent , d'abord appellé comte de
Gramont , puis duc après son
aîné, marié le n Mars 1710. à
Çenevieve de Gontault, fille du
maréchal duc de Biron, chevalier
des ordres du roi , lieutenant gé
néral des armées du roi , & co
lonel du régiment des gardes-françoiscs, a été tué le n Mai 1745.
Leurs enfants sont : AntoineAntonin, Antoine-Adrien-Charles,
t% Marie - Chrétienne - Christine ,
fille unique , mentionnés ci-après.
Catherine-Charlotte-Thérese de
Gramont , sœur du feu duc , a été
mariée en premières noces au feu
prince de Bournonvilie ; en secon
des , au duc de Russe c , fils aîné
du duc de S. Simon. Elle est mor
te le 11 Mari 1755. âgée de 48
ans.
Antoine-Antonin de Gramqnt ,
par substitution faite au nom d'Aule , comme on l'a dit , & aussi
a ceux d'Aster , de Toulongeon
& de Saint Gerson , duc de Gra
mont en Navarre , pair de Fran
ce, souverain de Bidache en Na
varre , seigneur , comte de Guiche,
& de Louvigni. en Guyenne & La
bour , yicomte d'Aster en Bigorre ,
baron de Lespare.& autres terres,
gouverneur de la haute & baslè
Navarre , & du Bearn , chef de la
maison, né le 19 Avril 172». d'a
bord nommé le comte de Lespare ;
colonel du régiment de Bourbonnois , infanterie , en 1740. briga
dier le premier Mai 1745. devenu
duc de Gramont , pair de France ,
& gouverneur de Navarre le 11
du même mois par Ja mort de son
pere ; a épousé le * Mars 173,9.
Marie -Louise-Viíioire de Gra
mont, fa cousine germaine , fille
aînée & héritière de feu LouisAntoine - Armani , duc de Gra
mont , frère aîné du duc, Louit;
née le xâ Juillet 172 J. aussi héri

tière, du chef maternelle l'ancint
duché, aujourd'hui sirie d' Humieres en Artois , du comté de Monchi , ic autres terres en Picardie.
Leurs enfants sont :
I. Louis-Antoine-Armand de
Gramont , fils aîné , appellé comte
de Guiche , né le 17 Sept. 1 746.
1. N
second fils , né le
18 Septembre 1748. appellé mar
quis d'Humieres, & mort le 14
Octobre 1750.
Antoine-Adrien-Charles de Gra
mont , frère cadet du duc de Gramonr.néle 11 Juillet 1716. d'a
bord appellé comte d'Aster , au
jourd'hui comte de Gramont , a
d'abord servi dans le régiment des
gardes françoises ,1 a été ensuite
fait colonel du régiment de Hai
naut infanterie , brigadier le ao.
Mars 1747. menin surnuméraire
de monseigneur le Dauphin avec
exercice en Septembre 175». »
épousé le 8 Mai 1748. MaritLouise-Sophie de Faoucq , vulgairement de Fau , fille unique & hé
ritière de feu Cui-Etienne-Alexaih
dre , seigneur marquis de Garnetot en Normandie , mestre de
camp de cavalerie, & sous-lieu
tenant de la compagnie des che
vaux légers de Bretagne ; aujour
d'hui l'une des dames de la reine ,
vulgairement appellées dames du
palais. Leurs enfants sont :
1 . Antoine-François, né le j octo
bre 1751.
». Geneviève , née le 18. Jan
vier 17^0.
Marie-Chritienne-Chriftine de
Gramont, sœur unique du duc &
du comte de Gramont» née en Mai,
1 7» 1 . accordée en Mai 173 1 . ma
riée en 173*. à Yves-Marie de
Recourt substitué au nom de Lents,
seigneur comte de Rupelmonde
en Flandres , tué en Allemagne
le «j Avril 1745. a été dame du.
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plais , s'est démise de la place en Anne Gontier , fille de Louis »
faveur de U comtesse de Gramont comte de Perouse en Bresse , dont
sa belle-sceur en Octobre 1751. a un fils né en Janvier 1720.
pris le voile chez les religieuses Car
Les armes : d'azur au lion d'or.
mélites du faubourg S. Germain à
GRANCEI : Bourg en Cham
Paris le 9 du même mois , y a pagne , vers les confins de la
fait profession le 10 Octobre 1751. Franche-Comté , que Jeanne , fille
Les armes de cène maison sont : aînée à'Euie , seigneur de Grand'or au lion d'ajur armé e> lam- cei , & de Louvois , porta en ma
jafe de gueule,
riage à Jean , seigneur de Thil &
Celles d'Aster font : de gueule de Chiteauvillain. Elle épousa
i » flèches d'or posées en pal , em Marc de la Baume , comte de
Montrevel , dont le fils Joachim
pennées O armées d'argent.
Celles d'Aure font : d'or d me obtint du roi Henri II. Pérection
levrette de gueule accolée, if bou de Grancei & de Chateauvillain
dée i'arur i la bordure de [able en comté. Antoinette , fille uni
thargée de 8 besans d'or.
que de Joachim , étant morte fans
GRAMONT DE VACHERES : postérité , le comté de Grancei
Louis XI. donna en 1418. la sei échut à fa tante , Anne de la Bau
gneurie de Vachères en Dauphiné me , mariée en secondes noces à
î Robert de Gramont , bailli de Jean de Hautemer , seigneur de
Mendes. Ce Robert mourut en Fervaques. Leur fils Gitiiídumr de
Octobre 1481. laiflànt de fa fem Hautemer , comte de Grancei t
me Claude du Chastelar , Aimar maréchal de France, chevalier des
de Gramont , marié en 1 500. à ordres du roi , obtint que le comté
Cerentone de Poitiers. Leur fils de Grancei fut érigé en duché-pai
Guillaume de Gramont , seigneur rie , au mois de Décembre 1 6 1 r .
de Vachères , se maria en 1 540. les lettres ne furent point enre
ì Jeanne d'Hostung - Claveson , gistrées ; il mourut fans postérité
dont naquit Louis de Gramont , masculine. Le comté de Grancei
qui épousa le 3 Juillet 1597. fut le partage de sa seconde fille ,
Loui/è d'Ancezune , fiile de Ros- Charlotte de Hautemer, mariée le
taing , seigneur de Caderoufl'e , & 1» Mai 1588. à Pierre Rouxel ,
de Magdelene de Toumon. II fut baron de Medavi. Elle fut mcre de
père de Jacques-François de Gra Jacques, comte de Grancei, ma
mont, marié le 5 Février 165*. réchal de France en 165;. qui de
à Marie de Gelas de Leberon , Catherine de Monchi eut Pierre
mère de Philippe - Guillaume de Rouxel II. du nom, comte de
Gramont , en faveur duquel la Grancei , marié avec Henriette de
seigneurie de Vachères fut érigée la Palu. D'eux naquit Jacques-Léotn marquisat par lettres du mois ntr Rouxel , comte de Medavi 8c
ie Juin 1688. enregistrées au par de Grancei , chevalier des ordres
lement de Grenoble le 14 Mai du roi , maréchal de France le
1699. Le marquis de Vachères ï Février 1714. mort le 6 No
svoit épousé le iy Janvier 1678. vembre 1725. II laissa de MarieAnne de Covet de Marignane- Thérèse Colbert de Maulevrier ,
Leur fils François - Paul de Gra pour fille unique , Elisabeth- Vic
mont , marquis de Vachères , a toire Rouxel, mariée en 1713. à
<pouse le i 1 Janvier 17151. Marit- François Rouxel , marquis de
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Grancei , son oncle, mort le 30
Juillet 1729. lc dernier de sa mai
son.
Le comté de Grancei fut ven
du & cédé le 11 Mai 1730. avec
les baronnies de Marei & de Selongei , pour ses reprises & con
ventions matrimoniales, à MarieCatherine Aubert de Tourni , veu
ve du 11 Août 1718. de LouisFrançois Rou:;el , marquis de Gran
cei , chef d'Escadre. Cette dame
est sœur de M. de Toumi , inten
dant à Bordeaux. Voyef ROUXEL MEDAVI.
GRAND-CHAMP : d'azur à 3
landes d'or.
GRANDE-BARRE ( la) : Terre
& seigneurie considérable en baslèNonnandie , mouvante du roi à
cause de son duché d'Alençon , &
composée de cinq paroisses , avec
de grandes mouvances , qui fut
érigée en marquisat par lettres du
mois d'Août 1750. en faveur de
jímbroife de la Cervelle , seigneur
de la Grande - Barre du Désert ,
&c. Voycf CERVELLE.
GRANDE -GLTERCHE : Sei
gneurie érigée en marquisat en fa
veur de Jacques-François Barrin
de la Galislònniere , par lettres du
mois d'Août 1701. enregistrées le
4 Septembre 1701.
GRANDES DE SILLANS
( des ) : d'a{ur à 3 grenades d'or
fruitées de gueule.
GRANDPRÉ : La généalogie
des comtes de Grandpré a été
écrite en abrégé par André Duchêne & par Dom Marlot , dans
son histoire de l'Eglile de Rheims,
loni. II. fag. 34*. Herman ,
comte de Grandpré , vivoit.à ce
que l'on croit en 1060. il eut trois
enfants ; le troisième fut évêque
de Verdun , & mourut au MontCaslîn en 1 1 14. Baudouin son aîdi se croisa ea 1101, & laissa

GR
deux enfants. On trouve encore
un Robert évêque de Verdun ,pe
tit-fils du précédent , & Gcoffroì
de Grandpré , évêque & comte de
Chálons en 1239. La branche aî
née de cette maison a fini dans
les petits enfants de Henri de
Grandpré VII. qui prirent le nom
de seigneur de Roussi & d'Hufalise vers le milieu du quatorzième
siécle. Le nom de comte de Grand
pré se continua dans la branche
cadette sortie de Jean 1. comte de
Grandpré , mort en 1 3 14. Sa posté
rité a fini à Edouard II. comte de
Grandpré , qui vivoit en 1450.
mort vraisemblablement sans pos
térité.
Les seigneurs de Verpel , Vonc ,
&c. depuis comtes de Dampierre »
qui n'ont formé que trois degrés «
sont sortis de Ferri de Grandpré ,
second fils de Jean III. comte de
Grandpré mort à Paris dans une
émotion contre les Armagnacs en
1418.
Les seigneurs de Hans sortis de
Henri de Grandpré-, chevalier, se
cond fils de Henri II. comte de
Grandpré qui vivoit en 1 3 9 1 . n'ont
aussi formé que trois degrés , & ont
fini à Henri de Hans II. seigneur
de Hans , qui vivoit en 1480.
Les armes de ces anciens com
tes de Grandpré sont : bureli d'or
6" de gueule de 10 pièces.
GRANDPRÉ : Raifort de
Borselle , maréchal de France ,
vendit en 1487. le comté de Grand
pré à Loiíis de Joyeuse , seigneur
de Botheou, auquel Charles VIII.
confirma le titre de comte. Jules
de Joyeuse mort en 17 . . . se
voyant sans enfants , donna le
comté de Grandpré à l'un des erw
fants de Jules-Charles de Joyeuse
seigneur de saint Lambert son cou
sin. Cette terre échut à Jean-Gidéon-Andri de Joyeuse, par tran
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feftion avec ses deux frères aînés
du ji Mars 1712. II épousa le
premier Décembre de la même
année Antoinette de Villiers de
Rouflèville , dont 1. J. Armand ,
marquis de Joyeuse , né le 14
Avril 1718. colonel du régiment
de Ponthieu en 174 1 . » . Honorée ,
née le 19 Mai 1719. mariée le 3
Juillet 1741 . ì Auguste-Louis Hennequin , marquis d'Ecqucvilli.
Voyèx JOYEUSE.
GRAND DE SAULON (le) :
Miré de gueule & d'or.
GRANDSEILLE : Seigneurie
près de Blamont en Lorraine , qui
a été érigée en marquisat par lettres
du 11 Mars 1713. en faveur de
René - François , marquis du Chàtclet , baron de Cirei en Vosges ,
tommr.ndani une compagnie de
chevaux-légers de la garde du duc
Léopold, mort le 1 Janvier 1755.
lieutenant général des armées de
Tempereur. II avoit pour sœur Ma
rie-Catherine du Châtelet , mariée
à Nicolas , comte de Greiche de
Jalocourt , chambellan du duc Léo
pold. Voyef CHATELET.
GRANGE : Ancienne maison
áu Berri qui a donné un maréchal
de France , un grand maître de
i'artillerie , un cardinal , des che
valiers des ordres , une reine de
Pologne.
Jean de la Grange, le premier
«ont le P. Anselme fáslè mention ,
l'établit enBerri &vivoiten 1441.
Jean de laGrange son fils fut pere,
entr'autres enfants , 1 . de Geoffroi
de la Grange , seigneur de Monti
gni , qui continua la branche. 1. de
Jean de la Grange , qui a donné
origine aux seigneurs de VieuxChatel rapportés ci-après.
Charles de la Grange , seigneur
de Montigni , de Vesun , &c. petit-fils de Geoffroi de la Grange ,
itu chevalier de Perdre du roi , 1
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gouverneur de la Charité-sur-Loi
re , & lieutenant de la compagnie
d'ordonnance du comte de Brienne. II eut, entr'autres enfants, de
fa première femme Louife de Rochechouart , dame de Boiteaux ,
1 . François de la Grange qui fuit.
1. Antoine de la Grange , duquel
descendent les seigneurs & mar
quis d'Arquien , rapportés cíaprès. II eut de fa seconde femme
Anne de Brichanteau, entr'autres
enfants , Charles - Etienne de U
Grange , qui a fait la branche de»
seigneurs de Villedonné , men
tionnée ci-après.
François de la Grange , seigneur
de Montigni & de Seri , fut éle
vé près de la personne du roi Hen
ri in. & fut succeflivement gen
tilhomme ordinaire de sa cham
bre , capitaine des cents gentil
hommes de fa maison & des gar
des de la porte , son premier maî
tre d'hôtel , gouverneur de Berri ,
de Blois , de Dunois , de Vendô
me & de Gien , chevalier des or
dres du roi , mestre de camp gé
néral de la cavalerie légere , gou
verneur de Paris , de Metz & du
Pays Messin , de Toul & de Ver
dun , & maréchal de France. 11
servit le roi Henri III. dans ses
guerres contre les Huguenots : il
commandoit une compagnie de
gendarmerie à la bataille de Coutras en 1587. où il se signala , &
fut pris par le roi de Navarre ,
qui lui rendit la liberté , avec fa
cornette : il servit au siège de
Rouen en 159i.au combatd'Aumale, & à celui de FontainesFrançoifesen 1595. fut créé che
valier des ordres du roi la même
année ; fut fait gouverneur des
villes de Paris & de Metz en iíoj.
Ayant été jugé capable de s'oppo
ser aux entreprises du duc d'Epernon, il fut fait maréchal de camp
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le 14 Décembre 161 5. & maré
chal de France le 7 Seprembre
1616. mourut le 7 Septembre de
Tannée suivante 1617. âgé de 36
ans , laislànt, entr'autres enfants,
Henri-Antoine de la Grange, sei
gneur de Montigni , dans la per
sonne de cjuj cette branche aînée ,
qui a formé sept degrés s'est étein
te : il fut lieutenant général au
gouvernement de Metz , Toul &
Verdun , gouverneur particulier de
la ville de Verdun ; il n'a eu qu'une
fille mariée.
Antoine de la Grange , cheva
lier , second fils de Charles de la
Grange , seigneur de Montigni
& de Louise de Rochechouart ,
fait la branche des seigneurs &
marquis d'Arquien ( a ) , il fut sei
gneur d'Arquien , de Prie près de
Nevers & d'Infi , gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi ,
capitaine de 50 hommes d'armes,
lieutenant au gouvernement de la
ville & citadelle de Metz , & gou
vernement de Calais , de Sancerre
& de Gien , lieutenant colonel du
régiment des gardes françoises ,
& capitaine des gardes de la por
te. II servit fidèlement Henri III
pendant les guerres de la ligue, &
conserva la ville de Sancere au
service du roi. II rut choisi en
1603. pour commander dans la ci
tadelle de Metz & s'opposer aux
entreprises que le duc d'Efperno'n
pourroit faire contre le service de
S. M. & mourut le 9 Mai 1626,
De Marie de Chambrai qu'il épou
sa en premières noces , il eut, en
tr'autres enfants, Antoine-Jacques
de la Grange qui fuit ; & d'Anne
d'Ancienville, qu'il épousa entroi
sièmes noces, il eut.entr'autres en
fants, Henri de la Grange , mar-

quis d'Arquien , kigneur de Eeaumontj & chevalier des ordres du
roi , né ì Calais le 8 Septembre
16 ij. meltre de camp du régi
ment de cavalerie de M. .le duc
d'Orléans , capitaine de ses gardes
Suislès. II fut fait chevalier des
ordres du roi, & reçut le collier
des mains du roi de Pologne le
13 Avril 1694. Marie - Caçimire
de la Grange , fa fille , icirie de
Pologne, lui procura le chapeau de
cardinal , qu'il reçut le 1 2 Novem
bre 1695. II mourut i Rome lé
24 Mai 1707. âgé de 96 ans , 11
mois.
Jean - Jacques de la Grange ,
chevalier, vicomte de Soiilangis ,
seigneur d'Arquien & de Breviande , gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi , eut le gouverne
ment de la ville de Calais au mois
d'Août 1610. II épousa en pre
mières noces Càbrielìe de Roche
chouart , dame de Breviande ,
mère , i. d'Antoine de la Grange
qui fuit. 2. de François de là
Grange , marquis de Breviande ,
seigneur de Preli , de la Bretoche
& de Senan , lieutenant colonel
au régiment du comte d'Arquien
son frère , marié deux fois ; & en
fecondes.rioces , Catherine Esterlin , mere de Gilles de la Grange ,
seigneur de la Motte-Bacoucl & dé
la Bretoche.
Antoine de la Grange , dit lé
comte d'Arquien .vicomte de Sou
langis , page de la reine , puis genrilhomme ordinaire de la chambre
du roi , mestre de camp d'un ré
giment , gouverneur de MonrCafïèl , & premier chambellan de
Philippe de France , duc d'Or
léans , épousa en premières noces
Charlotte Morand , morte fans en

( a ) Les premiers de cette branche , brisèrent en caw de salle d
trois siujles de lion < pi son; Its armes de Guitois,
fants
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iànrs; & en secondes noces Louise de la Chasque son épouse , il eut ,
Charpentier, dont il eut, i. Paul- entr'autres enfants , Charles de la
Prlnçois de la Grange , qui fuit. Grange , seigneur de Villedonné &
». Jean - Claude de la Grange. de Uompremi , qui fut maintenu
3. Alexandre de la Grange. 4. & dans fa nobleslè par jugement de M.
5. Marguerite - Louise & Louise de Caumartin , intendant en Cham
de la Grange.
pagne , du 28 Février 1670. Joa
Vaul François de la Grange , chim de la Grangt son fils fut p»^
dit le comte d'Arquien , chevalier ge de la chambre du roi en 1669.
de Tordre militaire de S. .Louis , capitaine major an régiment de
capitaine de vaisseaux, lieutenant Roquelaure : il mourut le 20 Juin
pour le roi au gouvernement du i'68a. âgé de 34 ans , laissant de
pays d'Aunis , gouverneur de rifle Magdelenè de Bretel, fille d'Ande sainte Croix , & commandant toine de Bretel , seigneur d'Audu Cap François aux côtes de S. noi » qu'il épousa- le 7 Février
Doruingue , épousa le 12 Avril 1678. ï. Charles - François de la
1706. Lucrèce Jouslêlin-Melforts, Grange , qui fuit. 1. Pierre de la
fille de Roierc Jousielin . seigneur Grange , tué au siège de Turin au
de Márigni i nommée première mois de Septembre 170*. 3'. An
dame d'honneur de Marie - Cdfi- toine-Louis de la Grangt, seigneur
nirc de la Grange , reine douai de Saílèi , chevalier de Tordre de
rière de Pologne ; elle mourut le S. Louis , lieutenant colonel du
Juillet 1717. âgée de 42 ans, régiment de S. Simon. 5. & 6.
ses enfants font ,
Marie- Angélique & Eimée-Heni. Henri -Louis de la Grange riette de la Grange.
d'Arquien , né le 4 Mars 1707.
Charles-François de la Grange ,
i! fut élevé page de la chambre du seigneur de Villedonné , & che
roi , durant quatre ans ; en sortit valier de Tordre militaire de S.
à la fîn de 1721. .& mourut à Louis , capitaine de cavalerie au
Paris le 2 Juillet 1723. âgé de régiment royal des Cravates ,
épousa le 5 Mai 1710. •Hfarie-JoM ans & demi.
J. Paul-François de la Grange sephe de Chauvirei , dame de Boud'Arquien , né le 8 Juin 1708.
zingue j fille de Nicolas de Chau
3. Vic~lor-François-Marie de la virei , général major des troupes
Grange d'Arquién , né le 16 Mars Hollandoises , colonel des Suisses
1710. & mort en bas-âge.
& maréchal de Lorraine , & de
. 4. Marie - Jeanne de la Grange Marie Gertrúde de Dongclbïrge (
d'Arquien.
dont il a eu ,
Charles-Etienne de la Grange ,
1. N . . . de la Grange , né
fils de Charles de la Grange, sei le m Mars 1722. mort au ber
gneur de Montigni , & A'Anne de ceau,
Briehameau, fa seconde femme , a
a. 3.4. & j. N, . i Ni . i
donné origine à la branche des N ... Sc N ... de la Grange ,
seigneurs de Villedonné ; il fut filles.
gentilhomme ordinaire de la cham
Les seigneurs de Vieuxchastel ,
bre du roi , mestre de camp d'un de la Reculée , du Fouilloi , &cf
régiment , maréchal de camp des qui avoient pour auteur Jean de
armées du roi , & chambellan de la Grange , fils puîné de Jean de
Gaston » duc d'Orléans j i'Isabelle la Grange , seigneur de Montigni,
Tome IL,
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& d'He'/íne de la Rivière , maî i6«2. Françoise de la Caslâïgne ,
tre d'hôtel du rai , lieutenant gé de laquelle sont nées deux filles
néral de l'artillerie , bailli d'Au Jeanne - Françoise & Henriettexonne,& qui fit la fonction de maî Elisabeth : celle-ci a été mariée
tre de l'artillerie du roi à la jour en Février 1714» à Alphonse de
née de Fornoue le 6 Juillet. 149 5. Lescure , marquis de Lelcurc L'a ìoù il fut tué 1 n'ont fourni que née, dame de la Floceliere , a épou
quatre degrés , & ont fini à Fran sé par contrat du 3 1 Mai 1 ycó . sort
çois de la Grange II. du nom , cousin Gilles - Charles de Granges
seigneur du haut & bas Fouilloi de Surgeres , capitaine des vais
<& de Chanterenne , qui laissa de seaux du roi , commandant de la.
Marine aux sables d'Olonne , fur
la première femme trois filles.
Les armes de la maison de la les côtes de Poitou & Isles adja
Grange , sont : d'afUr à trois ren- centes 1 & chevalier de S. Louis »
chicrs d'or , 3 O 1. Voyez le P. cn faveur duquel le marquisat de
Anselme. Tom. VII. pag. 424. la Floceliere a été renouvellé. II
étoit fils de Charles de Granges
O fuiv.
GRANGES : Geogroi de Sur de Surgeres , seigneur de la Gregeres , fils puîné de Guillaume de gôriere , qui avoit repris , i l'eMaingot III. du nom , sire de xeinple de son cousin , le surnom
Surgeres , & de Etrthe de Ran & les armes de Surgeres , & de
con , avoit quitté le nom de Sur Marie Lange , & petit - fils de
geres pour prendre celui de Gran Charles de Granges , seigneur de
ges , la principale terre de son la Gord , qui avoit épousé le aj
partage , & le transmit à sa posté Mars 1627. Gahrielle de Courri té. François de Granges de Sur tarvel , & dont le pere Maurici
geres , marquis de Puiguyon > lieu de Granges , leigneur de la Gord ,
tenant général des armées du roi , avoit épousé le y Janvier 15S6.
islii de ce Geogroi , ayant trouvé Marie Mtsnard , dame de la Grédans le Gartner de la Floceliere gorierc. Ce Maurice delcendoit au
(a) les titres qui justifient cette dixième degré de Gtogroi de Sur
origine & ce changement de noai , geres , qui avoit quitté ce nom
reprit celui de Surgeres , avec les pour prendre celui de Granges.
armes pleines , autorisé par l'exGilles-Charles f marquis de la
tinction des branches ainées & Floceliere , est mort en 1717. lais
par un Arrêt du Conseil de 1715 sant cir>q enfjnts.
,
1. Charles- François de Surge
après avoir justifié fa filiation de
puis l'an 1238. II est mort en res , marquis de Puiguyon , & de
1723. II avoit épousé le 25 Mai la Floceliere , memn de M. le
( a ) Terre érigée en marquisat , située dans le haut Poitou , qui
itoit entrée fur la fin du treizième siécle dans la maison de Surgeres.
Elle en sortit par le mariage de Renée de Surgeres avec Jean Hamon. Robinette Hamon leur fille la porta dans celle de Maillé Breré.
Julienne d'Angenne , veuve fans enfants en 1641. de Jacques de
Maille , eut pourses droits de reprises la terre de la floceliere , 6*
elle l'échangeaen 1697. pour celle de Somploire , avec François de
Granges de Surgeres. C'est ainfi que cette terre est tentrit dtns U
nuijonde Surgeres.
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bauphîn , ambaslàdeur auprès de
Tlnfant Dom Philippe , & maré
chal de camp , mort ì Plaisance
w i7^S. II avoit épousé en . . . ,
Mark - Thérèse Gaillard de la
Bouexiere , dont', I. Louis- Ar
mani-François de Surgeres \ mar
quis de Puiguyon. ». Charles-Hen
ri de Surgeres. 3. Charlotte de
Surgeres de Puiguyon.
2. François - Louis de Surge
res comte de Puiguyon.
3. René-Charles , dit l'abbé de
Puiguyon.
4. Anne - 'Françoise de Surge
res.
5. Hardouine-tìenriette Sidrac
de Surçeres. Voyer MAINGOT
& SURGERES,
GRANGE-LE-ROI : C'est une
seigneurie qui fiit 'érigée en mar
quisat par lettres du mois de
Juin 1659. enregistrées au Parle
ment &Ten !a chambre des comp
tes les 19 & 23 Décembre sui
vants en faveur de N . . . le Liè
vre de Founlle.
G R A N G E ( la.), en Picardie :
lofingé d'or 6" de sable , au can
ton d'argent chargé de 9 croissants
de gueule posés 1 t> J , » 6* J ,
i iétoile de même mise eh cour.
GRANGE ( la ) , en Cham
pagne : les mêmes armes que les
précédentes.
GRANGE TRIANON (la) :
dt gueule au chevron d'argent ,
chargé d'un chevron de sable vi
tré 6" accompagné de 3 croijsants
d'or , a en chef 5c 1 en pointe.
GRANGES ( des ) : de gueule
frété de vaire, d'argent b> defable
m chef d'or.
GRANMONT , en Picardie :
i'a^ur à 3 têtes de raines couron
nées d'or
GRANSON : Ancienne maison
dt la Bourgogne Transjurane.
Ogcnin de Grarison , épousa au
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commencement du quatorzième
siécle Jeanne de Peine, fille uni
que de Guillaume IV, du nom ,
chevalier sire de Pesmc , & de
Huguette de Courcelles. Son pere
la nomma son héritière universelle
par son testament de l'an 1 3 27.
Eile eut Guillaume de Granson ,
siredePesme, chevalier de l'Annonciade en 1355. pere de Jac
ques , marié à Marguerite du Vergi. Jacques en eut Jean de Gran
son , chevalier sire de Pesine, qui
étant tombé dans la disgrâce de
Philippe le Bon , duc de Bourgo
gne , pour avoir excité quelques
troubles dans le comté de Bour
gogne , fut décapité en 145Í. Sa
terre de Pesme , baronnie des plus
considérables du comté de Bourgo
gne , & qui a eu longtems des
seigneurs particuliers , qui en portoient le nom , fut confisquée &
donnée par le duc de Bourgogne
à Claude de la Baume , comte de
Montreve) , dans la postérité du
quel elle est restée jusqu'à présent.
Voyer BAUME , MONTREVEL
& PESME.
Les armes de Granson sont :
palé d'argent 6" d'azur de Jix piè
ces , chargé d'un collier d'argent ,
surchargé de .3 coquilles d'or.
GRANVELLE- FOUSSEMAGNE: Terres situées dans la haute
Alsace , qui furent érigées avec
plusieurs autres en titre de comié,
fous la dénomination de GrÀnvelle-FouJfemagne au mois de Juin
1718. en faveur de François-Josepk-Ignace , baron de Reinach.
Voyer REINACH.
GKAS : Terre & seigneurie en
Vivarez érigée en marquisat en
1750. qui fut donnée à Joseph-Se
bastien de Serre , par son onclç
maternel , N . . • de Saunier,
seigneur de la Baume , baron de
Viole , dont la sœur Elisabeth
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de Saunief avoit épousé en 1694,
Aymari de Serre > coseigneur de
S. Marcel, S. Montant, & Cou(ignac , commandant pour le roi
dans l'Uzege , fils de Jean de Ser
re , & de Louis: Durand. Voycx
SERRE.
GRAS DU LUART (le) : d'afurâ 3 chefs de daims d'or.
GRASMEN1L , en Bretagne :
d'argent d Vipée de fable en ban
de.
GRASS£-CABRIS , de Proven
ce : d'or à j chevrons de gueule .
GROSSE BAR, de Provence :
d'or d un lion de fable couronné ,
lampaffé O armé de gueule.
GRASSE , en Dauphiné : de
gueule à a cors d'argent mis en
fafee l'un fur l'autre , surmontée
d'une étoile d'or en chef.
GRASSIN : Famille originaire
de la ville de Sens en Bourgogne,
qui porte pour armes : de gueule
d trois lys de jardin d'argent ,
fosts deux en chef 6* un in
gointe. Elle est une des plus an
ciennes & des plus considérables
de la ville, de Sens , où elle a pos
sédé les premières charges. Ceux
de cette famille , font les fonda
teurs & les principaux bienfai
teurs du couvent des cordeliers
de Sens , & fondateurs aussi du
collège de Grassin à Paris. L'autcur du supplément de Moreri sui
vant le mémoire qui lui a été feurni,
n'en fait remonter l'origineque jus
qu'en l'année 1440.- à Guillaume
Grassin, quoique cette famille subsis
tât à Sens bien auparavant ce
tems. Joseph Grassin , seigneur de
Granges , ìssii de lui au huitième
degré fut marié en premières no
ces le 18 Juillet 1715. avec Ma
rie-Agathe Angenoust.sille de Jac
ques Angenoust ; & en secondes
noces le 22 Mai 172C avec Charí»rrePochon, fille de Maximilicn
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Pochon, seigneur de Gocai ', ÍCc.
du premier mariage il ne lui resté
qu'une fille, 8t n'a point d'enfants
du second.
Simon-Claude Grassin, maréchal
des camps & armées du Roi, lieu
tenant pour fa Majesté, & com
mandant des ville & citadelle de
saint Tropez , épousa le 6 Mars
1755. en secondes noces Mar
guerite-Françoise ■ Geneviève de
Vion de Teslàncourt de Maitbncelle , fille de feu René de Vion,
seigneur de Teslàncourt-Maison-'
celle 1 & de Marie-Marguerite de
la Salle.
" •
GRASSI : d'afur d la monta
gne de 19 coupeaux de gueule ,/urmontée de $ fleurs de lys d'azur,
rangées en fafee , fous unUmhel
à ; pendants de geule.
URAÏET : La seigneurie de
Dolomier en Dauphiné fut érigée
en marquisat par lettres du mois
de Juillet 1699. enregistrées au
parlement de Grenoble le 15 Jan
vier 1701. en faveur de Françtis
de Gratet , président du bureau
des finances du Dauphiné. II étoit
fils de Claude & de Marguerite
de la Poype de Serriere. De Fran
çois est issu François de Gratet,
marquis de Dojomier , comte de
S. Paul , seigneur de Tuclin, ca
pitaine de Dragons , marié en
Mai 1646. à Marie-Françoise de
Berenger , fille du comte deBerenger chevalier des ordres du
roi.
Les armes : d'azur au griffon
d'or.
GRAÎIAN, de Provence : d'à\ fur à un chevron d'or , accompa
gné en pointe d'un lion couronné
de mime.
GRÀTIANde Seillans.en Pro
vence : d'argent d 5 tourteaux de
sable posés en sautoir.
GRAVE : Maison connue en
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Languedoc dès le douzième siécle.
Philippe de Grave, seigneur de S.
Martin , premier maître de la gar
de - robe de Monsieur , ftere de
Louis XIV. épousa Diane de Solas , qui lui ^lorta en mariage le
marquisat de Solas, Leur fils Htnn-Frtnçois , dit te marquis de
Grave , rnestre de camp de cava
lerie , chef de la seconde branche
de la maison de Grave , né le 8
Octobre 1685. a épousé 1. Marie• Anne de Matignon de Gacé : 2 .
le »o Décembre 1740. MarieGhrijline de Laval-Lezai. Du pre
mier lit est né Marie-Anne-Etconorc de Grave , mariée à Mont
pellier en Octobre 1749. à Franftis de Grave , seigneur de Durfort , & de Combebelle , né le 5
Août 1716. chefdu nom & des
armés de la maison de Grave. II
a pour neuvième ayeul , aussi-bien
tp'Anne-Eleonore de Grave son
épouse , Raimoni de Grave , sei
gneur de Peyriac , qui testa le 1 1
Novembre 1571. De ce mariage
est sorti Henri-Louis de Grave ,
né le 2Q Janvier 175 ».
Les armes : écartelé au 1 6" 4
iapir d j fasces ondées d'argent
«ii£( î d'or , à s mcrlettes de
stblt posées 2,1 éx 2.
GRAVERON en Normandie :
ítgueulc â lafafce d'or ,surmonrt't d'une branche d'arbre de même,
émie 6" posée enfafie,
GRAVEZON : Seigneurie en
Provence , qui fut unie à celle de
lourade & érigée en marquisat
par lettres du mois d'Août 1718.
' en faveur de Jacques de Clemens
écuyer , seigneur de Gravezon, du
Catclet & de Montioux , issu de
Jacques de Glemens , élu premier
consul de la ville de Taraseon. en
M85. Voycf CLEMENS.
GRAVILLE : Seigneurie en
Normandie , qui a été polie dée
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dès le douziérrìfc siécle par la. mai
son de Mallet , dans laquelle on
trouve Jean V. sire de Graville
grand maître des arbalétriers ,
grand parmetier & grand1 faucon
nier de France ; & son petit-fils ,
Louis , sire de Graville , amiral
de France , qui fut le dernier mân
le de la branche aînée de la mai
son. II ne laislà en 1 516. de Marie
de Balzac , que cinq filles. Laînée
Louife Mallet , dame de Graville,
épousa Jacques de Vendôme , vi
dame de Chartres , prince de Chabanois.
La seigneurie dç Graville fut ac
quise dans la fuite par George de
Brancas , en faveur duquel elle
fut érigée en marquisat l'an 161 1.
Ce marquisa t est actuellement pos
sédé par. Madame la princesse de
Conti.
GRÉMONVILLE .v Seigneurie,
érigée en marquisat par lettres du
mois de Novembre 1695. enre->
gistrées le 3 Septembre 1696. etv
faveur de Nicolas Bretel , sei
gneur de Grémonville , ambassa
deur à Rome, puis à Venise , dont
le pere , l'ayeul- & le bisayeul
avoient été présidents à mortier dupariernent de Rouen. Le marquis
de Grémonville avoit épousé Anne
Françoise de Lomenie , laquelle
fut la seconde femme du chance
lier Boucheras , & eut de son pre
mier mari, Élisabeth-Marie Btetel dame de GrémonviHe , épou
se A'Adrien de Canouville , sei
gneur de Grosmenil. Leur fille
Anne-Marie - Magielene de Ca
nouville, dame de Grosmenil,
épousa 1. Robert lé Roux , baron
d'Esneval: 2. en 1700. N. . . de
Montholon premier président du
parlement de Rouen.
GRENIER d'Oleron : d'or au
lion de gueule.
, GREOUX : Cette terre qui
Piij.

G R
avoit paffií d'\ia-majjon de Trians, 1 à la Ville de Monteiimar en Datidans celle ,„ ,\ U.idévez , rers phiné. Cette maiion extrémcmtnt
1579. sortit de celle-ci dant le distinguée a été féconde en grands
dernier siécle , & fut érigée en hommes , & éteit déja illustre
marquisat par lettres du mois de dans le dixième & dans le onziè
Septembre 170». enregistrées en me siécle. Gérard ou Girault Aifaveur de Jérôme Audifred , se hemar , seigneur de Grignan, fit
crétaire du Roi , lieutenant de hommage pour les terres de Et
baronnie en 1 164. c'est de lui que
l'amirauté de Marseille.
Cette terre appartient à présent font descendus les auttes seigneurs
à Jean-Paul de Clapiers , connu de la maison d'Adhemar . barons
& comtes de Grignan. Geraui
fous le. nom de Cr.bris.
GREVE (la) : C'est une terre & Adhemar fut investi de la baron- .
seigneurie , qui fut érigée en com nie de Grignan en 1 164 par l'emté par lettres du mois d'Aoùt percur Barberouflè. De lui deseen1653. enregistrées au parlement doit Louis Adhemar de Montnl,
de Paris le 5 Septembre suivant baron de Grignan , chevalier de
en faveur de Louis Servin , con Tordre du roi , lieutenant général
au gouvernement de Lyonnois ,
feiller au même parlement.
GREZ1EU : Earonnie , qui fut en faveur duquel cette baronorï tut
jérigée en comté par lettres du érigée en comté au mois de Juin
mois de Décembre 1656. enre 1557. Voycx ADHEMAR.
Les armes : au 1 d'or d 3 hangistrées le 10 Janvier 1661.
GRIBAUVAL: Seigneurie en des d'a(W , qui est Adhemar rît
Picardie , qui fut, portée en ma Monteil : au a. de Castellane : au
riage Tan 1440. à Jean de Grou 3. de Mor.tfort au franc quartier
ches , dit le Bègue , pere d'Ha- de Bretagne , qui est de gueule à
bert de Grouches , seigneur de un lion d'argent : au 4 une croix
Grouches & de Gribauval , grand ttochtt accompagnée de 4 roses ,
maître d'hôtel de Louis XI. Voyex qui est de Tcrmoli.
GfiIGNOLS ou GRAINOL :
GROUCHES.
GRJEU : de salle à 3 grues Seigneurie en Perigord , pollèdée
dès le douzième siécle par la maid'argent.
GRIFFON : Famille noble & Ion de Talayran , & qui fiit éri
ancienne de Bologne en Italie, où gée en comié par lettres du mois
■ elle occupe les premières places. de Septembre 1613. en faveur
Matthieu de Griffon fut envoyé de Daniel de Taleyran , prince d«
par ses compatriotes à Florence Chalais. Voyef TA LE IRAN.
GRILLE : Charles de Grille ,
en qualité d'ambailàdeur en 1401.
quand Bologne fut rendue à ré viguier d'Arles cn 161S. eut la
élise romaine. Le légat le prit en seigneurie d'Estoublon , que ses fils,
I408. pour l'un de ses conseillers. Antoine , maître d'hôtel de la'
GRIGNAN : Maison illustre & reine , & Jacques poslèderent sucancienne én Provence. Les sei cesivement. Celui-ci fut pere òe
gneurs de Grignan ont eu droit François de Grille, en faveur du
de souveraineté dans cette ancien quel la seigneurie d'Estoublon fiit
ne baronnie. Ils se sont fait con- érigée en marquisat par lettres du
nottré sous le nom &'Adhemar de 'mois d'Avrii 1684. ion fils JeanMonteiL Ils ont donné leur nom | Baptiste-Marie Heílor est perede
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Jtan-Bìptiste Achille , marquis le chevron surmonté d'un croiJsanc
de Grille, marié en 1743. avec d'argent.
GRILLET DE BRISSAC : de
Arme Charlotte de Galien , fille
de François- Pierre , duc de Ga- gueule â la fasce ondée d'or ,furdagre , &. de Louise d'Amanzé , montée d'un léopard passant d'ar
dont ,
gent accompagné en pointe de %
1. Joseph-Louis Marie né en besars d argent.
GRIMALDI : Ancienne maison
"745». Ame Marie , née en 1744. d'Italie. Venasque pour en prou
Les armes : de gueule d une ver l'antiquité la fait descendre
linie d'argent , chargée d'ungril- d'un Crimoald , maire du palais ,
fous Je roi Childebert. Elle a don
lon desalle.
GR1LLET: Nicolas de Griller, né naissance aux marquis de Manseigneur de Pomiers , épousa Ma dino , & aux seigneurs de Scville
ri; de Gondi (a). Leur fils aîné dans le royaume de Naples ; aux
Philippe de Griller reçut Fínvesti- seigneurs je Missmierioen Sicile,
lure du comté de S, Trivier le 1 6 de Sainte Catherine ic d'Ami
Mai 1580. U mourut le 17 Juil bes , qui ont relevé' cette maison
let fans alliance , &c eut pour suc en 14^7. par l'alliance, que Lamcesseur son frère Charles-Maximi- tert, seigneur d'Amibes contracta
lien , grand écuyer de Savoye , avec fa cousine Claude Grimaldi ,
dont les deux fils Charles-Emma dame de Monaco.
Marc Sc Luc Grimaldi acqui
nuel k Albert furent successive*
ment comte» de S. Trivier; celui- rent la seigneurie de Cagnes en
ci mourut en 1A44. & ne laissa Provence. Leur pere Antoine Gri
qu'une fille déced'ée en 164S. Le maldi , seigneur de Prat &c de la
comté de S. Trivier passa à sa Vallée de Lantusque , avoit épou
tante Pcrone de Gnllet , fille de sé Catherine Doria & étoit deuxiè
ÇharUs-Maximilien , & d'Anne me fils de Rainier de Grimaldi II.
de la Beaurrie Montrevel. Elle du nom , seigneur de Monaco , &
avoitépousé en 1611. Cuillaume de Marguerite Russo. Cette acqui
de Cremeaux , baron d'Entragues, sition fut approuvée par lettres de
du chef de fa mère Ifabeau d'Ur- la reine Jeanne du ao Janvier.
1371. Luc devint Pains & conti
(é. Voycf CREMEAUX.
II y a trois autres maisons du nua la postérité avec fa femme
Yolande Grimaldi, inere, entr'aunom de Grillet : sçavoir,
GRILLET, qui porte: d'azur tres enfants , de Nicolas de Gri
ì la fasce d'argenp , accompagnée maldi , co-seigneur d'Antibes &
tuR grillet en chef ,
d'une de Cagnes , Vìguier de Marscil- '
le, qui testa en 145». 11 avoit
étoile de même .en pointe.
GRILLET DE LA SARDIE- épouse Cefirine Doria , dont le
RE : i'afur au chevron d'or , ac. second fils Limbert devint prince,
compagne dt j grelots de même , de Monaco {b).
(a) La petite ville de Saint Trivier en Bresse, sut inféodée avec,
le titre de comté par lettres d'Emmanuel Philibcrt , duc de Savoye,.
du 8 Janvier 1575. d Marie de Gondi après la monde sen maris
(b) $1 postéritéfera rapportée ci-après,
•
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Gaspard , qui étoit ratné épou me Françoise Covet de Marignansa Catherine de Lascaris, & fut ne , mariée se 19 Novembre 167;.
père de Nicolas Grimaldi , co entr'autres enfants , Honoré Priseigneur d'Ancibes & de Cagnes , maldi III. du npm , marquis de
pannetier du 101 Charles VIH. en Cagnes , marié le 1 3 Décembre
1491, lequel testa en 1515, II 1700. avec Margueritc-Rojseime.
ívoit épousé Charlotte de Ville de Villeneuve de Trans , fille iì
neuve de Trans, dame de Cour Pierre comte de Tourette. Leur
bons , de laquelle il laisli Gaspard fils aîné, Honoré Grimaldi IV. du
Grimaldi II. du nom , seigneur nom , marquis de Cagnes , mestre
d'Amibes , de Cagnes & de Cour de camp de cavalerie , & chefdebons , chevalier de Tordre du roi brigade des Carabiniers , cheva
en 1575. Celui-ci qui testa le 8 lier de S. Louis , gouverneur de
Juin 1578- avoit épousé Jeanne S. Paul , mourut après la bataille
de Quiqueran de Bcaujeu , & en de Dettinghen du 17 Juin 1743.
eut 'René Grimaldi , seigneur de II avoit épousé en 1730. HélèneCagnes , & de Courbons , cheva Marie-Anne d'Orcel de Plaisian ,
lier de Tordre du roi , marié en dont il a eu,
1. Louis - Camille Grimaldi ,
1560. a Yolande-Claude de Ville
neuve de Trans , & qui testa le 18 marquis de Cagnes , né en Mai
• Mai 1 5P4. Son fils Honorjf Gri 1,7142. SMineur Grimaldi, cbevaliet
maldi , seigneur de Courbons fut
gentilhomme ordinaire de la cham de Malte.
bre du roi , & employé en di
}. Chartes Grimaldi.
verses négociations. II étoit mort
I.ls ont pour oncles & pour tan
en 1618. laiflant de fa femme tes 1. Charles Grimaldi , évêque
Blanche de Thomas , entr'autres de Rhodez , abbé de la Grâce de
énfànis , Jean-Henri Grimaldi , Dieu. 1. Charles Grimaldi, che
mettre de camp d'infanterie , lieu valier de Malte, lieutenant de galè
tenant de roi de Monaco , en fa re en. 1746. 3 . Elisajbeth-RoJJetine
veur duquel la seigneurie de Ca Grimaldi', femme de Louis Comgnes fut érigée en baronnie , & mandaire , seigneur de Tarredeau.
«elle de Courbons en marquisat , 4. Marie-Marthe,. Grimaldi, épou
par lettres du mois de Mars 1646. se de N . . . Gombert , seigneur
enregistrées à Aix le i» Septem de S. Gêniez & de Dromont.
bre suivant. Ce seigneur mourut
De Lambert , seigneur d'Ami-,
fort vieux. II avoit ép°u^ Anne bes , marié, comme on \'à dit, cn
de Graslç du Bar , dont il íaislà 1457. avec fa cousine Claude Gri
Honoré de Grimaldi II. du nom maldi , est sorti au quatrième de
qui obtint Térection de la baron gré Honoré. Grjmaldi , prince de
nie de Cagnes en marquisat , par Monaco fur la côte de Gènes.
lettres du mois de Mars 1677. S'étant mis sous la protection de
II avoit épousé le 17 Novembre la France , Louis XIII. pour le
1,646 Rançoise de Grimaldi de . dédommager des terres , qu'il per
Regusle. Elle fut mere de Charles dit dans le royaume de Naples $c
de Grimaldi , marquis de Cagnes le Milanez , lui donna.en pleine
gouverneur de S. Paul , qui testa propriété les domaines de Morile 9 Juin 1708, laislàntdelafem- teliaatt ) Romans & autres en,
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Dauphiné , & entr'autres , le du
ché de Valentinois , qui fut éri
gé en pairie au mois de Mai
1641. (a) pour hoirs mâles & fe
melles , avec restriction de la feule
pairie aux mâles par les mêmes
lettres de donation enregistrées au
parlement le 18 Juillet suivant.
Honoré mourut le 10 Janvier
1662.Il eut Uerçule Grimaldi
mort dès 1651. qui avoir été in
vesti de la baronnie de Baux en
Provence pour la même indemni
té, & créé marquis deBaux en Mai
1641. Hercule laislà un fils uni
que , qui fut prince de Monaco ,
& djic-pair de Valentinois après
son ayeul > reçu en parlement le
5 Juillet 1668. Louis XIV. l'enyoya ambafiadeur extraordinaire
à Rome en 1700. II mourut le j
Janvier 1702. laislànt deux fils :
Antoine , qui Iu.i succéda, tut reçu
dùc & pair de Valentinois le 2 1
Août 1702. Honoré > frère cadet
i'Antoine , d'abord chevalier de
Malte , puis successivement cha
noine de Strasbourg , & archevê
que de Besançon est mort le 16
Février en 1748, ayant renoncé à
la succession du duché dès le 15
Mats 1715. Antoine mort le 20
Février 1752, n'a eu que deux
filles. II maria' l'aínée, Loui(ï-Hippolite,princeflè de Monaco, après
lui princesse de Valentinois,! Jaciw-François-Léonor Goyon de j
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Matignon, comte de Thorigni, aux
charges du nom & des armes de
Grimaldi , fans y pouvoir rien
ajouter , ni retrancher. Marguirite Camille , seconde fille est
mariée à Louis le Vilain de Gand
substitué aux noms de Merode ,
& de Montmorenci Nivelle , prin
ce d'Isenghien aux Pays-Bas, ma
réchal de France & chevalier des
ordres.
•
La princeslè Louifi - Hippolite
ducheslè de Valeiftinois est morte
le 2o Décembre 173 1, & Jac
ques-François -LJonor Goyon de
M.-uignon,comte de Thorigni, duc
de Valentinois son époux le 2$
Avril 1,751. Ils ont eu de leur
mariage Honoré-Camillc-Léonor
Grimaldi, prince de Monaco, par
la mort de fa mère dès le 20 Dé
cembre t7ji. aussi actuellement
duc de Valentinois , maréchal de
camp, &c. non marié , né le 10
Septembre 1720. Marie-CharlesAuguste , appellé le comte de Ma
tignon, né en 1722. brigadier des
armées du roi , colonel du régi
ment de Forez , &c. mort fans
s'être marié, le 24 Août 1749.
Charles-Maurice d'abord cheva
lier de Malte , & appellé chevalier
de Monaco , aujourd'hui comte de
Valentinois , fous-lieutenant des
gendarmes, de Bourgogne ci-de
vant appellés de Bretagne , né le
14 Mai 1727, il a épousé Marie

(') 11 ne faut pas confondre lé duché-pairie de Valentinois, créé
four Honoré Grimaldi (rfa postérité, avec le comté de Valentinois 6"
Oiois, donné en Août 1498. à Céíur-Borgía , fils naturel du pipe
Alexandre VI. érigé pour lui en duché non pairie , en Oiìobre 154!$.
Çtlui-ci fut donné avec le même titre de duché à Diane de Poitiers ,
niítreffe d'henri II. ijsue de la branche de Saint Vallier , veuve de
Lwisdt Brefé , comte de Maulevrier , mort le 26 Avril 1 566. Après
i1 mort il est rentré comme membre du domaine Delphinal , dans
j ífnínn du Roi , qui prend 1e titre de comte de Valentinois O
M Oioit
* í.
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Chrétienne-Christine de Rouvroi
S. Simon , fille unique de feu
Jacques-Louis duc de Ruflec.
Les armes : fuselé d'argent 6"
de gueule d 15 piéces posées en
pal $."5. sGRIMAUD : Baronnie , qui
fùt acquise par Esprit Alard.grand
maréchal des Logis de la maison
du roi , en faveur duquel elle fut
érigée en 1627. en marquisat. II
fut nommé à Tordre du S. EsPritG R I M B E R G : Pays & sei
gneurie en Erabanr , que Jeanne
de Eautersheim porta en mariage
avec celle de Btrg-Op-Zoom à Jean
IV. de Glimcs , arriére petit-fils
de Jean , dit Gortigin ou Cordetin , bâtard de Brabant , sire de
Glimcs , fils naturel de Jean II.
duc de Brabant , & à'Isal-eau de
Gortigin , légitimé par l'empereur Louis de Bavière le 27 Août
1344. Jean IV. de Glimes mou
lut en 1417. & la seigneurie de
Grimberg fut le partage de son
quatrième fils Philippe de Gli
mes , tué devant Nanci le 24
Juin 1476. pere de Jacques de
Glimes, & ayeul de George dont
le fils FeH fùt pere de Gérard &
ayeul de Godefroi de Berg ,
baron de Stabrock ,.en faveur du
quel la seigneurie de Grimberg
fut érigée en comté par let
tres du 15 Février 1625. II moumr en 1634. laiflàru de fa femme
Honorine de Horn , Philippe •
François , créé prince de Berg ,
chevalier de la Toison d'or , gou
verneur de Bruxelles, mort le 12
Septembre 1704. Ce prince, dont
le frère George-Louis fut évêque
& prince de Liège, avoit épousé
Maric-Jacquelincyie Lalaing,& eut
pour fils Alfonfe ■ DominiqueTrançois ,' prince de Berg , dé
cédé Jc 4 Avril 1710, fans en-
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fants de fa femme Anne-Hen
riette-Charlotte de Rohan-Chabot. II avoit vendu le comté de
Grimberg à on beau-frere , Louis
Joseph d'Albert de Luynes , qui
fut créé prince de Grimberg
en 17JO. & du S. Empire en
1742. II est né le 1. Avril 1A72.
& veuf fans enfants de Magdelene-Mari e-Honorine de Berg.
Grimberg: C'est une des sis
vicomtés du Brabant qui fut acquise
en 1692. par Henri de Kerrenbroeck , seigneur de Terborgh ,
Tertammen, & Oyck , conseiller
de S. M. C. au conseil souverain,
du Brabant , auquel le roi per
mit pour lui & ses descendants en.
ligne directe & collatérale, mâles
& femelles de porter le titre de
vicomtes de (ì rimberg par lettres
du 13 Avril 1S94.
GRIMOARD : Xtaifon con
nue fous le nom -du Roure. Eile
est illustre , d'une ancienne nobleslè, & féconde en grands hom-,
mes. Grimoard I. du nom , che
valier seigneur du château de
Beauvoir en Gevaudan , vivoit
dans le dixième siécle. La bran
che aînée a fini à Antoine de Gri
moard I. du nom , qui fît son
testament en 1494. & ne laisià
qu'une fille, Urbaine, héritière des
baronnies de Grislac , Verfeuil,
Bellegarde , Randon , &c. qui
épousa Guillaume de Grimoard
de Beauvoir du Roure V, du nom.
La seconde branche de Gri
moard a eu pour tige Maurice de
Grimoard de Beauvoir , baron du
Roure , fils de- Guillaume III.
frère d'OJ-ïin Y. Sa postérité
subsiste dans Loms-Claude-Scipion de Grimoard de Beauvoir
de Montlaur , marquis du Rou
re , marié le 16 Juillet 172 1.
avec Marie-Antoine-ViCieire de
Gontaut de Bíron.
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Les seigneurs de Beaumont & bafie justice , pour lui & ses
seigneurs de Briflòn s,ontuneau descendants , en considération de
tre branche de la maison de Gri- ses services St de ceux de Ion pere,
rnoard. Voye% BEAUMONT.
& dans les lettres-patentes de ce
La mailon du Roure en Italie, don datées du mois de Fé/rier
est une autre branche sortie de 1364. & ratifiées par d'autres du
celie de Grnnoard. Ktvyff ROU mois d'Avril 1365. ce prince le
RE.
qualifie son amé & féal chevalier
Les armes de Grimoard du Rou conseiller , & bailli du Bpurbonie font : d.'a{ur au chine d'or dont nojs. Ce Jean de Grivel servoit
U: branches font 'entrelacées.
d.ms les armées du roi Charles
GRlMOUARU.en Poitou .d'ar VI. en 1386. St en 1387.
gent d un frété de gueule de 6 en qualité de chevalier , avec un
piéces , O un franc quartier d'a- autre chevalier & 18 écuyers. Son
fsr.
fils aîné, Henri , eut Je fa femme
GRIS (le), d'Alençon : d'ar Jeanne de Troussebois Jean de
gent d la fafee de gueule.
Grivel III. du nom , seigneur de
GRIVEL D'OUÍIOI: Maison Groflòuves , qui étoit en 1407.
fcrt ancienne &.une des plus illus fous la tutelle de son oncle , Jean
tres des provinces de Bourbonnois de Grivel , chevalier de S. Jean
&de Btrri,par les terres considéra de Jérusalem , commandeur de
bles qu'elle a toujours poflèdées.oC Chambereau & de la Vausranehe ;
par les alliances qui font : A.van- il laislà de sa seconde femme, Ma
tais , Bar , des Barres, Bourbon- rie de Chauvigni , Bertrand de
Busset, Eourgoing de Fauleins, de Grivel , seigneur de Groflòuves ,
Buffcvast , de Champs , Chaste- Montcoublam , &c. qui servit les
lús , Chauvigni , Cournon , là rois Louis XI. & Charles VIII.
Crestoniere , Crevant , Crevecceur, & laifià de ses deux femmes PeEbral de la Courtadc , Ebrard de rqnnelle de Bar, & MichelLe de
Montespedon , Damas de Tiuan- Rochefort de Cháreauvert , un
î« , Durand de VUlegaignon , grand nombre d'enfants. Les aî
(jadagne , Gainaches de Juilì , nés de chaque lit Claude St Hu,
Gamaches de Remond , Gaucourr, gues firent les deux branches de
S. Germain - Beaupré , Guema- Groíîòuvcs & d'Ouroi.
deuc, Legiac , Mauvoisin , Meung Claude de Grivel chevalier sei
ie la Ferté , Montaulieu , Murat, gneur de Groflòuves , S. Aubin ,
de Pas de Feuquieres , Pelourde , &c. après avoir été élevé enfant
Phale , Pierrepont , Pontville, d'honneur du roi Charle VIII.
Popillon , Régnier , Rochefort de suivit les rois Louis X//. St Fran
Cháteauvert , Thianges , Troufle- çois 1. dans leurs expéditions
fcois , Veilhan , Villeíume, &c.
d'Italie. Sa femme FrançoifeJeanie Grivel I. du nom lin Elrardde Montefpedon Ic rendit
des descendants de cette maison pere, entre autres enfants,de Phi
(« pere de Jean de Grivel II. du lippe de Grivel , chevalier , sei
n-jai qui reçut en 'don de Louis gneur de Groflòuves, allié en 1547.
«lac de Bourbon , comte de Clcr- à Magdelene de Gaucourt , dont le
inont St grand chambrier de Fran tïír aine Marc ùc Grivajrfcinneur
ce, b terre & Maison - forte de de Groflòuves & de ^pAubin ,
Oroliòuveí , avec haute, moyenne chevalier de Tordre du ioì , gen-
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tilhomme ordinaire de la chambre I
du duc d'Alençbn , puis du roi
Henri III. servit avec beaucoup 1
de ztle dans les guerres contre les
Religioríaires. II testa en 15Í.8.
& hiilà de fa femme Jeanne de t
Gadagne, Thomas , mort fans al
liance , & Louis de Grivel , mestre de camp d'un régiment d'in
fanterie cn 1610. mort fans posté
rité après 1640. La veuve Qihriclle de la Creflòniere, dame
d'honneur de la reifte , vendit la
terre tle Profíòuves en 1651. à
Hubert de Grivel , seigneur de
Pefitlieres, de la branche d'Ouroi.
Hugues de Grivel , chevalier ,
seigneur de Montcoublain & d'Ou
roi , qui a formé la branche d'Ou
roi 1 comme nous Pavons dit cidessiis, & qui étoit fils de Bertrand
& de fa seconde femme Michelie
de Rochefort de Chateauvcrt.épousa Magdelene de Peloude , dame
d'Ouroi en partie , dont il eut
Guillaume deGrivel allié en 1 53S.
à Marie de Champs, dame de Pesselieres. Celui-ci qui fut iietitenant
de 50 hommes d'armes des or
donnances du Roi & gentilhom
me de ra chambre du duc d'A
lençon , fut pere , entr'autres enenfants , de Jean Grivel seigneur
de Peslèlicres, Montcoublain, &c.
marié le 21 Mars 1585. avec Gabrielle - Damas de Thianges. II
mourut en 1506. Leur fils aîné
Hubert de Grivel, marquis de
Peslèlicres & comte d'Ouroi , ^ricomte d'Antrin, seigneur de Grossouves , fut fait mettre de camp
d'un régiment de dix compagnies
de cent hommes chacune , in
fanterie , par commission du j
Juillet 1630. puis maréchal des
camps & armées du roi , gouver
neur diB^vcrne , château d'Eaubard,FaWourg&SaIst>ourg& pays
en dépendants. II avoit épousé
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en ifiio Arme de Gamache (â pa
rente , dame en partie d'Ouroi ,
de laquelle il eut , entr'autres en
fants , Charles de Grivel , comte
d'Ouroi , maréchal de camp par
brevet de 1651. af&ffiné à Piris
en 1658. fans lajflèr d'enfants
d'Anne de Guemadeuc , qu'il
avoit épousée veuve du marquis
de Ponrconrlai.
.•
*
Çlaudt de Grivel , marquis de,
Peslèlieres & comte d'Ouroi con
tinua la postérité par son mariage
contractéle 25 Juillet 166S. avec
Anne-Marguerite de BufTevanr,,
mere de Paul Grivel, comte d'Ou
roi, ci-devant mestre de camp du
régiment d'Anjou, cavalerie, mort
le 2 Novembre 1752. fans jaisltr
d'enfants de fa seconde femme ,
Henriette - Antoinette de Bourbon
Buslèt, qu'il avoit épousée en Octo
bre 1747. étant veuf depuis le
mois d'Avril 1736. de SSarguer'ttc-Françoise de Bourgoing de Fauleins , de laquelle il restepour fils
unique Alexandre-Auguste, mar
quis d'Ouroi , ci-devant colonel
d'un régiment d'infanterie de son
nom , marié au mois de Juin
1739. avec Asne-Françoist Foucaud de S. Germain-Beaupré.
Les armes: d'or à la bande échiquetie d'or 6> de sable.
GROBBENDONCH : Seignenrie au Brabant , qui appartenoit
autrefois á la maison de Craynhem.jírnoui Brant commença dîen
jouir en 1435. Marguerite Brant
la donna en 1 509. à Philippe de
Cleves seigneur de Raveltein ,
qui la céda en 1^14. à André
de Mastaing , après la mon du
quel Philìben de Mastaing la
vendit à Erasme Schtts. Voytf
SCHETS.
GROING : La maison de le
Groing,originaire du Berri,est fort
ancienne. Qn trouve Çutiiouac
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k Groins, chevalier, quî vivôit en geie , de S. Saurier &c. qui ont
1124. Pierre le Groing, chevalier, commencé i Jean le Groing ,
fon petit- fils, fut tué en Barbarie écuyer , seigneur de S. Saurier
ea combattant contre les infidè vers l'an 1 500. Gilbert le Groing
les. Guerin le Groing , chevalier , écuyer seigneur de l'Age, garde du
seigneur de la Motte, fut en faveur corps du roi , a épousé en 1700.
auprès du roi Louis XI. Antoine, Catherine le Gay, dont Catherine
fon frère puîné , fut capitaine de le Groing reçue à S. Cyr en No
h garde à cheval du roi Louis vembre 1718.
Vil. servit ce prince dans ses
Cette branche porte : d'argent
guerres contre les Anglois , mon d trois têtes de lion de gueule i
ta le premier à l'aflàut de la vil arrachées 6" couronnées d'or.,i ô* t
le de Pontoise, y arbora l'éten- d un croissant montant d'açur mis
dard du roi , y fut blessé mertel- en cœur.
lement , mourut peu après & fut
Les armes de la maison de le
enterré en l\Églife de S. Paul à Groing , de- laquelle est sorti le
Paris le 11 Décembre 1441. maître visiteur de touter les artil
Lyon le Groing , frère des précé leries de France font : d'argent i
dents , gouverneur d'Armagnac, trois têtes de lion de gueule arra
' prévôt de Laon & Bailli de Ma chées , lampajjses & couronnées
çon, pourvu de la charge de gé d'or, 1 tri.
néral maître visiteur de toutes
GROLEE : Batonnie en Bugei,
les artilleries de France > mourut qui fut érigée en comté par lettres
d'Emmanuel - Philibert , duc de
01 1485.
II y a eu des branches du nom Savoye , le 29 Juin i 580. en fa
St des armes de le Groing , dont veur de Claude , baron de Grolée,
(fa n'a point trouvé la jonction , pour lui , fes descendants & hoirs
((avoir :
quelconques.
1. Les seigneurs de Villebouche , Les armes : gìronni d'or e> de
sui ont pour auteur Jean le Groing, fable de 8 pieces.
seigneur de Villebouche en Berri,
GROLLIER : Maison très-an
<fú vivoit en 1111, Cette bran- ) cienne , que l'on croit originaire
cbe a fini k Joseph le Groing II* de Veronne en Italie : Etienne ,
du nom, seigneur de Villebouche , Antoine & Euflache vivoient fut
marié en 1 624. à Gilbert de Murat. la sin du quinzième siécle. Eujia2. Les seigneurs de Charlus , che fut archidiacre de S. Mauri
sortis de Jean le Groing qui vi ce de Vienne en Dauphiné. Etien
voit en 1530. Le dernier de cet ne fit la branche des victimes
te branche est François le Groing, d'Aguisi , & Antoine fut chef de
seigneur de la Maison-neuve, ma celle des seigneurs de Belair.
rié en 1641. dont les enfants
Etienne n'eut de Marie Efbande sa femme , que Jean Grollier
n'ont point fait lignée.
}. Les seigneurs de la Pouvrie- chevalier , vicomte d'Aguisi, hom
re sortis à'Odin le Groing , fils me de lettres , & protecteur des
fulné d'Aubert le Groing,ieigneur fçavants. Celui-ci eut d'Anne Bride Villebouche, marié en 1507. çonnet un fils mort jeune , avant
Le dernier de cette branche est An- lui , & quatre filles. -<
Antoine Grollier féígneur de
urne le Groing , marié en 1670.
4. Le» seigneurs de Ja Rontì- Beíaji cuc de Louife de la Fay i*
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femme deux fils : interne tué au
lìége de Naples , & FrancoisGrollier , seigneur de Brlair ; celui ci
eut deux fils , Antoine & Imbcrt.
Antoine a fait la branche des sei
gneurs de Serviere , & Imbert cel
le des seigneurs du Soleil.
La brandie de Serviere subsiste,&
celle des seigneurs du Soleil est
éteinte.
Guickenon dans son histoire de
Breslè , marque qu'il y avoit en
core à Rome en 1650. une famil
le des Grolliers'i laquelle par cor
ruption du mot bn appelloit Gloriera , au lieu de Gr'oliera. Elle
portoit les mêmes armes. Celui
qui fut le chef de cette branche ,
se nommoit César Grollier, qui fut
secrétaire de trois papes.
Mar'c-Antoine-Philiberc Grol
lier, chevalier marquis de Grol
lier , capitaine au régiment royal
des vaisseaux , possesseur du mar
quisat de Treffort en Breíle , a
épousé Clauie-Gabrielle Colbert
de Villacerf. Leurs enfants font :
1 . Pierre-Louis marquis de Tref
fort , capitaine dans le régiment
de Foix.
2. Joseph de Grollier, chevalier
de Malte.
3. Henriette Silvie de Grollier.
Le marquis de Grollier a un
frère chevalier de Maite , briga
dier des armées du roi , colonel
du r.égiment de Foix. II a servi le
feu empereur Charles VII. qui i'avoit fait son chambellan, ou gen
tilhomme de la clef d'or, & ma
réchal de camp dans ses armées.
Les armes: d'azur à j besans
à'or,surmontés de 5 étoiles d'argent.
GROSEOIS: tes terres & sei
gneuries de Grosbois , dites Bois-
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le-Roi , Saci , Boiíîì , S. Leger ',
Villeneuve, furent unies aux sei
gneuries ri'Hyerres , "de Santeni
Sl de Marole , avec les fiefs de
Cersé & ue Norel , & érigées ert
marquisat sous la dénomination de
Grojbois en faveur & en considé
ration des services de Germain-!
Louis Chauvelin , chevalier, garde
des sceaux de France par lettres
du mois de Mars 1734. enregis
trées au parlement de Paris, le 19
Avril & en la chambre des compr
tes le 16 Juin suivant. Voyer.
CHAUVELIN.
GROSI'ARMI en Normandie :
de gueule à deux jumelles d'kerminesau lion de mîme passant en chef.
GROSSOLLES : Une des maison les plus distinguées, & les pre
mières des provinces du Perigord
& de Guyenne. Elle a eu des em
plois & des dignités considéra
bles , & a pris des alliances avec
les plus grandes & les plus-illus
tres maisons du royaume.
Raimond de Groslòlles , cheva
lier , qui vivoit dans le treizième
siécle, fiit pere par fa femme Mar
guerite de Vigier , de Guillaume
de Groslòlles , damoiseau , à qui
fa mere fit donation de tous ses
biens étant veuve en 13 13. 11 fiit
marié avec la fille d'Arnaud de S.
Ribier , damoiseau , & en eut
Bertrand de Groslòlles , dont la
postérité masculine s'éieignn vers
143Í. & Bertrand I. de Groslòl
les , damoiseau, (a) Celui-ci fut
pere de Bernard M. chevalier, vi
comte de Montgaillard , seigneur
<le Genfac , de S. Martin , &c. qui
servit le roi à la défense du Lan
guedoc , avec un chevalier , &
quatorze écuyers de fa chambre. II

( a ) U y a dans le trésor des Chartes du roi une rémission accordée
'tn 1 347. par le roi Philippe de Valois , d noble "Bernard de Grojfciles,
damoiseau , pour avoir pris le parti des Anglois.
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lesta le \y Mars 1411. & fit par
son testament une substitution gra
duelle & perpétuelle de toutes ses
terres , y appcllant les mâles à
l'exclusion des filles. 11 avoit eu
deux femmes , desquelles il laillâ
dis enfants , qui font rappellés
dans son testament. II institua hé
ritiers universels let aînés de cha
que lit. De la première femme,
nommée Brayde de Pommette,
il eut Bernard III. qui a fait la
branche des seigneurs de S. Mar
tin, vicomtes de Montgaillard.
De la seconde, Magdelene de Segiienville , il eut Etienne , qui a
formé la branche des seigneurs de
Caumont , & Jean , duquel font
sortis- fcs seigneurs dí Flamarens.
Voyc? FLAMARENS.
GROUCHES : Ancienne fa
mille de Picardie. Jean de Grouches , dit Bègue , fut pere A'Hubert de Grouches , seigneur de
Grouches & de Gribauval , grand
maître d'hôtel de Louis XX. qui
épousa en 1458. Jeanne de \Trimbourg. Leur fils Jacques de Grou
ches , seigneur de Gribauval, ma
rié le 3 Janvier 1488. avec Jean
ne de Rubempré , eut .pour fils
aîné , François, seigneur de Grou
ches , de Gribauval, & du Luat
en 1545. II épousa en 1510. Georgecte de Montenai, mere de Henri
seigneur de Grouches & de Gri
bauval, qui de Claudine Gérard
de Bazoches dame de Cramoyau
en Brie eut Robert de Grouches ,
seigneur de Gribauval , marié le
17 Février 1586. à Anne de la
Rivière , dame de Crépi , & mere
de Jean de Grouches , baron de
Cramoyau, de Cbepi & de Huppi.
Celui-ci épousa én 1628. Mari;
de Fontaine Ramburelle , & en
eut Augustin de Grouches , en fa
veur duquel les seigneuries de Gri
bauval, de St Muent , de Oi-

baut , & de Trempes , furent
unies , & érigées en marquisat,
sous la dénomination de marqui
sat de Gribauval, par lettres du
mois de Mai 1681. enregistrées
au parlement le 31 Août 1682. &
en la chambre des comptes le 19
Aoút 1685. II laiflà de fa secon
de femme, Aídrie-^ínne'Chareton
de la Ferrière , Nicolas-Antoine
de Grouches , marquis de Chcpi,
chambellan du duc d'Orléans, ma
réchal des camps & armées du
roi , qui de fa femme Geneviè
ve Becquin d'Angreville a eu pour
enfants :
1. CharleS-Nicolas , comte de
Chepi , maréchal de camp , mort
âgé de 4» ans en 17^0. laislànt
de fa femme Mirie-Avoye Cursin , qu'il avoit épousée le 31 Mai
1737. & qui s'est remariée en»
Octobre 175 1. au marquis de
l'Hôpital , un fils , nommé An
toine- Jean - Etienne , né íe 24
Avril 1738.
». Maric-Gcnevìeve-GabriclleNicele de Grouches , mariée en
1741. avec N., .de Sacque-Epée,
dit le marquis de Thil.en Picardie.
3. Gabrielle-Charlotte , qui a
épousé 1 . . Jean-Louis de l'Erendard , marquis de Bailli , mort le
7 Mars 1740 : a. le 14 Février
1746. Jules-Etienne-Honori, mari
quis de l'runele, baron de S. Gerj main le Désiré , & de Molitard ,
seigneur de Mervilliers , né le 16
Mai 1722.
Les armes : ti'or d 3 fasces de
gueule.
GROUCHE en Normandie :
d'or fretté de 6 piéces d'azur, &•
fur le tout un écusson d'argent ,
chargé de 3 treff.es de Jinoplf
2 e> 1 .
^RO'JLLARD DE GRAND
TORCI : d'azur à 3 châteaux,formit chtçvn il 3 tours d'or cou-
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*enes á l'antique avec girouet
tes.
GROUT DE BEAUFORT:
Louis-Hardouin - Jacques-Auguste
Orout de Bcaufort , pensionné du
roi , ci-devant capitaine au régi
ment de B.iuusi') infanterie, mou
rut dans le mois de Juillet 17$. .
à la terre de la Harie eifbaíle Nor
mandie, âgé d'environ 78 ans. II
icut l'honneur d'avoir beaucoup de
part dans les bonnes grâces du feu
roi Louis XIV. & de monseigneur ■
le grar.d Dauphin , & fut toujours
de leur cour jusqu'à leur mort. II
étoit fils de feu Louis-Hardouin
de Grout deBeaufort , capitaine au
Régiment Darphin , qui avoit été
Tiominé par mademoiselle deMontptnfier , dite Mademoiselle , &
petit-fils de feu l ouisHardouin de
Grout, ou Groulth de Beaufort ,
•chevalier de l'ordre du roi , gen
tilhomme ordinaire desachembre,
nommé major des gardes du corps.
II vint en France fur la fin du
règne de Louis XIII. & éprou
va les bontés de la reine mere
Anne d'Autriche. Louis-Hardouin
a hissé deux fils & une fille ; í'ça
voir , Anne. - Angel - Galriel de
Grcut de Bcaufort , président en
la cour des monnoyes à Paris :
louis de Grout de Beaufort , reli
gieux de l'ancienne observance de
l'ordre de Cluni , prieur en titre
de Notre-Dame de Mainsat : Marîe-Magdelene de Grout de Beaufort , religieuse Bernardine à l'abbaye de Villcrs Canivet près Fa
laise en Normandie. Cette famil
le qui est originaire d'Allemagne,
s'est bien alliée depuis qu'elle cíí
en France.
GROYE: Seigneurie en Poitou
dans le Chastelleraudois. Elleéton
pollèdée en 1450. par Pierre d'Aioigni. Elle fut érigée en marqui
sat avec étúbliflcmcm de quatre
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foires par an par lettres du moii
de Janvier 1661. en faveur de
Louis d'AIoigni. Le marquisat de
la Groye avec ses dépendances a
été acquis en Septembre 17ÏJ.
par Louis Claude de la Roche j
écuyer, Voyej ROCHE.
GRUEL DE BOISEMONT:
d'afUr â } grues d'argent.
GPvUEL, cnDauphiné : de gueu
le à 3 grues d'argent.
GRUERES : de gueule à une
grue d'argent.
GRUTERE: Ancienne rioblcslè
du comté de Flandres-, LéonardFrançois de Gtutere , seigneur d'Ydergliem , obtint le titre de baroh
de i^rutere applicable sur u-lle ter
re qu'il choisiroit par lettres du
10 Mai i6yí.
GUADAGNE , maison noble &
ancienne , originaire de Florence»
qui a eu douze gonfbloniers de la
république , & seize prieurs &
seigneurs de la liberté. Thomas
Guadagne Vint s'établir à Lyon ,
acheta plusieurs terres en Fiance ,
& rendit de bons services au roi
François I. Un autre Thomas Gadagne fut maître d'hôtel du roi
Henri II. Guillaume Guadagne ,
lieutenant général des armées du
roi t & honoré par le pape de la
qualité de duc , se signala dans
les armées en diverses occasions)
commanda la cavalerie légere de
France & les armées des Vé
nitiens.
GUALTERIO : Famille noble
d'Italie , de laquelle est Lohìj
(îualterio, né le 11 Octobre 17c*.
11 a été d'abord camener d'honneur
du pape BenoitXIII. prélat domes
tique du même pape , référendai
re de l'une & de l'autre signature,
» ice-Iegat a ;Ferrare , gouverneur
de Spolette , visiteur du duché
apostolique de Benevent , commis
saire apostolique à Norde dans
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U terre de Sabine , inquisiteur du Richard de Pont en 878. Le»
saint office à Malte , nommé" Etats-Généraux sous Charles V.
nonce auprès du roi des deux Si- & sous Philippe 11. son fils , fc
ciles en Novembre. 1743. II est rendirent maîtres de presque tout
archevêque titulaire de Myre dé (e duché de Gueldre? éí du comté
plus 1744. & nonce en France de.Zurphen ; ce qui se fit avec le
depuis le mois de Novembre 1743. consentement des peuples de tout
G V A I N . . comte du Guai , le Pays. Cette province , qui errai
est chef d'escadre , commandant dans la confédération d'Utrecht ',
la marine à Brest, & chevalier , est la première des Provinces»
commandeur de Vordre du Saint- Unies. , ,
Esprit depuis lemois d'Août 1754. GUÉ DE LISLE : Les seigneurs
GUEFFAUD : d'argént â ùne de ce nom sont une branche de
l'ancienne & illustre maison de
fasce de subie. .
GREFFIER : <Tíifur àune'fas- Coétlogon , qui a donné dans
te d'argent , accompagnée en chef Main-Emmanuel de Coétlogon »
d'une colombe de mime , 6* fn un vice-amiral du levant & maréchaj de France. Voyef COET
fointe d'Un lion d'or.
GUEÎDAN : Barortnie en Pro LOGON.
vence, qui tut érigée en marquiGUÊ DE L'ISLE (du) : Branche
làt par lettres du mois de Mai sortie des vicomtes de Rohan, &
Ï75Ï. enregistrées en la cour qui a commencé à £oç de Rohan,
des comptes, aides , & finances de sixième fils à'Alam VI. vicomte de
Provence ', le 15 Décembre fui Rohan,& de Thomajje de la il oc hc »ant, en faveur de Gaspard de Bernard. II épousa Miette , dame
Gueidan des comtes deFoicalquier, du Gué de l'iíle. Jean de Rohan,
seigneur de Gueidan , avocat gé. seigneur du Gué de l'isle , échan
ïiéra! » puis président à mortier , son de la reine Anne. , mourut
au parlement d'Aix , tant en ré sans enfants. Jean de Rohan son
compense de ses services & de ceux frere puîné , continua la branche ,
de ses ancêtres , qu'en considéra quï devint seigneur de Poulduç
tion de la Nobleslè de son extrac par son mariage avec Françoise
tion , étant issu suivant ces lettres Laurens , veuve i'Yve1 Loret, sei
de Gaucher,Seigneur de Gueidan, gneur de Poulduc. Voyef POULqui tiroít son origine dés Comtes DUC. .
de Forcalquier , dont le fils Guil
GUEMADEUC de Bretagne :
laume sonda en 1208. au retour de sable au léopard accompagné
de la terre sainte le couvent de de 6 comtilles , 3 en chef 6" j en
Observance à deux lieues de For pointe ,ie tout d'argent.
calquier , où il est enterré.
GUEMENÊ : Petite ville on basie
fal Ginial. Part. VI. p. 4c. Bretagne qui a toujours apparieGUELDRES : Duché qui fait nu à la maison de Rohan. Elle
Pune des dix-sept Provinces des sot érigée en principauté l'an
Pays-Bas , avec une Ville de ce 1 570. en faveur de Louis VI. de
nom , qui a eu autrefois ses Sei Rohan, duquel descendent les ducs
gneurs particuliets , qui s'en ren dí Montbazon. Voyef ROHAN,
dirent maîtres sous nos rois de la
GUENEGAUD : Famille qui a
seconde race. On préténd que le donné un garde des sceaux des
premier se nommoit ypiçhari , ou ordres du Roi dans Henri de Gi)tlomé 11,
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nêgaud , marquis de Planci , com
te de Montbrison , vicomte de Semoine, &c. mort le 16 Mars 1676.
îgé de 6y ans. Son pere Gabriel
de Guenegaud étoit trésorier de
l'épargne. Henri épousa eh 1642.
Isabelle de Choiseul, fille puînée
de Charles , marquis de Praslin ,
chevalier des ordres du roi , &
maréchal de France , & de Claude
Gazlllac » morte en Août 1677.
dont il eut. 1 . Gairìel , comte
de Montbrison blessé devant Can
die en 1668. & mort le 9. Dé
cembre de la même année. ï.
Roger , marquis de Planci , mestie de camp du régiment royal ,
cavalerie, mort à Tresme le 7 Sep
tembre 167». 3 . Henri , marquis
de Planci né en 1647. marié le
il Octobre 1707 à Ame-SìaríeFrançoist , comteslè de Merode ,
mort le iz Mai 1712. âgé de 81
ans.' 4. César , vicomte de Semoine , mort âgé de 18 ans en
1668 . 5. Emmanuel de Guenegaud,
Chevalier de Malte , dit le cheva
lier de planci , maréchal de camp ,
mort à Paris le 5 Avril 1706. 6.
Claire-SenediÛine ,née en 1645.
mariée en 1665. à Just-Jofephfrançois de Tournon - de - CadarcVAncezunê , duc de Caderouslè ,
morte en Décembre ifi^J. 7".
Elisabeth-Angélique , mariée à
François , comte de Bousiers , mor
te le 11 Janvier 1710. Voyef
le P. Anselme & Moreri.
Les armes : de gueule au lion
i'or.
GUEPIÈ: C'est uhe ancienne
baronníe , située fur les frontières
dû Rouergue & de l'Albigeois , fur
la jonction de la rivière du Viaur
avec l'Aveiron , dé laquelle dé
pendent les paroisses de S. Mar
tin , de Saint Pierre & de Saumur. Les seigneurs du bourg de
ia Guepie orrt droit d'entrée a Paf-
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fierté du diocèse d'Albi. Cetreifl*
ronnie a été possédée pendant long
temps par la maison de Roqueseuil Ureiah ,*& appartient depuis
peu d'années à celle d'Yzarn de
Frexinet.'foyef I2ARN-FREXINET.
GUER , de Bretagne : â'arur à 7
macles d%or
I , 4U can
ton d'argent sretti de 8 pieces dt
gueule.
GUERAPIN DE VAUREAL :
Antoine Guerapin , maître ordi
naire en la chambre des comptes
de Paris , chevalier de S, Michels
puis conseiller d'Etat , obtint que
la seigneurie de Vaureal en Brie
fut érigée en barohhie par lettres
du mois de janvier , 16 58 , en1
registréés au Parlement , & en la
chambre des comptes de Paris le
18 Février , & lé 14 Juillet sui
vants. II mourut lë 1. Février
1677. M avoir épousé Magdelent
Texier , mere de Michel Ar.toinf
Guerapin de Vaureal , en faveur
duquel la seigneurie de Belleval en
champagne ; élection de châlonsi
fut érigée en comté l'an 1679;
11 fut capitaine aux gardes , puis
un des lieutenants de roi en Cham
pagne , & mourut à 82 ans le 1$
Mai 1719. ayant eu de Françoise
Fretel de Bazoches , décédé le 14
Mars 1708. Loius-Gìii Guérapiri
de Vaureal , évêque de Rennes ;
ci-devant ambassadeur auprès du
roi Catholique , qui Ta fait erl
1745 grand d'Êspagne.
Les armes : d'or au lion defi
lle tenant une hache de gueule i
la bordure de France.
GUERCHE(la) : Terre &
seigneurie dans l'évêché de Narn
tes , érigée en marquilat , par let
tres du mois de Février 1682.
enregistrées à Nantes le 18 Fé'
vrier 1684. & à Rennes , le 3
Juillet 1686. enfaveurde ìtencit
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ïnic , chevalier, .sieur dé Montplaiíir, maréchal de camp , fy lieute
nant de roi d'Arras ; son fils pos
sède aujourd'hui ce marquisat.
GUERCHI : La terre de siuerchi est située près de Joigni , &
fut acquise le. 5 Août 1440. par
Jean Régnier , écuyer, bailli d'Au
xerre en 14*1). Clauìe de Régnier,
baron de Guerchi , marié à Julie
de Brichanteau , éroit neveu de
George de Régnier de Guerchi ,
grand prieiir d'Aquitaine , puis de
France > & fils de Clauie de Ré
gnier de Guerchi un des cents
gentilhommes de la chambre du
roi. II avoit pour trisayeul Philibert Régnier > écuyer, seigneur
du Dcslènd-lcz-Saint Pourçaïn en
Auvergne & de Vauvrailles , dont
le fils Jean Régnier devint sei
gneur de Guerchi en épousant vers.
Tan 1456. Aíarif , fiHe unique de
■Jtin Régnier, écuyer, seigneur de
Guerchi & grand bailli d Auxerre,
& d'Ifabeau Chrétienne. Le mar
quis de Guerchi , dont le pere
Henri avoit épousé Marie de
Brouilli de Plennes , est décédé le
1 Février 1748. âgé de 85 ans ,
ayanr eu de fa femme Jeanneíouise de Marian de Drui ,
Claude-Louis-François de Ré
gnier , comte de Guerchi , mar
quis de Nangis (a) baron de la
(ìuerche , lieutenant général des
armées du roi , colonel lieute
nant de son régiment d'Infànterie , gouverneur d'Huningue , né
en 1717 , marié le 3 Mai 1740.
à Gabricllc Lidie , troisième fille
du maréchal d'Harcourt. Leurs en
tants sont,
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1. Félix - Victoire , dite made
moiselle de Nangis.
2. Antoinette-Marie ,dite ma
demoiselle de Fresnai.
3. N. ■ '■ de Régnier de Guer
chi , né le 9 Janvier 1752.
Les armes : d'arur d six besans d'argent ,3 ,2,1.
GUERIN DE TENCIN : Cette
famille est originaire de Romans
en Dauphirté. Antoine Guerin >
seigneur de Tencin mourut au
mois d'Octobre 1705. premier pré
sident du Sénat , au conseil supé
rieur de Chamberi en Savoye ,
après avoir été conseiller , & en
suite président à mortier au par
lement de Grenoble. 11 a eu pour
frère aîné , François Guerin , sei
gneur de Tencin , qui fut successi
vement sénateur ou conseiller au
même sénat de Chamberi , &
président à mortier au parlement
de Grenoble. Un fils de celui-ci
est aujourd'hui chevalier » grandcroix de Tordre de Malte , & appellé le bailli de Tencin. Antoine
a eu pour fils fi erre Guerin , né
à Grenoble en Dauphiné le 2»
Août 1680. a été nommé à l'abbaye de Vezelai eti Avril 1702,
sacré archevêque prince d'Ambrun,
le 2 Juillet 1724 : a été créé car
dinal le 2} Fév. 1739 , nommé k
l'abbaye de trois Fontaines au mois
de Mai suivant, & à celle de S. Paul
deVerdun en Mai 1740. archevêque
comte de Lyon la même année ,
prélat commandeur de Tordre du
Saint-Esprit , le premier Janvier
1742. ministre d'Etat le jo Août
suivant, & reçu à Tordre du SaintEsprit le 1 Janvier 1743.

(a ) Le marquisat de Nangis après la mort du màrichal de Nan
gis ejl échu au marquis de Guerchi , par droit de succession du chef
de son ayíule Marie de Brichanteau , fille di l'amiral , mariée d
Claude de Régnier , Hron de Guerchi.
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hts íceurs du cardinal dcTen- Binon , comte de Montb».
Alphonse de Gueribout , IailS
cin sont ,
1. Marie-Angélique Guerin de trois filles :
1. Marie-Anne de Gueribout»
Tencin morte le 2 Février «7)6.
Elle avoit épousé Augustin Ferriol, dame de Faveri , qui fut mariée
en
premières noces en 1689. à
seigneur de Pont de Vefle en Bres
se, mort le 5 Février 1737. Vayej François-Ignace de la Tour-Choilìnet , brigadier des armées du
FERRIOL.
2. N. . . Guerin de Tencin , roi , dit le comte de Choisinet :
mariée au comte de Grclée de la en secondes noces le 13 Septem
maison de ce nom en Dauphiné. bre 17 14. à Chàrlet Beuvin .sei
j. Alexandrine Guerin de Ten gneur de Pleuville , commissaire
cin , dame de la baronnie de S. des guerres. Elle eut un fils & une
Martin de Pifle de Rhé , morte le fille de son premier mari.
3 Décembre 1749. âgée de 68
2. Elisabeth de Gueribout .ma
ans , ayant été successivement re riée le 23 Mars iíoj.à Jean-Louis
ligieuse dominicaine au couvent de Maflùau , président au graud
de Montfleur , près Grenoble , & conseil , marquis d'Arcelot du
Chanoineflè de Neufville.
chef de fa femme , & par novel
GUERIN DE LUGEAC : Char les lettres confirmatives du mois
les-Antoine Guerin de Lugeac , d'Août 1697- enregistrées en la
brigadier d'infanterie , colonel du chambre des comptes le 17 Ne-1
régiment de Beauvoifis , fils de vembre 1698;
3. Geneviève die Gueribout de
feu Gilbert-Agáthange , comte de
Lugeac, & d'Antoinette de Clugni Faveri , mariée à Pierre de Car4
de Fenisset , a épousé le 1 Juillet rel , chevalier , seigneur de Vaux ,
1754. à Versailles Jeanne - Char dont est née Marie Carrel dé
lotteVictoire-Elisabeth deBaschi , Vaux, mariée le 31 Août 1723.
fille de François des comtes de i Claude-Charles de Dtouslin ,
Baschi 1 comte de Baschi,ambafià- seigneur du Mesnil-Glaise.
deur de France a la cour de Por
GUESCLE: Jacques de la
tugal, & de Charlotte-Victoire \e Guescle t procureur général au
Normant , nièce de Charles des parlement de Paris,acheta en 1594.
comtes de Baichi , marquis d'Au- la seigneurie d'O , prêt d'argentan
bais. Voye{ LUGEAC.
en baíïc Normandie. Après le déOUEROULT : de gueule à 3 cès de ce Magistrat en Janvier
lionceaux d'argent.
1612. la seigneurie d'O paíià à
GUERIBOUT : Alphonse de son frère Alexandre de la Guescle,
Gueribout , chevalier , marquis de gentilhomme ordinaire de lacbarriFaveri , gouverneur de Marsal , bre du roi , conseiller en ses con
grand bailli de Meluh , obtint en seils d'Etat & prive, & mestre
Í674. l'étection de la seigneurit de camp du régiment de Champa
d'Arcelot en Bourgogne , diocèse gne , en faveur duquel elle fut éri
de Dijon , en marquisat J les let gée en marquisat par lettres du
tres furent enregistrées en la cham noisde Mai 1616. enregistrées au
bre des comtes de Dijon , le 17 Parlement de Rouen , le 24 No
Mars 1697. II avoit épousé le 13 vembre de la même année , & en
Mai
. Elisabeth Tillèranc. la chambre des comptes le 13 Díde Chalange , remàriée à François ! cembre 1612, Altxanire de 1>
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vSûcscle mourut sans alliance , & & Charles VI. fit faire des ob
eut pour héritière fa nièce Mar sèques , magnifiques à ce conné
guerite de la Guescle , seconde fille table le 7. Mai 1389.
du procureur général , mariée en
Un autre Bertrand du Gues
Août 1611. à Pierre Scguier, sei clin, fils de Guillaume de Broone»
gneur deSorel.qui décéda en i6j8. mort l'an 1 364. a fait la branche
GUESCLIN ( du ) i Ancienne des seigneurs de Vauruzó , & de
& illustre maison de Bretagne. la Roberie par son mariage avec
On croit que Richer, qui vivoit au Thomajse le Blanc , dame de la
commencement du onzième sié Roberie & de la Bouverie qui porcle & qui fit bâtir vers Tan 1030. toieru pour armes : d'argent d\
le cháteau-de Richeust ou Richer l'aigle déployée ou d deux têtes de
en la Parorslè de S. Meloire, en est fable couronnées d'or à la branche
h tige. Elle a donné un connétable de gueules brochant fur lc tout.
de France dans Bertrand du Gues- Cette branche a fourni treize de»
elin si connu dans notre histoire. grés & a fini à Bertrand*Cêfar du
Les armes des premiers sei Guesclin , seigneur de la Roberie;
gneurs de cette maison sont : & de Montmartin né le 12 No
d'argent à l'aigle éployée.ou d deux vembre 1694. capitaine dans le
têtes de fable couronnées d'or.
régiment du roi infanterie , puis
Bertrand du Guesclin , fUs de mestre de camp réformé de cava
Robert du Guesclin & de Jeanne lerie & Gentilhomme ordinaire de
Malesnais un des plus grands ca M. le duc d'Orléans premier prin
pitaines de son siécle , fut fait ma ce du sang , qui n'a eu de sa secon
réchal de Normandie par le roi de femme Marguerite flose , ma
Charles V. pour avoir défait & riée le 9 Février 17*8. fille de
fait prisonnier près Cocherel le Jean - Baptiste Bose , procureur
captai de Ruch général de l'armée général de la cour des aides, chan
du roi de Navarre., ensuite con celier, garde des sceaux de Saint
nétable de Castille par Henri roi Lazire, qu'un fllsnéle 18 Décem
de Castille ,. qui lui donna auslî bre 1718. & mort au mois de,
le comté de Soria & le duché Juin la même année.
Gabriel du Guesclin,. fils pus*
de Molina en reconnoislànce des
services qu'il lui avoit rendus ; & né de Bertrand du Guesclin , sei«
enfin connétable de France, par gneur de la Roberie , marié en
CharlesV. dont 51 prêta le serment 1610. à Renée Neveu, est la tige
le 1 Octobre 1370. II mourut des seigneurs de Beaucé : c'est de
sans être marié £ châteauneuf de lui qu'est issu Gabriel Bertrand
Sandon en Gevaudan,,Ie 13 Juil du Guesclin , seigneur de Beaucé ,
let 1380. âgé de 66 ans ou en d'Anvers , du Deffays , de laBro-f
viron. Comme on portoit son chérie & de l'Escoublere , né le
corps en Bretagne pour être mis 17 Juillet 169». II a été officier
dans le tombeau de ses ancêtres , dans le régiment du roi , infante
le roi. Çharles V: pour honorer rie , a servi quelques années en
la mémoire de ce grand homme , Espagne , & s'est marié le 17
ordonna qu'on le conduisît à S. Juillet 17*5- à MaritrAnne Phelippeaux , fille SAntoine Phelip*
Denis en France, où il lc fit
humer près du tombeau iju'il y peaux , seigneur d'Hcrriautr , cori«
avait fait élçver pour lui-même ; I seiller au parlement de Met? , in

Í4<S
G U.
tendant de la marine , & de Jean
ne Gallon, Voycf le P. Anselme
Tome VI. pag. 188. 6"suiv.
GUESLE (la) : d'or au chevron de
gueule , accompagné de 3 huchets ,
eu cors de chajfe liés de gueule.
GUESTRE de Preval : degueu
le à l'aigle d'or , regardant un
soleil d'or à l'angle dextre , au
chef d'arur , à 3 croissants d'ar
gent , celui du milieu surmonté
d'une étoile d'or.
G U E T ( du ) , en Champagne
écartelé au 1 d'argent d 4 bandes
de gueule, au 2 6" 3 de gue^ "
plein , au 4 d'argent au lion de
gueule.
GUEYROSSE : C'est une
des douze premières baronnies du
Bearn , qui a été long-tems poflédée par les seigneurs de Moneims.
Elle fut acquise du dernier marquis
de ce nom , par N
de Lar
borie , qui épousa N. . .
de
Badet Plaisance , & a laiflë pour
fils unique , N
de Larborie , dit le baron de Gueyroslè ,
marié en 1751. 1 M, . . . deFouron-Artiglouve.
GUEYTON : de gueule d la
tture d'or.
GUIBEVILLE : Pierre Haria'jpie , seigneur de Gmbeville & au
tres terres , reçu conseiller au par
lement le 4 Mars 1746. & prési
dent en la première chambre des
requîtes le 27 Novembre 1749. a
épousé, le y Février 1746. Emi
lie -Magdelenc- Olympe Moreau,
seconde fille du président de Nafligni , frère de M. de Sechelles ,
controlleur général des finances.
Les armes : d'or au faucon de
'vair.
GUICHÉ : Ancienne maison de
Mâconnois , qui a donné un ma
réchal & un grand maître de l'artilleric de France , des ambaslà«leurs Si des évêques,
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Renaud , seigneur de la Guiche),
en Mâconnois , le premier de cette
maison dont il soit fait mention ,
vivoit en iïoo. Pierre, seigneut.
de la Guiche & de Chaumont , un
de ses descendants au neuvième
degré , fut chevalier , conseiller &
chambellan du roi , bailli d'Autun
& de Mâcon , rendit des services
considérables aux rois Louis XI:
Charles VIII. Louis XII. & Fran
çois I. s'acquitta dignement de ses
ambassades de Rome, d'Espagne,
dAngleterre & de Suisse , & mou
rut en i 544. âgé de 80 ans , lais
sant , entr'autres enfants , Gabriel,
seigneur de la Guiche , qui suit :
Claude de la Guiche , successive
ment prieur de Lomé & de Saint
Pierre dé Mâcon, abbé de Beaubec & de Hautecombe , évêque
d'Agde , puis de Mirepoix , am
bassadeur à Rome & en Portugal ,
mort à Rome le 9 Avril 1555. íc
George de la Guiche, qui a fait
la branche de Sivignon & de Nanton , rapportée ci-après.
Gabriel , seigneur de là Guiche >
de Chaumont , &c. chevalier de
Tordre du roi , naquit te 5 No
vembre 1497Í. fut bailli de Mâcon
en survivance de son pere , échan
son du roi en 1518. gouverneur
de Breslè en 1547. se signala en,
plusieurs occasions , travailla à lx
négociation de la délivrance de
François I. au traité de paix avec
le roi d'Angleterre, vers lequel il fut,
envoyé à la défense de la ville de
Montreuil en 1 544. &c. II est qua
lifié capitaine d'une compagnie de
40 lances fournies des ordonnan
ces du roi. II fut pere, entr'autres
enfants , de Philibert, seigneur de'
la Guiche , chevalier des ordres du
roi le 31 Décembre 1578. grand
maître de l'artillerie de France ,
gouverneur de la ville de Lyon &
duLyonnois, Forez & Beaujolois-j.
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k de Claude de la Guiche , sei
gneur de S. Geran , chevalier de
Tordre du roi, colonel d'infante
rie, mort le z Janvier 1592. lais
sant , encr'autres enfants , JeanFrançois de la Guiche, comte de
la Palicc, seigneur dç S. Geran,
chevalier des ordres du roi , &
gouverneur du BourbonnOis, II fît
fes premières armes fous le ma
réchal d'Aumont , à ia guerre qui
survint en j 588, servit le r«i Hen
ri IV. à la bataille d'Yvri , aux
sièges de Paris & de Rouen , eut
le commandement de la compa
gnie des chevaux-légers du roi , fut
mestre de camp de vingt compa
gnies , & fit la charge de maréchal
de camp au siège d'Amiens , où il
fct bleíîë , & eut quatre chevaux
tués fous lui. II fut lieutenant de
la compagnie des gendarmes de
M. le Dauphin , fut fait fous-lieu
tenant des gendarmes de la garde
en Juillet jSii. capitaine - lieute
nant de cette compagnie le ij
Mars 161 5. & conserva cette char
ge le reste de fa vie. Le roi Louis
XIII. Téleva à la dignité de ma
réchal de France le 24 Août 1619.
& lui donna le commandement de
ses armées au siège de Clérac , de
Montauban , de S. Antonin & de
Montpellier. U mourut le 2 Décemhrci6ja. âgé de «j ans. Cette bran
che a fini à Bernard, de la Guiche ,
comte de S. Geran , né le 1 5 Août
1641. maréchal de camp, puis lieu
tenant général des armées du roi
tn 1670 chevalier de ses ordres le
premier Janvier 1689. mort subi
tement à Paris le 18 Mars 1696.
ae laissant qu'une fille religieuse.
George de la Guiche , huitième
(ils de Pierre , seigneur de la Guiçhe , & de Françoise de Chaseron ,
a fait la branche des seigneurs de
Sivignon. II naquit le 17 Août
1.507. poita d'abor,d 1* titre de sei-
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■ gneur de la Perrière , fut pannetier
du roi , & écuyer d'écurie de la
reine Eléonore ; & après la mort
de son pere , il eut en partage les
terres & seigneuries de Sivignon,
de Hanton & de Garnerans , suc
pourvu de la capitainerie du cha-.
teau de Semur en Auxois , & fait
bailli de Châlons. II fut pere, entr'autres enfants , de Jacques do
la Guiche , seigneur de Sivignon ,
&c. gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi , marié à René*
de Chateauvieux, dame d'Arbent,
mere de FhUibert de la Guiche ,
comte de Sivignon , &c. mestre de
camp d'infanterie , mort au moi»
de Décembre 163S. laiflànt, entre
autres enfants, Henri-François de
la Guiche , comte de Sivignon , &c.
capitaine de cavalerie , marié en
1654. à Claude - Elisabeth de Da
mas, dame de Montmor, mort ea
1668. âgé de 45 ans ,
i
1 . Nicolas-Marie , qui fuit.
a. Henri de la Guiche, comte
de Martigni , capitaine dans le ré
giment du Roi , dragons , mort au,
mois d'Octobre 17*5. âgé de 70
aris.
j. Autre Henri de la Guiche,
chevalier de Malte , tué d'un bou
let de canon en 1686. devant Napoli de Romanie, faisant ses cara-,
vannes.
4. Gabriel- -Antoine de la Gui-v
che, seigneur de Chaflì , capitaine^
de vaisseaux, péri en 1691. au dé
troit de Gibraltar.
5. François -Elicnor de la Gui-,
che , baron de Commune , reli-»
gieux de l'abbaye de S. Claude en
1692. qui vivpit en 1741.
6. Henriette de la Guiche,
mariée en 1679. à François de
Baye.
. .
Nicolas -Marie de la Guiche,
comte de Sivignon , a servi long
temps en qualité de capitaine d'irv,.
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fanterie , dans le régiment d'An
jou. IL est mort le 27 Septembre
1723. II avoit épousé en 1681.
Jeanne-Baptiste Giraud , morte le
14 de Juillet 1725. Leurs enfants
sont : 1. Claude - Elisabeth de la
Guiche, qui fuit. ». Un fils mort
en bas âge. 3 . Louis-Nicolas , dit
le chevalier de la Guiche , ensei
gne de vaisseaux depuis 1711. che
valier de Tordre militaire de Saint
Louis, qui s'est, retiré du service à
«ause de ses infirmités. 4. Louifi ,
religieuse aux filles de Sainte Marie
de Bourbon Lanci.
Claude-Elisabeth , marquis de la
Guiche , comte de Sivignon , ba
ron du Rouslìt , né le 30 Janvier
1685. capitaine en 1704. d'une
compagnie dans le régiment de la
mestre de camp , cavalerie , fait
prisonnier en 1709^ à la bataille
deMalplaquet, où il reçut quatorze
hleslures ; ce qui l'obligea de quit
ter le service après lej campagnes de
1713. & 1714. II épousa en 1711.
Marie-Anne de Brun , fille de Clau
de-Ferdinand , marquis de Brun , du
cCmté de Bourgogne , & de Marie
de Ginetou de S. Serge , laquelle
mourut la même année. U se re
maria le 18 Juin 1717.' avec Marie-Louise-Eléonore de Langeac ,
chanoinesse de Remiremont , fille
aînée de Marie -Roger, comte de
Langeac , & de Jeanne - Baptiste
de Dio de Montperoux , dont il a :
1 . Jean , comte de la Guiche , qui
suit. ». FrançoiSiHenri , dit l'abbé
de la Guiche, né le 13 Avril 1723.
3. Jtanne- Nicole1, née k 18 Mai
ï^i8. religieuse dans Tabbaye de
S. Thomas de Dijon. 4, Guillemette-EUmwre , née le 16 Septem
bre 171.0. religieuse k fabbaye de
Charzel en Auvergne. 5. Une fille
née le 19 Juillet "1724. morte en
1729. 6. Louise-Marie-EléonoreBlifibeth , née le premier Octo-
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bre 1725. pensionnaire à Port'
Royal dé Paris.
Jean , comte de la Guiche , né
le 14 Juillet 1719. après avoir ser
vi au siège de Philiíbourg en qua •
lité d'aide de camp de M. le com
te , aujourd'hui maréchal duc de
Belle -Isle, a été fait guidon dé
gendarmerie, & en 174Ò. méftre*
de cairïp - lieutenant du régiment
de Condé , cavalerie ; a épousé le
17 Ncwembre 1740. Henriette ,
dite Mademoiselle de Verneuil,
légitimée de Bourbon , fille natu-"
relie de Louis-Henri, duc de Bour
bon., dont est né un fils le »8
Novembre 1745. nommé EléonorLéon, & mon le 7 Mai 1753.
Les armes : de finople au fait'
toir d'or.
GUIFFREI : Joaehinc de GuiP
frei , fille unique de Gui de Gui ffrei , lieutenant général pour le roi
en Piémont , & qui commandoit
Tarriere-garde'à la bataille de Cérisoles, porta en dot l'an 1558. la
terre de Boutieres & celle de Touvet, à Gui-Bahhafar de MCntainard , seigneur de Marcieu. Les
armes : d'or à une branche de
gueule , chargée d'un grifon d'ar
gent.
GUIGNARD DE S. PRIEST:
d'afur au chevron d'argent , ac
compagné en chef de » tours d'or.
GUILLAUME DE LA VIEUVILLE, en Bretagne : de gueule
au lion d'argent , couronné , lampafsé d'or.
GUILLAUME : d'tfur à la
croix pattée b alaisée d'or , envi
ronnée de » palmes de même.
GUILLAUME DE CHF.VAUDON : d'azur au chevron d'or , ac
compagné de 3 besans ée mime.
GUILLEBERT DE SEQUEVILLE : de gueule à 3 bandes
d'argent.
GUILXEMIN DE COUR
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CHAMP, de Bretagne : icarttH çe , illustrée , tant par ses services
4Bt i 6" 4. de gueule au chevron militaires dès Pan 1345. que par
d!argent , accompagné en chef de une longue fuite de magistrats du
» étoiles d'or, (y en fointe d'un premier rang & par un grand nom
Hon de mime , au 2 6* 3 d'argent bre de chevaliers qu'elle a donnés
â la fasce de salle , chargée de 3 à Tordre de Malte depuis le com
mencement du quinzième siécle.
coquilles d'argent.
GUILLERVAL : Terre dans la Antoine Guiran , seigneur de la
Beauce , qui a appartenu à une Brillanne , conseiller- maître en la
branche cadette de la maison de cour des comptes , aides & finan
Prunelé , & que Julie de Prunelé, ces d'Aix, épousa en 1739. Marie-'
dame de G-uillervàl , porta en dot, Thérèse Wa\e , fille d'Olivier Wale,
le »6 Septembre 1643. à Jacques & de Geneviève de Requiston.
de la Taille son mari ,, dont elle
GUIRI : Ancienne maison du
lesta veuve au mois de Janvier Vexin François , où est la terre de
168}. Voye{ PRUNELÉ.
Guiri , à dix lieues de Paris , de
GUINES : Sifrid , dit le Da laquelle étoit Elisabeth-Marguerite.
nois, conquit le comte' de Guines , : de Guiri , mere de la présidente
fSAmoul , comte de Flandres , lui d'Hozier.
donna en fief. II lut fit épouser
Jean de Guiri., chevalier , donEífruie , une de ses filles. Ce Si , na à ferme le moulin de Guiri au
frid vivoit dans le dixième siécle. mois de Septembre 123S.
Amoul III. treizième comte de " Mabille de Guiri fit don de la
Guines , vendit au mois de Fé cinquième partie de fa terre à
vrier 1284. au roi Philippe le Ha>- Pabbaye de Notre - Dame du Tré
di, le comté de Guines, dans le sor, ordre de Cîteaux , dans le
quel son fils , Baudouin de Guines , ■ Vexin Normand , & ce don fut
tenta inutilement de rentrer. Jean confirmé par la reine Blanche au
ne , fille de ce Baudouin , y fiit ré mois de Juillet 1145. En recontablie, en 1295. Elle épousa Jean . noiflànce de cette donation , il y
U. de Brienne , comte d'Eu , tué eut une transaction passée peu de
à Courtrai en 130». Après la mort tems après , par laquelle les reli
de Raoul IL leur petit-fils , déca gieuses s'engagèrent de recevoir
pité à Paris le 18 Novembre 13.51. dans leur abbaye , fans dot , & à
les comtés de Guines & d'Eu fii- perpétuité , une demoiselle de la
rrnt confisqués. Le roi céda le pre maison de Guiri , descendante en
mier aux Anglois , fur lesquels il ligne directe de mâle en mâle. La
fut reconquis fous Charles VIL & maison de Guiri jouit, encore de
réuni h la couronne.
ce droit.
GUINET : de gueule d 3 min
Adam de Guiri , chevalier , fit
un accord au mois d'Avril 1289.
cies d'or.
GUIOT DE CHENISOT : de avec l'abbé de Saint-Pere de Char
gueule d la mer d'argent , surmon tres , au sujet du différend qu'ils
tée de 3 poissons de même, rangés avoient ensemble , à cause des
en fasce l'un sur l'autre, celui droits que cet abbé prétendoit
du milieu contourné , écartelé de avoir dans la terre de Guiri.
Jean de , Guiri se dit fils de
4»uiner.
GUIRAN : Maison de Proven- Guillaume de Guiri , seigneur-châ

leloin de Guiri, dans l'acte d'une
acquisition qu'il fit en 1JJ9. d'A
dam de Gfliri son cousin.
Pierre de Guiri , dit le Galois ,
seigneur de Guiri & du Perchai ,
écuyec du corps du roi , rendit
aveu le 9 Juillet ij8o. à la reine
Blanche de Navarre , seconde fem
me de Philippe de Valois.
Richard de Guiri , son arriére
petit-fils , chevalier > seigneur de
Guiri, du Perchai, de Chaumont,
de Liencourt , de Longucslè & de
Ja Faquetjere , qualifie maréchal
hérédital des Vexins François &
Normand , dans un acte du 29
ìftú «475. eut , entr'autres en
fants , i . Simon de Guiri , seigneur
de Boisjencelin , pere de Philippe
de Guiri , seigneur de Lainville ,
oui épousa en 153,5. Marguerite
de Dreux , fille de Français de
Preux, seigneur de Moraiaville ,
Jequel ávoit pour dixième ayeul
paternel le roi Louis le gros ; &
ï, Pietrt de Guiri , seigneur de la
Faqueriere , auteur des branches
des seigneurs de la Faquetiere ,
de la Chapelle , d'Eivemont , d'Incourt , de Roncières , de Chau
mont en Valois , & de Monneyille,
Jean de Guiri ( autre fiis de Ri
ehard ) , seigneur de Guiri , du Per
chai & de Valieres, maréchal hé
rédital des Vexins François &
Normand en 1490. eut pour petitfils , André de Guiri , baron de
Guiri , seigneur du Perchai & de
Valieres, chevalier de Tordre du
roi , gentilhomme ordinaire de fa
chambre , & enseigne de cinquan
te hommes d'armes de ses ordon
nances.
Philippe de Guiri , chevalier ,
seigneur de Guiri ( frère d'André
de Guiri qui précède ) , a continué
la. branche aînée , dont il ne reste
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plus aujourd'hui que Charles-Clou* .
de , marquis de Guiri » mousquetaire du roi , de la première corn,
pagnie , frère de feue Elise.*
beth ■ Marguerite de Guiri , fem
me de Daniel - Henri de Beslèt ,
seigneur de la Chapelle - Millon »,
conseiller du roi en ses conseils ,
intendant de S. Domingue , pere
& mere de la présidente d'Hazier.
Les armes de la maison de Gui
ri sont : d'argent d trois quintefeuilles de fable.
GUISCARD : On dit que le
nom de Guiscard est le fumom des
seigneurs de la Coste & de la Boarlie , ancienne famille du Querci ,
reconnue pour une des plus an
ciennes & des plus considérables
de la province. Bernard de Guiscard , chevalier , seigneur de la
Coste & de la Bourlie , eft le pre
mier dont le nom se soit conser/
vé dans des titres de 1247. &
1255. où la qualité de chevalier
lui est donnée. Cette maison a.
donné un chevalier des ordres du.
roi dans Louis de Guiscard , nom»,
mé amhaflàdeur de Suéde en 1 698.
mort en 1720. âgé de 70 ans. IL
eut d*Angélique de l'Anglée , Louis*
Auguste de Guiscard, colonel du.
régiment de son nom , mort de la
petite vérole , à Vienne , le »
Décembre 1699. & Catherine de.
Guiscard , mariée le 3 Juillet 1708.
à Louis - Marie , duc d'Aumont ►
pair de France ; morte le 9 Juillet.
1723. âgée de 35 ans.
Les armes : d'argent à une bande
de gueule,
OUISE : Ville de Picardie , si
tuée dans le pays deThierrache fur .
la rivière d'Oise, au-dessus de la;
Fere , qui fut donnée en titre de,
comté le 4 Février 1443. à Char-i
lis d'Anjou , comte du Maine ,
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ta saveur de son mariage avec Isaielle de Luxembourg. Son fils
r, m nu ie n Décembre 148.1.
fans enfants , & laissa Louis XI.
héritier universel de tous ses
biens ; ainsi le comté de Guise
revint au domaine de la couron
ne. Le roi Charles VUl. en fit
don a Jean d'Armagnac & à Louis
son frère le açj Mats 149 1 . II passa
ensuite dans la maison de Lor
raine , & donna ie nom à la bran
che de Guise. Antoine de Lor
raine, comte de Vaudemont ; FerV II. son fils , René , duc de Lor
raine , ion petit-fils i se trouvent
qualifiés comtes de Guise. Cette
terre fut le partage de Claude ,
cinquième fils de René. François I.
au mois de Janvier 1
érigea
en fi faveur le comté de Guise en
duché-pairie , à la charge que fau
te d'hoirs mâles la pairie demeu
rerait éteinte. Henri de Lorraine ,
duc de (iuise , fils de Charles de
Lorraine , duc de Guise , s'étant
retiré en Italie en 1631. ses biens
fcrent confisqués. Louis XUI. en
fit don à Henriette - Catherine de
Joyeuse , ducheílè douairière de
Guise , & mère de Henri. Ce du
ché-pairie est actuellement dans la
maison de Bourbon.
Le premier duc de Guise de la
maison de Lorraine , Claude de
Lorraine , pair , grand veneur de
France , comte d'Amnale , &c.
mon i Joinville 1c 1 a Avril 1 e 50.
eut , entr'antres enfants , 1. Fran
cis de Lorraine , duc de Guise ,
qui continua la postérité , & dont
îç second fils , Charles de Lor
raine a fait la branche des ducs
de Mayenne, i. Claude de Lor
raine qui a fait la branche des
iic* d'Aumale. Louis de Lorr-iinc , Cardinal de Guise. 4. Franfoi -. de Lorraine , grand prieur ,
ii gC-nétal des Galères de France.
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5. René de Lorraine» marquis
d'Elbeuf , qui a donné origine auS
ducs d'Elbeuf. Le dernier due <4e
Guise de cette maison est í.«aií*
Joseph de Lorraine l. durromy
duc de Guise , de Joyeuse »
mort le jo Juillet i6?U dé fa
petite vérole. II n'eut qu'on fit*
François -Joseph de Lorraine U%
duc d'Alençon & de Guilè > &t£v
né en, 1670. & mort en ïS7j»
Les ducs d'Aumale ont 'côrft*
mcr.cé à Cl.iu.de de Lorrain* ^
duc d'Aumale , colonel général
de ia cavalerie légere , tué au Hré*.
ge de la Rochelle le 14 Mats
1 57}. & ont fini ì Chìrltì <te
Lorraine, duc d'Aumale» pairctt
grand veneur de France » mort à
Bruxelles eti 16} 1. dont ie URs
ainé Charles de Lorraine Mou«lt,
sans.alliance: Henri de -Lorrai*ne , son second fils , mourut Jeune ,
& Anne, de Lorraine » duchWfè'
d'Aumale , fa fille , épousa Rémi
de Savoye I. du nom » duc «te
Nemours.
Les ducs d'Elbeuf sont sortis <S*
fiefié de Lorraine , marquis 4 ï3beuf, général des galères de Fràfrce , septième fils de Cldti&c dí
Lorraine , duc de Guise ; i! ïttOu»
rut en 1 566. âgé de '50 ans. Cïítt
branche a fini á Philippe de Lor
raine , prince d'Elbeuf» né *ft
167S. rué d'un coup de pistolet
prís de Chivas en Piémont ìe tS
Juin 1705. étant brigadier des S*1
mées du roi,
Les comtes d'Harcouítîlínt sot*
tis des ducs d'tlbcuf par FrâBj&iï.
de Lorraine , comte de Rfcux ,
d'Harcojirt , &c. troisième fils dfc.
Charles de Lorraine Iï. dû »òflrH
duc d'Elbeuf, & de Cà:h¥ri1»>
Henriette légitimée de Francei H
servit au siège de Conî tín ife^K
& à celui de Gravelincs til lfeíft%
il mourut le ty juin
«1*.
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phmse-Henri-Charles de Lorraine
Ion fils aîné , prit le titre de Prince
de Harcourt ; après avoir servi en
France avec honneur , & s'être si
gnalé dans plusieurs occasions , il
paflà au service de la république
de Venise en 1681. II eut, entre
autres enfants , de Françoise de
Brancas , dame du palais de la
feue reine Marie-Thérese d'Autri
che , Anne-Marie-Joseph de Lor
raine i comte de Harcourt , qui
prit le titre de prince de Guise.
If . , . de Lorraine , son fils , né
en Janvier 1711. mourut au mois
«te Mai suivant ; & Louifi - Hen
riette-Françoise de Lorraine , fille
du même prince de Guise , fut la
quatrième femme A'Emmanutl de
la Tour , duc de Bouillon.
Les comtes de Plslebonne font
aussi sortis des ducs d'Elbeuf, par
François-Marie de Lorraine , com
te de Plslebonne , damoiseau de
Commerci , quatrième fils de Char
les de Lorraine II. du nom , duc
d'Elbeuf , & de Catherine - Hen
ristre légitimée de France ;. son
fils Charles-François de Lorraine ,
prince de Commerci , &c. géné
ral de la cavalerie des armées de
Pempereur en Italie , fût tué à la
bataille de Luzara dans le Mantouan le 15 Août 170». fans avoir
été marié.
Les comtes d'Armagnac ifiùs
•ussi des ducs d'Elbeuf , ont pour
auteur Henri de Lorraine , cumte
de Harcourt, d'Armagnac & de
Brionne , vicomte de Marsan ,
chevalier des ordres du roi , grand
écuyer de France , &c. second
fils de Charles de Lorraine I. du
nom , duc d'Elbeuf ; il mourut
subitement dans l'abbaye de Royauniont le 15 Juillet 1666. âgé de
66 ans. Louis de Lorraine prince
de Lambefc , comte de Brionne
4c de Blaine , gouverneur d'An-
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jou , &c. se trouva à la bataille,
de Malplaquet , fut fait brigadierdes armées du roi le premier Fé
vrier 1719. a laislé de JeanneHenriette - Marguerite Durfort fa
femme, W . . . de Lorraine né eni
Septembre 1715. dit le comte de
Brionne , qui a succédé a Charlesde Lorraine son oncle , dit le
prince Charles , comte d'Arma
gnac , chevalier des ordres du roi,
à la charge de grand écuyer de
France.
Les comtes de Marsan siresde Pons , sont sortis des comtes
d'Armagnac par Charles de Lor
raine , comte de Marsan , sire de
Pons , prince de Mortagne , fouveraia de Éedeilles , chevalier des
ordres du roi , dernier fils d'Hen
ri, comte d'Harcourt , & de Mar
guerite-Philippe du Cambout. IL
mourut le 13 Novembre 1708.
âgé de 61 ans. Charles Louis de
Lorraine , prince de Mortagne .
sire de Pons , chevalier des ordres,
en 17J4. lieutenant général des
armées du roi , mort en 175 5;. il
eut A'Elisabeth de Roquelaure , se
conde fille A'Antoine.Gaston , duc
de Roquelaure.maréchaldeFrance:
1. Gaston-Jean- Baptiste-Char
les de Lorraine , comte de Mar
san , né le 7 Février 1 7a 1 .
a. Louis-Joseph , chevalier de
\ Lorraine , né en. 1.714. & mort
en 1717.
3. Leopoldine-Elirabeth-Ckarlotte de Lorraine , née le a Octo
bre 1716. dite mademoiselle de
Pons , d'abord'chanoineflè de Remiremont, & depuis mariée au
prince de Turenne , fils du duc de
Bouillon.
4. Louist-Hcnriettt-Gabriella.
de Lorraine , dite mademoiselle
de Marsan , née le 30 Octobre».
1718. chanoinesse de Remirc»
mont.
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;. Margucrice-Louise-Elisabeth qui est Barre : fur U tout d'or à
de Lorraine , dite mademoiselle la bande de gueule , chargée de 3
île Merimbault, née le premier alerions d'argent , qui est Lorrai
ne , au lambel de 3 pendants de
Janvier 1723.
Les ducs de Mayenne qui n'ont gueule fur le tout en chef.
Les armes des ducs de Mayen
Tonné que deu.t degrés font sortis
des ducs de Guise par Charles de ne : écartelé au 1 6" 4 grand quar
Lorraine , duc de Mayenne , pair, tier de Lorraine Guise : au 1 6>
amiral & grand chambellan de j grand quartier , contre-écartelé
France , chevalier des ordres du au 1 6" 4 périr quartier de Fran
roi , lieutenant général de ses ar ce , â la boidure engrêlèe d'or &
mées, gouverneur de Bourgogne , de gueule : au 1 Cr 3 périt quar
second fils de -François de Lor tier , partie d'a?ur à un aigle d'ar
raine duc de Guise ; ce fut en sa gent couronnée , becquée O mem
faveur que Charles IX. au mois brée d'or , qui est Ferrare.
Celles des ducs d'Aumale : écar
deSeptembre 1573. érigea la terre
de Mayenne en duché- pairie. Il tsié au 1 6" 4 de Lorraine Guise,
tut chef de la ligue après la mort au 2 & 3 de Bourbon.
du duc de Guise son ftere en Celles des ducs d'Elbeuf , ii
1 5S8. II mourut à Soislòns le Lorraine Cuise d la bordure de
4 Octobre 161 1. Sa postérité a gueule.
fini à Henri de Lorraine son fils ,
Celles des comtes de Harcourt :
duc de Mayenne , pair & grand de Lorraine Elbeiif à la bordure
chambellan de France s cheva chargée de 8 brsans d'or.
lier des ordres du roi , gouver
Celles des comtes de I'Islebonneur de Guyenne; tué au siège ne > comme celles des comtes
de Monraubán le 17 Septembre de Harcourt.
1611.
Celles des comtes d'Armagnac
Les armes des ducs de Guise : & de Brionne , de même.
Celles des comtes de Marsan ,
coupe de 4 en chef b 4 en pointe ;
U 1 fafié d'argent i> de gueule sires de Pons , aussi de même.
Voyer ces différentes branches
de 8 pièceJ , qui est Hongrie : au
2semé de France , au làmlel de à leurs articles particuliers.
Louis XIV. érigea de nouveau
î pendants de gueule , qui est
Anjou Scicile : au 3 d'argent â la le comté de Guise en duché - pai
troix potencée d'or , cantonnée de rie au mois de Juillet 1704. en
4 croiserres dt mime , qui est Jé- faveur d'&nri Jules de Bourbon ,
rulalem : au 4 d'or d 4 pals de prince de Condé , premier prince
gueule , qui est Ariagon : au 1 de du sang , & d'Anne de Bavière ,
la fointe semé de France, d la comteflè Palatine du Rhin sa fem
hordure de gueule , qui est An me , & de leurs enfants descen
jou : au 6 d'azur au lion contour dants mâles & femelles.
né d'or , couronné , armé 6" lamGUISE-SUR-MOZELLE : Le
jajjè de gueule , qui est Gueldres : nom du village d'Acraigne , situé
au 7 d'or au lion de sable armé entre la Mozelle & le Madon, à
*> lampassi de gueule , qui est 3 lieues de Nanci , fut commué
Flandres : au 8 d'azur semé de en celui de Guise-fur- Mozelle ,
croix recroifettées au pied fiché fous lequel plusieurs autres terres
d'or ii barbeaux aiofiés de mime, St seigneuries réunie* fuient cri-

t«áçt fí\ cormé par lettres du duc
Ì-.ÇQpoì4 du 19 Juin 1718.cn fa\WXpAnnt-Maric-Joscph de Lor
raine , cQmtc d'Harcourr , de Cfer
fliopt. , Uc. marquis de Maubcc ,
fëc, appdlé le prince de Guise ,
mort le. 29 Avril 1739. laissant de
fou mariage avec Marie- LoláseXh.rifiine Jeannin de Castille ,
tnuwisc de Montjeu , Louis-Ma
rie. -- Lçopold de Lorraine , dit le
Jfinçç de Guise , mort à Gènes le
livin 1747. le dernier prince de
ç,e_tte: branche ; & deux princeilcs :
I, loujse- Henriette - Françoise ,
jna.r;ée en 1725. à Emmanuel yh(odore de la Tour, duc de Bouil
lon » dont elle sot la quatrième
fept.
Elisabeth - Sophie ,
prinçeílè de Lorraine , mariée le
j AvtU '7J4- à Louis-FrançoisArman.ì du Plesss , duc de Riche}ÌÎM. k maréchal de France , rriorte
je- 2 Août 1740. Tatl. Gen.
fart. VII. pag. 201.
GU1SENCOURT : d'or á trois
fRfíettfj de fille.
GUISTiXl.E ou CHISTELLE,
Cn Artois: de gueule au chevron
4'htrmincs.
GUITAUD : Branche cadette
de la maison de Pcchpeirou , dont
est auteur Pons de Pechpeirou
marié en 159Í. avec dispense ,
pour cause de parenté , à Fran$ai/ip de Comenge , fille unique &
'héritière de François de Comcnje , seigneur de Guitaud , & de
Çathetinc de Touges , à condition
que «lui des enfants qui jouirait
6îs biens de ladite de Comenge ,
porterait, lui & les siens,a perpétuití,lç nom & les armes de Comen
ge » ajoutées à celles de Pechpeirou.
£ç marquis de Guitaud a été nom
mé en Septembre 1754. guidon
de la gendarmerie.
GUI ( de ) , en Champagne :
de gueule d la croix d'argent can-

ionnte au 1 6" 2. canton de 2 mo
lettes d'or.
GUYENCOURT : Seigneurie
près de Versailles , qui fut érigée
en »icomté par lettres du mois
de Février 1657. enregistrées en
faveur de Charles de Berulle , maî
tre des requêtes , fils de Jean de
Berulle , conseiller d'Etat , & pro
cureur général de la reine Marie
de Medicis. Voyej BERULLE.
GUYENNE : Le duché de
Guyenne tire son nom de l'ancienne Aquitaine , dont il faisoit
une partie , & qui étoit appellé
en latin Aquitahia , & insensi
blement on a prononcé & écrit
Aquitaine , puis Guyaine , enfin
Guyenne.
L'Aquitaine souffrit différents
démembrements durant la pre
mière race de nos rois. Charlemagne l'érigea en royaume , y ajou
tant encore quelques pays. Char
les le Chauve le supprima , & y
établit des ducs à vie, suivant les
différents cantons du pays. Par la
fuite ces gouvernements devinren t
des fiefs particuliers & hérédirairesi dont ?e forma , entr'autres , te
comté de Poitou. C'est de ces
comtes que descendirent les ducs
de Guyenne : ce duché fous les
rois Hugues Capet & Robert son
fils , fut limité aux trois archevê
chés de Bourges , de Bordeaux &
d'Auch ; ce qui a duré environ
200. ans.
Les ducs de Guyenne , issus des
comtes de Poitou , qui portoient :
de gueule au léopard d'or arml
&• lampajfé de gueule , eurent
pour auteur Renaud , comte d'Hérbauge , de Poitiers & de Nantes ,
qi'i combattit le 2oAoût E35, con
tre les pirates Normands qui s'étoient emparés de Herico ,. dit
aujourd'hui Noir-moutier. Ranulfie Ii du nacjj comte de Poitiers j
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son petit - fils , fut instalé par le
roi Charles le Chauve , duc de
XSuyenne ; il mourut de ses blessu
res dans uà combat contre ies
Normands en 866 ou 867. Sa pos
térité finit S Guillaume X. du
nom , duc de. Guyenne , qui ne
laiflà qu'une fille Alicnore de
Guyenne & comtesse de Poitou ,
mariée en 1 137. à Louis VII. du
110m , roi de France , iurnommé le jeune ,,qui se sépara d'elle ;
& elle se remaria en 1 1 52. à Hen
ri H. roi d'Angleterre , comte
d'Anjou & duc de Normandie , à
■qui elle porta la Guyenne , le
Poitou & plusieurs autres grandes
terres.
Ainsi le duché de Guyenne
paflàdans la maison des rois d'Angkterre , ducs de Normandie , is
sus des comtes d'Anjou par le ma
riage de la ducheflè Alienore avec
le roi Henri II. Leur fils le roi
Richard t. fut duc de Guyenne.
Etant mort fans enfants en 1 199.
son frère Jean , dit sans terre , lui
succéda ; mais le duché de Guyen
ne fut confisqué sur lui pour crime
de félonie par arrêt de l'an 1202.
Son fili Henri. M. roi d'Angle
terre, s'accommoda avec Louis IX.
ses succeslèurs prirent le titre de
ducs d'Aquitaine jusqu'à Edouard
m. qui fit hommage de ce duché
sous le titre du duc de Guyenne ,
qui depuis a prévalu fur celui d'A
quitaine : enfin le prince de Gal
les dernier duc de Guyenne , de la
maison d'Angleterre , mourut le
8 Juin 1 376. & Charles V. unit
au domaine de sa couronne le du-
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ché d'Aquitaine , le comté de l'u:.thieu, &c. Charles VI. ayant per*
du son second fils Charles de Fran
ce , qu'il avoit déclaré duc de
Guyenne > donna ce duché en ap
panage à Louis Ae France son troi»
siéme fils, au mois de Juillet 140U.
Ce prince mourut fans enfants en
Décembre 141 5. & le duché resta
à la couronne jusqu'à ce que Louis
XI. le donna au mois d'Avril 1489»
à Charles de France y duc de Berri
son frère ; ce duemourut le t i
Mai 1472. Depuis ce duché a con
tinué d'être uni à la couronne jus»
qu'en 1753. qu'il a été rétabli (oui
le titre de duché d'Aquitaine en
faveur de N- . > de France, se
cond fils de Monseigneur le Daui
phin , niort en bas-âge , à qui le
roi donna en naissant le- titre de
duc d'Aquitaine.
GUYET : Frànçois Guyet , mat•
quis du flautange en Bourgogne t
comte de Louhans , baron de S.
Germain du Plan , Chaumiré» Au »
roux , seigneur de la Faye , maître
des requâes en 1689; intendant
à Pau en 1699. de Lyon en 1701.1
intendant des finances en 1704,
jusqu'en Septembre 17151 a lâíllï
de sa femme Claude Quarré mor
te le 10 Novembre 1749. pour fille
unique Philiberte Guyet , mariée
en Mars 1702. à Jérôme Chamil»
lart , gouverneur de Dol , maré
chal de camp , dit le comte de
Chamillart , mort en Mai 1728,
fans enfants.
Les armes de Guyet : d'âfúr à
2 croissants d'or , accompagnés en
pointe d'un croissant d'argmt.
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HABSPOURG: C'est le nom d'une des sept familles Patricien
de deux anciens châteaux en nes de cette ville , Fut créé- pour
Suislè.La maison d'Autriche prend lui & ses, descendants mâses& fe
-son origine des anciens comtes melles , baron de Haghen ,' par
d'Habspourg cjui descendoienr eux- lettres de ('Empereur Charles Vf.
mêmes d'Erchinoald,maire du pa du 16 Juillet 17*15. avec •faculté?
lais sous Clovis II. Rosolphe,com- d'appliquer ce titre & le non\ de
te d'Hablpourg fut élu empereur t Haghen \ fur quelque terre ne*
en 2173. & régna 18 ans , & en Pays-Bas-Autrichi'ens'. Ce baron
peu de teins cette maison se vit marié à la sœur du comte d'Eren un haut point de grandeur. gueline , est neveu à'Rontri-Henri ', vicomte de Van-der-Hagheri
Vaycf AUTRICHE.
HACQUEVILLE ï Famille, d'Eesbeke,chancelier de Brabant ;
(originaire du pays d'Artois , éta & fils de George-Ignace d'Eesblie à Paris dans le quatorzième beke, dit Van-der-Haghen, écuyer
siécle , qui a donné d'illustres ma- & trésorier de Bruxelles Se. de Clé
gistratSjCOmme André d'Hacque- mence de Puz.
Ville , conseiller au parlement de
HAIES DE CRIE (des) , au
Paris , puis maître des requêtes , Maine : d'argent parti de gueule',
&■
3 annclns de L'un en l'autre
célèbre sous les règnes de Char
les IX. & de Henri III. & mort pofis 2 &■ ï.
en 1610. sous Henri If. Son fiis HA1NAULT : Le comté d'HaiJérôme de Hacqueville mort en nault , l'une des dix-sept provinces
1628. fut premier président au des Pays-Bas avec litre de com
parlement de Paris. On trouve tés , a tiré probablement son nord
Philippe de Hacqueville , héri de la petite rivière de Haine, qui
tière de Nicolas de Hacqueville , le traverse , & qui se jette dans
qui porta en 15151. la châtellenie l'Escaut à Condé. Mons est la ca
de Vaires à son mari J.icques pitales les villes de Condé, Lan.
Huart , seigneur de Bussi.
dreci, Philippeville, Marienbourg ;
Les armes : d'argent au che S. Guillain , Hall & quelques
vron de fable chargé de 5 aiglons autres sont compris dans le gou
d'oraccompagné de 3 tètes de paon vernement général de la Flandre
Françoise.
d'arur.
HAFFTEN-GUI : Bâtard de
Celui qu'on croit avoir don
Blois , second si 1s naturel de Jean né commencement aux anciens
de Châtillon , est auteur des sei comtes de Hainault , fondus dans
gneurs de Hassten , qui n'ont four la maison des comtes de Flanni que huit degrés. Voycf CHA dres.est Gilbert, qualifié comte de
Brabant par plusieurs auteurs ; qui
TILLON.
HAGHEN: Honoré - Ignace se fit connoitre durant les trou
Van-der-Haghen , écuyer , trélò- bles & les guerres survenus entre
rier de la ville de Bruxelles , issu les enfants de Louis le débonnaire
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S épousa en $46 Hermengtrie ,
fille de i'empereur Lothaiie roi d'Itaiie, de Provence & de Bourgo- :
pie. Sa postérité a fini à RicheUt
comteslè de Haipault > de Mons
de Brabant & de Vaíencienne en
parue, qui porta cette riche succes
sion dans la maison des comtes
de Flandres par son mariage avec :
Baudouin VI. comte de Flan
dres : elle mourut le 1 5 Mars 1080".
Les comtes de Haìnault , sortis
des comtes de Flandres ont eu
pour auteur Baudouin II. comte
de Hainault, de Vaíencienne, Sec.
institué par sort père comte de
Hainauít. 11 se signala a la bataille '
d'Antioche & à la prise de cette
ville en 1098. & Marguerite , ;
comtesse de Hainault & de Flan
dres illùe de lui au quatrième degré,
porta et comté à Jean d'Avennes
auteur des comtes de Hainault
lorris de la maison d'Avennes &
nie celle de Flandres.
La maison d'iAvennes rire son
nom de ra ville d'Avennes, située
lur la rivière de Heppe dans le
Hainault. Jean d'Avennes fils aî
né de Bouchart d'Avennes & de
âíírjittrirf , comteslè de Hainault
& de Flandres quitta les armes
d'Avennes pour prendre celles de
Flandres , que ses successeurs écar
telèrent de celles de Hollande
quand ils turent en poslèffion de
ce comté. 11 fut reconnu légitime
héritier du comté de Hainault dans
Vaíencienne , mais il n'en eut
pas la poslèílîon étant mort avant
la comteslè fa mère en 1*57. Ses
armes étoirnt : d'or au lion desa
lit. Sa postérité a fini à Margue
rite comteslè de Hainault, de Hol
lande & de Zi lande dame de
Frise, morte lans enfants en
1436. & tes comtés de Hainault,
de Hollande , de Zelande avec la
souveraineté de la Frise paslerent
tme II.

dans la maison de Bourgogne,puis
dans celle d'Autriche. .
HALAlNCOURj en Picardie»
d'argent d deum. barres défaite.
HALENCOURT de Dresmenil»
en Picardie : ^argent d la, bond»
d e fable côtoyée de a comtes &*
m(mt.
HALLE : d'argent au phenÍM
de salle dans lesflammes de gueu
le, ut chef d'afur , chargé d'un
soleil d'«r, .......
Un aurre HALLE : de gutult
fretté d'argent de 10. fìtces.
HALLEBOUT : Charles Hal«
lebout , chevalier , seigneur, de
Blondemare , est; mort le 1 8 Fé
vrier 1755. à l'Hôrel royal de*
Invalides, âgé de 76 ans. II •
laislë par fa mort à Marc-Antoi
ne de Hallebout son neveu , co
lonel d'infanterie, commandant le
second bataillon de la Tour du Pin
sa terre possédée par leurs ayeuls
depuis plut de 300. ans», II éroit
le chef de cette ancienne famil
le dont Michel le huitième ayeul
a mérité de Charles VII. une
récompense, que poslède encore
Marc-Antoine de Hallebout. Ce
dernier n'a qu'un 'fils capitaine
au même régiment , dont le grandi
pere Charles de Hallebout de
Tourville, a été commandant de
bataillon jusqu'en 1734. Mtrcurt
de France Avril 1755. .
HAL^IN : Le marquiiat d»
Magnelers, situé en Picardie dan»
le gouvernement de Peronne ,
& les terres de Montigni ,
Çoyvrel , le Plcflis-souSTFournival , Royancourt, Sec. furent éri
gés en duché-pairie fous le nom
d'Halwin en faveur de Charles
d'Halwin , seigneur de Piennes^
i'Arine Chabot fa femme & de
leurs enfants & descendants mi
les par lettres du mois de Mai
1587. Charles,, duç d'Hahúí
V
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son petit-fils mourut à l'âge de 7
ans en 1598. par cette mort cet
te pairie tut éteinte. Anne de Haiwin sœur unique "de Charles épou
sa Henrie de Nogaret-Foix, com
te de Canda] , auquel elle porta
en mariage la terre de Halwin.
Louis XIII. confirma en leur fa
veur le titre de duché-pairie à la
terre de Halwin , sous le nom de
Candal par lettres du mois de
Février 161 1. Ce mariage fut dé
claré nul, & Anne de Halwin se
remaria en 1620. à Charles de
Schombert) depuis maréchal de
France* Louis X///. en faveur
de ce mariage accorda d'autres
lertres au mois de Décembre
16to. par lesquelles les titres de
duché-pairie furent continués à la
terre de Magnelers pour eux &
îeurs enfants mâles. Anne d'Halwin mourut en Décembre 1641.
fans enfants & fon mari le 6 Juin
1656. ainsi cette pairie fut entielement éteinte;
L'illustre maison des Halwin
tire son Origine & son nom de la
Ville de Halwin en Flandres près
de la rivière du Lys entre les
villes deComihes.& de Menin.
Jean Scohier fait mention de
Damans de Halwin qui vivoit en
1266. & de Jean de Halwin qui
vivoit en 129 1. le P. Anselme
jsome III: en commence la généa
logie à Gaultier seigneur de Hal
win mort en 1 3 1 5 . Ia branche ai
llée a fini à François de Halwin,
seigneur de Roibek, frère de Mar
guerite de Halwin femme defirnrr
de Merode, morte en 1624.
Les armes : d'argent d trois
lions de fable armes, làmpajjcs,
touronnis d'or.
Les branches sorties de cette
maison -font ,
1. Les seigneurs de Halwin &
Ai GavTe, qui ont eu pour au
teur Jacques de Halwin , second
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fils de Rogier , seigneur de Hat*
win , & de Jeanne de Molberges,
dame du Gavre , qui |dcvint sei
gneur de Halwin & de Gavre
par la mort de son frère ainé.
Jean III. du nom seigneur de
Halwin mort en 1 544. à la prise de
Vitri est le dernier de cette bran
che , n'ayant eu qu'un fils mort
jeune, & Jeanne-Henriette, dame
de Halwin Comines , mariée
en 1559. à Philippe de Croy duc
d'Arscot , prince de Chimai.
». Les seigneurs de Piennes
sont sortis de Jojse de Halwin se
cond fils de Jean seigneur de Hak
win, & de Jacqueline de Ghistelles. II mourut le 23 Septembre
1472. Sa postérité a fini à Char
les de Halwir marquis de Piennejj
mort âgé de sept ans , en 1698,
Sa sœur Anne de Halwin , com
me on l'a dit au commence
ment de cet article , épousa Char*
les de Schomberg.
3. Les seigneurs d'Esclebecq &
de Wailli ont eu pour auteur,/ej«
de Halwin , second fils de Louis
de Halwin , seigneur de Piennes
& de Jeanne de Ghistelles. II eut
en partage les terres d'Esclebecq
&c. a condition d'en porterie nom
& les armes avec les siennes: il
vivoit en 15x1. François-Joseph
de Halwin, seul héritier restant de
sa branche , mourut à Paris le 28
Févriet 1667. âgé de 18 ans, &
fa sœur Maric-Josephinc-Barbe de
' Halwin héritière des biens de fa
maison par la mort de ce frère ,
épousa le 24 Octobre 1668. Firdinand-Joseph'François , duc de
Croy òí d'Havrai, prince du S.
Empire ,&c. dont postérité.
4. Les seigneurs de Nieurlet
iffiis des seigneurs de Piennes ont
commencé à Charles de Halwin ,
second fils de Joffe de Halwin, sei
gneur de Piennes,& de Jeanne de
te Tteawille. Son fils Çlmitit
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Halwin , capitaine de Dunkerque
a eu , cntr'autres enfants , Jean de
Halwin mort en 1)99. fan* en
fants ; & plusieurs filles.
5. Les seigneurs de Bouzinghen
forcis de Jean de Halwin , troisiè
me fils de Jean seigneur de Hal
win & de Jacqueline de Ghistelles. U mourut en 14Í a. fa posté
rité a fini à Jacques de Halwin ,
seigneur de Bouzinghen mort sans
enfants,puisque sa sœui Gillette est
qualifiée dame de Bouzinghen.
6. Les seigneurs de Hautequer<quc ont commencé à GuilUume
de Halwin , second fils de Roland,
seigneur de Halwin & de Margue
rite de Gruthuse. II portoit : de Hal
win à la croix de fable au cceur de
Vécu, chargée de 5 coquilles d or.
Cette branche a fini à Adolphe de '
Halwin , second fils de Jacques de
Halwin seigneur de Hautequerque '
ou à son fils Jacques de Halwin.
7. Les seigneurs de Henferode ,
sortis de Olivier de Halwin, troi
sième fils de Roland , seigneur de
Halwin , & de Marguerite de Bru.
ges : ils ont formé trois grés.
8. Les seigneurs de Lkhterwel- :
de, qui ont commencé à Hugues de
Halwin , troisième fils de Jacques
seigneur de Halwin , & de Ma
rie de Lichrerwelde.Leur filsDanieí vivoit en 1355. & cettebran
che a fini à Jean de Halwin , che
valier , seigneur de Quenezelles
par fa femme , qui ne iaistà que
deux fils , l'un mort jeune & l'au
tre chanoine , & plusieurs filles
dont l'une morte en 1496.
HAM : Les anciens seigneurs
de Ham font islùí des comtes de
Vermandois par Euie, seigneur de
Ham , surnommé Pied de Loup,
frerc d'Httfrr IV. comte de Vermandoir. 11 vivoit en 1076. Eude
H. seigneur de Ham suri petitfils qui portoit d'or à 3 croijsann
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de gueule reconnut par un acte
paslèà Paris en 11 14. tenir toute
fa terre en hommage-Lige du roi.
Sa postérité a fini à Jean 111. sei
gneur de Ham. 11 se maria en
13Í2. & ne laifla que deux filles.
HAMALLOOZ : de gueule à lu
fafee fuselée d'argent, ou âe gueu
le à cinq fusées d'argent rangées en
fafee.
HAMELIN : Françoise de Maillé de la Tour Landri , porta dans
la maison d'Hamelin la baronnie
de Bouloire par son mariage avec
Claude de Hamelin , chevalier ,
seigneur de Moulins , du Bois en
Mazé, & de la châtellenie dcl'Epjnai Gafficr. Elie en eut deux
fils , Louis de Hamelin , barort
de Bouloire,& François: tous deux
surent tués. La baronnie de Boloire échut a leur sœur Claude de
Hamelin , mariée le 1 Juin 1 640.
à Louis Testu , chevalier , sei
gneur de Balmcourt. Voycf BALIKCOURT.
HAMES : :Seigneurie , dont
l'héritierc , Marie fille i'jíntoine
seigneur de Haines & d'Anne
d'Ailli , épousa le 30 Décembre
1534. Louis de Halwin , seigneur
d'Estlebecq & de failli , mort
le 17 Août 1 55 y. Marie-JosepkBarlc de Halwin , héritière des
biens de fa maison , épousa le 24
Octobre 1668. Ferdinand.JosephFrançois duc de Croy & d'Havré.
La maison de Hames en Ar
tois porte : vairi (f contrevairi
d'or (sr d'afw.
HAMILTON : Maison d'Ecosse
qui a donné un duc de Chatellerault fous le. roi Henri 11. dan*
Jacques Hamilton , pour avoir
contribué au mariage de Maris
Smart, reine d'Ecosse, a sec Fran
çois Dauphin de France , depuit
roi de France íouí Je nom dç
François U,

Buchanan, rerum scot. í. 8. dit
que cette maison tire son origine
d'un gentilhomme Anglois , le
quel ayant parlé avantageusement
à la cour du roi d'Angleterre de
la valeur de Robert Brus , roi
í'Ecoslè , à l'occasion d'une vic
toire remportée par ce prince fur
Edouard II. roi d'Angleterre > fut
frappé d'un poignard par un des
Spincers, chambellan du roi, à qui
ce discours avoit déplu : mais ce
jentilhommeayant tué son ennemi,
le réfugia auprès de Robert roi d'Ecoslè , qui lui donna une terre qui
fut appellée de son nom,Hâmi(ron.
La postérité de Jacques d'Hamilton , duc de Chatellerault en
Poitou a fini à Jacques d'Hamilton VI . du nom duc & marquis
d'Hamilton , comte de Cambrid
ge , & d'Aran , chevalier de Tor
dre de la jarretière , né le 19 Juin
160S. qui s'acquit les bonnes grâ
ces de Charles I. roi d'Apgleter«. II (e retira au camp de V^endours le même jour que son roi
fut mis a mort , & ayant été re
pris deux jours après , il fut fur
le champ condamné à mort ; il eut
la tête tranchée le 9 Mars 1649.
Imhoff, Part. i.ch. 14. pag. 98.
dit que la maison d'Hamilton sub
siste encore en Ecoslè. II y a aussi
une famille du même nom éta
blie en Irlande.
Les armes: écartelé aux (fade
gueule à trois quinte-feuilles d'ar
gent , au ï (9 3 de... d un navire.
HAN : Terre & seigneurie si
tuée dans le Barrois mouvant en
tre Bar & saint Míhil , qui a été
érigée en comté , sous le nom de
Franquemont par lettres du 27
Février 1710. enregistrées en la
chambre des comptes de Bar le 20
Mar» suivant, en faveur de Geor
ge - Gabriel Franquemont de
Mombolliard , seijneur de Tie-
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moing & de la terre de Píerrefié
en partie , chambellan du duc
Léopold. foytf FRANQUE
MONT.
HAN DE MARTIGNl : tierci
en fafee au 1 d'or à 2 quinte-feuil
les de gueule: au z fuselé d'ar
gent Cr de gueule : au 3 echiqueté
d'nr 6* dx gueule.
HANAPE : d'or à la banit
échiquette d'argent (y de gueult.
HANAW : Comté en Allema*
gne , qui fait partie de la Veréravie. Les comtes de Hanaw sont
comtes de l'Empire, & fubfistersr,
1 depuis le neuvième siécle. La
branche aînée de cette maison a
fini a Ernest, comte de Hanaw, né
en 161 j. mort le 12 Janvief
1642. fans laisser de postérité1.
Après fa mort les biens de fa mai>
son entrèrent dans la branche de
Liechtemberg. Jean-Rainchard ,
comte de Hanaw , né le 3 Juillet
1665. eut Liechtemberg pour son
partage , & succéda à son frère
en tous les biens de fa maison. II
épousa le 30 Août 1699. Dortthie Fréderique , fille de JeanFrédéric , marquis de Erandebourg-Anspach , dont il eut une
fille unique , mariée le 5 Avril
1717. à Louis, prince héréditai
re de Heflè Darm'stad. Voyej Im
hoff, Notitia imperii , 6v.
HANGEST : Ancienne & il
lustre maison originaire de Picar
die, connue dans le douzième sié
cle , qui a fourni un grand échan
son , deux grands maîtres des
arbalétriers j un grand pannetier",
qui fut maréchal de France , deux
évêques de Noyonj&c.
Flôrend I. seigneur d*Hangest,Ie
premier rapporté par le P. Ansel<
me, fit le voyage de la terre sainte
& mourut au siège d'Acre en
1 191. Rogue,seigneur de Hangest,
un de ses descendants au cin-1
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«uìéme degré , fut pannetier nier de cette branche : il défendit
& ensuite maréchal de France , en 1562. pendant vingt jours la
servit- dans les guerres fous les ville de Bourges pour les Religionrois Philippe le Long , Charles naires de France & s'empara
le Bel , Philippe le Valois , & sous des Pays-Bas en 1570. Ayant été
le Regent : il fut créé maréchal fait prisonnier par les Espagnols ,
de France en IJ51. Sc mourut il fut étranglé dans son lit & ne
peu de tems après.
laissi» point de postérité.
Jean V. du nom, sire d'Hangest, . Les seigneurs de Montmor &
Sc petit-fils du maréchal de Fran de Moyencourt qui ont commencé
ce fut grand maître des arbalé à Louis de Hangest, seigneur dç
triers de France & vivoit en Montmor , & qui vivoit encore en
1389.
151$. n'ont fait que deux degrés,
Les seigneurs A'Arjilieres éteints car Joachim de Hangest, son fils,
dans la personne de Guillaume seigneur de Moyencourt de Montde Hangeft , seigneur & baron mort, &c. fut tué avec le seigneur
d'Arzilieres, mort en 1 504. & qui d'Ivoi son frère à la prise de S.
nc laisla qu'une fille, avoient pour Pol par les Impériaux en 1 537.
auteur Aubert de Hangeft second
Matthieu de Hangest fils puîné
fils de Rogue , maréchal de Fran à'Aubert de Hangest V. du nom
ce , mort avant son pere.
seigneur de Genlis & d'Agnès de
Aubert de Hangest I. du nom, Bruyères a fait la branche de*
d'où font sortis les seigneurs de seigneurs de la Taule , de Villers ,
Genlis & de Neuville - Ie-Roi , & de Hugueville , il étoit mort ent
paflè pour avoir é:é un fils puîné 133 1. Cette branche s'est éteinte
de Florend 1. seigneur de Han dans Jean de Hangest son peticgest. Charles de Hangest un de ses fils , seigneur de Hugueville , che
descendants au dixième degré na valier , conseiller & chambellan,
quit en 146t. il fut abbé de S. du roi, institué capitaine du CroEloi , puis évêque de Noyon , 8c toi après la mon de Guillaum*
de Hauslèville le * Février 1386.
mourut le 19 Juin 1518.
Adrien de Hangest son frère , II fut pourvu de la charge de grand,
seigneur de Genlis, chevalier, con maître des arbalétriers , le 7
seiller & chambellan du roi , bail Décembre 1403. & mourut fans,
li & capitaine d'Evreux & du châ enfants en 1407.
teau du Louvre à Paris par lettres
Une héritière de la maison
donné s àBlois le 19 Août 1519. d'Hangest porta les biens de í\
fìit pourvu de la charge de grand maison daas celle de Mornai.
échanson de France,après François François de Mornai seigneur de la.
Baraton en 1 510. II l'exerça jus- Chapelle & d'Estrepelli épousa le.
quà sa mort arrivée avant le 16 loMars 1713. Charlotte-Louisc..
Octobre 1731. I] eut , entr'autres Apolline de Hangelt , fille de.
enfants, Jean de Hangest , né en Louis de Hangest , seigneur de.
1506. qui fut élu évêque de Noyon Louvencourt & de Ouarti , majoç.
par dispenses du pape en 1515. de Perpignan. II obtint du roi I»
Jean de Hangest seigneur d'Ivoi , permission de prendre pour lui 4e
qui entra dans le parti des Reli- ses enfants le titre de comte dç.
lionqaiscs de France , est le der- Hangest , & de porter le nom fie
*
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les armes de Hangest Svee les
siennes. Voye^ MORNAI.
Les armes dè la maison de Han
gest sont: d'argent à la croix de
gueule chargée de % coquilles d'or.
HANGEVÍ'ART : Michel de
Hangewart de Flandres obtint
érection de baronnie par lettres
du roi catholique de Pan 1 664.
HANIGUE : écartelé d'argent
& d'azur , coupé de gueule , au
rameau d'or , pôle en bande , 2
6" j d'argent í la fafie dt salle
surmontée d'un lion lêopardé de
même.
HANIVEL DE M AN E VILETTE, en Normandie : dt gueu
le au poijson d'argent en fasce au
chef d'àfur•", chargé de j étoiles
d'or.
HANORVILLE : Branche ca
dette de la maison de la Taille,
qui a commencé à Louis de la
Taille , second fils de Jean sei
gneur des Eflàrs & de Marie Poi
tou. Kojrtf TAILLE.
■" HANOVER : La branche d'Harjover Electorale , à laquelle celle
dé Zell a été réunie depuis 1705.
de la maison de Brunswick, a pour
tige Ernest - Auguste , duc de
Brunswick ,"Hanover, &c. dernier
fils du duc George. II naquit le
sO Novembre 1619. fut évêque
d'Osnabruck en 1662. & duc de
Hanover en 1680. après la mort
<íe son pere. Ce fut en fa faveur
que l'empereur Liopold. créa un
rjeuviéme électorat , fous lé titre
à'Archiport , enseigne de PEmpire. Ce nouvel électeur mourut le
5 Février' 1698. âgé de 69 ans.
. George-Louis, duc de BrunswickHanover, & neuvième 'électeur ,
né le 28 Mai %66o. se trouva
avec son perè h la bataille de
Cansarbriçk » fut proclamé roi
d'Angleterre le 12 Août ' 1714.
après la mort de la reine Anne ,
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& couronné le 3 1 Octobre de Ta
même année. Voyer ANGLE
TERRE.
HARAUCOURT : Maison de
Lorraine. Charles marquis d'Haraucourt & de Faulquemont, com
te de Dalem , baron de Lorquin,
maréchal de Lorraine , général
de la cavalerie de sélecteur de
. Bavière , gouverneur de Marsal ,
épousa Anne-Morguerite de Bas-'
sompierre , nièce du maréchal de
; Baslompierre , qui. avoit été abbeslê d'Espinal. Ils eurent pour.
; enfants de ce mariage , Charle s1 Elisée Joseph. , marquis (fnaraucourt , & de Faulquemont , &c.
capitaine des gardes du corps de
Charles IV. duc de Lorraine ,
marié à Anne , née comteíîè de
la Leyeu d'AdeudorfT. II est
mort fans postérité le 21 Août
1715 . II a eu pour sœurs, FrancoiJè-líienr/è d'Haraucourt , abbesle
de S. Pierre dé Mest , morte le
17 Novembre 1700. & BonneMarguerite d'Baraucourt, , dame
& comtefle de Remiremont , ma
riée à Jacques de Tbiard , mar
quis de Bislï, baron de Pierre &
d'Hautune, lieutenant général des
armées du roi , gouverneur des
ville & château d'Auxonne, mor
te le 11 Mars 1682. dont des
enfants. Payes BÍSSI,
HARCOURT : La maison,
d'Harcourt tire son origine de
Bernard, Danois, un des seigneurs
de Dannemarck qui vinrent en
Normandie avec Rollon qui en fut
le premier duc en l'an 876. de
qui Bernard le Danois reçut la
' seigneurie d'Harcourt & plusieurs
. autres terres. Ses descendants ont
été revêtus des premières char
ges , & honorés d'alliances fort il
lustres. Jean IL. sieur d'Harcourt
épousa en premières noces Agnès
de Lorraine, & en secondes,Jean-
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ne, vicomtesse de Chatellerault en
11S8. II fut maréchal de France
sous Philippe le Hardi k amiral
fous Phiíippt le Bel en 1*95.
Jean III. lire d'Harcourt épousa
Alix de Brabant en 130*. Si Jean
IV- sired'Harcourt,Çiifaude Parthenai. La baronnie d'Harcourt
fut érigée en comté en sa faveur
des l'an I3J8. par Philippe de
Vílois : les terres d'Elbeur 8c de
Liflebonne en faisoient alors par
tie. Jean V. d'Harcourt épousa en
1340. Blanche Ponthieu , com
tesse d'Aumale, princefle de Cas
tille, de Va branche des com
tes de Ponthieu. II eut trois en
fants miles qui ont formé autant
de branches différentes. L'ainé
fút Jean VI. comte d'Harcourt qui
épousa en 1374. Catherine de
Bourbon , sœur puînée de Jeanne
ie Bourbon reine de France ,
épouse de Charles V. les mâles
de cette branche ont fini à la
personne de Jean Vil. qui épou
se Marie d'Alençcn : Marie d'Har
court issue de leur mariage , fut
mariée à Antoine de Lorraine ,
prince de Vaudemont en 1440.
Sc porta par cette alliance tous les
biens de cette branche dans la
maison de Lorraine, qui les poslède encore aujourd'hui.
La seconde branche qui com
mença à Jacques d'Harcourt , puî
né , marié à Jeanne d'Anghein
fn 1374. a fini en la personne
de Guillaume d'Harcourt , com
te de Francanville , son petit-fils.
Marie d'Harcourt fa sœur qui suc
céda à tous les biens de cette bran
che , les porta dans la maison de
Long ievillc par son mariage avec
Jean d'Orléans, comte de Uunois »
Sí de Longneville.
Philippe d'Harcourt III. fil» de
Jean V. a formé la troisième
tranche , il épousa en 1574- Jean-
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' ne de Thillj , daine de Thilli, &
de Beuvron. Ses descendants fe
sont distingués par leur service;
dans les armes, par les charget
qu'ils ont poflèdées de lieutenants
généraux de Normandie , & de
vice-amiral , & par les alliances,
qu'ils ont contractées dans les maiions de Granvillc , de Gaillon ,
de Chabot, d'Espinai, de Ma
tignon, de Montinorenci , de Chatillon, de Bretagne, de Flandres &
d'Angleterre ; cette troisième bran
che qui est la feule masculine sub
sistante à présent en a formé deux
autres , l'une est celle d'Harcourt
d'Olonde , Si l'autre , celle d'Harcourt Beuvron , rapportées ci«
après.
Gilles-André de la Roque a fait
imprimer en 1661. en 4. vol.
in-fol. la généalogie de la mai
son d'Harcourt avec les preuves.
Voycf le P. Anselme. Tome f»
pag. 114. & suivantes.
Les branches éteintes de la mai*
son d'Harcourt sont,
r. Les seigneurs de Monrgommeri.
a. Les seigneurs de Bonnesta*
ble.
3. Les seigneurs de Bailieul.
4. Les seigneurs de Poterie is
sus d'un bâtard d'Harcourt.
5. Les seigneurs d'Orilli.
6. Les seigneurs de Beaumesni!
7. Les seigneurs de Charentonné.
Harcourt d'Olonde : La bran
che d'Harcourt d'Olonde en Nor
mandie , • branche aînée de cel
le d'Harcourt Beuvron , subsiste
dans Jacques d'Harcourt, marqnis d'Olonde , marié le 26 No
vembre 1740. à Elisabeth-Char
lotte de Maillart , née le 21 Mars
1722. fille unique de Louis-Henri.
de Maillart , baron d'Hanefle , St
de Catherine - Charlotte - Emilie,
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Choiséul d'Ische , sœur puînée de du corps , veuf de Mine-Magie*
Charlotte - Elisabeth . mariée à Itnc le Tellier de Barbelieux , mort
Milan en 170*. à Alan de Gon- le 10 Juillet 1750. en a eu un fil»
zague , prince de Lùzara & du S. unique , Louis - François « appelles
le marquis d'Harcourt , mort non.
Empire.
Les enfant! du marquis d'Har- marié le 15 Mars 1748.
tourt sont,
Et trois filles , sçavoir.
Françoise - Claire , née le m
Guillaumf d'Harcourt né le ao
ÏJécembre 174a.
Mai 1718. mariée le 6 Juillet
Charles d'Harcourt, né le ji 1738. à Emmanuel Uieudonni ,
Août 1743.
_
• marquis de Hautefort , chevalier
* Et il a pour, sœur Marie-Mar- I des ordres , ci-devant ambassadeur
guérite; mariée le 1 Mars 1732. de France à Vienne , motte le 51
à Charles - Erançois , comte de Mai 1751.
Angélique -ÂichiUc , seconde,
Tbcre.
Harcourt - Beuvron : Les ba- fille , morte mariée auprince de
ronnies de la Mothe , de Meri , Croy , maréchal de camp des ar
de Cleville & de Varaville , furent mées du Roi.
Gabrielle - Lydie , née le a 1
érigées en marquisat sous le nom
de la Mothe - Harcourt au mois Décembre 171a. mariée le 3 Mai
d'Août 1593. en faveur de Pierre 1740. à Claude- Louis - François.
d'Harcourt , baron de Beuvron , Régnier , comte de Guerchi , lieu
tenant général des armées du Roi »
mort au mois d'Août 16*7,
Jacques , marquis de Beuvron & colonel du régiment du Roi »
son fils , mort avant son pete eh infanterie,
16*». eut Ftançois II. mort le 30
Lés frères, & sœurs du fêu ma
Janvier 16581 auquel succéda réchal duc d'Harcourt sont,
François III. marquis de Beuvron
Louis-Abraham d'Harcourt , né,
& de la Mailleraye , mort le »j. le n Novembre 1694. aDD^ de Signi, au diocèse de Rheims , com
Avril 1705.
'
Thuri , la Mothe , Harcourt , mandeur des ordres du roi , an
furent , comme on l'a dit , érigés cien, doyen, de Notre - Dame de
éh duché fous le npm ide Har Paris t duc d'Harcourt après son
court pour descendants mâles , au aîné le 10 Juillet i?îO. mort lç,
mois de Novembre X7ooi en, fa- a7 Septembre de la même année.
veur de Henri L maréchal de h Anne-Pierre , autre frère cadet,
France. Les lettres furent; enre né le à Avril 170 1. a é(é d'abord
gistrées au Parlement de Paris le nommé marquis , ou comte de
19 Mars 1701. & à Rouen le a Beuvrop , fait lieutenant général
Août ; & en 'pairie au mois de de la haute Normandie èn 17 16.
Novembrit ijto9.: enregistrées le puis successivement mestre de camp
28 Février 1710. *"■
■
d'un régiment de cavalerie de son
Henri , duc d'Harcourt , maré nom , brigadier, le 18 Octobre
chal de- France , chevalier des or 1734. mestre de camp- lieutenant
dres
régiment du roi cavalerie en
1718., est•'■ mort,"■ le,'• 19.'•' ' Octobre
'■ •'■" du
1738. maréchal de camp le ao.
François , son fils aîné, né le 4 Février 1743. lieutenant général
Octobre 1689. aussi maréchal de le 1 Janvier 1748. est devenu duc
fe'rance 1 Si; capitaine des gardes a d'Harcourt le 16 Septembre »75°-
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tigneur marquis de Beuvron ,
comte de Lislebonne , &c. après
ia mort de ses deux aînés , le duc
d'Harcourr , maréchal dé France ,
& l'abbé d'Harcourt , il a été marié
le 7 Janvier 17*5. a Thirese-Eur
lalie de Beaupoil , fille de Louis ,
seigneur , marquis de S. Aulaire ,
brigadier d"infan.terie , colonel du
régiment d'Enghien , &ç. rnprte
k j Novembre 1739.
Ses enfants sont ,
François-Henri , fils aîné , appcllé comte de Lislebonne . briga
dier de dragons Ip 1 Janvier 1748.
mestrede camp du régiment d'Har
court , né le n Janvier 172,6.
marié le 1.3 Juin I75*> à Fran
çoise Catherine-Scholastiqut , fille
Wjaue de feu Hubert , seigneur
vicomte d'Aubuslòn , comte de la
Feuiliade , &c. née en 1733. <*ont
une fille née; ie 8 lvÇars 1753,.
Anne -Français., second f\ls > cidevant appcllé chevalier , &' au
jourd'hui marqujs de Beuvron, né
lt 4 Octobre 1727. a «é d'abord
cornette des chevaux-légers d'OrKans , fait mestre de camp du ré
giment d'Harcourt en Mars 1748.
lieutenant général du Bas - Poitou
le 1 Juin 1751. a épousé le ia
Janvier 1745. Marie - Catherine
Rouillé , fille unique à'Antoineiouij Rouillé , ministre & secré
taire d'Etat , ci-devant au départemenr de la Marine , aujourd'hui
des affaires étrangères.
Henri - Claude , frère cadet du
duc d'Harcourt , ci-devant appelIt chevalier > aujourd'hui comte
d'Harcourt, lieutenant général des
armées , né le 1 Janvier 1704. a
été d'abord cornette des chevauxlég"s de Berri , puis mestre de
camp d'un régiment de dragons
de Ion nom en Septembre 1728.
fait brigadier le 1 Janvier 1740.
naréchal de camp le 14 Mai 1743-
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1 lieutenant géníral vies armées du
[ roi le 1 Janvier 1748. a ép ctïîS
, le 15 Février 1743. Mlrit-Mag: delene Thibert , fille unique du
; premier lit de feu Jacques Enntmond , sieur des Martrais , secré
taire du roi , & sœur consanguine
du feu sieur Thibert des Martrais,
président au parlement de Paris ,
auparavant veuve d'AlexandreJacques Briçonnet , intendant de
Montauban.
Les armes d'Harcourt font : ie
gueule à 1 fafecs d'or.
HARDECK : écartelé au 1 t>;
4 d'or au lambel de gueule , au z
t> 3 cinq points d'argent , équipolés d 4 de gueule.
HARDI : Nicolas, le Hardi ,
seigneur de la Trouslè , prévôt de
l'hôtel du roi en 15^8, eut pour
fils Sebastien le Hardi , qui après
avoir été capitaine des gardes de
la porte du roi , devint prévôt de
l'hôtel , & grand prévôt de Fran
ce. H eut pour fils Français , pere
de Philippe - Afiguste , en faveur
duquel la seigneurie de la Troulse
en Bric fut érigée en marquisat ,
par lettres du mois d'Aoíìt 1615.
enregistrées au parlement le í Sep
tembre suivant. II fut crééen 1677.
lieutenant généra! des armées chi
roi, & le 3 r Décembre 16S8.
chevalier de ses ordres ; il mou
rut en Octobre 1690. láifTìnt de
Marguerite de la Fond , pour fille
unique , Aíiirie - Henriette le Har
di , marquise de la Trousle, ma
riée le 16 Février 1684. avec
Amtdée-Alphonfì dcl Po?zo , mar
quis de Voghicra , prince de la
Cisterne , grand veneur & grand
fauconnier du duc de Savoye ,
mort le 4 Octobre 1698. Voytr
POZZO.
Sebastien le Hardi avoiteu pour
fils puîné Adrien le Hardi de la
Trouile , mort maréchal de camp ,
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& ptre par sa femme Françoise tres des requêtes , un archevêqued'Alcmont , de François le Hardi dé Paris dans François de Harlai »
de la Trousse , lieutenant aux gar l'un des grands prélats de son sié
des Frsnçoises , & marié à Ca cle , mort le 6 Août 1Í95. âgé
therine - Françoise de l'Hôpiral- de 70 ans. Le dernier de cette
maison Louis-Auguste-Achille de
Choiíi.
II y a encore la branche de Bo- Harlai , comte de Celi , est mort
liard , dont est Philippe-Auguste intendant de Paris , & conseiller
le Hardi, chevalier, seigneur de d'Etat. Nicolas-Auguste de Har
Boliard, de Gai Hon , capitaine & lai son pere , fut en 1S81. amgrand-bailli de Meaux , marié en baflàdeur & plénipotentiaire à
premières noces le 15 Février Francfort , & pour la paix de Rif1713. avec Louise- Marie d'An- wick en 1 697. Louis - Auguste<oine ; en secondes noces le 13 Achille n'eut qu'un fl!s,mort avant
Octobre 171 1. avec Marie-Mag- lui dans fa dix- septième année le
delenc du Port. Ses enfants du 14 Août 1717. II étoit de la bran»
premier lit sont , I . Philippe-Au.', che des seigneurs de Celi & de
gifle le Hardi , né le 30 Mai Bonneuil ; il n'y a plus aucune
1716. t. Joseph - Philippe , né le branche de cette maison.
Les armes : d'argent à 1 vah
i Juin 1718. 3. Louise - Magdede fable.
lene, née le ; Octobre 1714.
HARLUS DE VERTILLI , en
Les armes : d'afur d un che
vron de salle , lordé d'or , poten Champagne : desalle au lion d'ar
cé 61 contrepotencé de mime , t> gent , couronné d'or , lampajsc f>
un chef d'or , chargé d'un lion de armé de gueule.
HAROUEL : Château & sei
gueule pajsant.
H A R D I , de Bretagne : d'or- gneurie considérable en Lorraine ,
ge-jt d 4 aiglons i'ajur , membrés qui a donné son nom à une an
cienne maison éteinte dans la per
6* becqués d'or 1 6" ».
HARDOITOJ : d'or au chevron sonne de Yari , seigneur de Hade gueule , accompagné de 5 ceeurs rouel , dont la fille Catherine de
Harouel porta cette terre en ma
de mime.
HARDOUIN - MANSARD : riage le 17 Juillet 1414.1 Perrin ,
d'afur d la colonne d'argent ,sur seigneur de Pulligni. Jeanne de
montée d'un soleil d'or , U pied Pulligni leur fille , épouíá 1. Colignon , seigneur de Ville sur-Illon.
ie la colonne aujji d'or.
HARLAI: Maison noble, an 2. Jean , seigneur de Baslòmpierre.
cienne & féconde en grands hom 3. Didier , seigneur deLandre ; la
mes , que quelques auteurs font seigneurie d'Harrouel demeura à
venir d'Angleterre , & que d'au son second mari , & elle est restée
tres plus probablement soutiennent dans la mailon de Bassompierre.
être originaire de Franche-Comté , Voyef BASSOMPIERRE.
HARVILLE : François Jou»eoîì il y a une ville du nom á'Harlai , qui lui a don.ié son nom. nel des Ursins , mort le 9 Octobre
Cette maison, a donné un grand 1650. fans postérité, avoit substi
Louvetier de France dans Robert tué son nom , ses armes & ses
de Harlai , mort en 1S1 5. un pre biens à François de Harville sort,
mier président du parlement de petit neveu , fils A'Antoine de
î;.nis , plusieurs conseillers & mai- | Harville , marquis de Palaifau , <£.
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petit fils de Claude , chevalier des
Ordres ilu j-oi du 5 Janvier 1597.
íc de Catherine Jouvenel des
Urlìns. Esprit Jouvenel de HarTÎilc des Ursins , marquis de Trainel , lieutenant général des ar
mées du roi , fi's de François de
H«rvi!'.e x Fut pere d'Esprit U.
marquis de Traisnel , mort le 1 1
Juillet 1716. laislànt de la femme
Louise-Magdjtlene le Blanc , fille
unique de feu Claude le Blanc ,
secrétaire d'Etat ,
1 . Claude Confiant - Esprit JouTenc! de Harville des Urlins , mar
quis de Traisnel , né en 1721. bri
gadier du premier Janvier 174S.
qui a épousé le 18 Février 174?.
Marie-Antoinette Goyon de Ma
tignon , fille du marquis de Gacé.
». Elisabeth - Louise , née en
mariée le 18 Février 174?.
à Charles - Louis, marquis de la
Châtre. Voyc{ JOUVENEL DES
URSÍNS.
Les armes : de gueule d la croix
targent , chargée de 5 coquilles
de fable.
HARZIXLEMENT , en Cham
pagne : de gueule d t pals de vair
au chef d'or , chargé de } merlettes de gueule.
HASSELT : Terre & seigneurie
«n Flandres, érigée en comté par
lettres du roi d'Espagne du 17 Oc
tobre 1661. enregistrées a Lille en
fareur de Philippe - François de
Faing.harondejamoignc, seigneur
de Fourni , Haflèlt , Markegem ,
& Joye , islù d'une ancienne nohlesli militaire , & sorti de la mai
son de Walcourt. Alexindre-GeorjfrdeFaing, comte de Haslêlt , ba
ron de Jamoigne , épousa MaricIsabelle • Emefie de Gand , comteílè de Liberchies , remariée à
Fr'áfric-FrJncois Volekaert , com
te dr NCclden , ayant cu de son
premier mari , N . . . de Fainj ,
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femme du comte de Haudion.
HATTE DE CHEVILLI DE
GRIGNI : d'azur au lion d'ar
gent , coiffé de gueule.
Le fermier général ajoute une
fasce d'argent , surmontée de trois
croix ancrées.
HATTON-CHASTEL : Pré
vôté & châtellenie située dans la
Vaivre , entre la Meuse & la Mo
selle ; c'est l'ancien patrimoine de
l'Eglise de Verdun. Hatton-Chât'I a pris son nom de son fonda
teur Hatton , évêque de Verdun ,
qui vivoit sous le jeune Lothaire
vers l'an 860. & qui fît bâtir cette
fortereslè , qui étoit la meilleure
& ta plus importante de l'Evêché.
Guillaume évêque de Verdun t
fous Charles VII. ayant engagé
cette place à Jean, de Luxembourg,
comte de Ligni , pour une somme
d'argent, dont il avoit un extrême
besoin , la retira deux ans après ,
imitant en cela Hugues de Bar
son prédécesseur , qui retira promp
tement Hatton - Chàtei des mains
de Robert, duc de Bar, & de fa
merc Yolande , pour 4000 florins.
Jean , cardinal de Lorraine ,
engagea la prévôté Sc châtellenie
de Hutton - Châtel à son neveu
Antoine , duc de Lorraine , pour
la somme de iîoooo 1. l'an 1540.
Le duc déclara l'année suivante
que cet engagsment étoit fait fans
préjudice des droits de supériorité
;!c de reslòrt de l'évêché , auquel
on laisloit les fiefs qui relevoient
de cette prévôté.
Les choses ne demeurèrent pas
long-temsen cet état , car Chré
tienne de Dannemarck , veuve du
duc François , & tutrice du duc
Charles H. fit un échange avec
son beau-ftere Nicolas de Lorrai
ne , évêque ou administrateur de
Verdun , l'an 1546. L'évêque céda
à son neveu le plein domaine &
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'a propriété des château,! ville,
terre & seigneurie de Hatton-Châtel , & des villes ou villages qui
en dépendent , à la réserve du
droit de l'empereur ; & la duchesle
céda les 120000 francs fournis
par le duc Antoine , & ce qui appartenoit à son fils le duc Charles
à Rembercourt-aux-Pots , fut les
confins du bailliage de Bar-le-duc ,
ce qui fut confirmé Tannée fuiTante par le cardinal Jean de Lor
raine , à cause du droit de regrès
qu'il s'éroit réservé sur cet évêché ,
tn le résignant à son neveu Ni
colas.
Cette aliénation fut confirmée
par une transaction du 10 Sep
tembre 1 564. pallie entre Nicolas
Pseaulme , évêque de Verdun , &
Charles II. duc de Lorraine , par
laquelle il fiit convenu que la terre
& seigneurie de Hatton - Châtel
demeureroit en toute propriété ,
jurisdiction & dernier ressort, &c.
au duc de Lorraine & à ses suc
cesseurs , à quoi l'évíque Pscaulme
renonça..
1 Cette transaction fut confirmée
lt lendemain par te cardinal CharUs de Lorraine , à cause de son
droit de regrès. Enfin ces contrats
furent de nouveau ratifiés par l'évêque Pseaulme & par le duc Charles
le 19 Janvier 1566. L'année sui
vante 1 567, le cìuc Charles obtint
Pinvestiture des fiefs impériaux de
J'empcreur Maximilien 1 1. qui
donna alors à Hatton - Châtel le
titre de marquisat , mais ì condi
tion qu'il réservoir à l'Empire pour
ce marquisat tous les droits féo
daux , & ceux de reflòrt auxquels
les autres fiefs de Lorraine n'étoient pas soumis ; ce que l'on
voit par les lettres d'investiture
données par TEmpercur Rodolplie II. au duc Henri en 1^09.
confirmées r ar celles de Matthias,
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données au même duc , Pan-lit 5..
& par celles de Ferdinand 1 1.
données au duc Charles III. et»
1617.
Le duc Charles fut rétabli Pan
1661. en poslèssion du marquisat
de Hatton-Châtel , & il fut rendu
au duc Léopold , en exécution du
traité de Rifwicfc , nonobstant
l'artêt de la chambre de Metz ,
pour h téunion de Hatton-Châ
tel du »9 Mai 1680. lequel a
été caflé , comme tous les aurreî
par ce traité. Tabl. Gén. Part.
VII. p. 4.
HAUCOURT : Branche de la
maison de Mailli. Cette branche de*
comres de Mailli , seigneur d'Haucourt,futséparée ent50j. par le ma
riage <\iïAdrien de Mailli , second
fils de Jean , sire de Mailli , cham
bellan de Charles VIII. & de
Louis XII. & d'isaleau d'Ailli ,
fille de Jean , vidame d'Amiens ,.
& d'Yolande de Bourgogne , fit
avec Française de Bailleul , fi'îe
dyAdrien de Bailleul , c£ de Jeanne
d'Haucoutt , par contrat du 18
Octobre 150J. C'est par certè al
liance que la rerre d'Haucourt est
entrée dans cette branche de la
maison de Mailli. Voytf le Mer
cure de France , Mai 1755.
HAUDION : La seigneurie de
Tyneghem , érigée en comté foui
le nom de Haudion , est située
en Brabant » & fut aliénée par
Philippe IV. par acte d'une vente
absolue du 18 Février 1Í44. cn
faveur de Nicolas Haudion , sei
gneur de Ghibcrcies , colonel &
commandant de Damme , dont
les ancêtres avoient possédé la
terre de ^'yncghem à titre d'hy
pothéqué , & qui mourut le 10 Novcmbte 1674. 11 laissa pour fils &
héritier Charles de Haudion , en.
faveur duquel la seigneurie de Vyneghem fut érigée en comté, sou»,
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k nom de Haudion , pour lui Sc.
ïci descendants mâles & fémelles
en ligne directe & collatérale , par
lentes du 30 Juillet 10981
HAVDONVILLER : Le châ
teau & la seigneurie de Haudonvillet échurent à Charìes-Frttnçois
corne de Suinville > dit le comte
de Couyonges , grand maître de
la maison du duc Léopold , du
chef d'Eve de Pullenoi sa mere.
11 les léjua à Catherine-Diane de
Bauvcau fa première femme. Cel
le-ci les a ensuite vendus à son frère
{ermain Mire de Bauveau , con
seiller d'Etat, grand écuyer de
Líopold , duc de Lorraine > &
cUvalicr d'honneur en son parle
ment de Nanci , lequel a obtenu
de ce prince l'érection de Haudoniillei en marquisat , sous le nom
de Craon , par lettres-patentes du
»i Août 1711. Voye{ CRAON
i BEAUVEAU.
HAVRECH : branche de la
maison de Croy. Loliis-Ferdinindhstpk de Croy , vulgairement de
Crouy , né le 14 Juin 171}. a été
d'abord appellé prince d'Havrech,
'stdevenuduc d'Havrech , & grand
d'Espagne par succession paternelle
k 14 Mai 1717. a été fait colo*1 lieutenant du régiment de la
ronronne infanterie le 1 1 Novemta 17J5. brigadier le 10 Février
>?4}. maréchal de camp le pre
mier Mai 1745. lieutenant géné
ral le 10 Mai 1748. & gouver
neur de Schelestat , cn Novembre
■7SJ. II a épousé le 18 Janvier
'75S. Maric-Louise-Cuncgondc de
Muntraorenci - Luxembourg , sceur
"dette du prince de Tingri > 8c
eoulìrie germaine du duc de Lu«tnbourg , née le jo Septembre
1716. Leurs enfants, font,
r» .... de Croy , unique fils ,
ífetté Marquis de Croy , né en
Octobre 1744.
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Marie - Anne - Chrétienne - Joséphe , fille aînée du duc d'Havrech ,
née lt 7 Avril 1737.
Deux autres filles nées , l'une en
Juillet 1738. l'autre en 1741.
Marie-Anne-Césarine Lanti de
la Rovère , duchesse-douairière ,
& mere du duc d'Havrech , est
morte le 16 Avril 1753. âgée de
68 ans , ayant été marié».' le 5
Juin 171*. à Jean-Bàfciste-Joseph.
de Croy , pere du duc d'Havrech,
avantlui duc d'Havrech.grand d'Es
pagne, &c. mort le 24 Mai 1717»
Jean-Just-Ferdinand- Joseph de
Croy , unique frère du duc d'Ha^
vrech , né le 17 Mai 17 16. d'a
bord appeilé prince d'Havrech ,
fait meítre de camp - lieutenant
du régiment de Berri , cavalerie ,
le iS Avril 1738. a paslë en Es
pagne en Février 1741. est deye»
nu comte de Priego & grand d'Es
pagne , par mariage avec MarieBcthlemcc-Ferdinande Lanti de la.
Rovère , fille de Louii , di:c de ;
San-Gcmini , prince de Belmonte , &c. frère de la feue ducheslè,
douairière d'Havrech , Sí appellé
duc de Lanti.
Marie-Louise-Josephe de Croy ,
sœur du duc d'Havrech , née le
12 Février 1714. est mariée en,
Piémont au comte de Tano ou
Tane.
Marie-Annt- Charlotte , autre
sœur, néé le 1* Mai 1717» ma»
riée en Espagne du 1 Avril 1737.,
à Don Joachim-Antoine - Ximenis , marquis d'Arizia , grand d'Esi
pagne.
Pouline - Joséphine , troisième
sœur , née le 30 Juin 171 1. Pour
les collatéraux de cette maison ,
voyer CROÏ.
HAVRINCOVRT : Terre en
Artois, érigée en marquisat, qui
fut portée en mariage l'an 1606.
par Marie Blondel , dame de Haut-
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bois & d'Havrincourt , à Ferdi
nand de Carde vague, seigneur
d'Oppi. Voytr CARDEVAGUE.
HAUSSONVILLE , en Chamr<agne : d'or d la croix de gueule
frétée d'argent.
HAUTEFEUJL : Seigneurie a
laquelle celle de Chami & de la
Mothe aux Aubrais , turent unies
& érigées en comté fous le hom
d'Hautefeuil , par lettres du mois
d'Août 16S9. enregistrées le 27
Mai 1696. pour Etienne - Louis
Texier, { a ) fils de Germain Te
xier , seigneur d'Hautefeuil , con
seiller d'Etat , & de Catherine de
Courtarvel Saint Rémi. Etienne.
Louis épousa cn 1699. Marie-Elifileth Rouxel de Grancei , mere
de Jacjues-Etienne-Louis , comte
d'Hautefeuil , mort le 4 Janvier
1743. II avoit épousé le 7 Août
1729. Marie-Caihtrine Sorel , de
laquelle sont sortis ,
1. Charles-Louis Tcxîer , mar
quis d'Hautefeuil , marié à Jean
ne-Charlotte de la Tournelle.
2. M.irie-Galriel-Louis , reçu
thevalicr de Malte à trois mois.
3 . Joseph Texier d'Hautefeuil.
4. Jacques. Texier d'Hautefeuil.
Le comte de Texier a pour
four , Louise - Elisabeth Texier ,
mariée en 1713. avec AlexandreBenoit de Monchi , baron de Vif
ínes.
HAUTEFORT : La terre de
Hautefort , érigée en marquisat
depuis plus de 140 ans , est dans (
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le diocèse de Perigueux. Son chif
teau , à cause de sa situation , étoil
anciennement très - fort , & fer-'
voit de rempart contre les incur->fions des ennemis , principale
ment du tems de la guerre des
Anglois , dans les XIV^ & XV.
siécles.
Son nom se tfouve écrit de
Altoforei dans les titres latins »
n:ais il l'est diversement en Fran
çois ; Altefort , Autafoft , Aultafort , Authejort & Hautesire.
Ses armes sont : d'or à trois for
ces de fable , fosées en pal 2 fr1
t. telles que les porte actuellement
la maison de Hautefort.
Cette terre avoit appartenu k
quatre maisons différentes , avant
qu'elle entrât dans celle des sei
gneurs de Badefol. Le premier
poslèfieur que l'on connoislè est
Gui de Lastours , surnommé le
Noir, seigntur de la Tour , de
Tcrraslòn & d'Hautefort , environ
l'an 1000. lequel étoit un des plus
grands seigneurs du Limosin. De
cette maison , elle passa dans celle
A'Aimar Comtourae Laron , dont
le fils prit le nom de Laítours;
Voytx LASTOURS.
Agnès de Lastours porta cette
terre dans celle de Born. Voycï
BORN.
Helie de Gontaut, damoiseau
de Badefol , fils de Seguin de Gontaut II. du hom , seigneur de Ba>
defol , & de Marguerite de Berail , a donné origine à la bran-

( a ) // étoit petit - fils de Germain Texier , conseiller honoraire
tu Parlement , marié d Marie Perrot : arriére petit-fils de Germain
Texier , maître det Comptes en 1 5S8. fr de Magdekne L.ircher , fille
de Michel , président des Enquîtes , fr neveu de Louis - Etienne Te
xier , mort en 1703. grand prieur d'Aquitaine , allé du Mont S.
Michel , lieutenant général des armées du roi. 11 avoit été premier
amlajsadeur extraordinaire de Malte en France , capitaine-lieutenant
des gendarmes Ecossais , fr avoit commandé 1} maison du roi fr U
gendarmait > p?»tof cin% cimpagnes.
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«ht des seigneurs de Hautefort ,
par son mariage avec Machc de
Born , dame de Hautefort , & de
Thenou , fa parente , au troisième
■degré. Eile etoit fille de Bertrand
de Born II. du nom , chevalier ,
seigneur de Hautefort , qui rut en
grande considération , & qui (e si
gnala dans les guerres des rois
Jean , Charles V. & Charles VI.
tontre les Anglois. ( a )
Antoine de Hautefort , damoi
seau , troisième fils à'Helie de Gontaut , & de Mathe de Born ,
dame de Hautefort & de Thenon >
fiit seigneur de Hautefort , de The
non , &c. co-seignenr de Lon; il fut pere , entr'autres ents^Arnuui de Hautefort , qui
fuit. II eut ausli un fils naturel
nommé Jean de Hautefort , qui a .
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. fait la branche des seigneurs de
la Mothe , rapportée ci -après.
Arnaud de Hautefort , épo»sa
le 18 Septembre 1462. Catherine
de Royere j mere de Jean de
Hautefort I. du nom, chevalier ,
seigneur de Hautefort , chambel
lan des Rois Charles VIII. &
Louis XII. &. gouverneur du Perigord & du Limosin. 11 fut pere
de Jean de Hautefort II. du nom,
chevalier , seigneur de Hautefort,
&c. gentilhomme de la chambre
du roi de Navarre , gouverneur
de ses comtés de Perigord , & vi
comté de Limoges en 1515. oc
maître d'hôtel ordinaire de la reine
Catherine de Medicis le 7 Jan
vier 1555. H eut de fa seconde
femme Catherine de Chabannes ,
1. Gilbert de Hautefort, qui fuit*

( a ) II avait fait fin testament dis Vannée 1 560. par leqùel il ins
titua fin héritier universel , le fils qui pourrait lui naître defin ma
riage avec Halaide de Calvignac Ja femme. II substitua , au désaut
ie mâles , Jeanne 6" Mathe de Barn , fis filles , dont la première
mourut jeune ; puis Bertrand de Forces , fin neveu , à condition dé
farter le nom & les armes de Hautefort. En conséquence de cet:e
substitution , Mathe de Born étant refiée fiule héritière de fin pere ,
les enfants nés de fin mariage avec Helie de Gontaut , quittèrent le
nom de Gontaut , pour porter le nom (r les armes de Hautefort ,
transmis d fa postérité. . . . M. l'abbé d'Eflrées , Mémor. Gén. de
Pannée 1754. fait remarquer qu'il n'y a point d'aile qui étabLiflc po
sitivement la jontlion des seigneurs de Badefol , avec la maison de
Gontaut de Biron. Cependant, en ne peut douter que ces deux mai*
fins n'aient eu originairement une même source ; car on voit par un
eSe d'hommage du jour de Pâques de l'on 121». que Gaston de
Gontaut H. du nom , seigneur de Biron , pojfédoit la, terre de Baiesort , qui est sttuée en Perigord , comme celle de Biron même , 6"
qu'en 12 59. elle étoìt possédée par Pierre de Gontaut , quatrième
ayeul á'Helie de Gontaut , 7«ari de Mathe de Born. U est très-vraisemblable que Gaston 6- Pierre écoient frères , ainsi que le disent les
tuteurs de la derniere histoire des grands officiers de la couronne , O
que Badefol fut le partage d' Pierre de Gonautt, comme Biron fut
telui de Gaston : au reste , la confanguinité est également honorable
de pare O d'autre pour les deux maisons , les seigneurs de Hautefort
1» s'étant pat nains distingués par Um mérite que lesseigneurs de
Siron,
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a. Bimt ie Hautefort , seigneur lignât , baron de Thenon >
de Thcnon , chevalier de Tordre chevalier de Tordre du roi , gen
du roi > gentilhomme ordinaire tilhomme ordinaire de fa chamde la cbanilire du roi Charles IX. bre , conseiller en ses conseils d'E«
le 10 Septembre 157Ï. & auflìdu tat & privé , & capitaine de 50»
foi Hcnn III. en 1575. capitaine hommes d'armes de ses ordon
<!e 50 hcir.rncs d'armes des or nances ', tut fait guidon de la com
donnances j gouverneur & fené- pagnie de 50 lances du comte
tlitl du Limoslh le 27 Octobre d'Escarï. II obtint érection de íA
i 5 í 1 . lieutenant général au gou terre & châtellenie dé Hautefort
vernement d'Auvergne , puis de ; en marquisat en Août 1614. á£
c'dui de Champagne & de Brie , mourut le 21 Mai 1640. âgé de
jour la ligue dont il a'voit em 99 ans , ayant servi cinq rois de
brassé le parti , a cause de son at sliite. De Lduifi de TEscars fort
tachement ù la maison de Guise. épouse , il eut , entr'aUtres en
Ses armes font : parti au 1. fants 1. Charles , marquis de
trois forces posées m fafies Hautefort, qui fuit. ». René de
l'une Jur l'autre , (y au 2. trois Hautefort , qui a fait la branche
ïhiens courants l'un Jur l'au des seigneurs de Marqueflàc & de
Bruzac rapportée ci-après.
tre.
Gilbert de Hautefort . chevalier Charles de Hautefort , cheval
de Tordre du roi , gentilhomme lier , marquis de Hautefort , com
ordinaire de fa chambre , & ca te de Montignac , baron de Thepitaine de 50 hommes de ses or non ; maréchal de camp des ar
donnances ; portou pour armes : mées du roi , gentilhomme ordi-*
(cartclcauify 4 , unelevrette ram naire de fa chambre j & capiraine
pante , 6" au 2 &• 3, troil forcis , de 50 hommes d'armes de ses or-*
pesées 2 &• 1. 11 fut gentilhomme donnantes , mourut le 4 Mari
de la chambre du roi Charles IX. 16 i 6. II fut pere, entr'autres en
le S Août 1561. chevalier de Tor fants , 1. de Jacques-FrahçoistVnat'
dre de S. Michel le 8 Février quis de Hautefort , comte de Mon*
15115. & capitaine de 50 hommes tignac , &c. chevalier des ordreJ
d'armes de ses ordonnances le 30 du roi le 4 Mars 1650. conseil
Octobre 1567. il fut marié deux ler en ses conseils d'Étât & pri
Fois. De fa première femme Louise vé , lieutenant général de ses ar
de Bonneval , il eut , entr'autres mées , premier écuyer de la rei
enfants , 1. François de Haute- ne. En considération de ses ser
fort 5 qui fuit. 2. René de Haute- vices , le roi confirma Térectiorí
forr , seigneur de Teil , qui a fait du marquisat de Hautefort , & y
la branche des vicomtes de Lel- unit & incorpora les terres &
tange , rapportée ci- après ; & de seigneuries de S. Orfe , de Boisfa seconde femme Brunttte de feux , Haut-Genis , Savignac , St
Cornil , il eut Alain - Frédéric de S. Trie , pour én jouir , lui &
Hautefort , duquel sont isius les ses succèslèurs a une seule foi &
seigneurs & marquis de S. Cha- hommage , avec pouvoir d'y éta
blir un sénéchal & tous les au
inans , rapportés ci-après.
François de Hautefort , mar tres officiers de justice néceslàire j
quis de Hautefort, comte de Mon- par lettres du mois de Décem
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W 1 64 3. ( d ) il mourut sans al
liance à Paris le 3 Octobre 1680.
âgé de 71 ans. a. Gilles de Hautefort , qui fuit.
Gilles de Hautefort , marquis
de Hautefort , &c. lieutenant gé
néral des armées du roi , premier
écuyer de la reine , commença ses
services dans les cadets aux gar
des » puis rut mousquetaire du roi ,
servit en Hollande en qualité de
lieutenant dans le régiment de
Châtillon & dans celui de ca
valerie du marquis de Sauvebœuf
son oncle : ayant été fait lieute
nant colonel & premier capitaine
du régiment du comte de Souvré
son oncle , il servit le duc de Savoye pendant 6 ans : revenu en
France , le roi Louis XIII'. le fit
enseigne des gendarmes de M. se
Dauphin ; ensuite la reine mere
lui donna le id Aout 1643. le
régiment de cavalerie que comnandoit . le marquis de Lenoncourt ; & le fit (e 10 Septembre
suivant , capitaine-lieutenant des
gendarmes d'Anjou , dont il se dé
mit en Juin 1666. ïì rut écuyer
de la reine en survivance du mar
quis de Hautefort son frère le 19
Mars 1675. & depuis lieutenant
général des armées du roi ; il
mourut à Paris le 3 1 Décembre
169}. âgé de St ans. II eut de
Marthe d'Eltournel , dame d'Estournelj de Templeux , du Mesnil
& de Surville. 1. H. • . de Hau
tefort , mort jeune, a. FrançoisMarie de Hautefort , marquis de
Hautefort j &c. chevalier des or
dres du roi , lieutenant général de
ses armées , & gouverneur des vil
le & château de Guise , né le 16
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Août ií 54. II servit d'abord en
qualité de cadet des gardes du
corps du roi au siège de Mastrick ;
& pendant la campagne de 1675.
fut aide de camp sous M . îeprince
en 1674. colonel d'un régiment
d'infanterie , par la démission dú
'comte de S. Geran én 1681. de
celui d'Anjou infanterie én 1 68 j.
brigadier d'infanterie le 9 Janvier
1 69 1 . chevalier de S. Louis lé 8
Février 1694. maréchal de camp
ìe 3 Janvier 1696. lieutenant gé
néral des arméîs du foi le »$
Décembre 1702'. eut órdfe le »i
Juillet 1708. de commander en
Artois & fur ía ligne de Commines ', à la place du comte de
la Mothe , fut nommé chevalier
des ordres dé S. M. le ì Février
1714. mourut à Paris le 8 Juillet
17*5. âgé de 7} ans , fans laiflèr
de postérité, j. Louis -Vharles ;
qui fuit. 4. français - Constantin
de Hautefort, comte de Montignac, né le ax Août 1660. fut ca
pitaine d'infanterie au régiment
d'Anjou , puis colonel de celui dú
Venin. Il mourut fans alliance le
18 Janvier 1694. 5. Pierre de
Hautefort , lieutenant de Vailïèaux
puis colonel du régiment de Vexin , après la mort de son frère
le comte de Montignac , dont il
prit le nom ; & ensuite colonel
du régiment de Charollois. fi. Gil
les de Hautefort , 'ait capitaine
de Vaiflêaux par distinction avec
le bailli de Lorraìné , après le
combat de la Hougue ; chevalier
de Tordre rnilitaire de S. Louis le
1 Janvier 1703. chef de l'escadre
des armées navales le 6 Octobre
171a. puis lieutenant général dès

( a ) 11 fonda un hôpital dans fin marquisat de Hautefort le, 4 Fé
vrier i66y. pour y nourrir b entretenir 33 pauvres , 11 vieillards ,
1 r jeunes garçons , 6" 1 1 jeunes filles ou femmes , en l'bonneur des
33 années que Jefuí-Chrift est resté fur la terte.
Tome ÏI.
$
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mêmes armées ; i) mourut I Paris
le 6 Février 1717. 7. Gabriel de
Hauteforc , colonel du régiment
de Charollois en 1692. puis d'un
régiment de dragons de ion nom,
en 1696. fut fait brigadier d'ar
mée le 21 Décembre 170». che
valier de Tordre militaire de
S. Louis en 1704. maréchal de
camp le 20 Mars 1709. premier
écuyer de madame la ducheslè de
Berri en r7ii. & nommé lieute
nant général des armées du roi le
8 Mars 1718. 8. Jean - Baptiste
de Hautefort , nommé à Tabbaye
de Seri , ordre de Premontre ,
diocèse d'Amiens , le 8 Septembré 1895. moït le 22 Juillet 1725.
igé de 62 ans ; il eut aussi sept
filles.
Louis - Charles de Hautefort,
mnrquis de Surville , lieutenant gé
néral dès armées du roi , com
mença par être page du roi en fa
grande écurie Tan 1673. sorti des
pages , il servit volontaire au siège
d'Aire , au secours de Maftrick en
1677. aux sièges de Valenciennes
ft de Cambrai , au secours de Charleroi en 1678. aux sièges de Gand
lí d'ïpres , & suivit le roi à Vezel ,
bit S. M. 1c fit enseigne - colonel
de son régiment d'infanterie ; puis
après le combat de S. Denis , il
eut une compagnie daris ce régi
ment. ÎI fut depuis successivement
colonel d'ust régiment d'infanterie
de son nom , de celui de Toulouse
eh 1684. & de celui du roi le a«
Mars 1693. brigadier le jo suivant,
chevalier de Tordre militaire de
S. Louis en 1695; maréchal de
camp le 30 Janvier 1696. lieute
nant général dès armées le 23 Dé
cembre 1702. se distingua à la ba
taille de Spire , au gain de laquelle
il ëut grande part , & au siège de
Landau en 1704. où. il signala sá
râleur contre les ennemis, ayant
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attaqué à la tête du régiment du
roi , leur droite , où ils avoient en
face sept bataillons de leurs meil
leurs troupes qu'il enfonça & ren
versa ; ce qui sot cause de l'ennere
défaite de leur armée , & que Lan
dau se rendit ensuite. II eut en
1709. le commandement de la
ville de -Tournai , dont il soutint
le siège contre les troupes des al
liés , capitula pour la ville le 29 de
Juillet , & pour la citadelle le 3
Septembre dé la même année ,
après avoir employé , pour leur ré
sister plus long- rems, jusqu'à sa
vaislèlle d'argent , dont il fit cou
per & frapper des pièces de vingt
ou de vingt-cinq fols. II mourut i
Paris le 19 Décembre 1721. 11 eut
SAnne - Louifi de Crevant Humieres , qu'il épousa le 25 Juin
1686. i. i.ouiî-Franfoii de Hau
tefort, comte de Surville, né en
169 1. fait capitaine de cavalerie
en 171 1. puis colonel du régiment
de Condé, mort Je 23 Septembre
1719. 2. Emmanucl-Dieuionnè ,
qui fuit. 3. Louife-Julie de Hau
tefort , née le 9 Mars 1 687. ma
riée en Mai 1715. à Ponet- Au
guste Sublet , marquis d'Heudicourt , grand Louvetier de Fran
ce , &c. 4. Liífie de Hautefort , née
en 1Í94. mariée le premier Mai
171 1. à Frínfoij-Roífo/p/ie-Giiiílaumt, comte d'Hohen - Enibs tu
Suabe , de Gallara , & de Vaduz ,
baron de Schelemberg , comte du
S. Empire , souverain de Britoi en
Bohême, capitaine d'une compa
gnie de cuirassiers sous le général
Falkensteim pour S. M. Impériale.
5. Emilie de Hautefort , née le 24
Janvier 169ÍÌ religieuse à l'abbaye
de Monchi. 6. Angélique-Sophie ,
née le 22 Septembre 1701. ma
riée le.12 Novembre 1730. i JeanLuc de Lauzieres, marquis deThéífiinesf mefWc de camp de cava-
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taie', te un des chambellans dufeu duc d'Orléans. Elle eft rema
riée au marquis de Beringhen.
Emmanucl-Ûieuionhé de Hau
tefort , marquis de Hautefort , SurTille, &ç. né le ij Février 1700.
reçu chevalier de Malte de mino
rité au grand prieuré de France ,
a porcé le nom de chevalier , puis
de comte & de marquis de Surville, & a succédé en 1717. au mar
quis de Hautefort , Ton oncle , che
valier des ordres du roi , dans tous
les biens de la maison. II a été
successivement colonel - lieutenant
du régiment de Condé , infante
rie , en Septembre 17191. brigadier
le premier Août 1734. maréchal
de camp le premier Janvier 1740.
ambasladeur à Vienne le ïi Juin
Ï74S). nommé chevalier des or
dres le premier Janvier 1751. a
été reçu au retour de son ambas
sade le premier Janvier 1753 .
ayant eu permission de porter le
cordon & la croix des Ordres dès
1c jour de fa nomination, il a
épousé en premières noces le ïo
Octobre 17*7. Reine-Marie-Magieltne de Durfort Duras , seconde
fille du maréchal duc de Duras ,
morte fans enfants le 1} Octobre
1757. & en secondes, le 6 Juillet
1738. Françoise -Claire fille aînée
du dernier maréchal duc d'Harcourt, née le la Mai 1718. &
morte à Vienne le y Mai 175 1.
Ses enfants font :
1. Armand ■ Charles , fils aîné
du second lit . appellé le comte de
Hautefort, né le 16 Janvier 1741.
. 2. Abraham-Frédéric , chevalier
de Malte de minorité , né le 16
Avril 1748.
3. Camilif-FrínçoiJe-GabríeUe ,
fille ainéc du même lit, appellée
mademoiselle de Hautefort , née
le 6 Avril 1739'
4. AdeUUt-Gsbrídle , seconde
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fille , appellée mademoiselle de
Juillac , née le »8 Février 174»,
5. Adélaïde- Julie , troisième
fille , appellée mademoiselle de
Montignac , née le 1» Octobre
I7436. Angélique - Rosalie , quatriè
me fille , appellée mademoiselle
de Champien , née le rft Août
'7457. Angélique-Félicité , cinquiè
me fille , appellée mademoiselle
de Réhicourt, née le la Octobre
i74«- _
René de Hautefort , chevalier,
seigneur de la Motte, puis de Marqueslâc , Bruzac , Ajac , & S. Orse ,
capitaine de cinquante homme»
d'armes des ordonnances du roi ,
second fils de Français , marquis
de Hautefort, & de Louifi d'Efcars , mentionnés ci -devant, a
donné origine à la branche des
seigneurs de Marqueslàc lí de Bru
zac , par son mariage avec Jeanne
de Marqueslàc , héritière de Jeak.
de Marqueslàc , seigneur de Bru
zac, son oncle , dont il eut Char
les de Hautefort , seigneur de Mar
queslàc , qui suit , & François de
Hautefort , qui a fait la branche
des seigneurs d'Ajac , rapportés ciaprès.
Charles d'Hautefort, chevalier,
seigneur dé Marqueslàc , &c. époulà le n Octobre 1653. Anne du
Bosc , mère , 1 . de Jean - L*uii
d'Hautefort , marquis ,de Bruzac ,
qui fuit : ». d'Henri d'Hautefort,
comte de Bruzac , aide major 4ts
carabiniers , puis des gardes du
corps du roi en 1703. brigadier
des armées en 1704. H eut urt
brevet de rang de lieutenant des
gardes du corps en 1708. fut fait
maréchal de camp en 1709. ma-,
jor des gardes du corps en 171 S.
gouverneur d'Obernheim en l'évî«
ché de Tonnes , grand croix 4fl
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Tordre militaire de S. Louis , &
nommé lieutenant général des ar
mées de S. M. le jo Septembre
1718. 3: de François d'Hautefort,
comte de Marqueslàc , colonel du
régiment de Cambrefis, chevalier
de Tordre de S. Louis, comman
dant de Cazal , de Landreci , & de
Charleroi , brigadier des armées
du roi le 23 Décembre 170a. 4.
de Jeanne d'Hautefort , mariée en
1693 . à Antoine d'Hautefort , dit
le comte de Vaudre , seigneur de
la Razoire , &c. <j . de Marie d'Hauxefort , religieuse au Bulge près de
Sarlat : 6. de Rente d'Hautefort ,
fille en Ì714.
Jean- Louis d'Hautefort, mar
quis de Bruzac > comte de Marquessac, épousa le 18 Octobre 1699.
Marie-Benrínde Sounier , fille de
Daniel Sounier , seigneur de la
Bardonnelle & de Brucé > & de
Marguerite de la Brouflè , dont :
1 . Charles d'Hautefort , marquis
de Marqueflàc, né le 17 Octobre
1*701. reçu page du roi dans fa
grande écurie au mois de Mars
1X714. puis mestre de camp &
exempt des gardes du corps de
S. M. dans la compagnie d'Harcourt.
1. Daniel d'Hautefort, marquis
de Bruzac, capitaine de dragons.
François d'Hautefort , dit le marSuis d'Hautefort , seigneur d'Ajac »
ls de René d'Hautefort , seigneur
de Marqueslàc , de Bruzac , d'Ajac ,
Sic. St de Jeanne de Marqueslàc ,
a fait la branche des seigneurs d'A
jac ; il mourut à son château d'A
jac en Périgord, le 2} Décembre
1718. âgé de 91 ans. De Jeanne
d'Abzac de la Douze, il eut > 1.
Bernard d'Hautefort, qui fuit. 2.
Jean - Louis d'Hautefort , dit le
comte d'Hautefort - Bozen , lieute
nant de roi de Périgord , colonel
du régiment de Toulouse en 1701.
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brigadier des armées du roi est
1704. maréchal de camp en 17181
premier écuyer de M. le comte dé
Toulouse en 1727. fait gouverneur
des ville & château de S. Malo &
forts adjacents en Juillet de la
même année , marié à Magdelene
d'Anneau de S. Gilles, & more
fans enfants le 9 Mars 1743. 3.
Marie d'Hautefort , femme de Jean
du Chcsne, marquis de Montréal ,
lieutenant général en Guyenne.
4. Jeanne d'Hautefort , épouse
d'Antoine de Biron de Montferrand, seigneur de S. Orse, capi
taine au régiment de Toulouse. 5»
Jeanne d'Hautefort , mariée à Jeun
de Sanzillon , seigneur de Douillac.
Bernard d'Hautefort , seigneur
d'Ajac, dit le marquis d'Ajac , ca-*
pitaine de cavalerie) marié à Ma
rie-Jeanne de MontesquiouileiFages , dont :
François - Joseph d'Hautefort ,
marquis d'Ajac , capitaine de ca
valerie.
Reni d'Hautefort , chevalier ,
seigneur du Teil , puis de TEstran*
ge, vicomte de Cheylane, second
ifìls de Gilbert , seigneur d'Haute
fort , chevalier de Tordre du roi <
& de Louife de Bonneval , a don
né origine à la branche des sei-*
gneurs de TEstrange , par son ma.
riage avec Marie de TEstrange ,
dame , vicomtesse de TEstrange ,
de Cheylane , de Bologne & de
5. Massai. II étoit gentilhomme de
la chambre du roi Henri III. Tan
1583. fut depuis gouverneur du
Pui en Vêlai , & conseiller du roi
en ses conseils d'Etat & privé le
21 Août 1614. & ne vivoit plus
en tóiíi II rut père , entr'autres
enfants , de Claude & de Gabriel
de Hautefort. Claude de Hautefort , chevalier , vicomte de TEs
trange Si gouverneur du Pui en
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Volai , sur la démission de son pè
re i en 1610. rut décapité à Tou
louse au mois de Septembre 1631.
lui & les officiers de son régi
ment , pour avoir pris les armes
en faveur du parti de M. le duc
d'Orléans , contre S. M. II ne laillà
que deux filles de son mariage avec
Marie de Chambaud , vicomtesse de
Privaz en Vivarais , dame de Coulange & de Vacheroile.
Gabriel de Hautefort, cheva
lier , dit le baron de l'Estrange ,
seigneur de Montréal , de Jonivas , &c. fait capitaine d'infantei
rie dans le régiment d'Annonai le
31 Janvier 1615. capitaine dans
le régiment de l'Estrange le 18
Août 16*8. Sedans celui de Castrevielle le 8 Juillet 1655. fut
maintenu dans fa nobleslè par ju
gement de M. Bezons , intendant
en Languedoc , du a Septembre
1669. II épousa , le 3 Novembre
1638. Marie de Balazuc , dame de
Montréal , de Sevillac en Viva
rais, &c. dont il eut, t. LouisJacques de Hautefort de l'Estran
ge , baron de Montréal , capitaine
au régiment de Navarre. II fervoit
en 1675. & est mort fans alliance.
». Henri de Hautefort de l'Estran
ge, dit le chevalier, en 1675. 3.
Rançois de Hautefort de l'Estran
ge , qui fuit. 4. Anne de Hautefort de l'Estrange , femme du sieur
des Hubas,en 1675. 5. Marie de
Hautefort de l'Estrange , légataire
de son pere en 1675. mariée à
JofipJi'François Rochier, seigneur
de Rocles Si de la Sablière en Vi
varais , capitaine dans le régiment
de Bretagne. 6. Charlotte de Hau
tefort de l'Estrange , aussi légataire
de son pere en 167%.
français de Hautefort de l'Es
trange , seigneur de Montréal , de
Jonnas, Sec. épousa le 3 Février
i6y|. Catherine dç Çhananeille*,
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fille de François de Chananeilles ,
seigneur du Buislòn , Chais , Beaufort , Sec. Sc de Gabriclle de Teifr
fier de Salvas , dont :
1 . Henri de Hautefort de l'Es
trange , mort jeune.
î. Jean - Baptiste , vicomte de
l'Estrange , baron de Montréal ,
seigneur de Jonnas , &c. capitai
ne au régiment de Condé , infan
terie,
•
Alain-Friiiric de Hautefort,
baron de Durfort , seigneur de Cornil , chevalier de Tordre du roi,
fils de Gilbert , seigneur de Hau
tefort, & de Brunette de Comil,
sa seconde femme , est auteur de
la branche des seigneurs de Saint
Chamans , par son mariage aveo
Jeanne de S. Chamans , dame de
S. Chamans en Limosin, fille de
François , seigneur 8c baron de S.
Chamans , chevalier de Tordre du
roi , 8c de Magdelene de Montai.
II fut pere , entr'autres enfants , do
François de Hautefort, seigneur &
baron de S. Chamans , marié à
Françoise d'Escars , mere , entr'au
tres enfants , de Jacques-François
de Hautefort, seigneur & marquis
de S. Chamans , &c. qui produisit
ses titres de nobleslè devant Vint
tendant du Limosin , & en eut
acte le 9 Août 1669. II étoit
exempt des gardes du corps du roi
en 1679. & 1689. De Marie de
Bailleul , son épouse , fille de Chari
Its de Bailleul , seigneur du Ferai ,
grand Iouvetier de France , il eut ,
i . Charles-Nicolas de Hautefort ,
qui suit, a, Pierre, de Hautefort
de S. Chamans, abbé. 3. Louis du
Hautefort , mort jeune dans les
mousquetaires du roi. 4. LouifcCharlotte de Hautefort, qui vivoit
en 1709.
Charles-Nicolas de Hautefort K
marquis de S. Chamans , fut sousi
lieutenant & aide-major au ré^vj.
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ment des Gardes Françoiíes , pais
lieutenant en i6gy. & lieutenant
des grenadiers en 169a. ensuite
enseigne & sous- lieutenant de la
seconde compagnie des mousque
taires du roi ; fut nommé briga
dier des armées de fa majesté" le
aj Décembre 170». maréchal de
camp le 20 Mars 1709. & mou
rut dans fa cinquantième année le
» Février 171». laissant de MarieElisabeth de Creil , fille de Jean
de Creil , seigneur de Soisi , maî
tre des requêtes ordinaire de rhôtel du roi , intendant de Rouen,
& de Catherine Betaut de Cncmeaux,
Jacques-François de Hautefort,
marquis de S. Chamans , marié en
1719. à N. .... . d'Escars, fille
de Charles-Frtnçcis d'Escars , mar
quis de Marville , & de N. . . '. . .
de la Font de S. Projet. Cette
branche est éteinte depuis quel
ques annéesJean de Hautefort , écuyer , sei
gneur de la Motte , fief situé dans
la paroislè de S. Agnan de Hautefort , élection de Périgueux , a fait
la branche des seigneurs de la Mot
te. Ce fief lui fut donné par An
toine , seigneur de Hautefort & de
Therton , dont il étoit fils naturel ;
ìì servoit en qualité d'archer des
ordonnances dans la compagnie
de Gillirt de Chabannes , chevaliéí , sénéchal de Guyenne l'an
147J. II fut légitimé par lettres du
toi au mois dé Janvier 1 509. Boufdn de Hautefort, son fils, sei
gneur de la Motte , fut pere de
Jean de Hautefort. II. du nom ,
écuyer , seigneur de la Motte . qui
servoit en qualité d'homme d'ar
mes à Sedan , dans la compagnie
du duc de Bouillon , maréchal de
France. Dé Jeanne d'Otsan son
épouse , il eut Boiifon de Hautefort II. du nom, écuyer, seigneur
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vde la Motte , pere de Jean de Haatefort III. du nom , maintenu no
ble par jugement des Messieurs de
Verrhamond & de Gourges , com
missaires du roi pour le règlement
des tailles en sélection de Périgueux, du 19 Mai 1635. II épousa
en Août 1613. Hirlandt Joubert,
mere de Gaston de Hautefort ,
écuyer , seigneur de la Motte , qui
produisit les titres de fa nobleslè
conjointement avec Fatd de Hau
tefort son frère , en eut acte , & fut
maintenu par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne , le 16
Mai 1667. De Jeanne de Bainac,
qu'il épousa le dernier Juillet 1641.
il eut Jean de Hautefort , écuyer ,
seigneur de la Moite , en 1698.
qui épousa N. . . . . àe Çhancel ,
mere de ,
1 . François de Hautefort , sei
gneur du fief de la Motte & de
Buse en 1729. marié à N.
de Bertin , veuve à'Annet de ?oyere de Peyraut , dont un fils.
ï. Jean de Hautefort.
U existe une branche connue
sous le nom de Vaudre, dont or^
ne connoît point la jonction avec
la maison de Hantefort.
Hélie de Hautefort, écuyer, sei
gneur de Gabillon , que des mé
moires marquent, dit le P. Ansel
me , fil» á'Éméríc de Hautefort »
seigneur de la Razoire , & de Mar
the de la Chaflàgne , dame de Ga
billon & de Vaudre, vivoit en
1448. Thomas de Hautefort , fon[
fils , écuyer , seigneur de la Razoi
re, Gabillon & Vaudre, fut pere
i'Antoine de Hautefort, que l'on,
dit né ie 6 Mai 1474. II épousa
Anne de Parmandie de Longua ,
mere, entr'autres enfents, de Tho'
mas de Hautefort II. du nom ,
écuyer, seigneur de Gabillon , &c.'
compris dans un rôle du ban &
aniere-ban de l'an 15 55' dntoint
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île Hautefort II. du nom, son fils,
ftit enrôlé archer dés ordonnances
du roi dans la compagnie du prin
ce de Navarre le 10 Janvier 1571& fut tué à la défense de son châ
teau de Vaudre , par ceux du parti
de la ligue. Marguerite de Corée,
son épouse , fut mère , emr'autres
entants , de Marc de Hautefort ,
écuyer , seigneur de Gabillon , Sec.
marié deux fois. De fa première
femme , Anne Roux de Campagnac , qu'il épousa le 1 Juin 1 608.
il eut Paît/ de Hautefort , chevalier,
seigneur de Gabillon, &c. Celui-ci
eut acte de représentation des titrer
de fa nobleslè devant M. Pellot ,
intendant de Guyenne , le 16 Mars
1667. II fut marié deux sois , &
tut de Marguerite de Saillant de
Pompadour , fa première femme ,
Antoine de Hautefort III. du
nom , dit le comte de Vaudre , sei
gneur de la Razoire , la Marche &
Gabillon , marié le dernier jour
d'Avril 169}. à Jeanne de Hautefort- Bruzac, fille de Charles de
Hautefort , marquis de S. Jorri &
de Bruzac , & d'Anne du Bosc de
Can :c loup , dont :
1 . Jean - Louis de Hautefort ,
comte de Vaudre , seigneur de la
Razoire , &c. capitaine de cava
lerie dans le régiment de Breta
gne , né le 19 Octobre 1701.
a. Jeanne de Hautefort, mariée
i fierre de Luberfac , seigneur de
Savignac.
3. Marie- Anne de Hautefort,
femme, de Louis , seigneur de ia
Roque & de Mons. Voyer fur la
maison de Hautefort , les Grands
Officiers de la Couronne , Moréri ,
Tabl. génial. &■ le Mémorial gin.
de Vannée 1754. .. .
HAUTEMER : Ancienne mai
son éteinte , qui a donné un ouléchai de France.
Jean de Hautemer , seigneur de
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Foumet & du Mesnil-TUbn, le
premier de cette maison dont le
P. Anselme , Tom. VII. fag. 394.
faslè mention , vivoit en 1300. Elle
a fourni dix degrés , & s'est éteinte
dans la personne de GujMaunu de
Hautemer IV. du nom, comte de
Grancei , baron de Mattni , sei
gneur de Fervaques , chevalier de*
ordres du roi , maréchal de Fran
ce , lieutenant général au gouver»
nouent de Normandie. II s'acquit
beaucoup d'honneur aux bataille»
de Renti , de S. Quentin , de Gravelines , de Dreux , de S. Denis ,
& de Moncontour ; fut honoré de
l'ordre du roi , & fait capitaine
d'une compagnie d'ordonnances.
II s'engagea au service d'Henri de
France , duc d'Anjou , d'où il pasli
à celui de François , duc d'Alen
çon & de Brabant, qui le fît pre
mier gentilhomme de fa chambre ,
grand maître de fa maison, chef
de ses finances & de son conseil,
& lieutenant général de ses ar
mées aux pays-Bas. Après la mort
du duc d'Alençon , il s'attacha au
parti de Henri, roi de Navarre,
depuis roi de France , Henri IV.
du nom , qu'il servit aux sièges de
Paris & d'Amiens , & en plusieurs
autres occasions , pendant les trou
bles de la ligue. II fut fait maré
chal de France St chevalier de
Tordre du S. Esprit le 7 Janvier
1595. & mourut en 1613. âgé de
75 ans , lai fiant de fa première
femme trois filles. Voyer GRAN
CEI. . .
II portoit pour armes : icirteli
au 1 d'or à trois fasces ondées d'afur , qui est Hautemer ; au 1 d'or
i la bande vivríe d'arur, qui est
la Baume - Monnrevei ; au 3 dp
gueuk d 3 bandes d'urgent , qui
est Monrlandrin ; d'au 4 de gucul»
au t'wn d'or , l'écufemé dc bfllettes
de même,, qui eit ÇhitcauviUain,
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t. & j. Anne - Adelàiit ; 8:
HAUTEPOUL : Les seigneurie!
de Félines , Cassagnôles , & Catherini-Marie-Filiciti , née lé
Ventajou , furent unies & érigée, 7 Juillet 1749.
HAVR1NCOURT : Baronnie
en marquisat sous ta dénomination
de Mautpoul , par lettres du mois en Artois , qui fut portée en ma
de Mai 17)4. enregistrées au par riage Pan 1 606. par Marie de
lement de Toulouse , le »9 Juillet Blondel , dame de Hautbois te
suivant & & la chambre des comp d'Havrincourt.à Ferdinand de Cartes de Montpellier, le 14 Mars devaque , écuyer , seigneur d'Op1735. en faveur de Joseph d'Haut- pi, Aliâs, Beaumonr , dont elle fut
poul, fils de Jean-Antoine d'Haut- la seconde femme. Voyef CARpoul , seigneur de Félines & de DEVAGUES.
HAI : maison d'Ecoslè , qui
Caflàgnoles , & de Suranné de
doit le commencement de sa no
Guibel.
II avoit épousé le 14 Février blesse a une action très - illustre.
1691. Marthe de Roux , fille de Un Paisan , connu depuis fous le
Pierre de Roux de Monthel , sei nom de Hai , qui mit en fuite avec
gneur de la Teraflè , syndic géné deux de ses fils les Danois , qui
ral de lá province du Languedoc, avoient envahi l'Ecoslè sous le rè
& de Marche Poirat. De ce ma gne de Kenneth M-L est le fortdateur de la famille , dont on par
riage est sorti ,
' Jean-Antoine d'Hautpoul, mar le , & qui depuis ce tems a été.
quis d'Hautpoul , baptisé le au une. des plus illustres du Royau
Septembre 1694. & reçu page du me. EUe a produit plusieurs braaches , & plusieurs personnes de
roi dans ft petite écurie le
grand mérite. Le comte d'Errol
Avril líia.
Les armés î d'or i deux fafees en étoit le chef en 170a. & avoit
de gueule , chargées de 6 coqs de épousé Anne Drummond , sœur
jàbïc crêtés (r barbis de gueule , du comte de Penh. Voyef le dic
tionnaire de Bayle.
J , 1 t> 1.
HAUTEVILLE de la Micho- HAIDEEK: Parti d'argent fr
diere : La seigneurie de Hautëville tsable.
en Champagne près Vitri , a été
HAYES D'EPINAI : Maison
érigée en comté par lettrés de originaire du pays de Caux en
1751. en faveur de Jean-Baptiflc- Normandie , de laquelle sortenj
François de la Michodiere , né le les seigneurs 2c marquis de Saint
» Septembre 1710. reçu maître Luc , les seigneurs de Mézifres ,
des requêtes en 1745. qui l'avoit & de Ligneride.
eue du cheC de fa mere ,' LouiseLes premiers de cette maison
JHisabcth Rocherau d'Hauteville , ont pris indifféremment le nonî
première fèinme de Jean-Baptiste de Hàyes , & celui d'Eïpinai dans
de la Michodiere , président ho leurs titres. On trouve Henri des
noraire du grand conseil. II a Hayes , écuyer , qui vivoir en
épousé le 1 Márs 1745. Anne- 15.93. Geoffroi d'Espinai .seigneur
Catherine Luthier de Saint Mar des Hayes , de Boifguerouit , &c.
tin , née le ìj Février 1718. lieutenant général du bailli de
dont il à
Caux pour le roi d'Angleterre , ca
i. Alexandre-Miehel.de h Mi pitaine d'Agues , & bailli de la
chodiere , né le 1* Février 1746. ^ ville d'Eu , acquit en 141 9. le fief
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de Boisgueroust , & écoit mort en
1449. Guillaume des Hayes 1 1.
acquit la tierce partie de la sei
gneurie de Trubleville , en échan
ge de ce qu'il avòit àR-ose-Ackarl.
Olivier des Hayes son petit-fils ,
seigneur de Boisgueroust de Tru
bleville , d'Espinai , &c. un des
cent gentilhommes de la maison
du roi , mourut en 15*1. & Iaislà
de Jacqueline de Dreux , sa se
conde femme , entr'autres en
fants ,
Louis des Hayes , baron de Bois
gueroust , &c. un des cent gentil
hommes de la maison du roi ,
mort en 1557. II quitta le nom
de des Hayes , pour prendre celui
d'Espinai. ií'ayant eu que des fil
les de fa première femme Char'
httr d'isgues , il se maria en se
condes noces le 1 1 Août 1 5 54. à
Jacqueline de Rimerswale , dame
de Marchainville , & dame d'hon
neur de la reine Eleonore d'Au:
triche (a). II en eut Martin, d'Es
pinai, baron de Boisgueroust, &c,
bailli de Gisots, capitaine de Louviers , lieutenant de roi en Bour
gogne , colonel de cavalerie, mort
en 1609. Martin eut A'Anne Rochefort son épouse, entr'autres en
fants , René , marquis d'Espinai ,
qui suit,& Jean d'Espinai vicom
te de Leau , premier écuyer de la
grande écurie , maître d'hôtel du
toi , commandant les gendarmes
de la compagnie du comte de
Rochefort son ayeul , mort à Pa
ris cn i6*a. fans avoir été marié.
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René, marquis d'Espinai , &c.
mestre de camp d'un régimeno
d'infanterie , mort, à Angoulême
en 161 5. étant au service, Iaislà
de sa seconde femme Claude de
Rocherolles , Pierre ^marquis d'Es*
pinai , & de Boisgueroust , com
te de Rozendal , &c. mestre de
camp de caralerie , marié le 7
Mai 164*. à Charlotte Guillard ,
fille d'honneur de la reine Marie
de Medicis , qui vivoit encore en
1680. dont , entt'autres enfants,
François; & Jean d'Espinai , capi
taine d'infanterie , mort au com
bat de Senef en 1S74.
François, marquis d'Espinai, Sec.
reçu page de la grande écurie en
1668. se signala au siège de Lille »
oìjil fut bleslï ; il servit en Fran
che-Comté , & mourut en 1 69 1 .
II Iaislà de Marie - Constance de
Chilons , mariée en 169 1 . & mor
te à Paris le 1» Avril 1704. en
tr'autres enfants , francoij Rodri
gue marquis d'Espinai , & Nico*
las-Htrcute d'Espinai , dit le che
valier d'Espinai, ou le comte de
Rosendal , officier de marine,
François ■ Rodrigue , marquis
d'Espinai & de Boisgueroust, corn»
te de Rozendal , capitaine au ré
giment de Bourgogne , puis mes*
tre de camp d'un régimení de dra
gons de son nom. , fajt brigadier
des armées, du roi , le 1, Février.
1719. épousa en 1705. MarieAnne d'O , (b) dame d'atours de
feu S. A, R. madame la duches
se d'Orléans , morte à Paris, le

(a) Veuve de Henri Perreau , seigneur de ChâtiLlon , (f fille
d'Adrien de Rimerswalle , baron de Lodict , chevalier de la toison
i'or , amiral de Flandres , & de Jeanne de, Grimierg. Elle vivoic
encore en 1 573.
(b) Fille de René-Claude d'O,, marquis de Franconville , lieute
nant général des armées navales , premier gentilhomme de la cham
bre de feu M. le comte de Toulouse , b d'EUsabeth-Magdelene de
la Vergne de Guillcragues..
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4 Avril 1727. âgée de 39 ans ,
dont une fille unique ,
Louise - Aitlàìit - Salebigoton
dEspinai Boilgueroust , mariée
le 11 Août 1728. à Gui-LouisCharles de Laval , fils de ClaudeCharles de Laval , baron de la
Faigne , & de Marie - Thérèse
d'Hautefort.
La branche d'Espinai S. Luc ,
qui a donné un grand-maître de
fartillerie , & un , maréchal de
France , à commencé à Robert
des Hayes , dit d'Espinai , fils
unique du second lit de Guillau
me des Hayes II. du nom , sei
gneur de Boisgueroust,& i'Alix de
Courci, dame de Mézieres. II fut
seigneur de Saint Luc , de la Cbarmoye & autres terres , que fa mère
acquit en 1499. II étoit capitaine&
bailli d'Evreux en 1 506. & rendit
aveu de la terre de Saint Luc , le
5 Août 1739. II épousa en 1510.
Christine ou Catherine de Sains ,
dont ,
1. Valetan des Hayes , dit d'Es
pinai , seigneur de Saint Luc qui
luit.
2. Eustache des Hayes, abbé de
Téraflòn , prieur de Beaulieu.
3. Ambroise d'Espinai > seigneur
de Mézieres , auteur des seigneurs
de Mézieres , rapportés ci-après.
q.Magielon d'Espinai , seigneur
de Ligneris , auteur des seigneurs
de Ligneris, mentionnés, après les
seigneurs de Mézieres.
5. Antoine d'Espinai , chevalier
de. Malte.
6 & 7 deux filles , Anne d'Es
pinai , mariée à Robert Grente ,
seigneur de Villerville , & Bonne
des Hayes , mariée en premières
noces à Jean , seigneur de Beren-
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court , en secondes à Jacquet fe.
Comte , seigneur de Cervieres ,
baron de Nonant.
Valeran des Hayes , dit d'Espi
nai , seigneur de Saint Luc & île
Billancourt , écuyer ordinaire de
l'écurie du roi , le 10 Décembre
1554. guidon de la compagnie de:
cent hommes d'armes du duc de
Guise, se signala au siège de Meft,
fut capitaine ire Louviers , meftre
de camp du secours envoyé à Fer
rare par Henri 1 1. II n'eut que
deux filles de Renée du Mont fa
première femme , & de Margue
rite &t Grouches fa seconde , veu
ve de Claude Lannuin , qu'il épou
sa le 5 Avril 1559.
François d'Espinai , seigneur de
Saint Luc , baron de Crevecœur ,
grand-maître de l'artillerie de Fran
ce , chevalier des ordres du roi ,
qui épousa Jeanne de Codé , fille
de Charles de Coslé , comte de
Brilïàc, maréchal , grand pannetier , & grand fauconnier de Fran
ce , & de Charlotte d'Esquetot *
morte le ïo Mai 160*. dont,
1. Timoleon d'Espinai , sei
gneur dé Saint Luc , maréchal de
France , qui suit.
». Charles d'Espinai , chevalier
de Malte , commandeur d'Harleux , tué dans un combat contre
les Turcs , le 15 Août 163».
3. François d'Espinai , com
mandeur de Sepois , mort à Poi
tiers.
4. Amis d'Espinai , abbé de
Redon en 16 19. commandeur de
Tordre du Saint-Esprit , nommé à
Tévêché de Marseille en 16 18. &
mort sans avoir été sacré (a).
Timoleon d'Espinai , seigneur
de Saint Luc , Sec. I'aîné de tous

(a) François d'Espinai, grand maître de l'artillerie de France eut
encore pour fils naturel; Claude bâtard d'Espinai tué en 1617. dam
tifle di Rht, i la descente des Anglais,
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ïes enfants du grand maître de
l'amllerie de France , servit glorieutèment dans la guerre contre
IcsHuguenots , en, qualité de viceamiral de France , & contribua
beaucoup à la victoire gagnée fur
les Rochelois en i6zs< II le rendit
maître de Piste de Rhé.en ebafla 1c
seigneur de Soubize ; fût créé ma
réchal de France en i6j8. fot
pourvu de la lieutenanec générale
du gouvernement de Guyenne ,
& mourut à Bordeaux le iì- Sep
tembre 1644. Son corps fut ap
porté a Paris , & enterré aux céleftins dans la chapelle d'Orléans.
U fiit marié deux fois : en premiè
res noces à Henriette de Baflòmpierre , & en secondes , à MarieÇabrielle de la Guiche. IÍ n'eut
point d'enflmts de fa première scmme:ceux de la seconderont deux filles,fi(nted'Efpinai,mariée à Fran
çois d'HarcourtBeuvron -.Henriette
d'Espinai, abbesie d'Estival, & en
suite Feuillcntine a Paris ; & deux
garçons (a) ,
Louis d'Espinai , abbé de Chartrices en Champagne , nommé ì
Parchevêché de Bordeaux , mort
en 1644 , six semaines après son
pere :
François d'Espinai , marquis de
Saint Luc , chevalier des ordres
du roi , lieutenant général en
Guyenne , & gouverneur de Perigord , servit utilement dans les
troubles de Guyenne à Bordeaux ,
à Montauban & autres places , ét
mourut en Avril 1670. II eut
A'Anne de Buade , morte en Jan
vier 1665. entr'autres enfants ,
François d'Espinai , marquis de
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Saint Luc , guidon des gendarmes
de la garde du roi , mort en Juil
let 161/4. Celui - ci eut de Marie
de Pompadour, mariée le 8 Jan
vier 1674. & morte en Octobre
17» j. Marie -Anne- Henriette
d'Espinai Saint Luc , dame de
Pompadour ,.vicomteflè de Rochechouart , première femme de Ber
trand de Roche-chouart , dit le
vicomte de Rochechotiart.
Les seigneurs d'Espinai Mezieres , ont commencé à Ambroise
d'Espinai, troisième fils de Robert
dey Hayes , dit d'Espinai. II eut
de sa seconde femme Aìaie Gaudechart , Philippe d'Espinai , sei
gneur de Mézieres , d'Auvergni ,
& de Loraille , qui fut aussi marié
deux fois. Pierre d'Espinai , sei
gneur d'Auvergni , fils aîné de
fa première femme , a fait le rame.au des seigneurs de Mézieres ,
dont le petit-fils Philippe d'Es
pinai, marié le 1 Novemb. ifi 39. à
Elisabeth de Folland.est le dernier .
& Antoine d'Espinai , fils aîné de
Barbe Moulinet,sa seconde femme,
a fait celui des seigneurs de Lo
raille, dont le dernier Claude d'Es
pinai , seigneur de Loraille , né
en i667.étoit capitaine au régi
ment du roi en 1696.
Les seigneurs de Ligneris ont
pour auteur Magielon d'Espinai ,
dit des Hayes , quatrième fils de
Robert des Hayes , dit d'Espinai.
Louis d'Espinai , seigneur de Lit
gneris fit preuve de noblesse le
ji Janvier 1Í68. devant M. de la,
Galiflonniere.imendant de Rouen,
& eut pour enfants N. . . d'Espi
nai , officier dans les gardes du

( a ) II a eu de plus trois enfants naturels. 1 N . • . bâtard d'Es
pinai de Saint Luc , dit l'abbé de Rochefort , curé de Ricarrille en
Normandie en 1699. 2. Marguerite d'Espinai légitimée en 1638. ab'
l'tlfe de Saint Paul de Soijsons , morte en 169H. (s> N. . . d'Espinai ,
«bhffe de Saint Paul dt- Soijsons , après fa soeur , dt laquelle elle
iioit coadjutrice.
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corps du roi , & N. . . . d'Espinai,
officier dans le régiment du roi.
Les arme» de la maison d'Espi
nai sont : écartelé au i (r 4 d'ar
gent au chevron d'afur chargé de
on^c besant d'or, qui est des Hayes
d'Espinai : au a icartelé au t de
gueule à la fasce d'or au chef
íchiqueté d'argent 6* d'azur de
deux traits , qui est de Sains : au
2 d'hermines d la croix de gueule
chargée de cinq quinte - feuilles
d'or , qui est Flavi : au } de gueu
le à deux bars adojfés d'or , l'écu
semé de trcjflcs de mime , qui est
Clermont Nelle : au 4 defable à
la croix d'argent, lhargêe de 5 co
quilles de gueule , qui est Rouvraj,
av. % grand quartier d'or à deux
fafces de gueule „ qui est de Grouches - Gribouval , parti de fable á
$ fafces d'or , denchéespar le bas ,
qui est Cosse",
HAYE DU PUIS : Ancienne
baronnie dans la basse Norman
die , poflèdée dès le commence
ment du onzième siécle par Ri
chard Turtin , dit Hardouf , qui
fonda en 1056, avec fa femme
/Inné , sœur du duc de Norman
die , & son fils Yve au capet, l'abbaye de Leslèi. De lui descendoit
Richard , baron de la Haye, de la
Luthumiere , &c. Dapiftr, con
nétable , & grand chambellan du
toi d'Angleterre , marié vers l'an
H4<5. avec Mathilde deVernon,
héritière de la baronnie de Varengne bec , avec laquelle il fonda en
1 1 f 4. l'abbaye de Blanche-Lande.
11s n'eurent que trois filles. Gilette , l'aînée , eut en partage les haronnies de la Haye du Puis , de
Varenguebcc & la Luthumiere , &
fc maria i Richard , baron du
Hommet. Voycf HOMMET.
HAVE-PASSAVANT : d'or á
» fafces de gueule à, l'orle de 9
merlettes de même,
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HEBERT DE BUC : d'or au
lion de fable.
HEDOUVILLE , en Picardie :
d'or au chef d'ffur , chargé d'u»
lion , léopardé d'argent , lampaffé de gueule.
HEILLI : Branche éteinte de la
maison de Crequi, qui a commen
cé à Philippe de Crequi , qui prit
le surnom & les armes de Hielli ,
qu'il transmit a sa postérité. Voyef
CREQUI.
RELLANDE : Ancienne famil
le éteinte originaire du pais de
Caux , qui a donné un év êque ,
& comte de Beauvais en Avril
1444. dans Guillaume de Hellande mort en 1461. Jean, sei
gneur de Hellande qui vivoit en
1 37*. est le premier dont il soit
fait mention ; sa postérité a fini à
ses enfants.
Les armes : d'argent à la bande
de gueule, chargée de trois mar
teaux d'or.
HELLENVIILER : d'argent à
la fasce de gueule accompagnée da
3 aigles d'azur.
HELMSTAT : N . . . d'Helmstat, appellé le comte d'Helmstat a
épousé Henriette-Louise de Mont*
morenci - Laval , seconde fille dq
feu maréchal de Montmorenci.
Les armes : d'argent au coq de
fable , s'eísorant.
HEM : Baronnie t qui tut érigée
en marquisat par lettresJu roi Ca
tholique de l'an 1660. en faveur de
Jacques de Grandvillain. Son fil»
François Gilbert vivoit en 1697,
avec Marie-Anne de Launoi , £»
femme.
HEMONT : Les seigneurs de
Hemont & d'Auffen sont une bran*,
che de la maison de Crequi dont
l'auteur est Claude de Crequi, dit
le jeune , qui eut en partage , en*,
tr'autres terres celle de Hemont^
Voyef CREQUI.
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kENAUT : Famille originaire gneur d'Espagne & de Croissi , &
& Paris , qui porte : de fable au de Catherine l'Eguisé. Cette bran
tas d'or passant , surmonté d'une che a fini à son fils.
àoile d'or.
4. Les seigneurs d'Ozòn St de la
HENCKEL : Maison illustre de Merye , qui ont eu pour auteur
Silésie -, dont le comte de ce nom François Hennequin , sixième fils
est le chef. Leonore - Henriette de de Simon , & de Gillette de la
ftenckel , sa fille cadette, est dame Garmoise , qui n'ont formé qui
du palais de la reine de fruste. cinq dégrés.
HENNENCOURT : d'argent â
5. Les seigneurs de Soyndre »
3 molettes de fable i&i.
issus de ceux d'Ozon , qui n'ont
HENNEQUIN : Maison origi formé que deux dégrés.
naire de Flandres au comté d'Arfi. Les seigneurs de Curi , do
wis , qui paslà en France il y a Boni ville , de Freine , & marquis
plus de 400 ans , & vint s'établir d'Ecqueville , éteints après avoir
cil Champagne. La généalogie de formé sept dégrés.
cette maison commence à Oudi7. Les seigneurs d'Assi, sortis
HMt Hennequin , qui pendant la des précédents, éteints après deux
prison du roi Jean , donna des dégrés.
pteuves de fa valeur au camp de
8. Les seigneurs de Sermoiscsi
írcteuil.
Cette branche n'a formé qu'un déDreux de Hennequin , seigneur gK- ' t
de Montault , &c. né le 27 Mai
9. Les selgnéurs du Fay, éteint»
>6at. le dernier de la branche après deux dégrés.
atnee , mourut sans postérité. Les
to. Les seigneurs de Lentages ,
autres branches sont ,
éteints après six dégrès.
1 1 . Les seigneurs de Charmont,
1. Les seigneurs d'Espagne, &
<1: Croissi , qui ont commencé á dont le dernier Joseph - Antoine
Jrmi lîennequin , seigneur d'Es Hennequin , seigneur de Charpagne & de Croissi , qui brisa ses mont, ambassadeur à Venise en
armes d'une tite de cerf d'or au 1701. eut de Louise-Elìfabeth de
premier canton du chef. Us ont Mariillac , Afarie - Louise - Elisa*
beth , mariée le 26 Juillet 1714.
fini au quatrième dégré.
2. Les seigneurs duPerrai, St de & Joseph Trudaine , commandeur
Bermainville , isiùs de la branche de Tordre de S. Louis , brigadier
de Croissi, par Nicolas Hennequin, des armées du roi , & capitaine
mon en 1 5 56 , qui fit bâtir à neuf des gendarmes de Bretagne.
le cloître des Jacobins dé la rue Louis-François Hennequin étoit
Saint Jacques , oît se voyent ses frère de François , conseiller au
armes , auxquelles il ajouta , à la parlement & chanoine de Paris ,
brisure qu'avoir prise son pere , un mort le 5 Avril 1709. & de Clau
crucifix au milieu d'un bois de cerf. de aussi chanoine de Paris , qui a
Sa postérité a fini à son petit-fils prêché avec beaucoup de succès ,
Nicolas Hennequin Ht. qui n'eut & qui en 175 1 . a donné au public
qu'une fille de Renie Hennequin , une nouvelle édition de la bible
vulgate avec des notes , des tables
fa cousine.
j. Les seigneurs de Dammar- chronologiques , historiques , &
tin , sortis de Christophe Henne géographiques.
quin , troisième fils de Jean , sci- . Les armes t vairi d'or (? d'à
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fur au chef de gueule , c&arg-f'
d'un lion passant d'argent.
HENNEZEI: Jean -Claude de
Henr.ezei , seigneur de Beaujeu a
obtenu qtie la seigneurie de Beaujeu au comté de Bourgogne , fût
«frig«íc en comté par lettres du
mois de Novembre 1715. enreJiiirées ì Doie. Voye{ BEAUJEU.
HENNIN-LIETARD : Petite
ville & seigneurie , quMnne de
Ranchicourt porta en mariage Pan
1533. avec celles de Divion, de
Goui , de Roui , du Melhil , de
Fumes , de Vargueshal , &c. à
Gui de Bournonville,cheValier sei
gneur de Caores , &c. mort en
1544. Foyff'BOURNONVILLE.
HENNIN -BOSSUT : Les sei
gneurs de cette maison préten
dent tirer leur origine de la mai
son d'Alsace , par un Simon d'Al
sace , que l'on dit frère puîné de
Thicrri d'Alsace, comte de Flan
dres, mort en n 68. Ce Simon
d'Allace , épousa, dit-on , l'héntiere de Hennin Liétard , & en eut
Baudouin d'Alsace , dit de Flan
dres , qui quitta le surnom d'Alsa
ce , pour prendre celui de Hennin.
Ce n'eít que vers la fîn du dixseptiéme siécle , que les comtes de
Bollut, devenus princes de Cbimai , ont pris le surnom d'Alsace.
Les armes : de gueule à la ban
de d'argent. Voyer BOSSUT.
HENNIN : Les seigneuries de
la Rochette , Saint Maurice .Saint
Martin deTartre,&c.situées dans le
Maconnois furent érigées en com
té , fous le nom de comté d'Hennin,en faveur áeJean-Louis d'Hen
nin de Bleincourt , marquis de S.
Phal , lieutenant au régiment du
roi infanterie , par lettres du mois
de Septembre 1730. enregistrées
a la chambre des comptes de Di
jon , le 14 Juin J740. fur la iç-
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quête d'Elìfaleth-Marie d'Angtebesiner , comteslt de Lagni, fa veu
ve , comme mere & tutrice à'An
toine-Denis , comte d'Hennin ,
leur fils mineur , mort depuis. Sa
sœur Lóuife-Elijhbeth Jacqueline
est devenue son héritière , & a
épousé le 23 Mars 1744. JosephGabriel-Tancrede de Félix , mar
quis du Mui , maître d'hôtel de la
dauphine , en Mars 1745.
HENRI : Quatre de nos rois
ont porté ce nom sçavoir :
HENRI I . Trente-huitième rot
de France , sacré & couronné cri
1017. Voyez Tom í. de cet ou
vrage , f. g.
HENRI II. Roi de France , fili
& successeur de François I. sacré
en 1547. ibid. p. 18.
HENRI 111. Frerc & succeslêur
de Charles IX. sacié en 1575.
Voyez ibid. p. 20.
HENRI IV. Succeslêur de Henri III. & le premier de la bran
che royale de Bourbon. Voyez
ibid. p. »i<
HENRI DE LA MOTTE: de
Jable d un aigle éployée d'argent.
HENRICHEMONT : Petite
souveraineté dans le Berri , ou
Franc-Aleu noble , qui a toujours
joui des privilèges de la souverai
neté. Elle appartient aujourd'hui
à la mailon de Bethune. Voyer
BETHUNE & BOISBELLE.
HENR1QUEZ : Maison son
illustre en Espagne & en Portugal.
Elle porte : de gueule à deux châ
teaux d'or , de Castille , arrondit
d'argent, au lion de gueule de
Léon. Les ducs de Medinade Rieseco l'environnent d'une bordure
i'argent d quatre ancres d'arur ,
qui marquent la charge d'amiral,
héréditaire de Castille.
Hcnriquc? de Portugal,vient de la
même source que Henriquez d'Es
pagne, Cette «yson établie ea Pcr
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iujal a pour auteur DomFcrdinand
Hcnriquez, bâtard d'Henri II. roi
de Castille , & de Dona BéatrixFtrnandes, dame de Villa-Franca.
Sa postérité subliste dans Dom Ani : icr Henriquez , qui succéda à Ion
fìere Dom Henri. II a été fait maî
tre d'hôtel de la feue reine de Por
tugal, & a épousé Josevhine-Franfoise de Schaflemberg , dame Al
lemande du palais de la reine ,
dont est venue Dona Eleonore, née
«n 1735.
La branche d'Espagne a pour au
teur Frt'itrií,grand maître de Tor
dre de S. Jacques, en 1341. Elle a
formé la branche de la maison
l'Amirante. Jean-Thomas Henri
quez de Cabrera XI. Amirante de
Castille VII. chef de sa maison
quitta le parti de Philippe V. roi
d'Espagne , passa en Portugal , se
déclara pour l'archiduc Charles
III. depuis empereur fous le nom
de Charles VI. & mourut fan;
postérité en 1705.
De la maison l'Amirante sont
sorties la branche des comtes d'Alva-de-liste,éteinte dans Dom Fri
terie Henriquez de Guzman VIII.
somte d'Alva-de-liste , mort fans
avoir pris alliance , & la branche
d'Alcanizar , qui n'a formé que
deux degrés. Voyez le nouveau
fkfflement de Moreri.
HERAULT : Famille noble,
originaire de la basle Normandie,
de laquelle éroit Renl Hérault ,
seigneur de Fontaine-Labbé pris
Evreuz en Normandie de Vaucresson pris Marli , & autres terres ,
de son vivant conseiller d'Etat .maî
tre des requêtes honoraire, & lieu
tenant général de police de la ville
& vicomté de Paris , mort inten
dant de la généralité de la mîme
ville le 1 Aout 1740. II avoit épou
sé en Décembre 1731. Marie-HclcUt Moreau ffie a&iée de M. de Se-
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chelles. II en a eu Louise-Adelaide
Hérault, mariée le 13 Juillet 1738.
à Claude-Henri Feydeau de Marville conseiller d'Etat ordinaire >
morte en 1 7 54. & la comteslè de
Polastron.
Les armes : d'argent d 3 cannit
de salle becquées fir membrées d'or,
fosées ï fr 1 . ■
HERAULT , en Champagne :
d'açur à 3 têtes de limier d'or à là
bordure de gueule.
HERBAULT : Raimond Phelyp.
peaux , seigneur d'Herbault, la
Vrilliere & autres terres , d'abord!
secrétaire de la chambre du roi ,
puis pourvu d'une charge de secré
taire d'Etat le 5 Novembre 17*9,
& mort dans l'exercice le 1 Mai
1619. laissa , entr'autres enfants,
deux fils nommés Balthasar íc.
LouiiPhelyppeaux. L'aîné,seigneur
d'Herbault, après son pere , & suc
cessivement conseiller au parlement
de Paris , trésorier de l'Epargne,
& conseiller d'Etat, futl'auteurde
la branche connue sous le nom
de Phelyppeaux d'Herbault. foyef
PHELYPPEAUX.
HERBOUVILLE : Adrien ,
marquis d'Herbouville , brigadier
der armées du roi , épousa en
1661. Marie-Magdelene de Monchi , qui lui porta en dot les baronnies de Longueval , & de Lagni. Adrien étoit islù de Colard
seigneur d'Herbouville , vivant au
commencement du treizième sié
cle , puîné de la maison de Mo.
riermen , lequel n'en conserva que
les armes &. le cri , & prit suivant
l'usage du teras le nom de la sei
gneurie, & l'a transmis à fa posté
rité. De lui descendoit Robert sei
gneur d'Herbouville , marié 4
Jeanne de Houdelot, mère de Jean
d'Herbouville , qui s'allia à Robine
d'Enys. Leur fils Richardeut d'f.
fibtau Bjnastre , Charles d'Her
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bouville , seigneur de Thiouville,
le Menil i &c. que sa femme Ma
rie de Dampierre rendit peie
á'Hecìor d'Herbouville , seigneur
«Je fierquetot, & de Feuilletot ,
chevalier de Tordre du roi & pre
mier gentilhomme de sa cham
bre. Celui-ci avoit épousé en 1545.
Hclic de Villezan., de laquelle
naquit Jean d'Herbouville II. du
nom , seigneur de Berquerot , de
Futot , écuyer du roi de Navarre,
capitaine & gouverneur du châ
teau de Gaillon. Son fils Adrien
d'Herbouville i seigneur & patron
de Lunerai , la Gaillarde &c. né
de Marguerite de Baoult > se ma
ria au mois de Mai 1597. avec
Marie de Croix-Mare > dont il eut
Charles d'Herbouville III. du nom,
marquis de S. Jean , seigneur du
Bourg-D'un &c. marié à Charlot
te de Houdetot. De cette alliance
vint Adrien II. du nom > men
tionné ci-dessus , pere d'Adrien
III. marquis d'Herbouville , sei
gneur de S. )ean , Longueval ,
Lagni , &c. premier enseigne des
gendarmes de la garde , marié à
Francoifi-Chrcticnne d'Auvet d'Eguilh. Leurs enfants font ,
1 . François - Fonui , comte
d'Herbouville, fous-lieutenant des
gendarmes d'Anjou , marié le 18
Avril 1746. à Anne-Victoire de
Cambis de Velleron,dont Adrienne-Catherine , née le 9 Septembre
1747. & Catherine- Louife , née
le jo Octobre 175».
». Louis-François , dit l'abbé
d'Herbouville.
Les Armes : de gueule d Ufleur
de lys d'or.
HERENT: Seigneurie dans le
Brabant , qui fut érigée fin barronniepaf lettres du 17 Août 1658.
en faveur de René de Mol , sei
gneur de Mol , Herent , Balen ,
& Dessel,d'une ancienne noblesse.
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FIERVILLE : d'argent à 3 ht*
rijsons de Jable.
HERICOURT(de) : Famille n»;
ble de Picardie,que Ton fait remon
ter jusqu'au quatorzième siécle, &
qui a donné des hommes célèbres
par leur mérite & leur érudition.
Julien d'Hericourt, qui occasionna
rétablissement de TAcadémie de
Soissons>& qui en fut le directeur
mourut en Ì705. Louis deHericourt le second de ses fils , doyea
de l 'église cathédralede Soissons ,
mortle 19 Février 173 1. âgé de
78 arts, joignit à de grandes vertus,une profonde érudition. Le cé
lèbre avocat au parlement de Paris,
du même nom , étoit son neveu.
Les armes : d'argent à U croix
de gueule , chargée de 5 coquilles
d'argent.
HERISSON , tn Champagne :
d'afur d j rojes d'argent.
HERMENC : Terre & seigneu
rie i qu'eut en partage Nicolas de
Bcaufort, quatrième fils de Giu7laume II. du hom , comte de
Beaufbrt , & de Marie Chambon,
fa première femme , par la dona
tion que lui en fit son pere , lors
de son mariage avec Marguerite
Gallard , fille unique & héritière
de Jean , seigneur de Limcuil en
Limosin , & de Philipjt de Lautrec. Voyef ROGIEK.
HERMERAI : Branche éteinte
de la maison de la Taille , qui a
commencé à Louis de la Taille »
second fils de Louis , seigneur
d'Hanorville & de Jeanne Halot. II fût seigneur de Hermerai,
& sa postérité a fini à son petitfils. Voyef TAILLE.
HERMINE f sainte ), en Angoumois: d'argent semé de mouche
tures d'hermines.
HERMITE : Maison éteinte ,
dorS est softi Tristan THermitei
chevalier

cjevalier seigneur , de Moulin &
HERVILH , en Picardie : de .
du Doucher, conseiller chambellan salle ,semé defleurs de lys d'or.
du foi , prévôt des maréchaux de . Aliàs , LE ÇAT.& portoit : ic
F:ance,qui fut commis à l'exefcicc gueule i la tour d'argent.
HERVIS & TOl/RNAlSIS :
4e ia charge de maître de Parti1lçrie de France. On ne ïçait Terres érigées en barohnie par
point le temps de fa mort. II vi- lettres du mois d'Octobre 1685.
voit encore en 1475. Cette lna'* eh faveur de jeah-Bouard de
son a firù ^ Gilles l'Herniiie.ícuyer : PouíTempthe. .
ffigneur de S, Denis surHuygrìé,
HER2ELLES: La seigneurie
éjection de Mortágne , Bailliage de Faciívréz en Brabant , près de
du Perche , qui suc maintenu dans Nivelle , fut érigée en marquisat
& noblesse par l'ihtendant d'À- sousle nom d'HerzeIles,par lettre»
knçon en 1667.fl étoit alors âgé du roi catholique du premier Sep
de 35 ans.
tembre i68a- en faveur & consi
Les arrhes font : icarteU ait dération de la naiflàncecc du mé
i & 4 d'arur , à trois gerbes d'or rite de Guillaume-Philippe, baron
Ries de gueule ', au 3 & J d'ar de Herzelles.de Verchín & de Lie
gent , à une tête au massacre de de-Kerfcé , seigneur de Faulquez,
Ittre,Samme, Sart, conseiller d'E
cerfde sable.
; HERMITE. D'HYEVIIXE; tat, président du grand conseil à
Berce au chef "d'argent au lambel Malines,puis chancelierde Brabant.
renversé d'azur en fasce de gueu
HESSÉ : Une des plus illustres
le, chargé de 3 croix âlaisées d'ar maisons d'Allemagne par fa no
gent , en pointe d'argent avec des blesse , par son ancienneté , & par
mouchetures à'hêrmmes.
les grands hûinmes qu'elle a pro
' HERÓUVILLE : C'est uneíei- duits. La Heflè failoit autrefois
gneuríe érigée en.comté par let partie des Etats des Landgraves
tres du oiois de Décembre 1654. de Thuringe. Après leur extinc
enregistrées le '^Septemhreiój/. tion , & une longue guerre en
eh faveur dMnrotn'e Ricouart , tre deux prétendants , il se fit par
maitie des requêtes, dont le frè un traité de l'an 1164. un parta
re est l'ayeul de ìt. .... marquis ge par lequel la Thuringe propre
d'Herouyille , lieutenant général fut cédée à Rcnri-ÏIlluJtre,SUries armées du roi. Le niarquis grave de Mime , fils d* Judith
d'Herouyille s'est marié deux de Thuringe , & la Heslè í Henri
fois. Du.premier lit il aeuAT... de Brabant, surnommé CEnfant ou
comte de Çlayes lieutenant gé le jeune , né en 1445. que son
néral des armées du .roi , inspec père , mort en 1 147. laissa au
teur général de l'infanteríe & berceau , & qui succéda lux biens
commandant de la province de de fa niere Sophie de Thuringe ,
Guyenne : du second lit, le comte héritière de son frère Hermani IV.
Les princes de ce nom sont
d'Herou'ville, colonel du régiment
de Bourgogne ; Ic chevalier d'He- compris dans le cercle du Haut
ìouville avec brevet de colonel Rhin , & dan» les diètes de l'Emdans te régiment de son frère ; & pire. Ils ont trois voix : ceux de
Pabhé d'Herouville chanoine de Heslè-Caslèl , deux, tine pour Cassel, Si l'autre pour l'abbaye d<
N. D. de Paris.
Tome U,
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Hicsfcld ; & ceux de Hefli-Darmstadt, une. Cette maison est par
tagée en deux branches principa
les , qui font HeJIê-Caflèl , & Hes
se- Oarmstadc. De la première
sont sortis celtes de Heslê-PhilipsThàl & Heflc-Rhinfels-Rottrmbourg. De la féconde > qui est
Heslc-Darinstadt , sort celle de
Heslc-Hombourg. Guillaume III.
dit le Sage , fit partage avec son
frère George & eut Heflè-Caslèl.
Cette branche aînée a donné
un roi de Suéde dans Frédéric,
Landgrave de Hesle-Caslèl, né le
»8 Avril 1476. marié en secondes
noces le 4 Avril 171 j.á Ulrique
Eltonore , reine de Suéde. Après
la inort du roi Charles IX. son frè
te. Les frères & soeurs du feu
roi de Suéde sont ,
I. Cutf/duflií.Landgrave de Hcfse-Callèl , né le 10 Mars 16S2.
marié le 27 Septembre 1717 a
Dorathce-'Wilhelmine , fille de
Maurice-Guillaume duc de SaxeZeift , née le 10 Mars lâyi. dont
1. Mine-A7!;lit , née lc 7 Juillet
17*1. 1. Frédéric né te 14 Août
1710. marié le 28 Juin 1740.
avec Marie , quatrième fille de
George-Auguste , toi d'Angleter
re, née lé 5 Mars 17*3. dont N.
de Heilè, né le % Juin 174;.
II. MaximUien , né le »8 Mai
1689. marié le 29 Novembre
1710. »vec Frtâériqut-Charloue ,
fille A Ernest-Louis, Landgrave de
Besse-Darrastadt , née le 8 Sep
tembre 1 698. dont 1. Ulrique-Frédérique > née le 31 Octobre 1722.
». Charlotte-Christine , née le 11
février 1725. j. Wilhelminc, née
le 26 Février 1716. 4. CalorineVilhilmine-Sophie , née lc 10 Mai
I7Î*III. George, né le 8 Janvier
160 1.
IV. Sophie-Charlotte , née le
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16 Juillet 1678. veuve depuis le
14 Juillet 17*3. du duc Giiiílaxmt de Mockelbourg-Schwerin.
V. Marie-Louijc , née le 7 Fé
vrier 1688. veuve depuis le 14
Janvier 1721.de Gumaume Fri
son , prince de Naflàu-Dietz , Srathoutfer de Frise.
Le Landgrave de Hxste étoit Je
la religion prétendue réformée ,
qu'il changea contre la luthérien*
ne , lorsqu'il devint roíde Suéde.
HESSE-PHILIPS-THAL: Ceitc
branche a pour tige Philippe, bé
nie Cfc«r/ei,Landgrave de Hesse»
Caslcl. Celui-ci mourut le 23 Mars
16 }o. & Philippe , le 18 Janvier
1721. laissant entre autres enfants,
deux princes ,
I. Charles : prince de Heslè ,
né le 2] Septembre 1681. marié
le »4Novembre 1 725. a CaroluttChrijlin e, ri ! le de /. Guillaumc,Aoi
de Saxe-Eisenach , morte le 15
Juillet 1743. Leurs enfants font
1. Guillaume,né le 29 Août 172$.
2. FrWe>ie,néle 17 Février 17291
3 . Caroline - Amélie , née le 28
Février 1728. 4. Charlotte-Ami'
lie, née le i7Août 1720. 5. Uirtque-Philippe , née le 1 Octobre
173 1.
II. Guillaume de Heslè , né le
2 Avril i6</2. marié le 31 Octo
bre 1724. à Willkelmine-Charlctte, fille de Lebrecht, prime d'Anhalt Bernbourg. Us ont neuf en
fants , 1. Guillaume né le 18
Mars 1726. ». Frédéric , né
le 1 3 Février \
3. Philippe,
né le 8 Août 1728. 4. Charles né
le 27 Février 1734. <■ CarfcrririfTrédérique, née le l Mai 1725. í.
Jeanne-Charlotte née le 24 Jan
vier 1730. 7. AntoìnetteCarotine,
née le 18 Janvier 1731. 8. Vtrique-Eleonore , née le »7 Avril
1732. 9. Anne-Fr(déric-\'ilhtlmini, née le 14 Décembre 1735.

I
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Cette branche, q;u n'est qu'appn- son site Chrifiicn , né le 1 1 Juilnagée,eft de la religion calviniste. lec 1 689. épousa le 1 1 Août -731.
H E SSE-RH INFELS-ROTTEM- Marie-Françoifi , fille de Philip.
BOl/RG : Cette branche a pour au pc-Chaiies cornre de Holenloeteur Jìrflejî , Landgrave de Hefse- Battenftrein. 11 «ft mort en Octo
Rhinfcls.huitiéme fils de Maurice. bre 1755. âgé de 67 an^.
•
II mourut Je 13 Mai 169). Guil
Toute la branche de Hesse- Rhinlaume , dit de Rouembourg , son tels est catholique.
fils , mourut le 10 Novembre
«ESSE DARMSTADT : Cette
ìji'j.Erneft-Leopold , fils du pré branche a pour auteur Georgè
cédent, né le 15 Juin Ì684. épou Landgrave de Heslc Darmstadt,
sa le ix Novembre 1704. Eleo- qui partagea avec son frere Guil
tiare-Marie , fille de Maxim. laume, dit le Sage. II mourut le
Charles , prince de Lauvenstein , aA Février 1582. II laislà Louit
née en 1688. Joseph prince héré V. surnommé le Fidèle , mort le
ditaire , né le 22 Septembre 37 Janvier 1626. A Louis V. suc
170%. épousa le 3 Décembre 17*5. céda George II. mort le n Juin
Chrístìne-Aruu , fille de Louis, 166Q. Louis VI. fils de George
prince de S»lm , née le afi Avril 11. mourut le 24 Avril 1678. Er
1707. dont, i. Ernest , né )e 17 nest Louis , fils du précédent ,
Mai 17 55. ». Anne-ViBoire , née j mort en 17.. .a Uussé Louis VIL né
le 25 Février 1728. troisième I le 5 Avril I69I- marié le 5 Avril
femme de Charles de Roban , 1707. à Charlotte-Christine, fille
prince de Soubue, né le 16 Juil de Jean Reinhard , comte de Halet ïyi 5. 3. Maric-Louijc , née ìuu : il est mort le 1 juillet (716.
le 18 A»ril i7*9leurs enfant* sont ,
Les frères & sœurs du prince
1. Louis né le 15 Décembre
Joseph sont ,
1719. marié le 1 1 Août 1741. avec
1 Alexandre-François , né le 8 Caroline-Christine, fille de Chris
Décembre 1720.
tian III. duc de Deux-Ponts , née
2. Constantin , né te ai Mai te 9 Mars 1721.
• 1716.
3. George-Guillaume , né le
3. Polixene , ieine de Sardai 11 Juillet 17x3.
gne , morte le 13 Juin 173s.
3. /. Frldir'iç-Charlei, né le 7
4. Eteonore , née le iS Octo Mai 1736,
bre 1718. veuve depuis 1733. de
4. Cardine-Louise , nie le il
J. Christ, prince de Sultzbaeu.
Juillet 173).
5. Charlotte, duchesse de Bour
La sœur de Louis VII. est Frí"*
bon , morte le 18 Jmu 1741.
Urique-Charlotte,née le 8 Sep«em6. Christine-Henriette , née le cre ìóyS. mariée te 28 Novembre
34 Novembre 1717. mariée à 1740. à Maximilien , prince de
Vicior-Josepk d< Savoye , peine* Hesse-Cassel.
de Carignan.
Ernest-Louis avoit pour frere
HESSE- RHINFJELSitTAN- Philippe de Heslè, mort le i*
FRIED : Rameau, sorti de U pré Août 1736. II avoit épousé en
cédente branche , & qui a com 11593. Mvu-Huréfi de Croyj
mencé à Charles de Hefiè , frère fille de Ferdinand-François , duc
puîné de Guillaume de Rouerrv- d'Havré , morte le aoMarï 1714.
bourg. II mourut tejMais 1711. leurs enfants iont_.
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i . Jostsh , né le 22. Janvier
*69». éveque d'Auglbourg le 18
Août 1740.
a. Leopold ; rié le 11 Avril
1708. marié le» Septembre 1740.
'avec Henriette-Marie d'Est , fille
ie Reinbard , duc de Modene.
j. Théodora , née le 6 Février
1706. veuve A'Antoine-Ferdinand,
' duc de Guastalla.
La branche de Hesse Darmstadt
suit la religion Luthérienne.
HESSE-HOMBOURG : Bran
che sortie de la précédente, qu! a
£>ur aureur Frédéric , frère de
ouis V. Landgrave de Hesle
Darmstadt. II mourut le 9 mai
1638. ScRédéric,son
fils.le,14
• Ì708.
Ferdinand-Jacques
filsJuin
du
précédent , né le 19 Mai 1673.
épousa en premières noces en
1700. Elisabeth-Dorothée de Hes
se- Darmstadt , morte le 9 Sep
tembre 17*1. & en secondes ,
Chrístine-Frédérique-Lcmise , comteflè de Naflàu-Otweiler -, née le
a Septembre 1685.
Louis-Jean-Gúillaume, son filsj
' né le 15 Janvier 1705. mourut le
a 3 Octobre 1745. en Russie, oil
il avoit épousé Ánaflàse , fille de
Jean, prsnce de Trubeskoij née
le 15 Octobre 1705. 11 est sorti
ide ce mariage utìe princesse r^ée
«n '73<>
,
Cafimire-Guillaumè , Frère du.
Landgrave Frédéric-Jacquet, mou
rut le 9 Octobre 17*6. 11 avoit
' lépoufií le 9 Octobre 17a f. Chris
tine-Charlotte , fille de Guillau
me-Maurice , comte de SolnisBraunfels , dont , 1
k . Loúis-Guillaume , prince de
Héilè-Hombourg , né le 15 Avril
1714. marié le 10 Octobre 174S.
avec la princéslè Loúife-Ulrique
de Solms-Braunsfels
t.Vlrique-Eleonore > née le 3 1
Mai 17261

ttfe
louis-George , dit de Soàtheim , autre txere cadet du LanAgrave Frédéric-Jacques » est mort
le 1 Mars 1728. 11 avoit épousé
le »8 Mai 1710. Chrifiine-Màg'deltne - Julienne , fille de Tolrath , comte de Limpourg , née le
»5 Janvi r 1683. dont, •
Marie-Sojhie-Charlotte , net
le 8 Avril 17Ì1. de la religion
catholique , mariée le »6 Septem
bre 17Ì7. à Charles - Philippe >
comte dé Holenlohe - Battent
trein.
Le Landgrave de Heílè'-Hoirfbourg est de la religion prétendue
réformée , & réside à Hombourg.
HEU : Ancienne maison éta
blie dans le pays Messitt qu'on
croit avoir pris son nom de la
ville de Hui dans te pays de Liè
ge, où l'on prétend que ces sei
gneurs oht été avoués. Aoger de
Heu , établi dans le pays Messin
en 123a & morten 1*71. passe
pour être la tige de cette maison ,
qui a possédé dans le pays Messin,
plusieurs francs aleus nobles,
qui étoierit. autant de justices sou
veraines, & qui la rendant la plot
puislà'nte du pays , lui firent avoir
beaucoup de part au gouverné
ment de la ville de Metz. Jean Ae
Heu; morten 1372. fut évêque
de la ville de Touh Robert de
Heu , contribua le plus en 155». a
faire recevoir dans Metz les trou
pes du roi Henri //. Gaspard Ae
Heu j seigneur de Hui , est célèbre
dans notre histoire par la pan
qu'il eut avec son frère à l'introduction des troupes Françoises
dans la ville de Metz , & ensuite
par ío'ccafiort que son malheur
donna â la conspiration d'Arhboise;
HEUDICOURT: La terre &
seigneurie de Trougnon , située
dans le Batsois non inouvant>bai>
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liage de S. Mihiel » fut portée en de cavalerie , qui a épousé en Fé
mariage par Claude de Fresneau, vrier 1744. N . . . Groulard,
fille unique Sc héritière de Jean , de Boisgeflsroi , héritière de Noyers,
seigneur de Pierresort , à Charles- & de Naiaville du chef de N...
^ouis , seigneur de Lenoncourt , de Sublet de Noyers fa mère. II a,
conseiller d'Etat de Charles, III. de ce mariage un fils n£ e,n 1747.
duc de Lorraine , bailli de S. Mi ■ Voycr LENONCOURT.
hiel & gouverneur de Ville-Fran
HÈVERLÉ : Seigneurie en,
che , mort en 1.594. âgé de 27. Rrabani , qui fut érigée en baronans. Marie-Annc-Franijoise- de nie en faveur de Guillaume de
Lenoncourt , fa petite fille, dame Groi., seigneur de Chievres , que.
de Lénoneourt , de Serre , &.de Ie roi catholique Charles I. qua
Trougnon, morte le io Juin. 1 710. lifie son cousin dans les lettres
gouvernante des enfants du duc d'érection du mois de Novembre^
Leopold , avoit épousé Denis Su- 1518.
blet , dit le comte d'Heudicourt,
HEUQUEVILLE: Branche ca
(1) dont le fils puîné Gceuri Su- dette de la maison de Roncherolblet , dit le. comte d'Heudicourt , les , qui a commencé à Charles de
brigadier des armées du roi & Rocherolles, qui eut pour parreirv
mestre de camp de cavalerie , Charles IX. II étoit second fils de
ayant eu Trougnon en partage, en Philippe de Roncherolles , baron
a obtenuTérection en marquisat, de Heuqueville , St. .de Pont S.
fous le npm d'Heudicourt , avec Pierre , & de Renie d'Epinai,
union de la mairie des trois vil Cette branche subsiste dans Mai
les , Voinyille , Varnevillé K & rie-Charles-François de Ronche
Buxerule, par lettres du 7 Février rolles Planqueri , né, le il Juin
171,7. U a épousé en 1750. Anne 170a. marié le 10 Août 1717. à
Moreau , veuve de Charles, de Françoift-Louife-Gabrielle Ruault,
Barrois , comte de Kccurs , baron dont Jean-Jacques,néen 1716. Sc
de Manonvijle , de laquelle il n'a une fi)le. Fofff RONCHEROL
point d'enfants.Le marquis d'Heu LES.
HEUSDEN : Théodore de Heut.
dicourt a pour frère iìné^JofephMichel Sublet , dit le marquis de {den , d'Eflchout , chevalier Barw
Lenoncourt,marié en 1717. à N... neret, seigneur de Middeswraele ,,
de Mo!é , dame de Pourquerolles, Sc. de tvyrsel, íiir-intendant du ca
de laquelle est né Baltharar-Ni- nal royal de , Bruxelles , fut créé,
colas-Joseph Sublet dîHeudicourt, baron de Heusden , lui & ses des
comte de Lenoncouit , marquis cendants, mâles & femelles., pat
de Pourquerolles4 mestre de camp £ lettres du a Mars id88.
(a) Cinquième fils de Michel Sublet , lieutenant général des ar*.
mies du roi. Son fils aîné Michel Sublet , marquis d'Heudicourt , fut .
pourvu- en 1.684. de la charge de grand- louvttier de France. II s'en ,
démit en 17.18. en faveur de son fils Pons Auguste , lieutenant giniral des armées, du roi , marié à Louise-Julie d'Hautefort ; de ce ma~
riage est née le a» Mars 17x1. Charlotte-Alexandrine Sublet , ma
rtre en 1737. à Antoine-Armand', marquis de Belsunce , grand lour
vttier de France, par la démission de son beau-pere , décédé le 17.
Septembre 1741. laissant pour fils unique Louit-Antonin de Belfunct*
Voftr BELSUNCE^
''•*"" ■" "
T.tíj.
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HEUSE-QUEVILLI : Aneìentte maison originaire du Cotentin
cn Normandie , qui a donné un
amiral de France , dans Jean de
la Heuse , dit le Baudran , sei
gneur de la Heuse , qui commen
ça de servir sous le connétable de
Guynes en 1357. II fut amiral en
Juin 1359. & vivoit encore
en 1371. On remonte Torigine
de cette maison à Htnri de la
Heuse , qui vivoit en 1 1 10. Elle
a fini à Âdritn de la Heuse , sei
gneur de Bailleul, &c. dont le pere
étoit capitaine en 1467. de trentequatre lances , & des gens de
trait du ban et arriére ban. Adrien
mourut fans enfants de Magdelene de Pislêleu , son épouse.
Les armes : d'or d 3 heufis de
fable.
HIGUERïS , en Beam : C'est
une baronnie située dans la senéchaussée de Morlas , & qui est
pofledée par un cadet de la mai
son de Bclsunce , qui a épousé
JV . , , de Batral , dont il a plu
sieurs enfants. Son frère Louis de
Belfunce est abbé de Mafgranier ,
chanoine & grand vicaire de Marseilles. Voycf BELSUNCE.
HILA1RE( St >, en Languedoc :
"d'arw àn eanir de gueule , en•fiamm'i d'or.
HWNISOAEL : L'empèreur
Charles VI. accorda à Frmfois
d'Hinnisdael , seigneur deBetho,
Âlei » Granta;;he &c. pour lui &
fes descendants mâles & femel
les , le titre de comte , applicable
fur qdelqu'ímè de ses terres dans
les Pays-Bas, par lettres du 10 Fé
vrier 1713. Ce comte est iflù
d'Hinnisdael mort en 1418. qui
avoit épousé Catherine de Gustchoven , & en eiít Arnoul d'Hin
nisdael-, marié à Marie Averweys , mere de Mathieu d'Hin
nisdael. Celui-ci épousa Morgue-
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rhe de Kerbecft , dortt naquit
Melchior d'Hinnisdael , pere paf
sa femme de Marie Vanden-Cruy l
de Léon d'Hinnisdael , marié à
Asorie-Vander-Hulst, dite Tanis.
Leur fils Melchior d'Hirmifcïael ,
commislàire deciseur à Maefttickt,
laiilà de Jeanne de Meers , Fnrtfois seigneur de Monstreuil , mort
en 1675. Ce dernier avoit éte5
marié à Catherine - p&rttthée de
Beeckman , mere de VarfciraLambert % qui décéda en 1675. n
a eu, entr'autrçs enfants, de Jean
ne-Marie de Simones, morte en
1671. François d'Hinnisdael ^
créé comte , lequel étant veuf de
Marie-Aiine-Florence -Thérèse de
Berchem, dame de Tongeber »
Crain.hem , S. Pierre &c. prit te
parti ecclésiastique & 5n chanoine
de féglise de Liège , & prévôt de
Tongre. Ses enfants sont,
1. JpJeph-GuUUumfrWathku ,
comte d'Hinnisdael &c. marié ert
1713. i Isabelle Charlotte , comteslê d'Hoenfbroeck de Gueull ,
dont il a eu Henri-Antoine-Ber
nard, né te »3 Mai 1725.
». Borotkie-Françoise , darhe
de ïongelaer , mariée en '715.
à Adrien-lofiph Vanden-Gracht ,
baron de Bomerswale & de Uremde, seigneur de Lodyck , Batten»
Brouck &c. Tabl. gén. part. Vi
P- *î°i HINSELIN : Famille qui a.
donné de grands hommes & qui
1 a fait de très-beltes alliantes. £rfmc-Ravan de Vieil-Bourg, mar
quis de Myennes , &auflfi lieute
nant général au gouvernement des
provinces de Nivernais & Donziois , ^tant mort au mors <TAoût
1 ^41 . fans postérité , Anne - Verette Hiníelm de Morá'che se trou
va la plus proche héritière pour Te
marquisat <fe Myennes , dont elle
■ fit donatroh , au fnois d'Octobre
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íe la mime année à son neveu
Pierre-Antoine Hmselin , cheva
lier, seigneur de Morache , fils de
Pierre-René Hinselin chevalier ,
seigneur dudit Morache , Sc de
Mtgdelene - Catherine du Roux
de Réveillon , petit-fils de Jean
Hinselin, aufli chevalier '.seigneur
dudit Morache, connu par le por
trait géographique & historique de
TEurope , & par plusieurs autres
ouvrages de littérature , lequel
étoit frère de Pierre Hinselin ,
gouverneur des IsteS de la Guade
loupe & de la Defirade , duquel
on voit Thistoire dans les livres
des Antilles par les pères du Ter
tre & Labat.
Le marquis deMyennes est ma
rié depuis 1738, avec ClaudineHenriette de Pouilli , fille de
Francois de Pouilli , chevalier sei
gneur de Neustilli , élu de la nobleflê du Charolois, & de Françoise
i'Arlai. Leurs entants font :
t. JV... né le 8 Octobre 1743.
t. Marie-François , né le 14
Octobre 1744.
3. Anne-Pierrette-FrançoiJe,níe
tn Avril 1741.
4. Françoije-Hennetet ,. née le
V) Juillet 1749.
R y a une autre branche de la
famille de Hinselin , qui subsiste
dans la personne de GabrielFrançois Hinselin , chevalier , sei
gneur du Mesnil.Ia Croix & Trianges. Ttht. gén. part. 6. p. ìfi.
HODIC , en Béni : fargent à
3 croix ancrées tte gueule.
HOENS DE BUSTANZI : Jo
seph Hoens de Bustanzi , écuyer
seigneur de Voerde, fils de Jacamo
B'jiunzi , adopté dans U famille
de Hoens par le testament de son
grand oncle matetnel,H<nri Hoens
au 30 Décembre 1630. à lacharde porter à perpétuité )ai &
les descendants 1 les nom & ar-

me» de Hoens , & petit-fils de
David Bustanzi , qui vint s'établir
en Brabant , & y épousa Jeanne
Hoens , obtint de i'empereur
Charles VI. pour lui & ses descen
dants , mâles & femelles , le titre
de baron de Hoens-Bustanzi , avec
faculté d'appliquer ces titres & dé
nominations fur quelque terrée
dans les Pays-Bas Autrichien*
par lettres du 16 Juillet 1725.
Tah. ten. par. 6.0. 136.
HÒFFEH2E : Terre & sei
gneurie de Bainville, près de Mirecourt en Lorraine , unie à celle
de Valfroicourt > qui a été érigée
en comté, fous le npm.de HorTelize
par lettres du 16 Juin 17*6. en fa
veur de Marc-César d'Hdffelize ,
chambellan du duc Léopold, en
considération de sa naissance , de
ses services, & de ceux de ses an-i
cêtres.
Régnant d'Hoffcnze , son sep
tième ayeul , islù d'une ancienne
maison du pays de Liège , vin|
vers le milieu dp quinzième siécle
seconder Rodolphe, comte de Li«.
narçge & de Rechicourt , dans la
guerre qu'il fanbit, à Conrad, évê
que de Metz. \l fat pourvu en.
1456. du fief masculin d'Qbersini pour lui & ses descendants.
Diilifrd'Honelize son fils^eaneue
d'OberslnijCapitame de MarÉJ.fuç
peré de Didier R. du nom, x f*igneur d'Oberfmi & d"Ohévilîe,,
gouverneur de Moyenvic , mort 1e
7 Janvier 1569. Barle de Guc
benhouse fa femme , fut naere de
César d'HofFeiize, seigneur d'Oberfini .^jhéville & Burrhecoun, qidt
épousa ïe 5 Février i$«s>. jFfiî>ra»
de Fournier , dame vouée de 'a
ville ne Toul , mere dePirrrt,
dont on parlera ci-après., & de
César dTïoffelize, Celui<i fut sei«
, gneur de Burthecourt , Ófieville K
[ & Ànòux , gentilhomme de. 1%
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chambre du duc Français; H épou 1, valerie au service du duc Charl^J
sa par contrat du 15 Novembre IV. général majpr de ses armées»
1619. Sebastienne de Marien , la gouverneur de saint Hippolite , &
quelle étant veuve de lui , se re de Marguerite d'Hoffelize. Elle est
maria en '645. i Jean Jacques morte le 7 Avril 1738. mere de
de Muntcsquiou , seigneur de la Marie - Nicole , alliée à CharlesSerre , lieutenant au gouverne Ignace de Mahuet , comte de Lupment de Nanci , veuf de Barbe court , & de Marc-Cesaj- , créé
4'Hoffelìze sa belle sœur. Elle étoit comte d'Hoffelize, mort le ij
mere de George d'Hoffelúe , sei Mats 1747. II avoit épousé Marr
gneur de Burthecourt & Chambrei, guérite, comtesse de F/anquemont,
qui épousa eri premières noces en fille d'honneur de la duchesse dé
Novembre 1648. Agnès d'Anglu- Lorraine. II en a eu, 1 . Cf/àr,comre, & en secondes noces, Anne te d'Hoffelize , capitaine de cava
Dietréman. II eut pour fils unique lerie dans Royal cttanger: 2. A'idu premier lit César d'Hoffelize , colas , capitaine de 'Cuirassiers au
seigneur de Burthecourt & Cham service de l'Imperatrice reipe de
brei , capitaine au régiment de la Hongrie dans le régiment de Pa(terre , père , par Antoinette, de phi : ?.. Th eobalde- reçu page du ro'i.
Bouvet, de la baronne le Grand de en 1755. 4- N... Demoiselle
Rehainviller , & de la comtesse d'Hofselize. Tabl. gen. part. Vlì.
de Renne! de Lescut; & du second "íi "7lit , Claude d'Hoffelize , capitaine HOHENZOLLERN : Ancien
au régimem de la Ferre » morten château en Souabe , qui a donné le
1745. conseiller d'Etat du roi de nomaux princes d'Hohenzollern.
Pologne , & premier président de Les seigneurs de cette illullre m:uson parlement de Nanci, perêde son sortent d'une même tige que
la baronne de Mahuet , conneslè les marquis de Brandebourg, & desde Mailli.
cendenr aussi-bien qu'eux d'EireíPierre d'Hoffelize, fils aîné de Frederic,Sí de fa femme Elisabeth,
1, AJ I,
1 Hjp£
te_sitr d'Hoffelize & d'ïsabeau de fiHe àlAd/tllert.,
comte- 3e
Foumier, fut seigneur d'Oherfi- bourg , & sœur de Pempcreur Rorii , Valfroicourt , & Bainville , dolphe.I. Les comtes d'Hohenzol
conseiller d'Etat du duc de Lor- lern font chambellans héréditaire}
xaine , & père de César d'Hoffeli de Tempereur depuis Maximilien I.
ze , seigneur des mêmes terres , qui pour recompenser les 1erconseiller d'Etat du duc Charles vices d'£iíf/- Frédéric 11. l'honora
IV. II épousa Marie de Baillivi , de cette, charge pour lui & les suc
fille de Jean , seigneur de Hou- cesseurs. Comme cette maison est
démont, conseiller d'Etat du grand une branche de celle de Brande
duc Charles , & du duc Henri , & bourg , Tainé est ausfiH vicaire
de Catherine de Rennel , dont il du grand chambellan de ['Empire,
cut François-Çesar-Maric d'Hoffe II donne à laver à l'empercur ,
lize chambellan, & premier maî lorsqu'il mange én cérémonie &;
tre d'hôte) du duc Leopold , qui que sélecteur de Brandebourg est
épousa sa cousine germaine Fran absent. Eitel-Frédtric,conìte dèHofoise , fille de Nicolas , baron de henzolìern,
:eà la dieFouinier , seigneur de Zugman- te de Ratíl
ifii?. IlS
d'un régiment de ca- soi
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*í>7h généalogie de cette maison dan provinces unies. Les province»
MORERI , & dans IMHOFF de Gueldre , de Hollande , de ZeM>rir. Imper.
lande , d'Utrecht , d'Ower-Iflcl (
HOLAND : Maison qui a don de Frise & de Groningue s'étant
né plusieurs princeslès à l'Angle soulevées contre ce prince , firent
terre. Robert Holand, secrétaire en 1579. à Utrecht une union,
de Thomas d'Angleterre , comte qui est le fondement & l'époque
de Lancastre eut la tête tranchée de leur liberté , & se formèrent
le 7 Octobre 1328. Sa postérité en république sous le nom d'E»
a fini à Henri Holand , duc d'Ex rats Généraux des provinces-unies.
cester , comte de Huntington Elles élurent pour leur chefavec
mort en 1473. sans enfant? A'An la qualité de Stathouier, Guillau'
n: , fille de Richard d'Angleterre me I. de Nasiau , prince d'Oran-"
II. du nom, duc d'Yorck. Voyeç ge , qui fut aussi fait capitaine &
Imhoss dansses pairs à'Angleterre. amiral général ; charges qui sont
HOLENHOE , ou HOLACH : devenues depuis comme insépara
Ancienne maison d'Allemagne , bles. Ce prince fat assassiné le 1 cx
qui tient le premier rang entre cel- Juillet 1 584. Les provinces-unie»
Jes du cercle de Franconie. Les ont été gouvernées par des Stacomtes de Holenhoè font alliés aux thouders fusqu'en 1702. que cette
meilleures maisons d'Allemagne dignité a été supprimée. Elle a été
Us prétendent tirer leur origine rétablie le 5 Mai 1747. dans la
d'Italie; ils possèdent une étendue personne de Guillaumt-CharleS'
de pays très-fertile , entre le du Henri Frison , prince de Naslàuché de \Pirtemberg , & la Fran Dietz & d'Orange , né posthume
conie. Us feroient très-puissiins , le 1 Septembre 1711. mort le 2*
s'ils n'éteient divisés en plusieurs Octobre 17,51. & cette dignité a
branches. Cette maison est au été rendue héréditaire à tous en
jourd'hui composée de celles de fants mâles & femelles , à char
Never.stein , de Valdenbourg, de ge pour celles-ci de ne pouvoir
Fedelbach , de Lauguembourg & être mariées que du consentement
de Schelingfurst. Voyeç Imhoff. des Etats. Guillaume - Charles
& MORERI. Louis Godefroi , Henri Frison a laiíïë d'Anne de
comte de Holenhoë Pfadelbach Brunswick , fille aînée de George
est mon le 18 Septembre 1728. II. roi de la grande Bretagne r
Agé de 60 ans, fans laisser d'héri Guillaume né le 8 Mars 1748.
tier mâle , & ses Etats ont passé & WiZA eImine-Caroline ,princeilè
aux comtes de Holenhoë Battens- de Nartàu-Dietz , née le. 28 Fé
trein » & Schillingfurst , ses cou vrier 1743. Guillaume est deve
sins .
nu Stathouder des provinces unies
HOLLANDE : Province des & Stathouder particulier de Guel
Pays-Bas , avec titre de comté , & dre , Zurphen , Frise & Gronin
la principale des provinces unies gue par succession paternelle le
qui font comprises ordinairement 22 Octobre 1751. a été déclaré
fcus son nom. Elle a eu les com premier noble de la province de'
tes particuliers. Le premier fut Zelandc le 8 Novembre suivant ,
Thierri I- en 863. & le dernier confirmé dans l'hérédité de la di
Philippe II. roi d'Espagne , qui gnité de Stathouder des provin
fin déchu de la seigneurie des sept ces-unies le 20 du même mois ^
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3. Mirie-Gabritllc-Félieiti ,
née le m Octobre 17 16. mariée
le 17 Mai 1755. à Charlts-Frédiric , priruce héréditaire de Furstemhcrg-Mceskirch.
4. Marie-Charlotte, née le 18
Février 171F. mariée le 15 Juil
let 173.A. à Charles - Thomas,
prince de Loruvenstein.
H O L S T E I N-G L U C K SBOURG : Cette branche a pour
auteur Philippe , troisième fils de
Jean le Jeuiie , duc dr HolfteinSunde:bourg, mort le 17 Sep
tembre 1669. Chriftitn son fils
mourut, le 17 Novembre 169R.
Philippe-Ernest , mort lc 1 2 No
vembre 1729. avoir épousécn pre
mières noces Christine , fille de
Çhrijlien duc de Saxe-Eisenb. ,
morte le 15 Mai 171*. en seconr
des noces le 3 Septembre 1722.
Catherine - Christine , comteflè
«J'Ahlcseld, morte en 1711s. &
en troisièmes noces lc 17 Octo
bre 17*15. Charlotte-Marie fille
de Frédéric - Guillaume duc de
Hostein-Aupistfbourg. Frédéric
«tue de Holstein-Glucksbourg , fils
de Philippe Ernest- né le premier
Avril 1701. a épousé le 20 Juin
1745. Henriette-Augustine comteslè de la Lippe Deltmald , née
Je 20 Mars 1725.
HOLSTEIN - PLOEN-N O RBOURG : Cette branche a com
mencé à Joachim-Ernest quatrième
fils de Jean It Jeune, ducdeHolsteinSunderbourg,morte le 5 Octo
bre 11S71. son fils Auguste mourut
le 17 Septembre 1699.
Chriflien-Charles , fils d'Au
guste épousa le 20 Février 1702.
Dorothée-Christine , fille de Fran
çois d'Aichelberg. II est mort le
* Mai 1706. son fils FrédéricCharles de Carlstein, né posthume
le 4 Août 1706. eut Norbourgen
1722. & Ploen en i7*s>. U épou-
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fa le 18 Juillet 1730. Chnflmt*
Armgard , fille de Christien Del
le» , comte de Reventîau , dont
les enfants sont ,
1. Ssiphit-Chriftine-Louifiitiie
le 5 Novembre 173a.
>
». Frédiric-S-ophie-Ckarlotte ,
née le 1.8 Novembre 1736.
Le duc de Ploen a pour sœur
Wilhclmine-Augustc, née le 17
Novembre 1 704. mariée le 20
Septembre 1731. à Conrad Detlen , comte de Reventîau.
HOLSTEiN - GOTTORP ou
SLESWICK : Cette branche a
pour tige Adolfe, duc de Holstein,
troisième fils de Frédéric I. toi
de Dannemarck. II mourut !e pre
mier Octobre 1 586 . son fils Adol
fe mourut le 3.1 Mai 16:16. Fré
déric , fils du précédent , obtint
par la paix de Roichild en 1658.
la souveraineté du duché de SÍesS
vick. U mourut le 10 Août 1659.
II eut pour succeslèur Christienr
Albert , mort le 24 Décembre
1694. Frédéric fils de celui-ci »
mourut le 1 9 Juillet 17.01.. II avoir,,
épousé Htduige-Sophie , sojur aî
née de Charles XII. roi de Suéde,
morte en 1708. dont CharlesFrédéric, mort le 18 Juin 1739.
celui-ci: ayoit épousé le premier
Juin 1725. Anne- Petrowna , fille
de Pierre I. empereur de Russie ,
morte le 15 Mai 1748. CharlesPierre Ulric » leur fils , a été dé
claré en 1741. grand duc de Mos
covie. Foyff MOSCOVIE. Ce
prince à embraslë le rit des Grecs.
HOLSTEIN-GOTTORP-EU-'
TIN : Cerie branche a commencé
à Christien-Auguste, fils puîné de
Christien-Albert duc de Sleswick ,
il fut élu évêque de Lubeck en
170S. & mourut le 25 Avril
1726. II avpit épousé le 3 Sep
tembre 1704. Albertine-Fréderic,
fille de Frédiric-Magnus » M.ar«
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grave de Bade Dourlach , née le de Bar , évêqne de Metz , soutint
5 Juillet 1710. dont Adolfe-Fri- qu'elle devoit lui revenir au défaut,
iiric, né le 4 Mai 1710. évêque d'héritiers du dernier propriétaire.
de Lubeck le 1 6 Septembre 1 717. Ce prélat se voyarfl alors dans les
<lu le 4 Juillet 1743. héritier pré bonnes grâces de l'emperíur Fré
somptif de la couronne de Suéde: déric Barbu: -Rousse , atfèmbla des
il s'est démis de Tévêché de Lu- troupes & prit Hombourg , qu'il
teck -le même inois , est devenu réunit au domaine de son église
roi & grand maître des ordres de Metz. L'an 1551. lé cardinal
de Suéde le 5 Avril 1751- a été Robert de Lenoncourt , évêqirè de
■proclamé le 6 du même mois &. Metz , engagea avec le conléntecouronné le 7 Décembre suivant. ment de son chapitre le domaine
II a épousé le 17 Juillet 1744. i de Hombourg &. de S. Avold à
Ulrique-EItmorc ; sœur du roi de Philippe , cómie de Nassau , Sar*
Pruslè,EIecteur,Margrave de Bran bruck , à la réserve des aides or
debourg', ruée le 24 Juillet 1710. dinaires & extraordinaires , des
le roi de Suéde a des enfants de droits de régale & de souveraine»
ce mariage qui seront rapportés té , moyennant 1 5000 florins d'or',
avec ses frères & fes soeurs au avec permission de faire des répa
rations jusqu'à la concurrence de
jnot SUEDE.
■Voyez y.
3000 florins d'or , gui seroien't
HOMBEKE ou HOMBEKQ : rendus par Tévêque avec le prix
Seigneurie dans le territoire de ' de rengagement. L'église de Metz
Malines , qui sot vendue par le ; se trouvant dans une grande né»
roi Charles II. à Charles de Roc- ! cessité quelques années après, le
cabel, le 18 Février 1649. Elle ; chapitre donna son consentement
Kit ensuite transportée en 1670. l'an 1567. pour un engagement
a Jean Arazola-Ognati , qui à son que le cardinal de Lorraine , évê
tour la revendit à Jean-Antoine que de Metz , prétendoit faire des
Locquet , du conseil suprême de revenus de Tévêché & même des
S. M. C. à Madrid , président du Salines , jusqu'à la somme de
grand conseil à Malines , & chan- 1 30000 écus. En vertu ou sous pré
celier de Brabant , en faveur du texte de cet acte , le cardinal de
quel le roi catholique i'érigea en Lorraine , administrateur perpé
vicomté , par lettres du 10 Sep tuel , & son frère le cardinal de
tembre 1681. fV/tf LOCQUET. Guise , titulaire de' Tévêché , en
HOMBERT : G'est un comté considération de ce que leur ne
en Suislè , qui après la mort de veu Henri de Lorraine , duc de
Wtrnef VU, fans postérité en Guise , avóit fourni 10000 florins
ijjo. paflà aux ducs d'Autri pour éteindre une rente de pareille
che , fur lesquels les cantons l'ont somme hypothéquée fur les deux
châtellenies de Vie & de Mariai ,
pris.
HOMBOURG : Ville & châ & constituée par le cardinal de
tellenie de la Lorraine Alleman Lenoncourt Tan 1551. au profit
de , que Folmare , comte de Metz, du comte de Nassiu-Sarbruck, tic
donna à son fils Hùgues , qui pareeque le duc avoit fourni 1S000
mourut fans laiílèr d'héritiers : ce florins , po'ur retirer le domaine
qui donna occasion aux voisins de se de Hombourg & de S. Avold ,
saisir de Hambourg ; mais Etiennt engagé pour cette somme au coin-
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te de Naûau ; ces cardinaux don
nèrent en fief à perpétuité au duc
& à ses descendants mâles & fe
melles , Hombeurg & S. Avold ,
avec toute Ja Vouerie & les dé
pendances > fans rien réserver que
les aides impériaux , à la charge
de raire foi & hommage aux évê
ques de Metz ; ensuite le duc de
Guise donna des actes l'an 1571.
& 1 576. pour reconnoítre l'évè<jue de Metz & lui faire homma
ge. Après quoi , il prit poslèslion
de cette châtellenie St de ses dé
pendances , à la réquisition du
chancelier de l'évêché ; les habi
tants prêtèrent serment de fidé
lité au due l'an 1576. après avoir
(été délivrés par l'évcque de celui
qu'ils lui avoient fait. Le duc ne
jouit que cinq ou fix ans de cette
acquisition , car il vendit du con
sente me m de Catherine de Cleves , son épouse , la seigneurie ou
châtellenie de Hambourg & de
S. Avold , à Charles . duc de Lor
raine , moyennant 96000 écus
d'or , qui furent payés comptant
au duc de Guise , qui renonça
pour lui & ses enfants à la substi
tution linéale & perpétuelle mise
dans l'infëodation qui lui en
avoit été faite par les cardinaux
de Lorraine & de Guii'e. Aprév
cela le procureur du duc de Lor
raine , -prit 'poslèslion de Hom
bourg & de S. Avold le if Octo
bre 1581. Ce contrat fut approu
vé & ratifié l'an 1 586. par le
cardinal Charles de Lorraine ,
fils du duc , qui fit hommage de
Hombourg & de S. Avold à son
fil le cardinal , évêque de Metz
& de Strasbourg ; il en donna ses
lettres le 13 Septembre 1599. L'an
1648. par le traité de 'Westphalie ,
le fief impérial de l'évêché de
Metz , fut cédé & incorporé à la
«ouronne de Frapce , & Hein-
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bourg tomba en conséquence sou*
la suzeraineté du roi.
N . . . de Brifacier , gouver
neur de Sierck > fit l'acquisinun
de Hombourg en 16 . ; * 11 avoit
épousé une demoiselle de la mai
son de Monbi , de laquelle il eut
une fille unique , qui fut mariée
à Jacques - Gustave de Malortic 1
chevalier , seigneur de Boudeville ,
brigadier des armées du roi , ins
pecteur général de cavalerie St
dragons , en faveur duquel la sei
gneurie de Hombourg tut confir
mée , St en tant que de besoin
seroit , érigée en titre & dignité
de comté de Hombourg , par let
tres données à Versailles en Jar**
vier 1715- enregistrées au Parle
ment de Metz le 6 Avril suivant.
Ce comté a paílë à leur fils Fran
çois de Malortie , dit Ifc marquis
de Boudeville , mon maréchal de
camp en 1747. fans postérité. II
avoit épousé en Avril 17*9. Fran
çoise-Charlotte de Senneterre , ou
S. Nectaire , veuve de FrançoisGabriel Thibaut de la Carte , tL
fille de Henri-François de Senne;erre , duc de la Ferté, pair de
France , & de Marie de la Motbe
Houdancourt. II avoir une sœur
unique , mariée à N . . . Goddes
de Martenneville , vicomte d'O'
inar » près Abbevilìe, meftrede
camp de cavalerie ; ils n'ont qu'une
fille unique riche , héritière , qui a
épouse en 17 . . . N . . . corme
d'Hur.oftein , frère de la' comtesse
le BegUe. Tall. Gen. Parc. VÛ.
pag. 195.
HOMMET : Richard , barqn
du Hommet & de Beaumont , fils
de Guillaume , Connétable ic
Normandie , épousa Gillette, tVie
aînée de Dapifer, conriítablc Éc
grand chambellan du roi d'Angle
terre , & de Mathilie Vernon t
qui lui potta en dot les baronrats
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de la Haye-du-Puys , de Vajenguebec , & de la Lufnumiere. Leur
petite - fille , Julienne du Hommet , héritière desdites baronrties,
épousa Robert de Mortemer , con
nétable , mort en 1*77. Voyc{
MORTEMER.
Pour le Hommet , c'est aussi
une ancienne baronnie dans la
basse Normandie , qui après avoir
paslé , avec celle de Varenguebec ,
dans les maisons de Harcourt &
de Longueville , est à présent unie
au marquisat de Canisi. Voycf
CANISI.
HONGRIE : Almus , roi des
Huns , s'établit l'an 744. en Pannonie , appellée depuis Hongrie.
Ce royaume est tombé dans la
maison d'Autriche par le mariage
de Ferdinand I. archiduc d'Autri
che , roi de Bohême & de Hon
grie , du chef de sa femme Anne ,
sœur du roi Louis , laquelle mou
rut le 27 Janvier 1547. Ferdinand
sut empereur en 1550. Marie-Therese , archiducheflè d'Autriche , au
jourd'hui impératrice , a succédé
à son pere l'empereur Charles VI.
mort le 20 du mois d'Octobre
1740. aux royaumes de Bohême
&de Hongrie. Voyef AUTRICHE
HONSBROUCK : WaltcrFrançois de Honfbrouck , du pays
de Gueldre , obtint érection de fa
terre en comté l'an 16150.
HOO : Ancienne maison d'An
gleterre < qui a donné dans la per
sonne de Thomas Hoo un chance
lier de France.
Thomas , seigneur d'Hoo , che
valier , vivoit en 1337. Guillau
me Hoo , chevalier , servoit dans
la garnison de Calais en 1407. U
<pousa Alix de S. Maur , fille &
.héritière de Thomas de S. Maur ,
chevalier , & de Jeanne de MalesTome U.
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mains , fille & héritière de Nico
las de Malesmains. Thomas Hoo»
chevalier , originaire du comté de
Betfort en Angleterre , tiroit son
nom du manoir de Hoo. II reçut
les sceaux de France le I. Octo
bre 1435. fut employé dans les
guerres de France en 1446. &
dans le traité de paix fait avec
le roi Charles VII. au prieuré
de Juliers , entre Mantes & Meulan , le 1 5 Décembre 1446. ac
quit le titre de baron de Hoo &
de Hasting , en reconnoi/Iànce
des services qu'il avoit rendus à
son roi ; il fut honoré de l'ordre
de la Jarretière , & exerça la
charge de chancelier de France
jusqu'au t. Octobre 1449. qu'il fut
fait gouverneur de Mantes , selon
Jean Charrier. Voyez le Baronage
d'Angleterre ,Tom. III. pag. 233.
1 1 eut de sa première femme , Eli
sabeth Felton , Thomas Hoo , mort
sans postérité du vivant de son
pere ; de fa seconde femme , Eli
sabeth \Tichingham , fille & hé
ritière de Nicolas Wichingham ,
chevalier , Anne Hoo , femme de
Geojsroi Bulles , chevalier , maire
de Londres ; & de la troisième,
Eléonore , fille de Léon , baron
de Welles , 1 . Eléonore Hoo , ma
riée à James Karew de Bedington au comté de Surri , cheva
lier : ». Jeanne Hoo , qui épousa
Roger Coplei , chevalier : 3 . Elisa
beth Hoo , femme de Jean Devenich , chevalier.
Les armes de la maison d'Hoo
sont : écartelé au 1 . 6" 4. contreicartelé de. . . (y de. . . . au 2.
&" 3. une fasct , accompagnée de
six croisettes recroisettéts , trois en
chef, (r trois en pointe ; fui le
tout fretté de. . . à un chef de. ■ .
Voyef le P. Anselme , Tom. VIP*g- 394-
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H OOHCSTRATE : Ville
& baronnie du Brabant , dont les
anciens seigneurs étoient de la mai
son de Gimmie , de laquelle cette
seigneurie passa par mariage àJean,
seijneur de Guik. Jean de Guik ,
son neveu , vendit Hoochstrate à
François , sire de Borselle , gou
verneur de Hollande , dont la
sœur , Léonort , tut de son mari ,
Jean de Bueren , pour fille uni
que , Elisabeth de Bueren , dame
de Hoochstrate & de Borselle ,
mariée à Gérard , sire de Culembourg. Leur fils , Gaspard , sire
de Culembourg & d'Hoochstrate ,
mort l'an 1504. ne laisia de fa
femme , Jeanne de Bourgogne ,
que cinq filles. Isabeau , qui étoit
lasnée , eut Hoochstrate & Bor
selle , dont elle fit donation entre-vifs à son second mari , An
toine àe Lalain. De la maison de
Lalain , cette baronnie a passé dans
celle de Salm. Voyc{ LALAIN &
SALM.
HOOGEVORST : Seigneurie
en Brabant , qui fut unie à celle
de Tervorden , & érigée en ba
ronnie par lettres du 17 Septem
bre 1Í63. en faveur de Philippe
Vander-Linden , chevalier , grand
trésorier du duché de Brabant :
charge qui avoit été possédée par
son pere & par son ayeul.
H O P I TA L : Ancienne mai
son de la province d'Auvergne ,
éteinte , qui a donné un chance
lier de France.
Jean de l'Hopital , le premier
de cette maison dont il soit fait
mention , fut premier médecin de
Charles , duc de Bourbon , con
nétable de France , & l'un des
principaux de son conseil ; il sui
vit le parti de ce prince , lequel
le fit son bailli de Montpensier le
12 Mai 1515. puis auditeur de ses
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comptes à Moulins le 4 Décerné
bre 152a. ii vivoit encore en 1537.
II fut pere , entr'autres enfants ,
de Michel de l'Hopital , le dernier
mâle de cette maison , chevalier ,
seigneur de Vinai , natif d'Aiguëperce en Auvergne : il fréquenta
le barreau en qualité d'avocat , fut
pourvu d'une charge de conseiller
au parlement de Paris le 14 Juin
1 ; 37. maître des requêtes , & con
seiller d'Etat , chancelier de Mar
guerite de France ducheslè de
Berri & de Savoie , premier pré
sident de la chambre des comptes
de Paris le 6 Février 1554. fut
pourvu le 30 Juin 1560. de l'orïice
de chancelier de France. II se dé
mit des sceaux en 1568. dont il
obtint les lettres de décharge le
6 Février de la même année ,
avec réserve des titres , honneurs
& émoluments fa vie durant. II
mourut le 13 Mars 1 573. âgé d'en
viron 70 ans , ayant ordonné par
testament que le nom de l'Hopital
seroit ajoûté à celui de ses petitsenfants , issus de fa fille unique ,
Magielene de l'Hopital, & de Ni
colas Hurault son mari , seigneur
de Beletbat.
Les armes sont : d'azur à la
tour d'argent , posée sur un ro
cher de mime , au chef cousu de
gueule , chargé de trois étoiles poin
tées d'or.
Voytt le P. Anselme , Tom.VI.
pa?. 488.
HOPITAL, en Cham
pagne : d'or au chevron d'arur ,
accompagné de trois écrevisses de
gueule.
HOPITAL , en Bretagne :
d'argent â la bande de gueule ,
chargée au milieu d'un coq d'ar
gent membré , crêté 6" barbelé
d'or , accosté vers le chef d'une
merlette desable,
HOPITAL,
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HOSPITAL, dont les ducs
áe Vitri , &. deux maréchaux de
Fiance : Maison sortie de celle
de Galluccio , qui ftVurislbit dès
l'un 1163. dans le royaume de Na
ples , où il reste encore le duc de
Tora. Jean de Gallucio pallà en
France vers le milieu du quator
zième siécle , & prit le nom de
l'Hôpital , parce qu'un de les pa
rents , noníné Jean de l'Hôpital ,
en le mariant avec Jeanne de Bra
que , le fit son héritier universel , à
condition qu'il porteroit son nom
& ses armes seules. Depuis ce ma- 1
riage , ses descendants n'ont point
porté d'autre nom que celui de
l'Hôpital.
Jeanne de Braque , restée veuve
avec plusieurs enfants > qui étoicnt
fous fa tutelle le ij Décembre
1376. épousa en secondes noces
Philippe de Beaumont > seigneur
de Lusarches, qui étoit illù des an
ciens comtes de Beaumont - lurOife. Ún aîné , nommé Jean de
l'Hôpital , majeur dès le 23 Déc.
1 376. mourut le 14 Sept. 1385. ca
pitaine d'i fort du pont de Charen
ton près i'aris. François de l'Hôpi
tal , l'un de fes cadets , seigneur de
Choisi par succession maternelle ,
& d'Ozuer le Voulgis par succes
sion paternelle , étoit le »o Juin
>397. chambellan de Louis , fils
de France , duc d'Orléans , frère
cadet du roi Charles VI. & grandpere du roi Louis XII. II poflëda dans la fuite la charge de maî
tre d'hôtel du dauphin Louis , duc
de Guyenne > l'un des frères aînés
du roi Charles VII. mort fans en
fants le 18 Décembre 1415. De
la maison de ce prince il paûa
a^ec la même qualité de maître
d'hôtel dans celle de la reine Isa
belle de Bavière , femme de Char
les V I. puis dans celle du roi
Charles VII. dont il étoit çbamTome tt.

bellan , & fut le grand-pere d'A
drien de l'Hôpital , seigneur de
Choisi , qui avant que de suivre le
roi Charles VIII. à la conquête du
royaume de Naples -, s'étoit fort
signalé à la bataille de S. Aubin du .
Cormier en 148S. & fut chambel
lan de Pierre duc de Bourbon ,
dernier mâle de la branche aînée
de la maison royale de Bourbon.
D'Adrien de l'Hôpital , & d'une
fille du maréchal /oacAimRouault,
seigneur de Gammaches , sortirent
deux fils , dont le cadet , seigneur
de Vitri , fut le grand-pere de Louis,
de l'Hôpital , créé baron de vitri
près Paris en Janvier 1 594, fait
capitaine de la seconde compagnie
françoise des gardes du corps en
1 595. & reçu chevalier des ordres
le 7 Janvier 1597. Celui-ci laíslà
également deux fils , nommés Ni
colas, & François de l'Hôpital , qui
se succedétent dans la charge de
capitaine des gardes du corps. Ils
furent tous deux honorés du collier
des ordres le 31 Décembre 16 19.
& du bâton de maréchal de Fran
ce , l'un dès le 4 Avril 16 17. l'au»
tre le 13 Avril 1643. & furent
connus dans leur tems fous les
noms de maréchaux de Vitri & de
l'Hôpital. Ils obtinrent même l'un
& l'autre en 1644. & en Août
1641. des brevets portant promeile
d'ériger en duchés-pairies les com
tés de Châteauviliam & de Rosnai
en Champagne , qu'ils poslédoient;
&. en Jum 1656. la promeílè fut
effectuée par rapport à la première
de ces deux terres , qui fut érigée
fous le nom de Vitri en faveur de
François - Marie de l'Hôpital , fils
de Nicolas , alors capitaine de
cent hommes d'armes des ordon
nances , & mestre de camp - lieu
tenant du régiment de la reine ,
infanterie , Sc depuis ambasiadeur'
plénipotentiaiie pour *lá"paix
ir de Ni-
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rhégue en 1Í75. mais il fut le der fut reçu chevalier des ordre! le *
nier de fa branche , étant mort Janvier 1599. C'est de cette bran»
sons enfants miles le 9 du mois de che que fort le marquis de l'Hôpi
Mai 1679.
tal , qui fuit.
Le fils afné A'Mrien de l'HÔ- HOSPITAL-VITR1 : Paul Gai.
pttj) , fut Aloph de PHópi tal , qui luccio de l'Hôpital , né le 13 Jan
lui succéda dans la terre de Choi» vier K97. ci-devant appellé mar
fi - aux » Loges. Du mariage qu'il quis de Vitri , aujourd'hui mar*
contracta le 8 Mars 1516. avec quis de l'Hôpital , a été successive
Loni/è de Poisieux , héritière de ment , fait cornette au régiment
la terre de Sainte Mefme dans la royal étranger, cavalerie, le 1 Avril
Beauce , il laissa aussi deux fils , 1712. enseigne au régiment de»
dont le cadet , nommé René dr gardes françoises en Octobre 1716.
PHôpital , eut cette terre en par enseigne de la compagnie des gen
cage avec celle de Mefnil en Poi darmes de la garde , avec com
tou , & a été tige d'une branche mission de meftre de camp de ca
connue fous le nom de marquis & valerie le »7 Septembre 1719.
meftre de camp d'un régiment de
comtes de Sainte Mefme.
Guillaume - François - Antoine dragons de son nom le 19 Mai
ée l'Hôpital , marquis de Sainte 1725. brigadier le t. Août 1754.
Mefme , mort le } Février 1704. inspecteur de cavalerie & de dra
*ice - président de l'académie des gons le r. Octobre 1738. maré
ltienccs de Paris , & renommé chal de camp le 1. Janvier 1740.
dans toute l'Europe par ses grandes nommé ambassadeur auprès du roi
'connoislànces dans les mathéma- des deux Siciles le a Février de la
riques , étoit fils de l'arriere petit* même année ( a ) , a été fait lieu
fils du même René de l'Hôpital. tenant général des armées le 1 .Mai
Son père , après avoir été premier 1745. nommé chevalier de Pordre
écuyer de Monsieur , Gaston , duc de S. Janvier fur le consentement
d'Orléans , frère du roi LouisXI I 1 . exprès du roi le 8 Mars 1746. &
fut ensuite chevalier d'honneur de reçu la même année ( b ). II a été
madame la ducheílè d'Orléans , se fait premier écuyer de mesdames
conde femme de ce prince & de Henriette & Adélaïde le 15 Sep
la grande duchesse de Toscane , fa tembre 1750. a obtenu le 23 du
fille.
mois d'Octobre suivant des let
Jean de l'Hôpital , fils atné A'A- tres patentes du roi des deux Sici
hfh , fut celui qui obtint Pérec- les , qui le déclarent , lui & ses
rion de la"terre de Choisi en corn- _ descendants mâles , citoyens per«
té ; & Louis de l'Hôpital , son fils, f' pétuels de la ville de Naples. *I1 a
f a ) R avoir été nommé á cette amlajsa.de quelques mois auparavant.
(b) Le marquis de l'Hôpital a iti reconnu pour Napolitain d'ori
gine , dr iju d'une ancienne maison du nom de Gallucci ou Galluccio,
d'abord par une junte , ou conseil secret de la Noblesse Napolitaine , du
i> Décembre 1743. 6" ensuite ptr Une délibération de cent cavaliers
ou nobles Napolitains du 6 Février 1744. inscrit le mime four dans
les registres du même corps de Noblesse , en vertu d'une dfptche du
roi des deux Siciles en date du 14 Janvier , qui porte que la No
blesse Napolitain! avoic elle-même demandé tente réintégration, te
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été aggrégé au corps des citoyens
nobles de ia ville de Boulogne ,
avec extension à tous ses descen
dants légitimes , par décret des
magistrats , le 18 Janvier 1751»
nommé chevalier des ordres le
1. Janvier 1753. reçu fous le nom
«le Gallucio de l'Hôpital lé * Fé
vrier suivant.
Le marquis de l'Hôpital, nommé
«mbasiadeur en Russie, a épousé le
f. Octobre 173Ó1 Elifibeth-Louisc
de Boullongne , fille de Jean , cidevant conseiller au parlement de
Metz , aujourd'hui conseiller d'E
tat , l'un des fïx intendants des
finances , intendant des ordres du
roi , &c. née en 1720. nommée
en 1738. l'une des dames de mes
dames Henriette & Adélaïde , &
brevetée le 1 Mai 1744. II en a ,
1 . Mtrit - Elisabeth - CkarhtteFaulint , fille aînée , née le 14
Août I7J7- mariée au marquis de
Lostánge.
s. Charlotte-Élisabeth « née le
19 Mai 1739. mariée au vicomte
de Merinville.
HOSP1TAL-SAINTE MESME:
Jacques - Raimond Galluccio de
l'Hôpital , petiffils du feu marquis
de Sainte Mesme , aujourd'hui chef
de la branche , seigneur ; comte de
Sainte Mesme & de Bretencourt en
Beauce , maréchal de camp , cava
lier i ou noble Napolitain , &c* apptl'é comte de l'Hôpital - Sainte
Mesme , est né le t. Mars 1720.
a été fait mestre de camp d'un ré
giment de drrgorìs dè son nom en
1739. brigadier le 1. Mai 174$.
inscrit le a» Septembre suivant
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dans le livre des nobles Napoli
tains , par délibération d'une afr
semblée du corps ; fait maréchal
de camp le 10 Mai 1748. & au
torisé avec son cousin , par lettres
patentes du mois de Septembre de
la même année , à porter le nom
de Galluccio avec celui -de l'Hô
pital 11 a épousé en Février 1741.
Benoîte-Marie-Louise Einard , fille
cadette de Benoit , seigneur de
Ravanne en Hurepoix , du Ro
cher , Sí autres terres au pays du
Maine , ancien secrétaire du roi ,
grand maître des eaux & forêts de
la généralité de Tours , secrétaire
des finances ès conseils du roi 4
&c. née en 17»».
II n'y a eu de ce mariage qu'une
fille, morte en 175».
Marie-Anne Huart est comteflè
douairière , & mère du comte dè
l'HÔpital'Sainte Mesme , & fille de
Charles Huart » sieur de la Poterie
en Vendomois. Elle avoit épousé
le 13 Mai (718. Elle - Guillaume
de l'Hôpital , seigneur , comte de
Sainte Mesme , & de Houques en
Blesois , aussi appellé comte de
l'Hôpital-Sainte Mesme, mort en...
Elie - Guillaume Galluccio de
l'Hôpital ,est frère cadet du comte
de Sainte Mesme , ci-devarit appel,
lé chevalier , & aujourd'hui mar
quis de l'Hôpital-Sainte Mesme. II
est né le 1 S Décembre 1723. a été
capitaine de dragons dans le rê*
giment de son aîné , inscrit avec
lui sur le registre de la Noblefic
Napolitaine le ï» Septembre 1745.
& compris dans les lettres paten
tes du mois de Septembre 1748.

marquis de l'Hôpital s'ejì trouvé te ti Février à une assemblée de la
mente Soblejsè , y a été ínslalé &■ élu un des présidents en l'absenct
d'un autre. II a été aggrégé au corps des citoyens consulaires de Veletri , par décret du sénat ou grand conseil de cette ville lé 1. Février
1745. 6" a obtenu en 1748. des lettres patentes contenant pcrmijjìàn
ii farter le nom de Galluccio , conjointement a.vec celui de l'Hôpit«Jt
V ij
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pour la jonction des noms de Gal- Engelbert , décédé en 1203. & al
luccio & de l'Hôpiul. II a épousé lié à Marguerite de Montbelliatd ,
cn 175*- la veuve du feu comte dame d'AItena , mere de Guillau
île Chepi , maréchal de camp j il me III. sire de Hornes & c'Altena , &c. qui décéda vers l'an
n'en a point d'enfants.
II y a dans les chevaux-légers 1 164. II eut de fa première fem
fie la garde un seigneur Napolitain me , Mathilde de Vianen , Guil
du nom de Galluccio , parent du laume IV. Avoué de Thore , pere
marquis de l'Hôpital , qui a brevet par fa femme , Marguerite de Loos
de colonel a la fuite du régiment de Chini , de Gérard II. du nom,
royal Italien > infanterie.
marié à Jeanne de Louvain , dame
Les armes : de gueule au coq de Gaeíbeck , de Perweis , Hersd'argent , crtti , membré , becqué tal , Baucignies , & Montcornet.
ti'or , ayant au col un écuffon d'a- De cette alliance naquit Guillau
fur , chargé d'une fleur de lys d'or. me V. mort en 1 343 . qui de fa
HORNES : Petite ville fur le deuxième femme , Elise de Cleves,
•territoire de Liège , mais dépen eut Guillaume VI. sire de Hor
dante du duché de Brabant , fief nes , & Thierri , sire de Gaefbeck ,
impérial fous l'ancien comté de de Baucignies , &c. qui a tait 1;
Loos , qui a donné son nom à la deusieme branche.
maison de Hotnes , qui peut te
L'ainé se maria en 1 349. à Isanir rang entre les plus éminen beau d'Arck & d'Azincourt le 25
tes de l'Europe , tirant son origine Octobre 1415. laissant de Jeanne
des comtes de Loos 4 ducs de de Heinsberg , Guillaume VI 11. .
Halbaie , sortis , de même que les marié à Jeanne , dame de Monducs de Brabant , des anciens tigni en Ostrevant , qui fut mere
comtes de Hainault. Elle a pour | de Jacques I. du nom , créé com
tige Thierri de Loos , sire de Hor te de Hornes en 1450. par l'emnes , frere puîné i' Arnaud 11. pereur Frédéric 1 1 I . & mort le
comte de Loos , &. fils à'Arnaud l. 3 Mai 1488. Ilavoit épousé Jean
& ò'Aleyde de Diest. II fut créé ne de Mœurs , de laquelle il laissa ,
grand veneur héréditaire de l'em- entr'autres enfants , Jacques II.
pire par l'empereur' Henri IV. & comte de Hornes , décédé le 8
mourut vers Pan 1 \ 34. II avoir Décembre 1502. & marié à Jean
épousé Ermengarde de Cuick , donr ne de la Gruthuse , dont il eut
le troisième fils, Gérard, épousa So- Jacques III. comte de Hornes,
~phie de Limbourg , mere de Guil chevalier dç la toison d'or , au
laume I. sire de Homes , seigneur quel succéda son frere Jean II.
•souverain des villes & terres de du nom. Celui-ci n'ayant point
Ví'cert& de Veslèm, qui céda I. de postérité , adopta deux enfants
souveraineté de Hornes au duc de de fa femme, Anne d'Egmarit , veuBrabant. II mourut vers l'an 1 180. »e de Joseph de Montmorenci (a) ,
& fut pere de Guillaume II. du ' leigneur de Nivelle , pour lui sucfa) Ce Montmorenci étoit chef de toute la grande maison de ce
nom , 6" ses enfams tiennent une grande place dans l histoire. Vaine
0 éré> le fameux cornu d'Hornes , auquel le duc d'Albe fit trancher
< la tête ; le second , le baron de Montigni ( en Ostrevant ) , mort i
Madrid- Leur saur est représentée par le prince dt Croi - Solre , II-
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«eder en son comté de Hornes & II avoit épousé Honorine de Witautres terres.
them ) dame d'Ischè & de GosiThierri de Hornes , mentionné sine , de laquelle naquit Ambroise ,
ci-deíTìis , eut , entr'autres enfànrs, comte de Baucignies , général de,
de Marguerite de Montigni , da l'artillerie du roi d'Espagne , gou
me de Braine , Arnoul de Hor^ verneur & capitaine général d'Ar
nés , sire de Baucignies , allié à tois , grand fauconnier des PaysT
Jeanne , dame de Honschote , Bas , allié à Marie - Chrétiemcr
Hautekercke & Loqueren , mere Margueritte , dame de Bailleul &
de Jean de Homes , sénéchal du de Lestang , ,mere d'Eugène - MaBrabant , & amiral de Flandres , ximilien de Homes , grand , ve-r
tué Tan 143S. II avoit épousé Mar neur héréditaire de l'Empire , com
guerite de lá Tremoille , qui le te de Baucignies , d'Hautekercke ,
fit pere de Philippe de Homes , & Bailleul , baron de Boxtel , &q.
grand chambellan du duc de Bour en faveur duquel la seigneurie d'Os
gogne , mort en 1488. ác.marié à verisquc fut érigée en principauté;
Jeanne de Lannoi , dame de Bri- sous la dénomination de Homes ,
meu. II en eut Arnoul , comte par lettres du roi Charles II. du
de Hornes 1 1. du nom ; & Jean , 19 Octobre 1677. le prince de
sire de Baucignies. La postérité Homes fut allié avec Marierjeanf
du premier s'est éteinte en la per ne de Croi-Solre , dont sortit Phi
sonne de Philippe-Maximilien de lippe-Emmanuel , prince de Hor»
Homes , comte de Hautekercke , nés & d'Overisque , grand ve^
lieutenant général des armées de neur héréditaire de l'Empire, grand
France , décédé au mois d'Octcjbre d'Espagne de la première claslè ,
gouverneur & capitaine de la prp*
1709,
Jean de Hornes , sire de Bauci vince 4e Gueldre & de Zutphen ,
gnies , continua la lignée , & épou pair de Saint - Martin , &c. II a
sa Adrienne de Rgnst , daine de laislë de la princesse Marie- Antoi
Boxtel , Cante-croix & Kessel , dont nette de íigflé , Maximilien-Em,jl eut. .Philippe de Hoçnes ^ sei- J manuel , prince de Homes, d'Qver
gneur de Baucignies „ Sfc, décédé I risque & du Saint-Empire , grand
en 1541» Sa femme r Çlaire de d'Espagne „,chevalier de la t'oisorn
Reneslè , fut mere de Jean de Hor- d'or , né le ii Août 1605. & <feuf,
pes II. du nom » comte, de Bau 1. de Miladi-Marie Bruce , comr
cignies », gouverneur de,, Bois-le- tesiè d'Aijle^uri : ». de Henrietteduc , mon en 1551. laissant de fa I^orbertàne-^iid , & Rhingrave de
première femme , Marjc.de Sain-, Salm , décedée, en. Avril 17/5 «f 3.
te Aldegonde , Gérard de Hor de JV. . . fille dû prince de Gavé. II
nes, eorrire de Baiicignie,s , gouver a eu du ,j. lit-., y
- /r\
neur de Malines ,. .& ambassadeur , l. Marve-Therese-Josephe , .n<
en France, mort le 7 fév. 171^. le 19 Qctobxé J7í<>. & mariée
quel reclame encore roas les biens confisqués. Après le décès de ces
deux grands seigneurs , iaínejfe de Montmorenci échut à la branchp
de Fojstufe , dont cil chef le baron dé Montmorenci chevalier des
ordres. Ses cadets font les ducs de Luxembourg, Chátillon-Ollone.,
prince de Tingri , fy. les comes. d'Estatre.,,princes de Rabecque , Ç>
grands d'Espagne,.
' '.
■■
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fhilippe-Joseph , prince de SalmlCirbourg,
a. Anonime , mariée en 17^1.
•u prince de Stolberg. Tabl. gén.
fart. V. f. *34' Les armes : d'or à trois cors ou
trompes de chiffe de gueule , a. t>
1. lites é> virolies d'argent.
HOSTUN 1 a ) : Le marquisat de
la Baume-d'Hostun , situé en Dauphiné , fut érigé en duché fous le
tiom seul d'Hostun , au mois de
Mars 171a. en faveur de Ca
mille d'Hostun , comte de Tallard,
piaréchal de France , chevalier
des ordres du roi . &c. MarieJoseph , duc d'Hostun , son fils ,
obtint au mois de Mars 1715- des
lettres d'érection de ce duché en
pairie.
Cette maison est fort ancien
ne. Charles d'Hostun étoit capi
taine d'une compagnie de son nom
de cent hommes d'armes , à l'expédition de Charles VIII. au royau
me de Naples. Antoine d'Hostun
fut chevalier des ordres du Saint
Çfprit en 11514. Les alliances ont
étç dans des maisons illustres &
considérables , comme dans celles
de Grolée , de Tonnerre , de Guadagne , de Toqrnon , de Bonnel'Efdiguieres , 6c plusleurs autres
anciennes ; file a formé plusieurs
branches.
, i. Les seigneurs de la Baumed'Hostun , comtes de Verdun,
a. Les comtes de Tallard, rnar-
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qui* de la Baume -d'Hostun , puií
ducs d'Hostun , pairs de France.
Joseph - Marie d'Hostun , duc
d'Hostun , pair de France , comte
de Tallard , chevalier des orrlres
du roi , brigadier d'infanterie ,
gouverneur de Franche-Comté , &
gouverneur particulier des ville &
château de Besançon , est mort le
6 Septembre «755. âgé de 71 ans.
Par fa mort est éteint le duché
d'Hostun.
II avoit épousé le 1 3 Mars 171$.
Marie - Elisabeth- Angelique-Gabrictte de Rohan , tante du prince
de Soubisc , duc de Rohan - Ro
han , née le 17 de Janvier 169g.
nommée une des dames du palais
en 1715. gouvernante des enfants
de France en survivance de la
feue ducheslè douairière de Ventadour , fa grande - mere , le 4 Sep
tembre 17a;). mise en poslêflìon de
cette place en Mars 173a. & morte
le 4 Janvier 1754. II en eut un
fils uniqiie , Louis-Charles d'Hos
tun , duc dé Tallard > né le 14
Février 1716. fait colonel du ré
giment de son pere le 7 Juillet
171»'. duc par démission en Dé
cembre de la même année , & alors
appellé duc d'Hostun , mort le 19
Septembre 1739. II avoit épousé
le 7 Décembre 1731. Marie-Vic
toire de Prie , fille unique du pre
mier lit du feu marquis de Prie ,
chevalier des ordres , morte fans
enfants ie j ^oût 1738.

(a) La maison ducale d'Hostun -Tallard n*est qu'une branche ca
dette de la maison , dont V héritière principale a été Charlotte - Louise
d'Hostun de Guadagne , comtesse de Verdun (? de Botheon , mariée ,
1, en Février 1704. à François d'Hostup ,srere aîné du duc de Tallard,
eppellé marquis de la Baume, mort le »o Septembre de la même an
née , brigadier de cavalerie , mestre de amp íun régiment de fin
nom , & fins enfants : 1. en Septembre 1710. d Renaud - Constant
de Pons , guidon des gendarmes de la garde , chef des nom O armes
de Pons en Saimonge , appellé le marquis de Pons , pere du marquis
de Pans d'aujourd'hui , chef de et nom.
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Catherìne-Ferdinande > sœur du son marquisat le 10 Janvier 1715.
fcu duc Joseph-Marie , a épousé , II eut de Catherine - Magdelenex. en Mai 1704; Gabriel-Alsonse , Therefi Carrel , son épouse , ma
marquis de Saslènage , mon en riée le *8 Octobre 1717. mort»
1706. 3. Nicolas-GabrieiGUbert le 4 Janv. 1749.
de Voisins , marquis de Vilaine ,
1, Charles - Louis de Houde
brigadier des armées du roi > & tot , né à Rouen le 14 Août 1718.
frère du conseiller d'Etat. La com qui a été capitaine au régiment
tesse de Saflènage , issue du pre d'Artois : ». Charles-Antoine de
mier mariage , a hérité du duc de Houdetot! né à Paris le 1. Mai
Tallard. Elle n'a que des filles , 17x1. ). Claude-Constance-César
dont trois de mariées , qui sont de Houdetot , né à Paris le 5 Août
les comtesses de Maugiron , de Be- 17*4. dit le comte de Houdetot ,
tenger , & la comteslè de Talaru- capitaine - lieutenant des gendar
el. Voyer TALLARD. mes de Berri , marié le asi Fét.
; armes : de gueule d la croix 174S. avec Elisaheth-Saphie-frami oise de la Live de Bellegarde. De
'ie d'or.
HOUDETOT : La terre de ce mariage il y a eu un fils , né
Houdetot dans le pays de Caux , le 1» Juillet 174», & Françoise^
élection de Caudebec en Norman Charlotte de Houdetot , née le 15
die , a donné le nom à une ancien Mars 1753. 4. Anne - Charlottene & illustre maison , qui a four Sim mette de Houdetot ,néc à Pa
ni plusieurs branches , & de la ris le ; 1 Août 17a*.
Le marquis de Houdetot avoit
quelle est sorti an maître des ar
balétriers de France dans Robert , pour frère puîné , Louis-Pierre de
sire de Houdetot , mort en r158. Houdetot > mestre de camp du ré
Jean de Houdetot suivit Robert giment d'Artois , lieutenant de
le Magnifique , duc de Norman roi en Picardie , mort le 1 1 Août
die , i Jérusalem Pan 1054. C'est 1716. qui de Marie-Louifi FilJan
le premier dont il soit tait men de Villemur • remariée avec Al
tion. La branche aînée s'est étein phonse- Marie-Louis , comte de
te dans Andsc+Prançais , seigneur S. Severin d'Arragon , ministre
de Houdetot > mort le 17 Février d'Etat & chevalier des ordres du
l?*é. sans enfants de Marie-Cons roi , a eu Charlotte-Marie de Hou
temee d'Efpinai : Marie - Magde- detot , femme de tf.... de Moneslene de Houdetot , fa íœur , fut tai , marquis de Chazeron , lieute
mariée le 14 Juillet 171;. à Louis nant général des armées du roi en
de Bec-de-Lievre , marquis de Cani 1744.
Daniel de Houdetot , écuyer »
Voyer BEC-DE-LIEVRE.
Les marquis de Houdetot d'au seigneur de Roumatt , marié le *%
jourd'hui ont pour auteur , Jean de Juillet 1677. à Marthe de RamHoudetot , gentilhomme ordinai bure , est auteur des seigneurs de
re de la chambre du roi en 1614 Colombi. II eut de son mariage »
Charles de Houdetot , seigneur de 1 . Daniel de Houdetot , seigneur
Grinbounlle de S. Laurent , &c. i de Colombi , qui n'étoit pas ma
né le 10 Septembre 167?. en est rié en 17*8. ». Jean - Daniel de
issu au cinquième degré, II rut fais Houdetot qui fuit 1 3. FrUBftijbrigadier d'infanterie le 1. Fé- Joachim de Houdetot , ci-devant
fiier 1719. rendu aueu au roj de. lieutenant au régiment du marqu»
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de Houdetot , infanterie, qui vìvoit gneur du Verget , fit hommage au?
en 17J1. 4. Jean- Baptiste de Hou roi de cette seigneurie le 21 Juil
detot , mort mestre de camp du let 1482. Cleraduis de Houdetot»
fégiment d'Artois : 5. Marie Su- seigneur du Verget , qui vivoit en
fannt de Houdetot , religieuse aux 1625. mourut sans postérités
Les armes de la maison de Houfilles de Saint-François de Montdetot sont : d'argent à la lande
didier.' .'
Jean-Daniel de Houdetot , ramé i'afur diaprée d'or , 6" une aigle
de tous ces enfants , capitaine ré- d'or éployée dans chacun des deux
áòrmé à la fuite du régiment de autres cercles.
la Tremoille , épousa le 5 No
HOUDEVILLE-D'ESTRÉES :
vembre 171». Marie-Therese Trus Le roi par ses lettres du mois de
ter ) dont , t . François Bernard de Mars 1705. enregistrées à la cham
Houdetot, né le 18 Déc. 1711. bre des comptes de Paris le 15
.*. Jacques - Joseph de Houdetot , Septembre 1706. voulut que la di
gnité de grand d'Espagne , accor
né le 2 Juin 1716.
Leí seigneurs de Boisgribout ont dée à Victor-Marie , comte d'Eípour auteur Abraham de Houde trées , maréchal de France , par
tot , seigneur de Boisgribout , ma Philippe V. fût attachée à cette
rié le 1, Avril 1618. à Barbe Du baronnie. Voyef ESTRÉES.
HOULSAÍ : Seigneurie dans
hamel , dont -Adrien 'de Houde-tot , seigneur de Boisgribout , qui l'Orléarmois , qui fut érigée en
produisit . ses ■titres de nobleliè de marquisat par lettres du mois de
vant l'imendam de Rouen le 23 Juin 1678. enregistrées au parle
.Août 1668. André de Houdetot, ment le r 3 Décembre 1679. & en
■ seigneur, de Boi($ribout , son fîls| la chambre des comptes le 15 Jan
aîné , eut de Qharltmu- Colombe vier 'i68o. en faveur de- Claude
de Cuverville t,. son épouse , quatre Maillier. Veyef MA1LLIER.
IÛUTEM SAINTE-MAR
; enfants , qui sont morts'.
Lionne de Houdetot , feigneùr| GUERITE : Seigneurie dans fe
-d'Auffai-la-Malette &. de Faltote ,! Brabant.
...! .. 1
a tait la, branche ' desi seigneurs^ : D' H O 21 E R : Famille noble
d'Auffai-!a-Malette, 11j soutint le originaire de Provence , établie à
siège du château de Godera à Ge-, Paris depuis 15Q ans , & dont le
nés , & mourût en 115 y?ì . -f..><> I nbm'est devenu célèbre par le méÍ.OUÓ de.Jioiuletot » seigneur' trite, de ceux .qui l'ont porté.
d'Auffai , un de- ses descendants; ; Etienne -Hozier h du nom , de
au huitième degré , épousa en No la.ville de Salon en Provence, est
vembre -17103. ■.S-u\anne-Magdele-ì qualifié.hoMf dans le second con
ne ÍCarety'i dont r. Claude - Louis] trat de mariage d'Etienne Hozier,
■ de Houdetot ,'Baptiséie i7:Sep- son fils. , auquel deux auteurs , sts
• tembre'.f7i6j' 3.3: Susaine - Moi-, contemporains & comparriotes ,
guérite: <lt< 'Houdetot >j née le a&. donnent la. qualité de gentilhom
Avril 1714: .ii ■ '. '.
me Salsamois. Ii épousa en 1528.
- IIy a la branche, des seigneursj dempifelie" Catherine Humbert ,
du ■ Verget- du rtom de Houdetot, toufine- germaine de la semme du
dont oh nia point trouvé la jonc fameux Michel Nostradairms , &
tion avec les précédentes, Mír- mourut eh n 5Ç 5. II eut, entr'au■ queue de Houdetot , écuyer,, sei-ì tres. .enfants , i . Jean. Hozier,
ï. V

écuyer, viguier de la ville'de Sa
lon ( qui épousa en 1 571. demoi
selle Marthe Raoux , laquelle eut
pour dot mille écus d'or ; fille de
noble Antoine Raoux & de de
moiselle Enennette Cordurier ) ,
appellé capitaine Jehan Hozier
dans un acte de l'an 1 577. & mort
en 16 n. sans postérité : ». Etien
ne Hozier , qui suivra après ses
frères & sœurs : 3. Antoine Ho
zier , écuyer , né en 1549. qui
épousa Magdclene Peiras , & fut
tué le 16 Juillet 1581. dans le
combat naval donné contre les
Espagnols par le général Philippe
Strozzi près l'ifle de Tercere , com
mandant alors une compagnie ,
comme enseigne du sieur de Bus.
ilfarie Hozier, fa fille , épousa en
1593. le capitaine Jean Chaillol ,
écuyer : 4. Barthelemiennc Ho
zier, née en 1537. qui épousa en
1553. noble Frédéric , ou Ferrin
Bernard , écuyer : ç. Louise Ho
zier, née en 1539. qui épousa en
1555. capitaine Raimond siuinot ,
écuyer ; & de ce mariage naquit
Françon de Guinot , qui fut ma
riée en 1596. avec Etienne Rainaud , écuyer , co-séi£neur d'Autons ! 6. Mtgdelene Hozier , née
en 1 545. qui épousa en 1 571. An
toine Bezaudin , frère du capitaine
Antoine Bcfaudin, écuyer , hom
me d'armes de ta compagnie du
comte de Tende , &- mourut en
'en 15:91.
v Vr ■
■ Etienne Hozier I I. du nom ,
fils du précédent , écuyet', Capi
taine de '-"ta viHè de Salon , né en
T547. est qualifié noble ou écuyer
dans les titres' qui lé cwicement.
tais de Bellaud de la Bellaudiere ,'
• gentilhomme Provençal , dont les
"«uvres furent imprimées à Mar
seille en 1 595. lui adreslà vers l'an
h8o. un sonnet 0Î1 11 l'appelle ,
(entilhomme Salonnois. II fut fait
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capitaine de la ville de Salon le
»4 Mai de la même année 1580,
Pendant qu'il exerçoit cette char
ge , il mit en ordre les archives
de l'hôtel de ville , & en invento
ria les titres , qui étoient dans une
grande confusion. Le goût de la
famille pour les anciennes chartes
lermoit déja , & commençoit à"
se développer. On a de lui quel
ques petites piéces de vers im
primées de son temps , tant en
François qu'en Provençal ; máii
il ávoit surtout lin goût décidé
pour l'étude de l'histoire. II a com
posé des chroniques ( car on croit
pouvoir les appeller ainsi , quoi
qu'elles ayent pour titre : Epitâme
des événement du monde dis fi
création , 'par le Jìeur d'Hofier ,
gentilhomme de Salon en Proven
ce ) ; lesquelles font áslèz bien fai
tes pour le tems où il vivoit , &
qui prouvent combien il étoit labo
rieux. On ne doute nullement qu'il
n'en ait dorthé dommunication à
César Nostradamus , gentilhomme
Provençal 'dé la ville de Salon -,
puisque cet historien , à la der
niere page de son histoire de Pro
vence , imprimée en *6if. cite
ïtiénne: Hozier , gentilhomme dé
Salon , au nombre de ceux à qui
il étoit redevable de difTérensPmémoires qui lui avoient servi pour
la composition de ía derniere par
tie dé sòrî Ouvrage. II n'étoit g'.iéres possitíle qu'un homme aussi avi
de <Je savoirs que l'étoit Etie&ne
Hrteier , ne fût tenté de voyager.
L'occasion s'en présenta en i çSy.
lorsque Christine'de Lorraine s'em
barqua à Marseille pour aller épour
ses Ferdinand de Médicis , grand
duê de 'Toseane. II' accompagria
cette prînceflè fur toute la routêi,
& 'il' rfe fut-de retour en Proveftce s qit'apïès aVort- pleinement sa
tisfait le désir qu'il avoit de S'iaf-
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» remplir sa charge après lui , puis- ' m qu'il falloir qu'il eùt assisté à Mu*
» qu'il ne lui falloit pas un suc- »> les mariages & à tous les bap» cesieur d'une moindre réputa- » ternes de l'univers «. Ce fut
» tion, pour soutenir la gloire qu'il aussi aux grandes correspondances
» s'étoit- acquise par l'exercice de de Pierre d'Hozier que le Public
» cette nouvelle dignité (a). Pierre est particulièrement redevable de
d'Hozier fut pourvu de cette char la Gazette de France , commen
ge le 25 Avril 1641. II fut fait cée si heureusement en 1631. &
maître d'hôtel ordinaire de Sa Ma depuis ce tems - là jamais inter
jesté en 164a. La charge de gé rompue. Plusieurs de ses ouvrages
néalogiste des écuries du roi fut ont été imprimés. Le plus grand
créée en fa faveur le 22 Septem nombre est resté manuscrit. De
bre 1643. Le roi lui fit don d'une son mariage avec ladite Yolandesomme de 1000 liv. en 1647. & Marguerite de Cerrini il eut , ea
le fit conseiller d'Etat par lettres tr'autres enfants , les deux qui
du mois d'Avril 1654. II mourut suivent :
à Paris le jo Novembre 1660. âgé Charles - René d'Hozier, (son
de 68 ans , & fut enterré dans fils puîné ) juge d'armes & grand
l'église de S* André des Arcs , fa généalogiste de France , chevalier
paroisse , à côté de la porte de la de l'ordre militaire de S. Maurice
íácrittie , vis-à-vis la chapelle de de Savoie , né à Paris le 14 Fé
la Vierge , où se voit son épita- vrier 1640. qui épousa en 168».
phe. Les sçavans de son siécle lui demoiselle Marie-Edmée Terrier ,
ont donné les titres à'illufire , de veuve à'Eloi Rossignol , écuyer ,
célèbre , de fameux , ú'incompara- grand forestier de la ville d'Hedin
ble , d'oracle du blason , de grand en Artois , fit ses preuves de no
génie de la généalogie. Ils l'ont blesse en 1684. pour être reçu che
regardé comme le premier homme valier de S. Maurice de Savoie ;
de son tems dans la science généa & fut nommé par Sa Majesté en
logique > qui avoit surpassé tous les 1686. son commislàire pour lui
autres en ce genre , &■ d qui la certifier la noblesse des demoisel
science héraldique avoit des obli les de la maison royale de S. Louis
gations immortelles ; comme un à S. Gyr. Le roi lui accorda en
homme universel (y admirable 1684. une pension de 1200 livres
pour la notice des meilleures fa qui fut augmentée jusqu'à aooo 1.
milles , non-feulement de UFran- en 1696. Le 22 Novembre 1717.
ee , mais de toute l'Europe ; en il fit don au roi de son cabiner ,
•gui la h'rance avoit fait une perte c'est-à-dire des manuscrits , généa
considérable ; dont les belles qua logies , preuves de nobleflè , titres,
lités avoienfponé le nom par toute extraits de titres , & autres piéces ,
l'Europe , O que toute l'Europe à l'amas desquelles son pere & lui
consultoit. D'autres ont aussi vanté avoient travaillé pendant l'espace
fa prodigieuse mémoire , dont le de cent années : en dédommage-!
tP. Menestrier á rapporté un exem ment de quoi Sa Majesté lui assi
ple singulier.. Le célèbre d'Ablan- gna , par acte du 22 Décembre
court disoit ordinairement de lui , ì de la même année 1717. une pen
sa) Ce texte du P. Menestrier se trouve à la page 3. de í'tjii:r{ d«dì/>
tatoire de son.. AnAu blason justifié , imprimé en 1661.
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íîon «le 4000 liv. de rente via
gère. II mourut à Paris fans en
fants le 13 Février 1731. âgé de
92 ans , & il fut inhumé le len
demain dans la chapelle du cime
tière de la paroislè de S. Nicolas
des Champs , 0Î1 se voit son épi
taphe.
Louis-Roger d'Hozier , ( frère
3Îné du précédent ) juge d'armes
& grand généalogiste de France ,
chevalier de Tordre du roi en 1659.
& gentilhomme ordinaire de fa
chambre , né à Paris le 7 Janv.
1654. qui épousa en itiSo. demoi
selle Magdelene de Bourgeois de
la Foslè , ( sœur de Nicolas de
Bourgeois de la Folle > capitaine
dans le régiment de la marine ,
& chevalier de Tordre militaire de
S. Louis ) fille de Samuel de Bour
geois > écuyer , sieur de la Foslè
en Champagne , & de Charlotte
de Lestre de la Motte. II devint
aveugle en 1675. Le roi , pour le
consoler de la perte de sa vue ,
lui donna une pension de 1000 1.
dont il a joui jusqu'à sa mort ar
rivée le 29 Juin 1708. il étoit âgé
de 74 ans. II avoit eu de son
mariage avec ladite Magdelene de
Bourgeois de la Foslè , 1. LouisPierre d'Hozier, qui fuit : 2. Antoinctte-Louife-Thcrese d'Hozier ,
née en t68i. qui épousa en 1706.
Denis Petitpied , sieur des Eslàrts,
capitaine au régiment de Grancei ,
& mourut en 1710. 3. Margue
rite-Charlotte d'Hozier de Serigni , née en 1682. & reçue à
S. Cyr en 1690. fur ses preuves
de nobleslè certifiées au roi par
M. de Sainte-Marthe à ce com
mis par un ordre exprès de Sa Ma
jesté ; qui épousa en 1710. An
toine de Vaflàrt , écuyer , seigneur
de Burnecourt & d'Andernai ,
genrilhomme ordinaire du duc de
Lorraine , & mourut en 172 1, |
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Lottii - Pierre d'Hozier , juge
d'armes & grand généalogiste de
France , chevalier-doyen de Tor
dre du roi , consei'ler en ses con
seils , maître ordinaire en fa cham
bre des comptes de Paris , né le
10 Novembre 1685. fit ses preu
ves de noblesse pour être reçu che
valier de S. Michel devant M. de
Béringhen , premier écuyer de Sa
Majesté , qui les admit le 26 Mari
1714. au rapport de M. Clairambault , généalogiste des ordres. Le
roi lui a fait -don d'une pension
de 1500 liv. en 1732. De son ma
riage accordé le 22 Mars 1715.
avec demoiselle Marie - Anne de
Robillard , fille de George de Robillard , écuyer. , seigneur - comte
de Cosnac en Saintonge , secré
taire du roi , maison , couronne
de France & de ses finances , &
de Marie-Anne le Bœuf, il a eu
sept enfants , qui suivent.
1. Denis-Louis d'Hozier , pré
sident en la chambre des comp
tes de Rouen , né en 1720. qui
fut reçu page de la chambre du
roi en 1734. servit en cette qualeté pendant ttois ans ; & les
preuves de noblesse qu'il fit à ce
sujet , furent certifiées à Sa Ma
jesté par M de Harlai , conseiller
d'Etat ordinaire , & inrendant de
Paris , commis par un ordre ex
près du roi pour en délivrer son
certificat. II a épousé le r9 Mars
1754. Henriette - Marguerite de
Besset , dame de la Chapelle-Milon , morte le 30 Octobre de la
même année , fille de DanielHenri de Beslèt , seigneur de la
Chapelle - Milon , intendant de
S. Domingue , & de dame Elisa
beth-Marguerite de Guiri.
2. Antoine-Marie d'Hozier de
Sérigni , juge d'armes de France
en survivance , & en cette qualité
commissaire du roi pour juger de
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la noblesse des élèves de l'école
ïoyale - militaire , né le x8 Août
172 1. II est l'auteur des registres
III. & IV. de la Noblesse de Fran
ce en ; volumes in-fol. qui pâ
turent en 1751. & il a celle" de
puis ce tems-là de donner ses soins
a cet ouvrage.
3. Charles-Pierre d'Hozier , né
en 1731. prêtre & chanoine de
■"église cathédrale de Chartres.
4. Jean -Frtnçois Louis d'Ho
zier de Beau dément , né en 173 j.
qui a servi deux ans en qualité de
garde de la marine dans les dé
partements de Toulon & de Rochefort.
5. Marie- Marguerite - Filicitt
d'Hozier , née en 1721. & mariée
en 1750. avec Ange-François Perrottn de Barmond , chevalier de
l'ordre du roi , conseiller en ses
conseils , maître ordinaire en fa
chambre des comptes de Paris ,
morte en 17 s x .
(t. Marié-Henriette-Louìse d'Ho
zier de Sérignij née en r7x^. qui
a épousé en 1747- E-titnne de Vassart , écuyer , seigneur d'Andernai , son cousin germain.
7. Anne-Louise d'Hozier , née
en 17)5. qui a été reçue À S. Cyr
en 1743. sur les preuves- de fa no
blesse certifiées au roi par M. d'Ormeflòfi, conseiller d'état ordinaire
3t au conseil royal , commis par
un ordfe exprès de Sa Majesté ,
pour eh vérifier & dresser le pro
cès verbal.
Voyef le registre flti dí la No
blesse dí France , Part. ï. L'article
de cette famille y est traité avec
étendue 1 & y est suivi d'un corps
de preuves ou piéces justificatives.
Les armes : d'abus d me bande
d'or accompagnée dífix étoile) de
mime postes en orle.
HUGUES -CAPET : Premier
roi de la troisième race ( nommée
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de son nom Capétienne , k le
trente - sixième roi de France.
Voyez le Tome I. de cet Outrage t
page 8.
HUGUEVILLE : Ancienne baronnie qui est entrée dans ìa mai'
son de Roncherolles par le maria
ge d'Isabelle d'Angeít avec }tin
de Roncherolles.
Voyer RONCHEROLLES tt
PONT S. PIERRE.
HUMIERES : On trouve deux
terres du nom de Humieres > l'une
en Artois , & l'autre en Picardie.
Jean , seigneur d'Humieres > vivoit
en 1 1 50. Matthieu d'Humieres est
qualifié noble homme monseigneur
Matthieu d'Humieres ; il vivoit en
1381. Son fils , Drieu, sire d'Hu
mieres , tut fait prisonnier à la
bataille d'Azincourt en l'an 1415.
Adrien , seigneur d'Humieres , son
fils , chevalier de la toison d'or )
se rrouva à la bataille de Rupel»
monde en 145*. & mourut en
1458. Jean II. seigneur d'Humie-»
res , chevalier de Tordre du roi >
son chambellan en 15 17. mourut
en 1 5 50. ayant été nommé gou
verneur des enfants de France
pour fa sagesse & sa probité. Clar
isì d'Humieres , un de ses fils >
évêque de Bayeux , fut pourvu de
la charge de grand aumônier de
France par François II. en Juillet
1 5 59. & il ('exerça jusqu'en Décem
bre 1560. II mourut à Bayeux en
ij7t< Le dernier de cette maison
est Charles, sire d'Humieres , mar
quis d'Ancres , chevalier des ordres
do íoi , gouverneur de Compiegnt
durant la ligue. II fut tué d'un
coup de" mousquet à la prise de la
ville de Htm sut les Espagnols le
10 Juin 15Ç/5. II ne laifia point
d'enfants de Magdelene d'Ongnie
son épouse.
Guillaume d'Humieres , feigne»
de Lasiigni , vivant en ijj*,f
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fcit la branche des seigneurs de
Lassigni , qni s'est éieinte dans ses
enfants.
Baudouin d'Humieres , dit le
Liégeois , seigneur de Nitermont,
chambellan du duc de Bourgogne
en 1447. est auteur des seigneurs
de Vitermont,qui ont fini à Adrien
d'Humieres , seigneur de Vitermont , chevalier de Tordre du roi,
capitaine de cinquante hommes
d'armes , gouverneur de S. Quen
tin , né le 5 Août 1559. Jacque
line d'Humieres , héritière , de fa
maison par la mort sans enfants
de Charles , marquis d'Humieres,
chevalier des ordres du roi, épousa
en 1595. Louis de Crevant U. du
nom.
Les terres & seigneuries de Monchi , de Coudien, &c. turent éri
gées -en duché , au mois d'Avril
1690. fous le nom d'Humieres, en
faveur de Louis de Crevant d'Hu
mieres , maréchal de France.pour
en jouir par lui, & ensuite par ce
lui que Julie de Crevant d'Humie
res , fa fille puînée , épouserait en
premières noces, & par les enfants
mâles qui naitroient de ce maria
ge. Voyef CREVANT D'HU
MIERES.
Les armes : au 1 6" 4 écartelé
d'argent 6* d'azur , qui est Cre
vant ; au z O 3 d'argent fretté
de fable , qui est Humieres.
HURAULT : Cette maison patoît avoir eu son origine en An
gleterre. Elle poflède des titres ,
qui donnent lieu de le croire ;
elle en a aussi qui prouvent que
plusieurs de ce nom , ont été at
tachés au service des ducs de
Bretagne , & en ont été récom
pensés , comme d'autres seigneurs
& barons de cette province ; mais
elle prouve fa noblesse , avec une
filiarion suivie depuis plus de quaoe cent ans. Elle possède des terTome //, 1
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res en France , depuis le même
tems. Elle a donné un chance
lier garde des sceaux de France ,
deux archevêques d'Aix , plusieurs
évêques & des ambassadeurs.
Les seigneurs de Saint Denis ,
& Villeluisant , branche aînée de
cette maison , ont commencé ì
Philippe Hurault , qui acquit la ter
re de Saint Denis fur Loire , en
1340. que poslède encore cette
même branche.
II eut de Marie de Villebresine,
Jean, dit Jeannin Hurault, seigneur
de Saint Denis , & de la Grange,
mort en 1404. laissant de Jean
nette Thierri son épouse , Denis
Hurault, seigneur de Saint Denis,
& Raoul Hurault, duquel font sor
tis les seigneurs de Vibraye & de
Cheverni , rapportés ci-après
Denis Hurault, seigneur de S.
Denis , vivoit avec fa femme ,
Jeanne Fleurie en 1430. & 1445.
II tut pere de Jean Hurault II. du
nom , seigneur de Saint Denis ,
maître d'hôtel de Charles duc
d'Orléans , marié ì Jeanne de
Refuge , mere de Dtnis Hurault ,
capitaine de la ville & du château
de Blois , mort vers Pan 1558.
de son mariage avec Louife Eoudet , il eut Jacques Hurault , sei
gneur de Saint Denis & de Ville luisant , marié à Marie Hurault ,
dont il eut , entr'autres enfants ,
Jacques qui fuit , & Denis , abbé
de la Pelislè & du Brcuil , nom
mé à l'évêché d'Orléans en 1584.
Louis Hurault, seigneur de Vil
leluisant , mestre de camp d'un
régiment d'Infanterie.
Jacques Hurault II. du nom ,
chambellan du duc d'Anjou , lieu
tenant de la compagnie de 30 lan
ces des ordonnances du roi , mort
en iiíoo. laista de Delora de
Guerchi , Anne Hurault , seigneur
de Saint Denis , & de la Voue ,
*
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gentilhomme ordinaire de la cham
bre du roi, le n Février 1630.
' marié trois fois , il eut de Marie
Chauvel fa première femme , entr'autres enfants , Florimond Huxault , seigneur de Saint Denis &
de Villeluifant , grand maître des
Eaux & Forêts de Pitance , qui
fut aufli marié trois fois. Celui-ci
«ut de fa seconde femme , nom
mée Elisabeth de la Livre , entr'autres enfants , Jacques Hu
lault qui fuit , Philippe Hurault ,
seigneur de Villeluifant , mort
chef descadre des armées nava
les , & de fa troisième fem
me Charlotte-Catherine Mollier ,
Françoise Hurault , reçue à Saint
Cyr en Août 1687. mariée le 4
Octobre 1700, à Alexandre de
Saint Quentin , comte de Blete
en Bourbonnois , de laquelle est
sorti N. • . de Saint Quentin ,
comte de Blet , maréchal de
camp , mort commandant à Bergho-op-zom en 1748.
Jacques III. fils de Florimond ,
sorti du second lit , capitaine
d'infanterie au régiment royal des
Vaislèaux , ensuite de dragons ,
fut tué en l6yj. il épousa le 28
Avril 16S8. Florimond deTroyes,
«lont il eut David - Nicolas qui
fuit, & Françoise dame de Fée en
Vendômois.
David-Nicolas , cornette dans
Je régiment Dauphin cavalerie, en
171a. épousa Marie - Anne-Jean
ìie de la Boniniere de Beaumonrtaronce. De ce mariage sont issus
Anne-Raoul-Marc , capitaine de
dragons au régiment de Caraman,
ci-devant Vibraye , né le 1 } Fé
vrier 17*5. Jeanne-Françoise-Phi
lippe , élevée à Saint Cyr ; An
dré - Guillaume , vicaire général
de l'évéché de Dijon , & Char
lotte - Nicole - Sophie , religieuse
aux Véroniques de Blois.
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Rtsul Hurault , puîné de Sein
Hurault , & de Jeannette Thierri,
maître d'ilôtel de M. le duc d Or
léans , pere de Louis XII. est
auteur de la branche des seigneurs
de Vibraye , &de Cheverni. C'est
auslì de lui que font sorties toutes
les autres branches. II fût seigneur
de la Grange en Sologne. II épou
sa une dame appellée Vgommine,
mere , entr'autres enfants , de
Jacques qui fuit , & de Jean Hu
rault , chef des branches éteintes
des seigneurs de Bois-Taillé , &
de Beleíbat , & de la branche de»
seigneurs de Hurault de l'Hópital , baron de Vignay , qui sub
siste encore. II a été chancelier
du duc d'Orléans.
Jacques , fils aîné , fut seigneur
de la Grange , de Cheverni , &
de Vibraye , baron d'Huriel , &c.
II fut gouverneur du comté de
Blois , chambellan de Louis XII.
son ambassadeur en Suiflè. Ces
titres lui font donnés dans une
inscription qui subsiste encore fur
la vitre d'une . croisée de l'église
des Dominicains de la rue Saint
Jacques , & fur laquelle font aussi
peintes ses armes. On y lit que
ladite vitre fùt donnée par lui
audit couvent en 1514. II mou
rut le 25 Octobre 15 17. âgé de
So ans , & fut enterré dans l'é
glise collégiale de Saint Jacques
de Blois , qu'il avoit fondée, lais
sant de Marie Garandeau , son
épouse : r . Raoul Hurault II. du
nom qui suit : 2. Jacques Hurault,
abbé de Saint Lomer de Blois ,
& de Saint Bénigne de Dijon ,
élu évêque d'Autun , le 8 Avril
1504. c'est-à-dire 1505. n'étant
encore que diacre , & âgé leulement de 24 ans. Le Roi Louis
XII. l'envoya en ambassade en
1512. aupres du grand duc de
Toscane. II mourut le 14 Juin
... . M<6:
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»54« ì Philippe Hurault , telígielfitlf mariée à louis le Vendômois »
de Saint Denis en France, abbé seigneur d'Aleray.
.Denis , baron d'Huriel , &c«
de Marmoutier - les - Tours , de
Bourgueuil en Anjou , de Saint servit le roi Henri II. dans ses ar
Nicolas d'Angers , & de Saint mées d'Allemagne , & fut de fa
Pierre de Sens, mort le i* No cornette en 1551. II épousa le 12
vembre 1559 : 4. Jean Hurault , Février 1547. ( vieux stile) Gtfseigneur de Wucuil & du Marais , brielle de la Buxieres , dame de
maître des requêtes,fous Louis XII . Preci , dont il eut un fils & une
chef des branches du Marais , de fille , fçavoir , Anne Hurault qui
Cherigrìï , & de Weuíl éteintes : fuit, & Marie, mariée le 13 Mars
5. Marie Hurault , mariée en 1575. à Charles le Roux , cheva
1512. à Louis d'Estampes, sei lier de l'ordre du roi , gentilhom
gneur de Valençai : 6. Catherine , me ordinaire de fa chambre, sei
mariée le 8 Février 1507. à Jean gneur de la Roche-des-Aubiers en
de Poncher , neveu d'Etienne Pon- Anjou, &c.
cher , évêque de Paris , puis ar
Ame Hurault , chevalier , ba->
chevêque de Sens , & garde des ron d'Huriel , &c. gentilhomme
sceaux de France.
ordinaire de la chambre du roi ,
Raoul Hurault II. du nom , capitaine de cinquante hommes
seigneur de Chcverni, la Grange , d'armes, tut tué en 1 5S7. au fitge
Vibraye , Huriel , &c. général des de Salvagnac en Languedoc. II
finances en 1 522. mourut devant avoit épousé le 29 Juin 1578»
Naples, au mois d'Août 1517. an Louise du Harville , dame de là
camp de M. de Lautrec. II eut de Motte , &c. fille d'Esprit de Har
Marie de Beaume : 1 . Jacques Hu- ville , seigneur de Paioileau , &
rault,feigneurd'Huriel,de Vibraye, de Catherine de Levi , dont il eut:
Síc.confeiller d'Etat, maître d'Hô 1. Jacques qui suit : 2. Philippe ,
tel du roi ( a) , chevalier de Per mort jeune : 3. Catherine , ma
dre de S. Michel , marié par dis riée en Janvier 1595. k Honorai
pense, le 15 Juillet 15 39. à Mar du Bouchet , seigneur de Sourguerite de Ponchet, petite nièce ches , chevalier de l'ordre du roi î
d'£cienne , évêque de Paris , puis 4. Marguerite , mariée en 1 600.
archevêque de Sens , & garde des à Jloterr de la Voue , seigneur de
sceaux de France. II mourut sans Tourouvre ; chevalier de l'ordre
postérité le 2 Mai 1 588. 2. Jean du roi.
Jacques II. chevalier de l'ordre
Hurault , prieur de Monder : 3
Raoul Hurault , prieur de Mon- du roi, gentilhomme ordinaire de
tereau : 4. Denis qui fuit : 5 . Phi sa chambre , baron d'Huriel , sej-»
lippe , chancelier de France , tige gneur & marquis de Vibraye ,
des comtes de Cheverni : 6 Ma par lettres d'érection du mois
rie , mariée à Jacques Hurault I d'Avril i625.mestrede camp en
seigneur de S. Denis : 7. Jeanne, 161 5. d'un régiment de 500 hom
( a) Fille de Jacques de Beaune , baron de SamHançaì , vicomtí
ie Tours, chambellan du roi , surintendant des finances , fous Fran
çois 1. qui fut la victime de Louise , duchesse de Savoye , mere du
roi , dom la mémoire fut rétabli* , (y la postérité comblée des bienfait»
ëe ente princcíft.
Tome IL
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mes , & ensuite d'un autre de
mille hommes en 161». fiit fait
conseiller d'Etat, par trois brevets
consécutifs , le premier le »o Fé
vrier tóio. le second le 15 Juil
let 1643. & le troisième , le 10
Septembre 1649, II avoit épousé
le 14 Août 1613. Anne de Vaste,
fille de Lancelot , dit Orogntt de
Vaste" , chevalier de Tordre du roi,
&c. & de Françoise de Gondi ,
dont il eut.
Jacques Hurault III. du nom ,
comte d'Onzain , mort avant son
pere , mestre de camp du régi
ment de Beauce,au siège deThionville , en 1859. il avoit épousé
par dispense le 20 Janvier 1637.
Augustine le Roux , fille de Louis
le Roux , chevalier , seigneur de
la Roche-des-Aubiers , &c. dont
il eut , Henri-Emmanuel Hurault ,
marquis de Vibraye , seigneur de
la Roche des Aubiers , par la
mere , &c. né le 9 Mars 1638.
capitaine d'une compagnie de che
vaux légers au régiment du roi,preuiier veneur de Monsieur. II épou
sa le 19 Mars 1658. Polixene 1c
Çoigncux , elle a été dame d'hon
neur de madame la ducheslè de
Guise , fille de Gaston , duc d'Or
léans , fille de Jacques , président
a mortier du parlement de Pa
ris , & à'Elconorc de Chaumont
Guitri ; dont il eut.
Henri - Léonor , fils unique ,
marquis de Vibraye , seigneur de
la Roche-des-Aubiers , &c. lieu
tenant général des armées du roi,
mort le premier Janvier 17x8. II
épousa le 30 Mars 1689. JulieFrançoise Adhemar de Monteil de
Grignan , fille du comte de Griputi , lieutenant général des ar
mées du roi , chevalier de ses or
dres, & i'Angélique Clarice d'Angennes de Rambouillet. II est né
de ce mariage , Paul-Maximilien
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qui fuit, & Julie-Augustine , ag<
pellée mademoiselle de Vibraye »
qui vit.
Paul-Maximilien Hurault , mar
quis de Vibraye , seigneur de la
Roche-des-Aubins , de la Faloife
Sc des Filtieres , lieutenant gé
néral des armées du roi ,& com
mandant aujourd'hui dans la Balle
Alsace , a épousé le 18 Juillet
■ 719. Anne-R:née de Fremont
d'Auneuil , fille de Nicolas de
Fremont , seigneur d'Auneuil ,
marquis de Rosai , Charleval ,
&c. mort en 1748. grand doyen
des maîtres des requêtes , & con
seiller d'Etat ordinaire , nièce de
feue la maréchale de Lorges.Oe ce
mariage font sortis :
1. Louis Hurault, dit le comie
de Vibraye, capitaine au régiment
de Languedoc , dragons.
a. Alexandre-Maximilien , che
valier de Malte , reçu page du
grand maître en 175 1. garde de
la marine.
3. Charles-François, dit PabbÉ
de Vibraye , prieur de Juigné.
4. Adelaide-Julie-Sophie , ma- ■
riée en Juin 1751. à Jean - Bap
tiste -Paul-Alexis Bargot , comte
de Roncée , guidon de gendar
merie.
5. Adrienne - Renée , appellée
mademoiselle de Vibraye.
Philippe , cinquième fils de
Raoul Hurault II. du nom , &de
Marie de Beaune , seigneur de la
Grange , comte de Cheverni r
chancelier & garde des sceaux de
France , gouverneur & lieutenant
général de l'Orléanois, pays Chartrain , Blesois , &c. chevalier de
Tordre du Saint Esprit , à sa créa
tion en 1 578. mourut le 30 Juil
let 1599. II avoit épousé le ij
Mai 1566. Anne de Thou, quiTut
une des dames de la reine Loúse ,
femme du roi Henri III. Êllí
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^toit fille de Christophe de Tbou ,
premier président au parlement de
Paris. De ce mariage sont issus ,
entr'autres enfants , i. Henri ,
comte de Cheverni , qui fuit : ».
Philippe , premier aumônier de
la reine , Marie de Médicis , &
nommé évêque de Chartres en
1599: 3. Louis, comte de Ljmours, vicomte de Tremblay, ba
ron d'Huriel , conseiller du roi en
ses conseils d'Etat & privé , bailli
& capitaine de Chartres. II mou
rut fans enfants de ses deux fem,
mes, en 1639. La première fut
Isabelle d'Escoubleau Sourdis , la
seconde Claire de Bridier : 4.
Marguerite , mariée : 1. à Gui
de Laval , marquis de Nèfle : 2.
à Anne d'Anglure , seigneur de
Givri : 3. à Arnauli le Dange
reux, comte de Maillé î 5. Anne
Hurault mariée : 1. le 12 Septem
bre 1592. à Gilbert: de la Tremoille , marquis de Royan , che
valier des ordres du roi , &c. 2,
à Charles , marquis de Rostajng,
comte de la Guerche : 6. Cathe
rine , mariée à Virginal d'Escou
bleau , marquis d'AIluye , &c.
2. à Antoine d'Aumont , cheva
lier des ordres du roi.
Henri Hurault , comte de Che
verni , &c. capitaine de cent
hommes d'armes , gouverneur des
villes de Chartres & pays Chartrain , Stc. fut nommé chevalier
des ordres du roi avant Pan 1619,
II mourut le premier Mai 1648.
après avoir rendu des services
considérables aux Rois Henri I V.
& Louis XIII. dans leurs guerres.
II épousa. 1. le 27 Février 1588.
Françoise Chabot, fille de Léonor,
grand écuyer de France ; & de
Françoise de Rye de Longwi : 2.
Marie Gaillard. II eut de ce se
cond rsariage , sept enfants : .1.
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Marc-Antoine Hurault , mort en
1625. il étoit seigneur d'Esclhnonr.
2. Henri , seigneur d'Esclimont
après son frère , mort en 1735.
fans avoir pris d'alliance.
3. Philippe Hurault , seigneur
de Bretaucourt , mort sans avoir
été marié : 4. Marguíritte , mort
lans alliance: 5. Anne , mariée
le 17 Septembre 1635. k Erasme
de D'aillon , comte de Briançon,
mort fans alliance. 7 Çécite-Elisabeth , comtesse & héritière de
Cheverni, qui porta cette terre
dans la maison di- Clermont , en
épousant le 8 Février i64f>
François de Paule de Clermont ,
marquis de Montglas , chevalier
des ordres du roi , & grand maî
tre de fa garde-robe. Elle mourut
le 27 Février 1695. mère de Louis
de Clermont , comte de Chever
ni , marquis de Montglas.
II y a eu encore plusieurs au
tres branches qui sont éteintes.
Celles des scignears & comtes
du Marais , dont plusieurs ont
occupé des places d'officiers dans
la gendarmerie , carabiniers , &c.
Charles , comte du Marais , a été
guidon de la compagnie des gen
darmes de la garde du roi , &. est
mort maréchal de camp cn 1702.
les principales alliances de cette
branche sont avec les maisons
de Balsac , de l'Hôpital - SainteMême , de Roussi , de Sislonne ,
d'Eschalart , la Marc , de Rochefort-la-Croisette , & de Boulainvilliers.
La branche des seigneurs de
Weuil , dont le dernier a été tué
capitaine de dragons , à la bataille
de Steinkerque, en 1692. avoit
pris alliance avec la maison de
Voyer de Paulmi-d'Argenson.
Celle des seigneurs de BoisTaillé & de Beleíbat, a joint 2
•Xij
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son nom celui de l'Hôpital , un tres du 18 Octobre 15S5. II mou
deux ayant épousé à cette condi rut allant en ambassade en Angle
tion Magdchue de l'Hôpital , fille terre l'an 157». D'Antoinette le
unique de Michel, chancelier de Clerc - Cottier son épouse S il eut
Jean Hurault > seigneur de BoisFrance.
Robtrt Hurault de l'Hôpital , Taillé , &c. II décéda fort âgé
baron d'Auneux& de Vignt, étoit en iSjo. & fut enterré à S. Sev'eííìs puîné de Robert Hurault , sei rin de Paris , dans la chapelle de
gneur de Beleíbat, & de Magie- Brinon.
Une de l'Hôpital. H mourut en
Cette branche a donné plusieurs
1615. laissant á'Espcrance Perrot , ambassadeurs , deux archevêques
qu'il époula par contrat , le ix d'Aix „ & des chevaliers de Malte.
Mars 158». Philippe Hurault de Elle subsiste dans N . . . Hurault ,
l'Hôpital , seigneur de Vignal , seigneur & baron de Vignai , ma
marié ie 30 Janvier 1624. a Jac rié sans enfans. Un de ses cadets
queline l'Alternant , fille de Jac est major du régiment de Bearn ,
ques l'Alternant , & d'Anne Tris & un autre chanoine , & grand
archidiacre de Noyon.
tan , dont il eut :
Louis Hurault de l'Hôpital, baron
Les armes : d'or â la. croix
de Vignai , seigneur de Grandvil- pleine d'azur j cantonnée de 4
liers & de Champmoteux. II épou ombres desoltil de gueule.
sa le 19 Juillet 1649. Maric-ThéHUYN : Jean-Joseph , baron de
rcse de Montliart , fille de Charles Huyn , felt-marécbai - lieutenant
áe Montliart , seigneur de Beau- des armées de l'empereur, & gou
mont & de Fremont , & de Ca verneur de Seguedin en Hongrie ,
therine de Verton , qui fut mere , fut élevé à la dignité de comte
entr'autres enfants , de Charles pour lui & ses descendants , mâles
Hurault de l'Hôpital,tué au service & femelles , par diplôme de l'em
du roi en Sicile , & de Louis Hu pereur du 20 Juin 1697. naturali
rault de l'Hôpital , seigneur de sé Hongrois , & mis au rang de la
Vignai , né le »6 Janvier 1660. haute Nobleslè de Hongrie : en
marié en 1694. avec Anne-Per considération de fa naissance , &
rette Ginest , fille de N. . . Gi- du service signalé qu'il venoit de
nest , maître des comptes à Mont rendre à S. M. I. en réduisant fous
pellier, & de Perrette Charlier. II fa puislànce la fortereslè de Giula ,
| devant laquelle quatre généraux
cn eut ,
Jean Hurault , seigneur de Bois- avoient échoué , & ayant donné
Taillé & de Bouré , qui a conti de grandes preuves de fa bravoure
nué la branche des seigneurs de aux sièges de Trêves , de Bonn ,
Bois-Taillé. U étoit fils puîné de & de Bude. II avoit aussi servi
Nicolas Hurault, seigneur de Bois- avec distinction Charles IV. duc
Taillé , & d'Anne Maillard fa se de Lorraine , en qualité de lieute
conde femme. II fut reçu con nant de ses gardes du corps , puis
seiller au parlement le 15 Juillet le duc Charles V. en celle de cham
1555. fut envoyé par le roi en bellan. II fut pourvu la même an
ambassade à Constantinople , puis née 1 697. du grand gouvernement
à Venise, oii il étoit, lorsque le roi de Zigeth, villes & pays en rlépcnCharles IX. le pourvut d'une char dants , entre le Davre & le Danu
ge de maître des requîtes par Ut- be ; fait général de U cavaletie en
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1704. felt- maréchal le 11 Juin1 parlement de Nanci, ayeul mater
Vfoy. 8c conseiller de guerre en nel de Nicolas -François,^ comte
de Rennel & du S. Empire. II
II aroit pour, sixième ayeul Jean étoit frère aîné du .maréchal corn»
de Htiyn , gouverneur de Marsal , te de Huyn , créé comte du S. Em
itère de Guillaume de Huyn, car* pire , qui est mort dans son gou
dînai du titre de Sainte Sabinè , vernement! de Zigeth en Hongrie
mort à Rome en 1456. Çe Jean. le. 1.5 Septembre 17x9. dans la qua-,
fut père de Nicolas , Sc ayeul de tre- vingtr deuxième année de sor»,
Claude » qui de fa: femme Germair âge. II avoit çu de son épouse,.
ne de Bourgogne , fille de Jean., Cuhfrine. de la Haye , darne de
seigneur de Parei & Saint Ouin , Tordre de la Croix de Timpératrice.
te de Catherine de la Motte , eut Eléonore, morte à. Vavaradin le.
Nicolas de Huyn pennetier de 15 Décembre 1707. 1, Nicolas*.
Nicolas de Lorraine , évêque, de François, comte de Huyn, chanoi-,
Metz , duquel il obtint en 1 547. ne de Teglise cathédrale de Cinq-,
permission, d'écarteler les armes de Eglises , qu'il quitta pour passer et»,
h mere avec les siennes. 11 fut Angleterre : ». Jacques - Ignace
père de Claude de Huyn , lieute comte de Huyn , nommé gouver
nant général du comte de Vaude- neur de Manftedonia au royaume,,
mont , dont, les deux fils > Jean & de Naples ,. meut le xo Janvier..
1748. bissant deux, fils & deux
François, firent deux branches.
De l'aîné est. issu N
de filles de N. ... . . ..comteflè de
Huyn ,, chevalier de Tordre royal Stedlitz son. épouse : 3. Léopoli-.
& militaire de S, Louis , seigneur François., comte de Huyn ,,surin-,
de Montigni & Vameville , marié tendant de Téducarion des page»,
en 173.Ç. ì N . ... . de Jobal > de leurs majestés Impériales,. qui,
nièce du. comte d'Arros, lieute a épousé en 17*9. N. . ... com
nant général des armées du. rpi.»| tesse d'Aversperg,. nièce du prince,
de ce nom, & fille du.comte A'Ar.
de laquelle il a des entants.
De François, de Huyn. le puîné versperg , gouverneur de Vienne ,
«jui fut lieutenant général du corrh & de Ni . ..... ... . comtesse dq*
té de Vaudemont, marié,le 3, Juin ! Xhaune , dont.il a N. . . ■ .,•>.. 1,590. & Françpise le Pkquart, da ' comte de Huyn, qui a été. page de,
me d'Haraucourt-lez-Marsal , vint l'empereur , & est présentement,
Nicolas de Huyn , seigneur de capitaine au régiment de S. A. R.
Ville-sur-Madon, conseiller, d'Etat ! de Lorraine ,. gouverneur général
du duc Charles I V. pere de Fran- I des fays-Bas , Sç N
comflis- Henri , conseiller d'Etat du 1 tesse de Huyn. Ttêl,gini*l< ttrH.
meme duc, procureur général du VU. vas- »78.;
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JABLONOVSXI : StOnìstas , né
prince Jablonowski , Palatin de
Rawa dans la grande Pologne ,
chevalier des ordres du roi du »
Février 17^0. a pour sœurs la ductiesse Oííòlinska , & la princesse
de Talmond , duchesse de Chatelleraut , & deux fières , dont l'un
eft staroste de Cower, & qui sont
tous deux mariés en secondes no
ces. Le prince Jablonowski a épou
sé en premières noces la princesse
Potocka, & en secondes la prin
cesse Broniszwona , héritière de sa
maison f qui eft la même que celle
de Lezczynski. II a eu du premier
lit Une fille unique , morte en ( 75 3 .
mariée au prince Lubomirski, &
du second lit un fils unique , Antfline , prince de Jablonowski.
JACOB : d'ajur au chevron
(Forgent , ondé , accompagné de 3
têtes de léopards d'or.
JAGNOT : Claude de Jagnor ,
gentilhomme ordinaire du roi , ob
tint que la terre & seigneurie d'Esparbez en Bourgogne , íùt érigée
cn baronnie par lettres du mois^de
Février 164». enregistrées au par
lement de Dijon le 11 Mars 1643.
Cette terre est actuellement posiedée par tf< ... ... de Berbis de
,Ranci.
JALESHES : Châtellenie en
Anjou , qui fut érigée en marquisat
par lettres du mois de Décembre
«634;. enregistrées le S Février
1.635 . en faveur de Charles * sei
gneur de Jalesnes , qui , à'EUanorí
de Maillé -Brezé, tante de ClaireClémence , mariée au prince de
Condé , eut pour héritière Etionorede Jalesnes; mariée en 1634.

à louis de Maillé , dit de la ?ourLandxi , du chef de là trisayeule ,
principale héritière de certe mai
son. De ce mariage vint Charles ,
marquis de Jalesnes , pere de Ceor
ge-Henri , chef du nom & armes
de Maillé , marié à iSarie-Louife
Frezeau de • la Frezeliere. Leur,
fils , Charles , marquis de Jalesnes ,
épousa en 171S. Af. . . . d'Avoine
de la Jaille , fille du marquis de la
MU* & de N.
Bigot de
Linieres , dont eft né en i7?o.
H.
appelíé le marquis de
Maillé , lou s- ì leutertan r dans le ré
giment du roi en 1750.
Charles de Maillé , troisième fils
d'Elionore de Jalesnes , fut pere
de H.
de Maillé > seigneur
d'Entrames près Laval , appellé le
comte de la Tour - Laml n f marié
en 1730. à française de Savon
nières, fille á'Henrí-François , sei
gneur de Meaune , dont plusieurs
enfants ; entr'autres , Marie-Hen
riette de Maillé de la Tour-Landri ,
qui a épousé le premier Février
175 3. son cousin, CharleyFrançois
de Maillé de la Tour-Landri , co
lonel d'infanterie , fils de Charles-,
Henri, marquis de Jalesnes, chef
des nom & armes de fa maison.
TaU. génial. Part. W. pag. 77.
JAMBON DE S. CYR : d'ar~
gent A une plante de laurier de
Jinople , 6> un chef d'ajw chargé,
de v étoiles d'or d 6 rais.
J A N I E R E ( la ) : Seigneurie
unie à celle de la Cognardiere , éri
gée en vicomté par lettres du mois
de Janvier 1644. enregistrées j
Nantes le 14 Février 1745. en fa
veur de Jacques Barin , seigneur de
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h Galiflònniere , maître des rc- 1
quêtes , & premier président de la
chambre des comptes de Mantes.
JANILHAC : Maison ancienne,
Îii'on trouve alliée avec la maison
e Vion. Elle porte pour armes :
d'arur àfia molettes d'éperon d'or,
trois en chef, trois en pointe , 6f
une físce d'argent , chargée d'un
lion d'arur. Jean de Vion , sei.
gneur de Huanville, Breheuville,
etc. épousa Marie de Janilhac »
fille de Guillaume de Janilhac ,
seigneur de Guitrancourt , il de
Perrette de Sailli.
JANIN DE GABRIAC,
en Languedoc : d'arur à un arbre
sur une montagne , & cinq étoiles
autour de l'arbre , It tout d'ar
gent.
JANSON : Jean de la Terre
seigneur de Janson , donna cette
seigneurie a sa nièce, Antoinette
de la Terre, mariée en 1504. à
Jean de Forbin , seigneur de la
Barbent, pere de Gaspard, & ayeul
de Melchior > en faveur duquel la
baronnie de Villaure , & les sei
gneuries de Janson , des TroisEmines & de S. Esteve furent éri
gées en marquisat , sous le nom de
Janson , par lettres du mois de
Mai 1616.
Joseph de Forbin , marquis de
Janson , né le premier Juillet
1716. enseigne de gendarmerie , a
épousé Magdelene - Louifì Auberr
de Vatan, fille de Féïix, conseil
ler d'Etat & prévôt des marchands
de Paris » & de Marie - Renée le
Mayrat. Ses enfants font,
1. Mtehel-Salameie , né le »j.
Octobre 174*.
». Achille - Volumeie , cheva*
Mer de Malte , né le f Décembre
»747j. Mexanàrc-fulamtdt , né le
«a Août 1750. Voyer FORBIN.
JAQUOT : «"afitr i la faste

d'or r accompagnée dt 3 étoiles da
même , 1 en chef, 0» 1 m pointe. ;
JARENTE ou GEREHf
T E : Balthasar Jarente , seigfiem
de MMtckf, & maître d'hôtel d*
roi René d'Anjou , acquit en 1438,
de Louis d'Accaslia la baronnie de
Sénas en Provence , diocèse d'A*
vignon. U fut ayeul de Jean da
Jarente , chancelier & garde des
sceaux du comté de Provence e»
1478. & 1481. fc de Thomas de
Jarente , dom k fils aîné , Bal*
tkasitr, fut premier président de la
chambre des comptes , garde de*
sceaux & chancelier de Provence^
puis archevêque d'Embrurr. Sort
frère , François , baron de Sénas»
établi premier président de la cham»
bre des comptes d'Aix ea 15 1%
est le bisayeul de Balthasar de Ja«
rente , en faveur duquel 1* baron*
nie de Sénas fut érigée en mer*
quifàt par lettres du mois de Fé»
vrier 164; . enregistrées à Aix le
7 Décembre suivant. II mourut ea,
»if1. pere de Çharlts , décédé«S.
1697. laislànt de Marie rHuillier»,
dame d'Orgeval , fa. seconde fem*
me , Geoffroi * Alexandre de Ja«
rente , marquis d'Orgeval , qui de)
SAogdtltnc Elisabeth Laliier de ht
Tour g a eu Âiexandre-Baltkasdr %
marquis d'Orgeval , marié ea.1
phini.
Chartes de Jarente eut de f» se
conde famva», Marguerite de Mon»
taigu de la Palun , Joseph , marquis
de Sénas , marié en 1711. à Avii
gnon à Marie-Elisàbeth le Blanc *
dont, 1. íouiyjostyh iVcatofiU de
Sénas , capitaine de cavalerie en.
1745. ». Marie-Margutriu ,. qui a
épouse en 1744. Af.
de.
la Croix Flamand v commiflàira.
d'artillerie en Espagne, latí. gin.
Parti W. pag* 84).
Les arme» i i'ar au,stm<rìt <t»
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r. JARNAC : Seigneurie sur Cha
rente, érigée en comté, qui est
poslêdée par la branche de RohanChabot. Gui - Henri , seigneur ,
Comte de Jamac , lieutenant géné
ral au gouvernement de Sairjto'nge
tt d'Arigoumoïs , chef des nom &
armes de Chabot ; & dernier mile
lie la branche aînée ; a eu pour fille
Unique & hérniere, Anne- Marie■
Louis: Chabot de Jarnac , Veuve
it f.ml-Aìiguftc-Gafien de la Rochefoucault Motiténdre , l'un des
cadets du duc de la Rochefoucault,
mort fans enfants le 1 9 Décembre
^714. Elles'eft remariée le 19 Juin
171 5. àCíizrîeJ-iíruiiWdeRohanChabot , devenu comte de Jarnac
par son mariage , ancien colonel
<finfanterie , né le 14 Janvier
Í687. il a été d'abord appellé che
valier de Léon. Voyer ROHANCHABOT.'
JARRI : de gutule d la fasce
é'argtnt , accompagnée de j étoi
les d'or en chef t> en pointe d'une
• títe de lévrier d'argent , accollée de
gueule. '• ;
■? JARS : Les seigneurs de Jars
font un rameau de la branche de
Rochechouart-Chandehier , qui fut
subdivisé depuis en deux autres ,
dont le premier finit én 1749. en
là personne de Gabriel de'Rocbethouaft , seigneur de Jars , frère aî
né du commandeur de Jars , fi cé
lébré par la persécution du cardinal de Richelieu. Voyer ROCHECHODART;
' •
1
JARSAILLON : Le nom de la
baronnie dé VÌllars , située dans
lé baillage d'Aurun , a été changé
en erlui de Jarfaiîlôn , par lettres
du mois de Mars 1719." enregis
trées le iJDécembré suivant, en
faveur de Denis de Jarsailìon. Elle
est aujourd'hui poffëdée par N. : .
de Jarsaiilon'"'S
, capitaine
de■'• cava
lerie.
'• í
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JARZÊ : C'est une seignfuriéj
en Anjou , qui fut portée en ma
riage l'an I571. par Renée Bourë
à René du Pleslis , seigneur de 1»
Roche-Pichemër , de Villiers, de»1
Touches , chevalier de l'ordré du'
roi , fils de Louis du Pleslis , sei
gneur de la Roche-Pichemer. Re
né fut pere de François , comte de
Jarzé, chevalier de Tordre du roi j
seigneur du Pleslis - Rouré , qui'
épousa l'an 161a. Catherine de
Beaurhanoir de Sava'rdin. De ce
mariage naquit René du Pleslis ,
capitaine des gardes de la reinemere , marié en 1634. à Cathe
rine Ami, mere ie' François, starie? à JV.
de S. Offaiige de
la Jaille , qui fut mere âfUrbaia.
du Pleslis , en faveur duquel la sei- ,
gneurie de Jarzé fut érigée en mar
quisat , avec union dé Ja Châtelle
nie de Chemisé , & du fief & sei
gneurie de Pins, situé dans la ville
de Bourges , par lettres du mois d'A
vril IÔ94. enregistrées lé 16 Mars
1 696. Lemarquis de Jàrzéfur nom
mé en 1708. ámbaslàdeur du roi en
Suisse. Son fils; René III. marquis
•de Jarzé, étant mort fans lignée
en 17»j. lè marquisat de Jarzé" a
pasiê à Paul-Louis-Jean-Baptifie■Camille Savarii comté de Brèves,
du chéf de fa bisayeule, Catherine^
du Pleslis-Jarzé , fille de François
du Pleslis, comte de Jarzé, & de
Catherine de Beàumanoir, Tall.
génial. Part. V. pag. 88.
JASSAUT D'ARQUINV I L LI ERS : d'arur au crois
sant d'argent , au chef de gueule ,
thargé de y étoile» d'or.
■ JAUBERT t)E BARRAULT :
jintoine Jauberr , comte de Barrault , épousa Claude dé San Ii ,
héritière de sort frère ,' Henri ,
mort saris alliance. Elle hii-porra
en dot le château & la seigneurie:
de . Mircbel en Bresse, Leur fille.

«nique , Galrielle , épousa No'él
cie Saulx , marquis de Tavannes ;
elle fut mère de Louis- ArmandMarie , marquis de Mirebel , &
ayeule de Maximilien-Emmanucl ,
mort fans alliance le 13 janvier
1747. Voycf MIREBEL &
5AULX DE TAVANNES.
Les armes : d'or i la croix de
fille , chargée de 6 coquilles d'ar
gent.
JAUBERT DE S. GELAIS :
i'aryr à la faset d'or , accompa
gnée de 6 fleurs de lys d'or , 3 audejsus , 3 au - dessous , rangées en
fifie.
"
JAUCOURT : Maison, dont
l'origine & la noblesse se perdent
dans Panriquité des tems. Les plus
anciens historiens en parlent ,
comme d'une maison puissante
par son crédit , ses emplois , ses
domaines , & par ses alliances
avec les premiers ducs de Bourgo
gne. Elle tire son nom de la terre
& seigneurie de Jaucourt , située
en Champagne , près de Bar-furAube. Certe seigneurie fut ven
due en 1 3/S7. par Jeanne de Jau
court , à Philippe de France , duc
de Bourgogne , surnommé le Har-

dí(it). On voît par plusieurs ti
tres , que Jaucourt , après avoir
longtems appartenu à la maison de
cé nom ^ & ensuite aux ducs de
Bourgogne , paslà à Jeanne d'AIbret , & enfin aux rois de Navar
re. ' Lorsque Henri I V. érigea
Beaufbrt , en duché pairie , en fa-*
veur de Gabriellt d'Estrées , il y
joignit Jaucourt , en qualité de,
baronnie , avec fa justice fur dix»
huit villages , &c.
La filiation des premiers sei-,
gneurs de Jaucourt s'est perdue
dans l'obscurité des íìécles X. XI.
&XII. Le mémoire manuscrit qui
m'a été communiqué , n'en com
mencé la généalogie qu'au com
mencement du treizième siécle.
Pierre J. iîre de Jaucourt, le
premier , dont il soit fait men
tion > étoit un grand seigneur ( b ).
II eut pour enfants , "
I. Èrard de Jaucourt , qaifuit;
a. Pierre de Jaucourt , qui du
chef de fa inere , fut seigneur
de Dinteville , en prit le nom ,
vers Tan 1255. én conservant le*'
armes de jaucourt. Ainsi les sei
gneurs de Dinteville sont sortis
de la maison de Jaucourt ( c ).

( a) Le château de. cette terre étoit alors ceint de larges fossés ifond de cure , revêtus de pierres, remplis par la rivière rf'Aube. II
étoit flanqué de neuf grojses tours , accompagnées de défenses. On.
voit dans ce même lieu plufieurs tombeaux , avec des inscriptions
gothiques. Sur un de ces tombeau» , on lit : Ci gît Jean de jaucourt,
fondateur de cette église. Sa figure est en reliefsur ce tombeau.
(b) On voit dans du Tiilet , Recueil des rois de France , édit, de
1518. pag. 41». un don fait par le comte Thibault , de Champagne ,
à MeJJìre Pierre de Jaucourt , de l'qffice de panneúer de Champagne
i fa vie 6" hommage , le dimanche avant la S. Pierre aux Liens
rua. (f dans le même recueil d'autres conventions pajsécs en njo.
enrre Thibault de Champagne (f .de Brie , dr Pierre, sire de Jau
court, touchant leurs hommes , Jui ne pourront quitter ni passer de .
l'un chef Vautre , toc.
(.c ) M. Camufatcn rappelle la généalogie dans ses mémoires his
toriques. Joachim de Hinteville , lieutenantgénéral pour le roi Hen
ri III. en Champagne , vérifia onf# degrés , 6* fut fait chevalier des
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3. Thomas de Jaucourt , mort
sans alliance.
Erari 1. du nom , sire de Jau
court , fut prêtent aux transac
tion! , que Pierre de Jaucourt ,
seigneur de Dinteville , son firere
puîné 1 paslà au mois d'Août &
de Septembre 115;. avec ses pa
tent. Cet Erari , outre la terre
de Jaucourt , poilîfdoit les ville»
de Beauconcourt , Uarconal , Argançon , Mootiers , dans l'Isle de
France , & autres qu'il avoit hé
ritées de son perc. II eut d'Agnès
fa femme, un fils & une fille ;
sçavoir , Pierre If. & Alan de
Jaucourt.
Pierre II. sire de Jaucourt (e) ,
eut pour enfants , 1. Erard II.
qui fuit. z. Poincard de Jaucourt ,
mort fans postérité. 3. Richard
de Jaucourt, marié en 1 3 18. à
Marie de Villarnoul , fille de Gui ,
chevalier , seigneur de Villarnoul ,
«n Bourgogne , & autres terres
en Bourbonnois , & en Auvergne.
Richard eft auteur de la branche
des seigneurs de Jaucourt - Villar
noul , rapportée ci-après.
Erari II. du nom, chevalier ,
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sire de Jaucourt , eut pour ioa
partage le château & la seigneu
rie de Jaucourt , avec les villet
de Dsicoanal , Moutiers , Beau
concourt , & Tachonvilliers. Erare\
mourut peu de tems avant 1a
vente que fa fille Jeanne fit de
la terre de Jaucourt en 1367. a
Philippe de France , duc de Bourgogne. Elle épousa Jean , sei
gneur de Blezy ( b ).
JAUCOURT DE VILLAR
NOUL: Richard de Jaucourt,
seigneur de Villarnoul , par sa
femme Marie de Villarnoul , en
eut Philippe de Jaucourt, qui soit:
& Cui de Jaucourt , religieux »
prevót du Monastère de Sainte Bé
nigne de Dijon.
Philippe de Jaucourt I. du nom »
seigneur d'Auxois, de Chaffigni ,
; Saint Branchier , Villarnoul , &c.
fotenseigne des chevaliers du corps
du duc de Bourgogne , dont £*guerrand de Couci étoit capitaine.
II fut a"ffi conseiller du même due
de Bourgogne , gouverneur de sot»
troisième fils , Philippe , comte de
Kevers , & eut le gouvernement
du Nivernois & Donziois. Or*

trdres du roi en 1583. il mourut fans enfants en 1607. Sa feur
Renée, abbesse de Remiremont , avant 15*3- mourusm ic8i. Jac
ques de Jaucourt , seigneur de Dinteville , a donné lieu à la généa
logie de la branche de Jaucourt Dinteville , rapportée dans le P. An
selme , au tome dis grands veneurs de France , 6" des chevaliers 4e
l'ordre du S. Esprit. Je renvoie d cet auteur ; j'en ai donné la notice
eu mot Dinteville. Voyez-y
( a ) fi est qualifié Miles noster ians des lettres patentes du roi Phi
lippe le Bel , ou bailli de Chaumont en Baffigni du 5 Juin 1 197. qú,
Vexemptent des subsides , qui se levoient pour la guerre de Flandres.
Sa femme Jearme , dans une acquisition qu'elle fit avec son mari ,
parade du mois de Novembre 1310. est qualifiée de Madame Jean
ne , (fson mari , de noble homme , monseigneur Pierre , chevalier K
seigneur de Jaucourt.
(b) Leur postérité s'efl éteinte dans Susanne de B/ffy , morre le
*5 Novembre 1515. Elle porta la terre de Bletf dans la maison d*
Rochechouart , parson mariage eu 1 508. avet Christophe de. Rocte-,
d'-ouart.
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flie sa mort en 1191. du moins
il fit alors son testament , par le
quel ii paroìt qu'il avoit des biens
ttès - considérables. II épousa en
1170. ïsabeau de Beauvoir de
Chatelux , veuve de Girard de
Bourbon , seigneur de Montperoux,
fille de Jean de Beauvoir', qui servoit en Picardie > fous Charles le
mauvais, en 135». Philippe eut
de son mariage , 1. Girault de
Jaucourt , mort fans postérité : »
Gui, qui fuit : 3 . Philippe de Jaucourt , mort fans alliance.
Gui de Jaucoun , devenu l'aîné
de la femille , par la mort de son
frère aíné , fut un des plus riches
feigneurs de son tems (a). Le duc
de Bourgogne le fit son conseil
ler & chambellan , le commit au
gouvernement des personnes, pays,
terres & seigneuries des comtes de
Nevers & de Rethet , ses enfants.
II servit avec distinction dans tou
tes les guerres que k duc de Bour
gogne eut à soutenir , contre la
France , & autres puissances, II
mourut en 1461. comblé d'hon
neurs , de biens , dans un âge fort
avancé , Sí laista de Jeanne de
Damas en Bourgogne , son épou
se: 1. Philibert qui fuit ! a. Phi
lippe de Jaucoun , fait chevalier
Sar le seigneur de Croi avec Jean
e la Tremoille en 145*. tué peu
après, fans avoir été marié : 3.
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Guillaume de Jaucourt , marié à
Jeanne de Digoine , dont il eut
Jean de Jaucoun , dit Digoine ,
rapporté ci-après : 4. Antoine de
Jaucoun, mariée à Thibault da
Meflis , qui n'eut qoe des filles.
Philibert de Jaucourt, chevalier»
seigneur de Villarnoul , du Vault»
&c. fut conseiller , & chambellan
de Philippe le Bon , duc de Bour
gogne , gouverneur de l'Auxerrois,'
II mourut en 147} fans postérité,
II se distingua ì la bataille de Garre
en 1454 (b), H avoit épousé le 1 5
Novembre 1438. Agnès de la
Tremoille , fille de Pierre de
h Tremoille , seigneur íl baron
d'Ours (c).
Jean de Jaucourt I. du nom ,
dit Digoine , fiit capitaine de cent
lances d'ordonnances de Çharlest
duc de Bourgogne , son conseilles
& chambellan. U eut grande pan
â ses secrets. Après la mort de ce
duc , arrivée le 6 Janvier 1476.
Louis XI. roi de France , engagea
à son service Jean de Jaucourt »
le fit son conseiller , chambellan,
Sc. bailli de Dijon , gouverneur
d'Auxerre , & lui donna 500 liv.
de pension à prendre sur les finan
ces ordinaires & extraordinaires ,
dit Philippe de Comines t. it.
chap. 6. Marie de Bourgogne ,
ayant épousé à Gand Maxiinilien,
roi des Romains , Jean de Jau-

(a) II itoit tout i la fois seigneur ie Villarnoul , de Moreau» ,
de Révères , du Vault , de Logni , Montmardelin , Vilaines , Sains
Branehier , S. Ligier du Faucherai , Bcauviticrs , Rouirai , Comdoì ,
Saul , Moigni , Saint Germain des Champs , Saint George des
Carrières , Aulnai , la Cofte Montjalloing , (s>e. comme itparoitpar
son testament du »t Janvier 1454. dans lequel ilfit de grands dons
è l'églisc collégiale d'Avalon.
■ (b) Voyer ce qu'en dit Olivier dV la Marche ions fis mémoires im
primes à Gand en 1 5 60. p. 4115.
(c) Vauteur de la généalogie de la maison de la Tremoill? , dit
■f»e PhiHbert de Jaucourt , itoit un des plus apparents de l'armte ie
Philippe le Bon , duc ie Bourgogne,
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court regarda Marie , comme sa
souveraine légitime , & rentra à
son service. Maximilien , qui le
teçut avec joie , le fit son conseil
ler , & grand maître de son hôtel.
Louis XI. irrité du changement de
Jtan de Jaucourt , fit raser ses
maisons & châteaux à pom-levis,
au nombre de quatorze, confisqua
tous ses biens , fit arrêter fa fem
me & ses enfants , & les décla
ra tous criminels de leze-majesté.
i/Iiximilicn, en reconnoislànce de
la fidélité & des grands services
de Jean de Jaucourt ,,le créa capi
taine général de les armées , par
lettres données a Nuremberg , le
aï Juin 1491. avec plein pouvoir
d'assembler , & de lever en son
nom ■ & en celui de PArchiduc
son fils , autant de troupes que bon
lui semblera , les mener & con
duire pour conquérir, fur Charles
VIII. le duché de Bourgogne, Les
troupes , qu'il eut sous ses ordres ,
surprirent en 1491. Arras , Saint
Orner , & autres places , qui fu
ient rendues à la paix. Jtan de
Jaucourt fut alors compris dans le
traité; revint en Françe en 1493.
& mourut en 1506. Louis XII.
l'avoit rétabli dans la jouislànce
de ses biens confisqués. II eut
d'Agnès du Pleslìs , fa femme ,
Hubert de Jaucourt , qui fuit , &
Hugues de Jaucourt , qui suivit
toujours le parti du roi des ro
mains > ce qui obligea Louis XII

de le déclarer le 10 Juin rç»}*
criminel de leze-majesté (a)..
Aubert de Jaucourt, chevalier
seigneur de Villarnoul , &c. ne
voulut point profiter de la dona
tion qui lui fut faite de tous les.
biens de ses père Sí mere , au pré
judice de son pere & de son frere^
par les rois Louis XI. & Louis XII,
II mourut avant Pan 15 27. II lais
sa de Rente le Roux sa femme ,
fille d'honneur d'Anne, ducheflê
de Bretagne, cinq fils & quatre fil
les : fçavoir , 1 . Jean de, Jaucourt »
seigneur de Villarnoul , &c. qui
n'eut de Verìne da Charnier soa
épouse, qu'une seule fille, Sene>
de Jaucourt . mariée i François de
Briqitemault , mestre de camp en.
Piémont : 1. Hardi de Jaucourt ,
seigneur du Vault , lieutenant gé
néral pour le roi en Bourgogne ,
gouverneur de Seurre, bailli de
Maçon , &c. II épousa Françoise de
Hamon , dame de Lucignieres ,
Montigni , Soyaulx & la Marti-'
niere en Bretagne , morse le IA
Février 1571. de laquelle il eut
Hugues de Jaucourt, seigneur dit
Vault , marié à Louise de Reaux,
dont il n'eut point d'enfants : &
Gui de Jaucourt , mort fans allian
ce en 1564. d'un coup d'arquebuse,
Ì.Jean de Jaucourt II. qui suit :
4. Jacques de Jaucourt , abbé de
Pontigni & des Barbeaux , mort,
en 1 547 : 5. Antoine de Jaucourt,
mort fans alliance : 6. Aymoaie

(a) II épousa en premières noces Louisc de AouJJillon , 6" tn se
condes noces Catherine de la Fayette , veuve de Philibert de la. Plitriere, frère aîné du maréchal de Bourdillon. Du premier lit il eut
Jeanne de Jaucourt, mariée,avec François de la Plâtrière dontunt
fille , d'oí est descendue Marie-Casimir de la Grange , fille de Hmri
de la Grange , marquis d'Arguito , chevalier des ordres du roi , ma
riée les Juillet 1655. d Jean íoMeski» grand maréchal-, f> duc de
Lithuanie , élû depuis roi de Pologne , le 19 Mars 1674. Hugues de
Jaucourt, eut du second Lu , Marie de Jaucourt , mariée i Adrien
Vcilhaut , baron de Giri bf autres biens.
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ie jaucourt > mariée en 1 500. i Lauise de Jaucourt , mariéVie 5
Claude ie Mailli » chevalier > sei Décembre 1555s. * François ie
gneur de Courtivron en Bourgo Courtenai, chevalier , fils aîné de
gne : 7. Agriis de Jaucourt , ma Louis de Courtenai , & de Char
riée en 1 51 j . à Gérard de la Gùi- lotte du Menil -Simon , dame da
che , conseiller, chambellan du - Morogues : 9. Renée de Jaucourt ,
roi , bailli de Mâcon ', &c. 8. Be- mariée à François d'Epernaiy sei
raulde de Jaucourt , mariée à N. gneur de la Filiousc , & de Chinai
Costin , chevalier ', seigneur de eh Nivernois , dont elle eut deux
SarzoUcs en Pe'rïgord: y. Axait fils, Jeanic François d'Epernai:
de Jaucourt , abbesse du Pui.
■ 10. Anne , morte , sens avoir été
Jean de Jaucourt II. du nom , mariée : iiì Edmée de Jaucourt ,
second fils i'Aubert de Jaucourt , mariée vers fan 1 57 r. à Guillatt& de Reitit le uoux , seigneur de me ie Ca(H , chevalier seigneur de
Villarnoul, Rouvrai , Ruéres , S. Frefnai.
Andreux, &c. chevalier des or
Louis de Jaucourt , chevalier de
dres du roi , enseigne de cent gen Tordre du roi , épousa en premiè
tilhommes de fa maison , mourut res noces, Pan 1570. Elisabeth dé
en 155*. dans l'armée du roi, pof- la Tremoille , dame de Meneftanc son enseigne. II eut de Fran trèux j &c. fille de Claude de la
çois* de Bar , dame d'Errechi & Tremoille, chevalier, seigneur de
autres lieux , fille de François de Bresche -, &c. & i'Adrienne de
Bar , chevalier , seigneur de Bau- Créci , de la maison de Venarai j
gi , baion de la Guerche , Vicom il se remaria en secondes noces ì
te de Sauvignï , maître d'hôtel de Roberte de la Hayle , veuve de
la maison du roi , & de Rente de Claude Smart , qui ne lui donna
Montteron , onze enfants , sept point d'enfants. II eut d'Elisabeth
fils & quatre filles : fçavoir -, i . de la Tremoille , fa première
François de Jaucourt, qui suivit femme : 1. Jean de Jaucourt, né
le parti de M. le prince de Con- le 17 Novembre 1571. qui fuit:
dé. II fut tué à la bataille de S. x. Jacques de Jaucourt , né en Fé
Denis , le 10 Novembre 1567. vrier ■ 574. tige de la branche de
fans laislèr d'enfants de Loliise- Jaucourt - Menestreux , rapportée
Edmie Dauleri sonépouse : t. Jean ci-après : j. Pierre de Jaucourt i
de Jaucourt , mort sens alliance: I né en 1575. auteur de la branche
3. Jacques de Jaucourt , marié le de Jaucourt d'Efpeuilles, ausli rap
10 Mars 1584. à Nicolle de portée après celle de Jaucourt-MeVienne , mort sens enfants : nestreux : 4. Gabriel de Jaucourt ,
4 . Louis de Jaucourt , qui fuit : qui a fait la branche de Jaucourt
5. Bernard de Jaucourt , enseigne la.Vaíserie, rapportée après la pré
d'une compagnie de gendarmes , cédente : 5. Louis de Jaucourt,
tué au port de Pilles en 1569. fans seigneur d'Etrechi , capitaine dan*
avoir été marié : 6. Edme de Jau le régiment de Gaspard de Colicourt , auili rué , sens avoir pris gni ; depuis maréchal de France i
d'alliance , dans une rencontre mort, fans enfants de Régines de
prfs de Villarnoul , par des li Chelandres : 6. Zacharie ie Jau
gueurs de la garnison d'Espoislès, court, seigneur d'Auflòn, né eri
en 15*4. 7. fierté de Jaucourt, 1584. qui quitta, à l'âge de 15
rn»rt sent avoir été marié : 8. ans , fa patrie , pour s'attacher 1

Fitecric V. électeur PMt'm , de
puis roi de Boherrft en 1619. 11
suivit la malheureuse destinée de
ce prince , qui après la bataille de
Prague , donnée le 9 Novembre
16 10. Se vit dépouiller de la cou
ronne , de ses Etats héréditaires ,
& contraint de se retirer en Hol
lande eh 1611. Zachane de Jaucourt , en voulant sauver le prince
Frédéric - Henri > fils du roi de
Bohême , se noya dans la mer ,
& nc laissa point d'enfants de
íbtòÍc de Maycrne , fort épouse.
y. Théophile de Jeucourt, seigneur
île S. Andreuï , officier dans le
régiment de Chátillon , tué à l'entrtprise feite sur la ville de Venlo,
contre les troupes de l'archiduc , le
premier Octobre 1606. 8. Elisa
beth de Jaucourt , morte en 1666.
Elle avoit épousé Roch de Maulmont , seigneur de la Roche-Saint
Firmin, mort en 164a. y. Renie
de Jaucourt , mariée à Benjamin
Auberi de Maurier , ambaslàdeur
du roi en Hollande.
Jean de Jaucourt III. da nom ,
seigneur de Villarnuul , chevalier
des ordres du roi , conseiller en
les conseils d'Etat ir. Privé , gen
tilhomme ordinaire de fa cham
bre , épousa par contrat du S Mars
1599. Marthe de -Murnai , morte
le 26 Mars 1633. fille aînée de
du Pleflìs Mornai , & de Charlotte
d'Arbalcstc , de la maison de Mculan. II en eut, 1. ; ì^lippe de Jau
court II. du nom, qui suit : a.
Jean - Louis de Jaucourt , seigneur ,
baron du Vaulr , & autres lieux ,
qui a fait la branche des seigneurs
du Vault , mentionnés ci-après :
f. Catherine de Jaucourt , mariée
Paul de risle, chevalier, sei
gneur du Gast , d'Olon , & de
Confurgicn au pays du Maine :
4. Bénigne de Jaucourt, mariée
au seigneur de la Boutlicticre en
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Poitou : 5. Françoise de Jaucourt (
mariée à Louis de Guetibalde r
chevalier , seigneur de Chapelles :
6. Marthe de Jaucourt, dame de
Saulx, mone fans alliance.
Philippe de Jaucourt II. du
nom , leigneur de Viliarnoul , ba
ron de la Foret fur Seure , &c.
mort dans son château de la Fo
rêt avant 1674. eut de Marguerit»
de GueribaÚe , fille de Paul de
Gueribalde, & de Magdelene de
Launai-Gravé , 1. Jean-Philippi ,
qui fuir : 1. Paul de Jaucourt, sei
gneur de Rouvrai. U s'attacha au
service de sélecteur de Brande
bourg , où il eut un régiment de
cavalerie , à la tête duquel il fut
tué , à la bataille de Nerwinde , le
29 Juillet 169]. )■ Jean-Louis de
Jaucourt , seigneur de Buslieres. U
quitta le royaume en 1683. U
étoit lieutenant colonel du régi
ment du prince de Wirtemberg à
la même bataille de Nerwinde , où
il rut bleiîë de plusieurs coups , &
eut son cheval tué fous lui. Guil
laume de Nastâu» prince d'Oran'
ge» roi d'Angleterre , qui comman
dent l'arméc des alliés, lui envoya
une gratification après la bataille.
II est mort à Coppenhague , colo*
nel réformé au service du roi de
Dannemarck : 4. Fraaftu de JatH
court , seigneur d'Auflòn. II s'af
tacha au service de sélecteur de
Brandebourg, qui le nomma lieu
tenant colonel de cavalerie. II de
vint chevalier d'honneur & pre-*
mier chambellan de sélectrice de
Brandebourg t lorsque cette princeslè eut le titre de reine de Pniilí
en 1701. II est mort sans alliance.
5. Benjamin de Jaucourt, mort au
service des Etats -Généraux. Les
quatre iìlks,ayant passé en Hollan
de avec Marguerite de Gueribal
de , leur mère , sont mortes sens
alliance,

íetA-Philippe de Jaucourt, che virante» et qui demeure en Hol
valier , marquis de Villarnoul , ba lande.
Catherine -Renée de Jaucourt ,
ron de la Forêt fur Seure, & au
tres seigneuries , fut un des com- dame de Villarnoul, morte à P.imifiàires du roi pour les affaires ris le 11 Août 1714- avoit épouff
du Calvinisme, & en certe quali Charles , comte du Bellai , seigneur
té traira avec messieurs de Marvil- de la Failu , de Benest , des Buards ,
tac & de Báville , successivement dont elle eut deux filles , Char
intendants en Poitou : mais après lotte-Marguerite du Bellai , morte
la révocation de l'édit de Kantes , en 1711. fans avoir eu d'enfant*
fi paílà en Hollande en 1687. & de Charles d'Estain de Saillan, &
«ft mort à la Haye. II a eu de Charlotte-Vilicaè du Bellai, damé
Marie Gazeau , riche héritière de de Villarnoul , morte à Paris , âgée
famille noble > 1 . Philippe de Jau- de 19 ans, le j Juillet 1717. da»
court , marquis de Villarnoul , em me d'honneur de Louife-Elifabeth
ployé par le roi Guillaume > en Ir d'Orléans , reine douairière d'Es»
lande , en qualité de capitaine dans pagne. Elle avoit épousé le a j Dé
te régunenr Royal Irtandois , aide cembre 17a*. Anne -Auguste dé
de camp du quarrier mestre géné Montmorenci , prince de Robec ,
ral, & major de brigade. U paslà comte d'Esterre , &c. Elle en a eu
«nfuite en Hollande avec des trou deux fils & Une fille. Ainsi la bran
pes Angloises , en qualité de colo die de Jaucourt Villarnoul s'est
nel, & mourut à la Haye le 10 perdue dans U maison de Mont»
Mai 1738. âgé de 68 ans. II avoit morenci.
«té marié deux fois; 1. avec Ma
JAUCOURT DU VAULT î
rie Van-der-Haven : 1. avec N. . . Les seigneurs de ce nom ont pour
Anerílèn de SommelsJyck , fille auteur , Jean - Louis de Jaucourt ,
de Français Anerílèn de Sommels- second fils de Jean de Jaucourt
dyck, chevalier du corps des no III. du nom , baron de Villarnoul
bles de Hollande , gouverneur né & du Vault, & de Marthe du
de Surinam , seigneur de Marcilli Plessis-Momai. II épousa par dis»
Jc de Chârillon en Nivernois , pense du 5 Mars 1638. Françoisemort à la Haye, amiral de la ré Kenie de Jaucourt , fa cousine ger»
publique. Sa veuve vit encore à la maine , fille de Piírrf de Jaucourt,
Haye > & s'est remariée avec un chevalier de Tordre du roi , gen
seigneur du corps des nobles, 1. tilhomme ordinaire de fa chambre,
René-Anne de Jaucourt , frère ca baron d'Esoeuilles & d'Huban , ât
det du marquis de Villarnoul. II de Françoise d'Alezi. II en a eu ,
paslà au service des Etats-Géné 1 . Jean de Jaucourt , baron du
raux , & fut tué à Montjoui en Vault , qui fuit : a. Philippe de
Catalogne , à la prise de cette pla Jaucourt , seigneur de Brazé , qui
ce par les François. %. Catherìne- épousa Anne d'Angenne , dont il
Reré» de Jaucourt , dame de Vil eut trois filles , qui ont passé en
larnoul, baronne de la Forêt fur Pruslè. i'aînée est morre , fans
Seure , qt. 1 fuit. 4. Marguerite de avoir pris d'alliance : la seconde ,
Jaucourt, morte à Paris en VJ%9- Judith de Jaucourt , vit encore ,
fans avoir pris d'alliance. 5. ilía- sans être mariée ; elle a été gou
l\e -Bénigne i» Jaucourt, encore vernante des princesses de Pruslè,

sœurs du -roi de Pruflè , aujour- ' eembre 17» 1. Marit-jbJepki'A%
tfbiii régnant : la troisième a épou- Grave , dame de Villefàrgeau \
íé N. .. .. de lHôpital, général morte» âgée de 48 ans, en 1749 '
inajor au service de, S. M. Prus- Leurs enfants font, 1. Pierre Arlienrie , & commandant de Me- Tnand, comte de Jaucourt, baron
inel , dont elíe n'a point d'enfants. du Vault , &c. , né le 19 Août
4. Marthe de Jaucourt, mariée te 1725. II a sait les campagnes de
1 8 Juin 1664. à Ï.(juiJ de lïslë , 1742. & 1743. en qualité de capi
'chevalier, seigneur d'OUon, baron taine dans le régiment du Roi ,
de Contorgren , son cousin ger- infanterie : ». Jacques-Anne ; cbejmain , dont elfe a cu des enfants. 'valitr de Jaucourt t né le premier
4. Françoise de Jaucourt , mariéé Seprenibre r716. 'officier réformé
a Joachim de Jaucourt , son cou- án régiment de Beaufremont.
fin , seigneur de S. Andreux , rap JAUCOURT DE MENESÌ
porté ci -après. 5. Catherine de TRÉUX : Les seigneurs de Mepestr'eux òht pour tige, Jacques
Jaucourt , morte fans alliance.
Jean de jaucourt , chevalier i de jaucourt , second fils de, Louis
jbaron du Vault, &c. mourut peu de Jaucourt , seigneur de Villard'années après son mariage. II noul , & d'Elisabeth de la Trejavoit épousé Françoise d'Auma- moille , né en 2574. U fut sei
le (a) , la cousine germaine, fille gneur de Rôuvrai , Mcnestreux í
jde Philippe d'Aumale ; chambel S. Andreux » &c. par partage du 5
lan & gouverneur de M. le Prin Novembre 1609. conseiller du roi
ce , & de Magdelene de jaucourt. en ses conseils d'Etat fc Privé. II
mourut eri Décembre 1A37. &
il en a eu ,
Jean-Louis de jaucourt II. du eut trois femmes : t. Françoise
hom , baron du Vault , &c. II fut de la Rivière , fille ainée.de Fran
hornmé Alcade des Etats-Généraux çois de la Rivière : a. Silvíe de
Ide Bourgogne assemblés à Dijon Beauchamp , de la maison des Buisen 1697. 1700. & 17101 II avoit fard enSaintonge; morte cn 1619.
épousé Catherine Bourée , dont
3. Renée du Plessis, silie du sei
Pierre - tarare , dit corme de gneur de la Perine , morte sani
Jaucourt , baron du Vault , né en postérité.
1688. II rut cornette dans le ré
Du premier mariage sont issus i
giment Royal , ensuite capitaine 1 . Joachim de Jaucourt , qui fuit :
rie dragons dans Beaufremont , x. Jean de Jaucourt, mort à Ra&c. Il ass,n:a dans la chambre de tiíbqnne , au service du roi de
la Nohlefie aux Etats de Bourgo Suéde , des blessures qu'il avoit re
gne tenus à Dijon en 1730. II fut çues à la défense d'une placé atta
asiàfliné la nuit du 8 au 9 ííovem- quée par le duc de Vfeimar : 3.
bre 1734. II avoit épousé lé 8 Dé- Louis de Jaucourt , tué au siège de
( a ) Françoise à'Aumale , fille de Philippe d?Atonale , chambellan
fy gouverneur de M. te Prince, fy de Magdelene de Jaucourt, «
époujl en secondes noces François de Centits, chevalier , seigneur du
Êejfai , dont la postérité a fini d Antoinette L. G. veuve de HenriJoseph Grognet ie Vafíc , mestre de camp de cavalerie , enseigne des
thevaux-ligers de Bretagne, mon m 2733.
, .
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ra
Mmstri<.k en 165 1. 4. vínne de
Jaucourt , femme de Jean de Jaucourc , son cousin germain , men
tionné ci-après : 5. Françoise de
Jaucourt, morte fans alliance : 6.
Renée de Jaucourt , ma née au sei
gneur d'Aubonnc en Champagne.
Joachim de Jaucourt I. du nom ,
seigneur de Menestreux , épousa
Clorinde Mathé , de laquelle il eut
pour fils unique,
Joachim de Jaucourt II. du
nom , seigneur de Menestreux ,
&c. marié à Françoise de Jau
court , sa cousine. II n'a eu de ce
mariage , qu'une fille unique ; ainsi
la branche des seigneurs de Me
nestreux á fini en lui.
• JAUCOURT D'ESPEUILLES :
Les seigneurs de Jaucourt d'Es
peuilles , barons d'Huban , ont
commencé à Pierre I. du nom ,
troisième fils de Louis de Jau
court, seigneur de Villamoul, &
i'Elisabeth de la Tremoille , né
en 1575. II fut chevalier de Tor
dre du roi , gentilhomme ordinai
re de sa chambre, & dans fa jeu
nesse , enseigne de la compagnie
d'ordonnance de M. le Dauphin.
H épousa Françoise d'Anlezi , par
contrat du ij Janvier 1601. Elle
étoit fille de François d'Anlezi ,
chevalier de Tordre du roi , gen
tilhomme de la chambre , baron
d'Espeuilles , &c. né en 1586. &
de Bénigne de Rabutin , baronne
d'Huban ( a ). De ce mariage sont
issus , 1 . François de Jaucourt , né
en 1Í07. tué en 1619. au siège
de Bois-le-duc : i. Pierre de Jau
court II. du nom, né en lin.
qui fuit : 3. tfagdeltnt de Jau-
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court, mariée à Philipse d'Aumale , gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, morte en 16 5 1 .
4. Françoise - Renie de Jaucourt -,
femme de Jean-Louis dé Jaucourt ,
baron du Vault : 5. Anne-Louise de
Jaucourt, mariée par contrat du 4
Fév. 1644. à Charles de CoulTài :
6. Kdmée de Jaucourt , mariée par
contrat du xi Juin 1647. au sei
gneur de Châteauvieux , premier
syndic de la république de Gène-,
ve : 7. Judith de Jaucourt, mariée
à Charles de Prunelé , chevalier,
seigneur de Thignonville , & de
Jodinville en Beauce, tué en Ca
talogne en 1676. dont la postérité
subsiste.
Pierre de JaucOurt II. dunOm ,
seigneur , baron d'Espeuilles , sei
gneur d'Huban , &c. épousa par
contrat du 4 Novembre 1645.
Magdelene du Faur , fille de N. . .
du Faur , chevalier , seigneur de
Courcelles-le-Roi. II eut d'elle, 1.
Picrc-Antòine de Jaucourt , mar~
quis d'Espeuilles , baron d'Huban ,
né le 8 Octobre iíj8. qui fuit 1
». Loùise de Jaucourt , née en
1654. morte en. 1736. à Greno-i
ble, veuve d'Antoine de Brune! j
seigneur de S. Maurice du Dau
phine : 3. Magdelene de Jaucourt»
née en 1656. mariée en 1681. à
Armand de Morines , chevalier ,
marquis de S. Hilaire, lieutenant
général de Tartillerie de France »
lieutenant général des armées du
roi, grand croix de Tordre de S.
Louis , gouverneur de Belle - Isle ,
morte à Paris en 1717. fans pos
térité : 4. Edmét de Jaucourt , née
en 1658. mariée à Gui de Mgro

( a ) Cette Françoise d'Anlezi , paroîl être ijsue de lit maison de
Bretagne , & de la branche de Penthievre , dent elle partoie lu
trmes , sculptées en pierre au château d'Huban,
Ttmell.
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gue» , chevalier > seigneur de Fottlayc en Nivcmois, capitaine dans
h régiment de Lang.iltric. Leur
postérité subsiste.
tùrrt-Anzoiut de Jaucourt I.
du nom , marquis d'Efpcuilles ,
baron d'Huban . épousa le 14 Sep
tembre 1684. Marie de Mungirto»,
fille i'Etienm de Mongmot > sei
gneur de la Saile , morte le 27
Novembre 173a. II est mon le 10
Octobre 17)6. & a laisse de quaterxe enfants qu'il a eus de ion m»
nage trois fil* & deux filles > fçavotr 1. Pierre-/fctoine de Jaucourt.
11. du nom , né à Paris le 2 6 Oc
tobre 16 87. qui fuit: Antoine de
Jaucourt > né à Paris , le 3 No
vembre 1 6XK cornette des cara
biniers cn 1709. capitaine dans
le mèrne corps en 1723. chevalier
de Perdre militaire de S. Louis ,
retiré du service eh 173;. après
la guerre d'Italie , avee une pen
sion du roi , vivant fans avoir pris
d'alliance : 3. Louis , chevalier de
Jaucourt , le dernier des entants.
II cultive les lettres , & n'est point
marié: 4. Mam^Jafifh de Jrueourt , vivante , née le 6 Mai
1891. mariée à Jean de Carraicbael , d'une grande maison d'E
cosse , mort à Dublin , major de
dragons au service du roi d'An
gleterre. 5. Ijaíittt de Jaucourt ,
Itée se 30 Avril 1703. vivante,
non mariée.
fiart'Atimnt de Jaucourt II.
du nom , baron d'Huban , seigneur
de Bnnon , Courfellcs , Neuville ,
Wkhaupies , & autres lieux en
Nivernois , &x. entra de bonne
heure sa service en qualité de ca
pitaine de cavalerie , & épousa le
7 Janvier 1726. Suzanne - Ma
rie de Vivans, dame du marqui
sat de Noailiac , de Saint Chnreau , de Puch , Monluc , Su.
tle laquelle il a,
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1. leuis-Piirre , dit le comte dp
Jaucourt , seigneur d'Huban , né
à Paris 1* >6 Octobre 1716. le
quel a été d'abord nommé cor
nette de cavalerie y dans le régi
ment de Chabrillant da 5 Juillet
174t. II a fait tes campagnes de
Bohême & d'Alieaiágne,a été nom
mé guidon de la compagnie des
gendarmes Anglois eri 1745. met
tre de camp > & enseigne des gen
darmes Ecoslois , au mois de . . .
1747. II a épousé le 11 Juif. 175».
Kiisilbeth-Sophie GiUi , fille uni
que de Simon Gilh , ancien dépu
té de la province du Languedoc >
directeur de la compagnie des In
des , &c. & de Marie - Aani
Harem.
a. Etienne Vivans de Jaucourt *
né à Paris le 28 Octobre 1727.
reçu gentilhomme a drapeau aux
gardes &ançoifes,le 26 Mars 1741.
gagna renseigne à la journée de
Oettingen en 1743- fut nommé
fous-lieutenant en 1745 : en 175 1»
fous aide-major , & lieutenant au
même régiment en 1756. 11 n'est
pas marié.
3. Armand-Henri de Jauccurt,
né à Paris le ìoAoùt 1732. nom
mé garde - marine à Rochefort 1
en Mai 17J1- & .'est depuis le it
Qctob. 1754. enseigne de vailliau.
JAUCOURT DE LA VAI*
SERIE : Les seigneurs de Jau
court de la Vaiserie , ont pour
tige Gabriel de Jaucourt , feignent
de Bulsietes , gentilhomme ordi
naire de la chambre du roi , &c.
quatrième fils de Louis de Jau
court , & d'Etijàiet/i de la Trcmuilse. II eut deux femmes : 1.
par contrat du 24 Février 1 5991
Claude de la Perrière , dame de
la Vaiserie , fitìe unique de Clan4e de la Perrière , & de Silvú
d'Orseans: 2. par contrat du iy
Février 1635. Raeheí de ficUan

gtt , dame de Chamont , fille de
Simon de Bellanger. II n'eut point
d'enfants , de ce dernier mariage;
mais de fa premere femme fortirent i . Jean de Jaucourt , «jui
fuit : »•. Elie de Jaucourt > sei
gneur de Chazelles , qui a fait la
branche de Jaucourt Chazelles ,
mentionnée cf-après : j. Gabriel
de Jaucourt , seigneur de Bonnesson, tige de la branche de Jaucourt
Bonnesson , dont il sera aussi par
lé plus bas. 4. Pierre de Jaucourt,
mort fans alliance , enseigne dans
le régiment de Turenne.
Jeàn de Jaucourt , chevalier ,
seigneur de la Vaiserie , des Faveras , &c. s'attacha à Henri de
Bourbon, prince de Condé. II étoit
capitaine & sergent major du ré
giment d'Enghien , lorsqu'il fut
tué devant Fontarabie, en 1 618. II
avoit épousé par contrat du 5
juillet 1627. Anne de Jaucourt fa
cousine germaine ,sille de Jacques
de Jaucourt , seigneur de Menestreuxj &c. & de française de la
Rivière. II en eut 1. Philippe de
Jaucourt , qui suit: 2. íacharic de
Jaucôurt.tnort très-jeune : } . JeanLouis de Jaucourt , mort lans al
liance!: 4. Gabriel de Jaucourt ,
marié à Elisabeth du Fauri , dont
il n'eut point d'enfants : 5. Fran
çois de jaucourt, seigneur des Faveras , tige de la branche de Jau
court Faveras, rapportée ci-après :
S. Anne de Jaucourt.
Philippe de Jaucourt , cheva
lier, seigneur de la Vaiserie , &
«utres lieux , tut capitaine d'infan
terie au régiment de la Marine en
1655. commiflàire pour Sa Majes
té au synode provincial des Calvi
nistes , tenu à Santerre , par let
tres patentes données à Courtrai
en iM>, II épousa par contrat du
16 Octobre M59. Marie ic Cou-

ráult -, filte unique de Daniel de
Courault, & d' Anne-Elisabeth de
Vignault, dont il eut , 1. Charles
d*e Jaucourt , né le 4 Avril 1S64.
qui suit. 1. Philippe de Jaucourt »
seigneur de Planci , rué le ao Fé
vrier 1667. major de l'escadre
de M. de Pointis , pourl'expédú»
tion de Carthagene , mort dans
cette expédition , fans avoir été
marié. ; . François de Jaucourt ,
enseigne de vaisseaux , noyé à ren
trée du port de Dunkerque eà
1693. âgé de 24 ans. 4. Marie de
Jaucourt, néeen 16155. mone re
ligieuse. 5. Catherine - Charlotte
de Jaucourt , née le 1 8 Juin 1 6701'
religieuse aux Dames de S. Domi
nique a Montargis. 6. Catherin»
de Jaucourt j née le 5 Avril 147a»
religieuse Carmélite à Puntoise t
morte en 1737. 7. Eâmie de Jau
court , née en 1679. mariée ertf
171 1. à W .... de Bcauchessie ,
mort commandant du second ba
taillon du régiment .de Bassigni ,
dont il reste des enfants.
Charles de Jaucourt , seigneur
de la Vaiserie , St autres lieux , ba
ron de Cemoi , entra au servie»
en 1 681. fut nommé colonel du
régiment de Montferrat en 170$..
Ce régiment ayant été réformé en
17 1 1 . il tut colonel à la suite du'
régiment de royal Marine. L«
roi le nomma gouverneur de Char"
les de Bourbon Condé , comte d»
Charolois j & son premier gentil
homme de la chambre. II se retira
en 1717. à son château deCernoi ,
où il est mort en 1744. II avojç
épousé par contrat du »r Mai 1 70*.
Annc-Benigne du Faur de Ptbrac ,
fille de N
du Faur de Ptbrac , chevalier , comte de Matigni , & de Marie de Chartigi. B en
1 a eu trois filles , religieuses au»
damet de S. Dominique k M»n
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Novembre 1713. ancien capitaine
•argis , & un fils nommé »
Louis-Charles de Jaucourt , ba dans le régiment d'Anjou , a épou
ron de Cernoi , &c. né le 30 Oc sé cn 1753 N .... de la Plaise..
tobre 1 7 1 1 . 11 fut nommé capitai
JAUCOURT DE CHAZELne au régiment royal de la Ma LES : Les seigneurs de Jaucourt
de
Chazelles
commencent à Elie
rine en 173 1. &aépouséen 1734.
Elisabeth-Filicitt de Sercei , dame de Jaucourt I. du nom né le 14.
d'Arcoucei en Bourgogne , fille Novembre 1604. second fils de
d'yínroine-£/ie de Sercei , cheva Gabriel de Jaucourt , teigneux de
lier , comte d'Arcoucei , & d'E/i- Buslïcres , la Vaiserie , Planci , tic.
fabeth-Amelie de Belloi. 11 en a , 6 de Claude de la Perrière. II
1 . Alexandre-CharleS-Benigne rut enseigne de la compagnie des
de Jaucourt , né le 10 Juillet 1737. gendarmes de M. le duc de Lu
nommé en 1751. mousquetaire de xembourg. II épousa par contrat
du 15 Décembre 16*5. Anne de
la. première compagnie.
». Louis-Charles de Jaucourt , Luron , fille unique de Larare de
Loron , chevalier , & de Melchire
né le 13 Mars 1741.
3. Jean de Jaucourt , actuelle de la Tournelle. II mourut en
ment en bas âge , ainsi que deux 1670. & eut de son mariage vingttrois enfants , dont le vingt-deufilles.
JAUCOURT DES FAVE xiéme , & le dernier fils , Elie ,
RAS : Les seigneurs de Jaucourt qui fuit, a survécu à tous les autres.
Elie de Jaucourt II. du nom .
des Favcras , ont commencé à
François , cinquième fils de Jean seigneur de Chazelles , &c. lieu
de Jaucourt , seigneur de la Vai- tenant colonel du régiment de.
serie. U épousa Catherine le Pel Guitaut, infanterie , mourut le
letier , dont il eut, 1. François 7 Avril 1718. U avoit épousé
Lancelot de jaucourt , seigneur Marguerite - Françoise d'Anlezy ,
des Faveras , qui fuit. ». Marie- fille de Jacques d'Anlezy , sei
Anne de Jaucourt » née à Tours gneur de Chazelles , morte en
le 9 Mai 1*88. vivante, non ma 1710. De ce mariage font sortis ,
Etienne-Edme , seigneur de Cha
riée.
Françoìs-Lancelot de Jaucourt, zelles, né le 4 Janvier 1695. qui
chevalier, seigneur des Faveras , fuit : Anne-Françoise de Jaucourt ,
né en 16S6. fut capitaine dans le née en 1 688. religieuse en Bour
régiment de Sauslài , infanterie , il gogne : Catherine-Paule-Françoise
mourut en Décembre 1753. U avoir de Jaucourt , née le 8 Juillet 1696. ,
épousé àTours par contrat du 9 Jan mariée à Dijon , par contrat du
vier 1711. Catherine de'Bois-Gaul- 9 Juillet 172 1 . à Gabriel-Laurent
rier,. dont il a eu, 1. François de de Montrichard , comte de FonteJaucourt qui fuit. a, François-Lan- nai , chevalier de Tordre de S. .
celot de Jaucourt , né à Tours le George.
j Septembre 171». chanoine de la
Etienne-Edme de Jaucourt , sei
cathédrale de Tours. 3. Marie- gneur de Chazelles , aprés avoir
Catherine de Jaucourt , née à servi dans la cavalerie, régiment
Tours le 30 Novembre 171». vi de Bourbon , se maria , par con
trat du 3 Août 1718. à Marie
vante , & non mariée.
François de Jaucourt , seigneur d'Arlai , dame de la Boulaye , fille
des Faveras , né à Tours le 26 ^du seigneur d'Arlú , chevalier,
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De ce mariage sont issus ,
i. Pierre de Jaucourt , ne* le
i: Octobre 1752. mort à 13 ans
en Italie, dans le régiment de h
reine , infanterie.
». Charles-Léopold , chevalier
de Malte de minorité, né le 15
Avril 1736. entré au service dans
ie régiment de la reine , insenteTieen 1745. capitaine audit régi
ment en 1754.
j. Pierre-Marie , né le 18 Sep• tembre 1744.
4. Marie - Gabrielle de Jau
court, née le aa Octobre 1729.
mariée i
5. Louifc de Jaucourt, née le
3 Avril 1714.
A. Marie de Jaucourt , née le
15 Août 1739.
7. Françoise-Charlotte de Jaueourt, née le xo Octobre 1740.
JAUCOURT DE BONNESSON : Cette branche a commen cé à Gabriel de Jaucourt II. du
nom , seigneur de Bonneslòn ,
troisième fils de Qabritl de Jau
court, seigneur de la Vaiserie ,
Buflieres , les Faveras , &c. & de
Claudine de la Perrière. II entra
dans le parti du prince de Condé, fous la minorité de Louis XIV.
& devint la malheureuse victi
me de la paix , que ce prince sit
avec le cardinal de Mazarin. 11
set arrêté , & eut la tête tranchée
a Paris le i7Décembre 1659 . Le
prince de Condé n'ayant pû le
sauver , fît emporter le cadavre
dans un de ses carroflès pour l'inhumer. Gabriel de Jaucourt fut
marié deux fois : í. par contrat
du 3 Août 1639. à Elisabeth de
Bellanger : a. à Denise Vefinier.
II eut du premier lit Gabriel de
Jaucourt III. du nom ; qui fuit :
& du second lit , Abraham de Jau
court , seigneur de. Chaumonc ,
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rapporté après la postérité de Ion
ainé.
Gabriel de Jaucourt III. set*
gneur de Bonneslòn , épousa Annt
Pellault , dontil eut ,
1. Gabriel de Jaucourt IV. du
nom , mort commiflaire d'artil
lerie , en 1689. âgé d'environ 16
ans.
a. Jacquesde Jaucourt , seigneur
de Bonneslòn , lieutenant général
d'artillerie du 3 Juil. 1707. pourvu
des départements d'Allemagne ,
& de Flandres , mort le 6 Sep
tembre 1719. à Paris ,. fans avoii
pris d'alliance.
3. jMatie-Anne de Jaucourt ,
morte veuve , fans avoir eu d'en'
sents de François-André de Cleri,
chevalier , seigneur de Seran, an
cien capitaine de grenadiers, mort
à Paris le 17 Février 174a. âgé
de 80 ans.
4. Michellt de Jaucourr, morte
religieuse aux carmélites de Men
en Lorraine.
,
Abraham de Jaucourt I. (m nom,
sieur de Chaumont , troisième fil»,
de Gabriel de Jaucourt , & de
Denise Visinicr , fa seconde- ftnv
me, épousa N. . . de Midou, dont
il a eu un fils , encore vivant fans
postérité.
Les armes de la maison de
Jaucourt sont : deux liopardsd'or,
au champ de fable.
Six des fils de Louis de Jau
court & á>Etifabcth de la Tremoille , convinrent entr'eux fous
leur seel privé en 16 13. de met
tre à l'avenir de la distinction
dans les quartiers. C'est peut-être
de-la que quelques-unes des bran
ches de cette maifoiY écartèlent
simplement de Bourgogne ancien :
& d'autres , comme on le voit
dans les nobiliaires de la fin des
siéclespassés portent : au 1 d'/ier,-,
Xiij.
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mine à la bordure de gueule , qui
eft Bretagne : au 'j de gueule à
) léopards i'or , qui est d'Angle
terre : au j de France , au bâton
feri en barre : au 4 bandé d'or fr
tfffur , i la bordure de gueule ,
qui est Bourgogne ancien ; & /«r
If tour de fable d 1 léopards d'or.
Les anciens historiens de Fran
ce , comme Froislard , du Bouchet , Olivier de la Marche , Phi
lippe de Comines, &c, parlent de
Ja maison de Jaucourt , âr. le t.
Anselme de la branche de Jau
court Dinte ville.
JAY : Nom de plusieurs ancien
nes familles de Paris , fécondes
en grands hommes.
Jean le Jay étoit président en
la chambre des enquêtes du parle
ment de Paris en 1)44. Pierre le
Jay , secrétaire du roi , rut prévôt
des marchands de Paris en 1)80.
Nicolas le Jay , maître des comp
tes , vivoit fous François I.
Jean le Jay , d'une autre famille
que k* précédents , fut conseiller
& correcteur des comptes en 1 571 .
II eut de Magdelene Grond , darne
de la Maison Rouge , entr'autres
enfants , Nicolas le Jay , baron de
Ttlli , de la Maison Rouge , garde
des sceaux des ordres du roi , &
premier président du parlement de
Pans , mort .en 1640. Louis , che
valier de Malte , Sc Jacques le Jay ,
conseiller d'Etat , qui laiflà de Ge
neviève de Rubentcl > Charles le
Jay , baron de Tilli „ de la Maison
Rouge , maître des requêtes , &c.
marié à Gabrielle de Lesrat de
Lancreau , dont il laislà deux gar
çons fie deux filles. L'ainé , Nitolas le Jay , baron de Tilli , de la
Maison Rouge, &c. conseiller au
parlement de Paris , mourut le 16
Juin 1700. fans entants de Cathe
rine de la Boutiere. Le sçavant
J'cic le Jay , Jésuite , mort le 1
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Février 1734. étoit fils de Charte»
le Jay , baron de Tilli , de la Mai-*
son Rouge , &c. maître des ttquè-i
ces , & de Gabrielle dé Lesrat de
Lancteau.
ICARD , en Provence : d'tfur
d un lion d'or , tenant de ses dium
pactes une lance , de mine tojëcì
en pal.
JEAN , dit le Bon , cinquante uniéme roi de France , sacré en
1550. Voyer Ton. i.fag. 14. de
cet ouvrage.
JEAN ( S. ), en Languedoc :
parti d'argent hr de gueule au
chef d'argent , chargé d'une croix
ficuror.ni: de fable.
JEAN ( S. 1 , en Bretagne : d'a
zur d trois bandes d'argent.
Autre S. JEAN , en Bretagne :
d'argent i la faste vivrte d'arur
surmontée d'un lambel de quatrependants de mime
JEANN'IN : Nicolas Jcannin
de Castille , trésorier de l'épargne ,
greffier des ordres du roi en 1657.
obtint que U baronnie de Montjeu fût érigée en marquisat , par
lettres du mois de Décembre
1*5 <;. enregistrées en la chambre
de Dijon le 30 Mus 16^6. 11
mourut ea K91. Voyej CAS
TILLE.
Les armes : d'arur au château
femmé de 3 tours d'or , au 2 Or ;
d'afur au croijsant ,surmonté d'u
ne flamme d'or.
JEANN1N , en Bourgogne : d'à-,
fur au croissant d'argent , surmon
té d'une flamme d'or.
JEHANNOT DE BERTILLAC • d'azur au chevron
d'or, au chef d'or, chargé d'un lion
passant de gueule.
IGNI , cn Franche-Comtée : de
gueult i o fasce d'argent.
ILLIERS DE VENDOSME:
Maison descendue en ligne directe
des anciens comtes de Vendôme ,
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par le mariage de Philippe de Ven- 1 magne. B y a une brartehe de cette
dô .ne , fils puîné du comte du ; maison , qui a paflè es France ;
Bouchard v avec Yolande d'Illiers , le premier que l'on connoislè est
qui stipula par son contrat de ma Jean Irtguinbert , chevalier » qua
riage > que le second fils qui en lifié noble & puiilatu ■ aoUlis (*
proviprvdroit , seroit tenu de rele potins , au te«r de la branche nom
ver la bannière , le nom & les ar mée Mtmtange. lk »im de Vienne
me» d'Illiers. Jean de Vendôme , en Autriche , environ Pan (480.
dit d'Illiers , leur fils , fut père de & il «'établit en. Provence. JeanGeajsroi , Crc d'Illiers , qui vivoit Joseph d'Inguinbert , iífti de lui au
en 1 }66. Pierre , chevalier , sire cinquième degrés» épousa,en 170Í.
d'Illiers , eut Florent^ qui , à la Louìfi de Rigaud , dame de Tara»
tète d'une nombreuse nohleslè qu'il de) , au diocèse de Frejus fur l'Aravoit levée à les dépens , secourut gen« , en baflè Provence , fille
la ville d'Orléans assiégée par les unique & héritière de Clcuát Ri
Anglois , fous le règne de Charles gaud , seigneur de Taradcl , de la
VII. Léon d'Illiers , dit de Balzac ville d'Orange , & de FraBfoist*
d'Entragues par Charlotte - Catht- Ursule de Ravaneau. II a eu de
rine de Balzac fa mere , eut ie Ca ce mariage une nombreuse posté»
therine d'Elbene , Léon > père de rHe".
1. Louis - Silvejfrc , chanoine
Lion-Pilage d'Illiers , marquis de
Gié, mort en 1701. Louise-Elisa- & vicaire général d* l'eglise d'A*
teth d'Illiers , héritière de fa bran miení en 1745.
a. Charles - François d'ïnguinr
che , qui est demeurée fille , vivoit
bert de Montange , chevalier de
encore en 1734.
Les armes d'Illiers : d'or à 4 l'ordre royal & militaire de S.
Louis , capitaine au régiment de
cr.nehts de gueule , posts *
Navarre. H a fait toutes les cam
fr 1.
INJMERSELLE : Seigneurie en pagnes de Louis XV. en. Italie St
Flandres, près de Bruges, qui fut en Bohême , & s'est distingué à
érigée en vicomté , par lettres du la bataille de Raucoux , en Fia»
31 Décerribre tS86. en faveur de dres , en 1746. U n'était pat ma
Guillaume-Raimond Van-Werven, rié en 1748. '
3. Bakhafar^Ma»hin* , dit le
seigneur de Uremdick , échevin dg
chevalier deTaradel.
la ville de Bruxelles.
4. Louis-Joseph , sieur d'AngeIMPDEM : Seigneurie en Bra
bant , qui fût érigée en baroanie mon , prêtre estimé pour, fa doc
par lettres du 14 Décembre 1659 trine & son érudition,
5. Jem-Joseph , sieur de Mon
en faveur de Charles Verreyckhen,
audiencier de Sa Majesté catholi tange , chevalier de Tordre mili
taire de S. Louis, nommé capi
que aux Pays-Bas.
INGUINBERT î Maison origi taine dans le régiment royal Alle
naire de Vienne en Autriche , où mand , cavalerie , qui «'est signalé
die subsiste encore aujourd'hui avec à la bataille de Dettinghen , &
honneur , sous le nom d'Ingle- au siège de Fribourg.
fi. Espric-Thamas, cbevaKer de
herg , ou d'Inguelberg : le nom
d'Inguinbert est très - connu dans l'ordrt royal & militaire de S,
les différentes parues de l'AUe- Louis, qui en 174t. en qualité de
ïil
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cornette du régiment du roi , cava
lerie , se distingua à la bataille de
Dettinghen, en sauvant son drapeau
du milieu des ennemis ; donna des
"preuves de bravoure fur la chauffée
de Mêles, en Flandres , en s'opposant avec 50 hommes à deux régimens ennemis , pour faciliter la furprise de Gand; ce qui lui mérita
une compagnie de cavalerie dans
Je même régiment.
7. André - Louis , bachelier en
théologie de la faculté de Paris ,
de la maison &■ société de Navarre
«h 174*.
8. Marguerite-Françoise , reli
sieu se Uriuline à Lffle en Venaisfin.
0. Elijabeth-Alexandrine , re
ligieuse de la congrégation de No
tre-Dame à Avignon. '
10. Gabrielle , mariée en Oc
tobre 174». avec Hercule de Masfip , co-seigneur de Charensac en
Languedoc.
1 1 . Thérèse , religieuse Carmé
lite i Carpentras.
iï. Geneviève, morte en basâge.
' 'De la branche de Montange est
■sortie celle des barons de Theze ,
par Pierre d'Inguinbert , cheva
lier , deuxième fils & co-héritier
de Barthelemi , & de Marguerite
d'Athenofi. II s'établit à Carpen
tras , & fut reçu au rang des No
bles en 1540. Sa postérité subsiste
dans les enfants de François-Gas
pard d'Inguinbert du Serre, ba. ton de Theze , qui épousa en Mars
■1719. Marie - Rose de Vaël'e ,
dortt,
1. Joseph-Charles d'Inguinbert
du Serre, qualifié cbmme son père
& son ayeul , haut & puislânt sej' gneur , seigneur de Pramiral , &
• de Melve , baron de Theze , conéiller Jn roi en ses conseils , grand
énèchal de Sisteron , non encore.
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marié en 1747.
1. Pierre-Hippplite , capitaine
dans le régiment , infanterie , de
Penthievre.
}. Antoine-Xavier, aussi capi
taine dans le même régiment.
4. & 5. Urfulc-Louifi , & Míg>
delene - Angélique , non encore
mariées en 174;.
6. & 7. Claire -Thérèse , &
Marguerite-Agathe , mortes l'ani
alliance.
De cette branche , font sortis,
1 . celle de Soi Ions , dits du PlanDoria. a. celle de S. Veran. 3.
celle des seigneurs de Pramiral »
barons de ChátiHon.
La branche de Sollons , diti
du Plan-Doria , a eu pour auteur
François d'Inguinbert , second Sis
de Pifrrí /. & de Catherine ie
Mercier , marié re 17 Décembre
i(Soo. avec Dauphine de Cheylus.
Pierre - Joseph d'Inguinbert, issu
de lui au troisième degré , épousa
en 1716. Rose de Ma/làn , dont ,
1 . Joseph - Bernard d'Inguinbert ,
chevalier de S. Louis, capitaine
dans le régiment de Monaco , non
enepre marié en 1748. », ìgjiaaEtienne , dit le chevalier de S.
Louis , Sl aussi capitaine dans le
régiment de Monaco ; & d'autreJ
enfants morts jeunes.
La branche de S. Veran fort de
Thomas d'Inguinbert , chevalier ,
troisième fils de Pierre I. & de
Catherine de Mercier. II épousa
en 1618. Marguerite de Chausiande , fille de Gabriel de Chaussande , SíA'Espritc de Cheylus. lien
eut , entr'autres enfants , Joseph.
Marie-Benoit d'Inguinbert , sieur
de S. Veran , marié avec Margue
rite d'Inguinbert de Montange, fa
parente. II n'a laislé que deux fil
les. Catherine - Françoise , morte i
Montpellier en 1725. & Marie •
mariée en 17*7. avec Joseph'
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Et\enne-Michcl de Conceyl , sei de Châtillon en Lyonnois , & de
gneur titulaire de S. Romane de Bayere , chevalier de Tordre royal
riguille, à Avignon ; dont le fils, & militaire de S. Louis , capi
Louis de Conceyl, tilt reçu page du taine au régiment de Sourches ,
roi en fa petite écurie en 17431 épousa le a Août 1719. Elisabeth ■
La branche des seigneurs de de Chapuis de la Faye , fille de
Pramiral , barons de Châtillon , Jean , seigneur de !a Faye , & de
a commencé à Jean-Baptiste d'In Catherine de Bailli. II n'en a eu
guinbert , chevalier, seigneur de que des filles.
Pramiral , quatrième fils de Pierre
1 . Marie , baronne de Châtil
U. & de Marguerite du Serre. II lon & de Bayere , mariée le 19
ï'établit à Lyon , où il tilt fait Novembre 1745. à Augustin ,
major de la ville , & commissaire comte de Fpudras, morte fans en
des guerres dans le Lyonnois. 11 fants en 1745.
épousa Marie Pernon du FourncI ,
a. Françoise , religieuse à Ste.
dame de Bayere , & baronne de Claire de Montbrison.
Châtillon en Lyonnois. II en a eu,
3. Marie-Françoise , religieuse
à la Visitation de la même ville.
1. Camille , qui fuit.
a. Jean - Marie d'Inguinbert ,
4. Marie Anne , après la mort
chevalier , seigneur de Pramiral , de fa sœur en 1746. mariée le iS
chevalier de Tordre militaire de Juillet 1747. a Claude-Ferdinand ,
S. Louis en 175*. lieutenant co marquis de Foudras , cornette dans;
lonel du régiment de Penthievre , la colonelle générale ; ainsi cette
infanterie , avec pension , en 1741, branche d'Inguinbert , établie à
II s'est marié à Metz le ai No Lyon , s'est éteinte au troisième
vembre 1720. avec Marguerite- degré dans Tillustre maison des
Petronille d'Herbalez. II en a eu Foudras par un double mariage.
Les armes de la maison d'In
Jean - Camille d'Inguimbert , sei
gneur de Pramiral , capitaine dans guinbert sont : un lion d'or, à la
le régiment de Penthievre , in sasce ondée de gueule , sur un
fanterie , chevalier de S. Louis , champ d'ufur , surmonté de deux
& non encore marié en 1748. & étoiles d'or.
trois filles.
1NT£R VILLE : Seigneurie près
3. Guillaume , chevalier de S. de Bar-sur-Aube , qui fut érigée
Louis , capitaine au régiment de cn marquisat, par lettres du mois
Sourches.
de Février 1647. enregistrées au
4. Marie-Anne , mariée à Lyon parlement & en la chambre des
le aa Septembre 1727. avec Hfnri comptes de Paris , les a6 Mars &
de la Rochette de Bauguigneux , 1 a Mai suivants , en faveur de
seigneur de. Bonneville , chevalier Pierre le Çoux , seigneur de la
de Tordre militaire de S. Louis , Berchere , premier président au
& ancien capitaine dans le régi parlement de Grenoble , frère de
Denis , qui lui luccéda , & fils de
ment de Ponthieu , infanterie.
5. Geneviève , mariée le a6 Jean - Baptiste le Goux , premier
Aout 1725. avec Jean-Pierre de président du parlement de Di
Lusy , seigneur des - Bordes - la jon.
II y a encore les seigneuries
Fayole. Voyef LUSY.
Camille d'Inguinbert., cheva d'Interville & de Juvencourt, qui
lier , seigneur de Pramiral , baron fuient unies & érigées en mar-
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qurai cn faveur de Guillaume le fois Prunelé, leigneur de JodaiaBrun , par lettres du mois de Mai ville , en partie, mourut vers Fart
1703, enregistrées le 1 5 Juin sol 1651. fans avoir été marié, &
ses biens passèrent à ses sceutt.
vant.
INVAL: Adrien Roussel d'In- Voyef PRUNELÉ.
val , chevalier , seigneur de la
JOHANNE DE SAUMERI ,
Motte Bussi , a été reçu président- en Bearn : écartelé au 1 & 4 de
uéloriet de France , général des gueule , d un lion d'or , au 1 t»
Finances , & intendant des châ 3 parti au 1 de gueule à 3 fafees
teaux & bàtimens royaux au com d'or , au 1 de faite à } coquíllei
té de Blois le 6 Septembre 173-5. d'argent.
JOIGNI: Est une ville en
II avoit épousé le »6 Novembre
1720. ifarie-Edme'eThieriatd'Au- Champagne , diocèse de Sens ,
bigni t dont il est veuf; elle étoit érigée cn comtí. Renaud I. com
fille de Claude Thieriat , seigneur te de Sens , mort en yyó. fit bâ
d'Aubigni, & de Marie Heroult tir le château de Joigni. Jean de
du Mcsnil. 11 a de ce mariage 1. Valois , comte d'Alençon , épousa
Adrien-Jofeph-Jean-Jerime Rous Jeanne , comteslè de Joigni. 11
sel dlnval. 1. Adrien-Joseph Rous échangea en 1338. le comté de
sel d'Inval de Bussi né le 9 Mai Joigni , pour plusieurs terres qu'a17? 1. 3. Adrien-Jérôme. 4. Ni voit tn Bourgogne Jean des Noyers
colas - Marie Roussel. 5. Marie- seigneur de Vandeuvre : Margut^
Claude-Adrien, d. Adrien- Jean. rite , héritière de ce comté , le
II est fils de Jean Rouílèl , seigneur | porta à Gui de la Trimoille , sei
de Sommereux & cTlnval , & de gneur d'Huchon , son man. H
Charlotte Parmentier , dame de paslà ensuite dans la maison de
la Motte de Bussi, marié le »6 Sainte Maure , par le mariage de
Octobre 16B4. petit - fils de Jean Charlotte avec Adrien de Ste.
Rouílèl , seigneur de Sommereux Maure , marquis de Neile. Louije
& d'Inval , capitaine dans le ré de Ste. Maure épousa Gilles ie
giment de Navarre , lè A'Antoi Laval ; Anne de Laval , épousa
nette Jouglct , marié le 1 No Claude de Chandio , seigneur de
vembre 1*41. & arriere-petit fils Bussi ; René de Chandio , leur fils,
A'André Rouslcl , seigneur & ba eut de la succession de Laval le
ron de Bagneux & d'Inval , capi comté de Joigni , qui fut vendu
taine dans le régirent de Navar sur lui par décret, & acquis par
re, & de Claude de Bourdellet , Philippe - Emmanuel de Gondi ,
marquis de Belle-Isle. Paule-Mar
marié le 10 Septembre ifiio.
Les armes sont : ... à un lion guerite - Françoise de Gondi de
Rets
, fiile & héritière , épousa
ie . . . . au chef de gueule ,
François- Emmanuel de Blanchechargé de » coquilles de ... .
JOANN1S, en Provence : d'or fort Crequi , duc de Lesdiguiercs;
à un lion defable , armé fc> lam- ayant perdu son fils unique , elle
paffé d'argent , au chef á'afur , fit donation des duchés de Lesdiguicres , & de Rets , & du comté
chargé de 3 étoiles d'or.
JODAINVILLE : 1\rré dam de Joigni , à Nicolas de Neuville,
la Bcauce , appartenant à la mai duc de Villerot , mort le 2a Avril
son de Pnmelé , & dont une bran I7J4che cadette a pri*le nom. FranJOIGNI DE BEIXEBRUNE :

Maison , qui poite : de gueule à
taiglt d'argent. Pernelle de Joi
gni , épouse Français de Vion ,
seigneur de Teslàncourt , gruyer
de S. Germain-en-Laye , l'un des
cent gentilshommes de la maison
du roi.
JOINVILLE : Ancienne mai
son éteinte qui tire son nom de
Joinville , petite ville assise sur Ja
rivière de Marne ; elle est entre
ceUet qui ont tenu les premiers
rangs à la cour des comtes de
Champagne , une des plus ancien
nés. Elle a donné un maréchal de
France , sénéchal de Champagne,
dans la personne d'Ânçel ou <4iiciau , (ire de Joinville & de Riínel, qui vivoit encore en 1551.
iiiivont un titre qui est au trésor
des chartres du roi ; un archevê
que & duc de Rheinis , pair de
France , après avoir occupé le siè
ge de Langres , dans la personne
de Guillaume de Joinville , vivant
dès le treizième siécle. Cette mai
son a fourni cinq branches.
Etienne , íurnommé de Vaux ,
fcigneur de Joinville , lequel sir
bâtir le château de Joinville, selcn
Alieric , est celui qui donna com
mencement à la grandeur de cette
maison , par le mariage qu'il con
tracta avec H . . . comteslè de
Joigni , fille unique & héritière
de Fromtnd VI. du nom , comte
de Sens & de Joigni. De lui des
cend Geoffroi U. du nom , corme
de Joigni , seigneur de Joinville ,
qui vivoit en 1090. & mourut l'an
1100. Cette tige a formé trois
branches ; sçavoir , celle des sei
gneurs de Sailli , dans la person
ne de Gui de Joinville ; celle des
seigneurs de Vaucouleurs dans 1a
personne de Geoffroi de Join
ville ; & celle des seigneurs de
íeaupré dans la personne d'Anirt de Joinville, frère du marc-
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chai de France , toutes trois 1 ap
portées ci - après. Elle a lourai
huit degrés , & s'est éteinte dana
la personne d'Henri de Joinville t
comte de Vaudemont , sénéchal
de Champagne , fils aîné du ma
réchal de France ; il servit le roi
Jean contre les Anglais , & se dis
tingua à la bataille de Poitiers , à
laquelle il demeura prisonnier cn
i}5«. & mourut en 1J74.
jíniré de Joinville , duquel sont
sortis les seigneurs de Beaupré ,
étoit fils de Jean , sire de Join
ville , & á'4lix de Risnel sa se
conde femme. II vivoit dans le
quatorzième siécle ; cette branche
a donné trois degrés , & s'cli
éteinte dans la personne d'Hubert
ou Albert de Joinville , vivant tu
Geofroi de Joinville , fils puî
né de Simon, sire de Joinville »
& de Blanche fa seconde femme ,
est sauteur de la branche des sei
gneurs de Vaucouleurs , qui a four
ni cinq degrés, & s'eft éteinte
dans la personne de Jean de Join
ville, seigneur de Lad u , vivant
dans le quatorzième siècle.
Simon de Joinville , fils de Si
mon , sire de Joinville , & de
Blanche , ou Béatrix , a fait la
branche des seigneurs de Gex , par
fa femme Lyonnette , dame de
Gex , qui le lui apporta en dot.
Pierre de Joinville , son troisième
fils , a donné origine 1 la branche
des seigneurs de Marnai , rappor
tée ci-après. Cette branche a for
mé six degrés , & s'est éteinte
dans la personne de Ltuis de
Joinville , seigneur de Divonne ,
& bailli de Vaud en 1397. mort
sans postirrité.
Gui de Joinville , auteur de la
branche des seigneurs de Sailli ,
qui a donné quatre degrés , & s'est
éteints dans la personne de Jean
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de Joinville , seigneur de Cheneft ,
vivant en 1336. étoit fils puisé
de Geojfroì IV- du nom , fire de
Joinville , & de Helvide de Dampierre, vivant en iao8. Simon de
Joinville son second fils, a fait
la branche des seigneurs de Dongeux , qui a fourni irois degrés ,
& s'est éteinte dans la personne de
Gui de Joinville II. du nom.
Voyef les Grands officiers de la
"Couronne , Tom. Vl.pag. 691.
Les armes de la maison de Join
ville sont : d'arur d 3 broyés d'or,
au chefd'argent , chargé d'un lion
naissant de gueule.
JOLI : Antoine Joli, greffier
cn chef du parlement de Dijon ,
quatrième fils de Jiartheltmi Joli ,
revêtu de la même charge , ache
ta en 1A95. la seigneurie de Blai
si , située dans le bailliage de Châ•tillon. II avoit pour frère aîné
François Joli , seigneur de Fleuri ,
tige de la branche du procureur
général du parlement de Paris.
Antoine Joli eut de fa femme
Cl.îudc Jacquot , entr'autres en
fants , Bénigne , greffier en chef,
comme son pere , & dont la fille
aînée fut mariée a Etienne Brunet , seigneur de Montforand ; &
■George Joli , baron de Blaisi , pré
sident au Parlement de Dijon , qui
épousa Elisabeth Bernardon , mere
A"Antoine Joli , président au grand
conseil , en faveur duquel la baïonnie de Blaisi siit érigée en mar
quisat , par lettres du mois de
Juin 1*95.
a Août
■suivant
en laenregistrées
chambre deslecomptes
de Dijon. Son fils Antoine , mar
quis de Blaisi, a épousé Marie-Fran
çoise le Compa fleur de Courtivron ,
dont il n'y a point d'enfantj.
Guillaume - François Joli de
Fleuri , ancien procureur général
du roi au parlement de Paris , est
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mort le 15 Mars 1756. âgé: de:
81 ans. N . . . Joli de Fleuri son
fils , lui a succédé en 17 . . .
Les armes : écartelé au t t> 4
d'azur d un lys au naturel d'ar
gent au chef d'or , chargé d'une
croix pattée de fable , au a & J
d'afur , au léopard d'or , armi
de gueule , par concession du mois
de Décembre 1648.
JOLI : d'arur au chevron d'or ,
accompagné en chef de a étoiles
d'or , é> en pointe d'une tête hu
maine , soutenue d'un croissant
d'argent.
JOLI DE CHOIN : d'arur au
soleil d'or, au chef d'or, chargé
de 3 roses de gueuleJOLIVET D'ANDOUVILLE :
d'argent au chevron d'arur, char
gé de 3 besans d'or , 6" accompa
gné de 3 glands de gueule.
JONCI : Louis , légitimé d'Aumont , grand oncle natures du duc
d'Aumont , connu sous le nom
de sieur de Jonci , ennobli en
Décembre 1733. est mort cheva
lier de Tordre de S. Louis , an
cien capitaine de cavalerie , &
gouverneur des pages de la petite
écurie du roi. II est pere d'une
fille , mariée à François Henrion , gouverneur des pages de la
chambre du roi , fous le maréchal
duc de Richelieu , & le duc d'Au
mont. Voyer AUMONT.
JONVELLE , en Franche-Com
té : d'argent au Hon de gueule »
armé O lampaffi d'arurJONZAC D'ESPARBEZ : /a-'
lii-Michelle de Ste. Maure , fille
ainée d'Alexis de Ste. Maure ,
comte de Jonzac , & marquis
d'Ozillacen 1677. porta en 1678.
le marquisat d'Ozillac & le com
té de Jonzac à son mari Fierre
Bouchard d'Esparbez de Lufsàn ,
chevalier du S. Esprit , le 3 Juia
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1714. ( a ) La comteslè de Jon
zac fut mere de Louis-Pierre-Jofipí', comte de Jonzac , marquis
d'Ozillac , lieutenant général en
Saintonge & Angoumois > mort
en Mai 1750. laifent de MarieFrançoise Henaut fa femme ,
1. Pierre-Charles-Fronçois , dit
le marquis de Jonzac , né le »8
Janvier 1714. maréchal de camp
tn Décembre 1748. marié le 6
Février 1736. à Elisabtth - PauUnt - Gabrielle Colbert , fille du
comte de Seignelai , & de fa pre
mière femme Anne de la Tour
Tasis.
a. Marie-Françoise-Julie , née
le »8 Mars 1715. mariée à Jaeçiiej le Veneur , marquis de TilLeres.
3. Marie- Françoise , née le 9
Juin 1710. mariée en Juillet 1738.
au marquis d'Aubeterre son cou
sin. Voytf ESPARBEZ, pour
^origine , & les autres branches
de cette maison.
JOUBERT ou JAUBERT:
Raimond Joubert, baron de Juvenie, gentilhomme ordinaire de
1» chambre du roi , obtint en
1C15. l'érectkm de la terre de
Nantia en vicomté j il étoit fils
de Jean Joubert , écuyer , & d'J>Itnic André. II avoit épousé le 7
Janvier 1 $06. Htnric Foucaud de
Lardiœallie , qui testa en 16J9.
De ce mariage vint Jean Joubert ,
feigneur de Nantia , marié avec
Françoise Ricard de Gourdon ;
elle sot mere de Pierre Joubert ,
comte de Nantia , marié avec Ma
rit de Beaupoil > qui avoit épousé
Gabrielle Joubert de Nantia , dont
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est né Charles de Beaupoil , évê
que de Tarbes en 1751- Tall.
Gén. Parr. VI. pag.t)}.
JOUFFREI , en Provence:
d'arur d an croijjane d'argent , au
chef d'or, charge de 3 «roi/es de
fable.
JOUFFROI : Les terres &
"seigneuries de Nouillart, d'Amagné , de Longeau , de la Malmai
son & dépendances , furent unies
& érigées en marquisat sous le
nom de Jouftïoi, par lettres du
1 Août 173Í. enregistrées à' Dole
en faveur de Thomas Jouffroi *
& de ses descendants mâles , issus
de Paris Jouffroi , seigneur de
Marchaux , Amagné êc Villemoz ,
frère du cardinal Jouffroi , mon,
en 1473. De Paris Jouffroi , est
auífi sortie la branche d'Uxelles ,
dont il y a un comte de Lyon.
Cette maison est très-ancienne
dans le comté de Bourgogne ; les
seigneurs de Jouffroi dès l'an 13 56.
poìlcdoient de grands fiefs , dont
d'autres fiefs relevoient. Dom Ré
mi Ceillier , bénédictin de la con
grégation de S. Vannes , prieur
titulaire de Flavigni , en Lorrai
ne , a envoyé à fauteur du nou
veau supplément de Moreri , un
mémoire instructif , qui prouve
l'antiquité & l'illustration de cette
maison. Elle a donné un cardinal
dans Jean de Jouffroi , né vers l'an
1400. qui eut un crédit immense
à la cour de Louis XI. On lit dan»
ce mémoire , que la maison de
Jouffroi est actuellement divisée
en quatre branches. ■
1. Jouffroi Nouillard , qui CODr
tinue la branche aînée.

(a) fl étoit petit-fils de François d'Esparber , vicomte d'Aube
terre, maréchal de Fronce en 1610, par son second fils François ,
raarjuis d'Aubeterre , lieutenant général , qui épousa Marie Pompadour, (if mourut en 16S3.
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2. Joujfrai d'Uxelltt , cadette
de cette branche.
3. Jouffroi Goufsan: , qui s'en
sépara environ l'an 1547. dans la
postérité á'Adrien Juuffroi.
4. La branche de Jouffroi d'Abans , laquelle se forma plus an
ciennement dans les descendants
de Jacques Jouffroi , dis de Paris ,
par le mariage dudit Jacques ,
avec Arme de Jour , environ l'an
»46». '
11 y avoit encore une branche
(le cette maison , que l'on nomrooit Jouffroi Marchand ou Marcìuauc , & qui est finie : elle a
soutenu par les titres & ses al
liances > la splendeur de sa mai
son. Cette branche , ainsi que cel
les qpi subsistent i a donné des
chevaliers à Tordre de Malte , &
des sujets à tous les chapitres no
bles de la Province de Bourgo
gne. Cette maison justifie une fi
liation par titres , originaux , de
puis 1400. jusqu'à aujourd'hui ;
lesquels titres , prouvent l'antiquité de fa noblesse. Voycj Moreri ,
nouveau suppl. au mot JOUF
FROI.
Les armes : fasci de salle b
d'or de 6 pilces , U première char
gée de » croisettes d'argent.
JOUHAN : d'argent i 6 roses
de gueule ,
JOUHEKE D'ESGRIGNI :
d'afur à 3 croix alaifées d'or,
JOUMARD : maison éteinte ,
dont les biens ont passif- dans celle
d'Achard , par le mariage de Jean
ne Joumard , sœur d'Audouin ,
seigneur de Suferte , qui épousa
Jacques , dit Jean Achard. Audouin Joumard , substitua à sa
sœur Jeanne , & ì son fils , tous
se: biens , à la charge de porter
le nom & les armes de Joumard.
En vertu de cette substitution laite
le »o Décembre 1441. Audouio

Achard , fils de Jean Achard , tt
de Jeanne Joumard , prit 1e nom
de Jom.-.ard. Voyef ACHARD.
Les armes de la mailon de Jou
mard sont : d'azur à 3 lésons d'or
z Cy 1. Le marquis d'Argence
porte : icanelé «t 1 &■ 3 de Ti
son d'Argence , & fur le tout d'A
chard.
JOURDAIN : Isle - Jourdain »
ancienne baronnic , érigée en
comré dès l'an 1541. par Philippe
de Valois. Voytr ISLE -JOUR
DAIN*
JOUVENEL DES URSINS :
Ancienne & illustre maison de
Champagne) éteinte , qui a donné
un chancelier de France > deus
archevêques de Rheims > un évêque
de Treguier , un prcvót des mar
chands de Paris ; un premier pré
sident au parlement de Rouen , un
gouverneur de Paris , & un Anvbaslàdeur.
Pierre Jouvenel * natif de
Troyes , vivoit en 1360. Jean
Jouvenel , son fils , fiit conseiller
au châteiet le 8 Janvier 1 3 So. avo
cat du roi au parlement de Paris
en 1404. élu prévôt des marchands
de la ville de Paris en 13S8. En
reconnoiflânce de ses services , la
ville de Paris lui donna Fbôtd 1
dit des Ursins , ce qui peut avoir
servi pour ajouter à son surnom
celui des Urfins , dont il prit lei
armes ; il étoit seigneur de M01mans en Brie le 16 Janvier 1404.
chancelier de Louis , Dauphin , duc
d'Aquitaine , en 1413. & mou
rut te 1. Avril 143 1 . laislànr, entr'autres enfants , de liichellt de
Vitri , Jean Jouvenel des Urfins ,
évêque de Beauvais, puis de Laon,
& enfin archevêque & duc de
Rheims , pair de France. Cui/Uzume Jouvenel des Ursins , che
valier , baron de Traynel , vicom
te de Troyes , seigneur de Mari-

fctti & de Saint Briçon , capitai degrés , & a fini à Charlotte Jou
ne-lieutenant des gendarmes de venel des Urfins , qui hérita de
Charles , dauphin de Viennois , tous les biens de fa branche, St
sailli de Sens , né à Paris le 1 5 les porta en dot ì Eustache de
Mars 1400. pourvu d'une charge Conâans , vicomte d'Ouchy , che
de conseiller lay , par lettres du valier des ordres du roi.
u> Mars 143). fait chevalier en
La maison de Jouvenel des Ur*
1419. chancelier de France , par fins , porte pour armes : bondi
lettres données ì Sarri , prcsChâ- d'argent (r de gueule de 6 piè
îons le 16 Juitì 1445. mon le ces àu chef d'argent , chargi d'une
aj Juin 1471. & Jacques Jouve rofi de gueule , boutonnée d'or >
nel des Urïìns , archevêque Sí duc soutenu de même. Voyez les grands
de Rheims , pair de France.
Officiers de la couronne , Tom»
On trouve de cette maitonjean VI. pag. 403.
Jouvenel des Ursins, doyen de
JOUX , en Franche-. Comté :
Paris en 1542. évêque de Trc- d'or fretté de fable.
guier , mort en 1566. dont le
JOUY: Seigneurie près Ver
père étoit premier président du sailles > érigée cn comté par let
parlement de Rouen en 1539. tres du mois de Décembre 1654.
Christophe Jouvenel des Ursins , enregistrées au parlement le 27
baron de Treíhelj &c. chevalier Février 1655. & en la chambré
des ordres du roi , lors de l'iníti- des comptes le 3 Décembre 1 6 57.
tution en 1578. mort en 1588. en faveur de Charles d'Escoufut gouverneur de Paris ; il n'eut bleau , marquis de Sourdis , &
que deux fils , François 8c. Philip l'Alluie. Le comté de Jouy ( a ) ,
pes Jouvenel des Ursins > & quatre j opìAngélique d'Efcoubleau de Sour
filles , Philippe mourut jeune , j dis porta le 24 Mars 1702. a
& François , qui rut chevalier des François - Gilbert Golbert, mar>
ordres du roi , ambasiadeur à quis de S. Pouange , fut acquis
Rome & en Angleterre en 1619. par Antoine d'Aquin , conseiller
maréchal de carap des armées du d'Etat , premier médecin du roi ,
roi , mourut en Brie le 9 Octo qui se qualifia comte de Jouy. Sa
bre 1651 âgé de Si ans. II substi Aile unique , Marie-Angélique , le
tua son nom , ses armes , & ses porta à son premier mari , Louis
biens , à François de Harville , son Rollin Rouillé. Voyer ESCOU<petit neveu , car il n'eut de Guil- BLEAU & ROUILLE.
itmetti d'Orgemcnt qu'une fille JOÏEUSE : Bourg dans le Vijeune. Voyer HARVILLE.
varais , frontière de Languedoc &
Louis de Jouvenel des Ursins , de Gevaudan , qui a donné le
ainquiéme fils du premier prési nom ì une branche de la maison
dent du parlement de Rouen , a de Château-Neuf de Randon , ce
Eut la branche des seigneurs d'Ar- bourg porta d'abord le titre de vimenueres , qui n'a formé que trois 1 comté, fut depuis érigé en duché
(a ) Le roi par fes lettres parentes da mois de Février 1692. en
registrées le 3 Mars suivant , a déclaré que ce comté ne feroit plus
mouvant du duché de Chevreufe , mais de Sa Majesté, 6* que les
tppcllations des jugemens des officiers iuÂit tamté feraient portées
devant U Prevât dt Paris,
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pairie, au mois d'Août itf8i. avec
quelques autres seigneuries, en fa
veur d'Anne de Joyeuse , cham
bellan ordinaire & favori du roi
Henri III. depuis amiral de
France , & en faveur de ses hoirs
successeurs & ayants caule. Ce du
ché paslà dans la maison de Lor
raine Guise.par le mariage, d'Hfntiette-Catherine ducheslè de Joyeu
se , avec Charles de Lorraine, duc
de Guise. Elle étoit fille d'Henri
duc de Joyeuse, pair & maréchal
de France , mort capucin , frère
4?Anne , premier duc de Joyeuse.
François-Joseph de Lorraine , duc
d'Alençon de Guise & de Joyeuse,
pair de France , petit-fils d'HenrictteCatherine ducheslè deJoyeu
se , mourut sans enfants , le 1 6
Mars 1675. & cette pairie fut
éteinte & reduite à son premiet
état de vicomté. Louis de Melun,
prince d'Epinai , en fit Tacquisition , & ce comté fut de nouveau
érigé en duché-pairie, fous le nom
de Joyeuse , en sa faveur , & pour
ses enfants mâles, en loyal maria
ge, au mois d'Octobre 1714. II est
mort fans enfants ì Chantilli , le
3 1 Juillet 1714. Pour les premiers
ducs de Joyeuse, plusieurs auteurs
conviennent qu'ils font sortis des
anciens seigneurs de Château-neuf
de Randon , au bas Languedoc',
diocèse de Mande , aulU-bien que
les seigneurs d'Apchier, ou d'Apcher, & plusieurs autres branches
que quelques-uns font aînées des
seigneurs vicomtes & ducs de
Joyeuse pairs de France &c. Ran
don de Château-Neuf, seigneur de
Joyeuse, fils de Gui de Châteauneuf, épousaHí/ene d'Anditze, da
me de Joyeuse , après Bernard
d'Anduze son ftere mort fans en
fants en 1:38. Les premiers sei
gneurs de Joyeuse portoient : fallé
d'or 6" d'agur di 6 pitees au chef

JO
de gueule , chargé de j hyiret
d'or.
La postérité de Bfrnard baron,
de Joyeuse , petit-fils de Randon
pris le surnom de Joyeuse : il vivoiten 1344. Randon II. du nom
baron de Joyeuse & de S. Didier,
chevalier Banneret , fut gouver
neur du Dauphmé en 1424. H
portoir : écartelé au 1 o* 4 dt
Joyeuse , au z 6* 3 d'azur au lion
d'argent , à U bordure de gueule,
chargé de Sfleurs de lys d'or, qui
est S. Didier. Charles , vicomte
de Joyeuse , étoit enfant d'hon
neur du roi Charles VIII. GuiZlaùmi II. vicomte de Joyeuse
chevalier de Tordre de S. Michel,
hommé chevalier de Tordre du
S: Esprit , lors de son institution
en 1578. maréchal de France,
lieutenant général au gouverne
ment du Languedoc en 1 575. mou
rut fort âgé en 1592. Ce suc en
faveuf d'Anne de Joyeuse , sort
fils aîné, que Joyeuse fut érigé en
duché & pairie : il fin tué à
Coutras le 14 Septembre 1581.
François, cardinal duc de Joyeuse,
mort doyen des cardinaux le t]
Août 16 if. & Henri de Joyeuse,
duc de Joyeuse après son frère
aîné , pair & maréchal de Fran
ce,chevalier des ordres du roi, &c.
mort capucin en 1608. étoient
ses frères.
De la maison de Joyeuse est
sortie la branche des comtes de
Grandpré, qui ont eu pour auteur
Louis de Joyeuse II, fils de Fanuegui , vicomte de Joyeuse, & dé
Blanche de Tournon sa femme :
sa postérité a fini à Pierre 'de
Joyeuse, comte de Grandpré, tué
au siège de Montauban en 1611.
sans avoir été marié.
Des comtes de (írandpré sorit
sortis les seigneurs de S. Lam
bert, par Antoine de Joyeuse, qua't«eme

Krérrre fils de Foucault de Joyeu
se comte de Grandpré , & d'Anne
d'Anglure. 11 mourut gouverneur
de Meziçre le »6 Octobre i6ií.
Robert, de Joyeuse , seigneur de
S. Lambert,íon fils aine, a con
tinue: la postérité. N. de Joyeuse,
dit lc marquis de Joyeuse ', né le
6 Mars 1714. lieutenant au régi
ment des Cravattes en Mai 17*4.
en est descendu au quatrième de. jíntoinf-Trançoìs de Joyeuse ,
second fils d'Antoine de Joyeuse,
tige des seigneurs de S, Lambert ,
est auteur des derniers comtes de
Grandpré , & il épousa -en 1633.
Marguerite de Joyeusevfille &lhéritiere de Claude de Joyeuse, com
te de Grandpré , sa cousine, Jules
de Joyeuse, comte de Grandpré ,
son petit-sils , se voyant sans en
fants, donna le comté de GrandÎiré, à un de ses cousins fils de Jues-Cesar de Joyeuse» baron de S.
Lamberry
. Les seigneurs de Verpeil j font
sortis i'Antoine de Joyeuse ïï\
fils de Robert de Joyeuse , com
te de Grandpré,& de Margueritte
Sarbençon : ils ont fini à Robert
de Joyeuse , baron de Verpeil,iué
à Valencienne , commandant le
régiment du comte de Grandpré.
Marguerite de Joyeuse , sa sœur ,
est devenue dame de Verpeil par
sa mort. Elle épousa en 1658.
Jean-Armani de Joyeuse , baron
de S. Jean , maréchal de France ,
& mourut en 1694. sans laisser
d'enfants. Jean- Armani fit ses
premières campagnes en 1648.
& continua jusqu'à la conclusion
de la paix en 1697. sut fait che
valier des ordres du roi , gouver
neur de la ville & citadelle de
Metz & des pays & évêchés de
Metz & Verdun, maréchal de
France en Mars 1693. II mourut
ZVau ÌI.
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à Paris le premier Juillet 1610. La maison de Joyeuse subsiste
encore dans les comies de Grand
pré. Jean - Gcdéon - André de
Joyeuse» épousa le premier Dé
cembre 17 11. Antoinette de Villiers de Rouseville , dont JeanArmani, marquis de Joyeuse , né
le 14 A vril 17 18. colonel du ré
giment de Ponthiéu , en 1741. &
-Thomas de Joyeuse , chevalier de
Malte , abbé de S. Symphorieri
de Metz , né le a Mai 1715 .
I R L A N D E : Le pre
mier roi d'Irlande , dont il soit
fait mention est Donoald ou Da
niel Oneal, vulgairement Oniíl ,
reconnu roi de toute i'Irlande en
956. & mort en 980. Brien , sur
nommé Boroive ou Borurna , né
roi de Munster , ou Mommonie ,
mon le 13 Avril 1014. est regar
dé , comme tige de la maison O
Brien. L'Irlande fut sans chefgénéral pendant brès de »o ans de
puis 1013. jusqu'en 1070, Jean,
quatrième fils de Henri II. ros
d'Angleterre ; alors appellé com
te de Mortain » fût investi par
son père en 1177. de la souverai
neté de llrlande > sous le titre de
Lord, ou Site, c'est-à-dire, haut
Suzerain , & comme souverain
des souverains : il devint roi
d'Angleterre , le 6 Avril 1 199.
Ce prince & ses fucceflêurs , rois
d'Angleterre , continuèrent de
possédé* llrlande sous le même
titre jusqu'en 1541. que celui de
roi d'Irlande fut donné à Henri
VIII. par acte du parlement de ce
royaume , aprês que tous ses rois
particuliers eurent été détruits,
& leurs titres convertis en ceux
de Lords-Comtes , ou de LordsBarons.
L'Irlande qui du midi au Nord
a 150 lieues communes de Fran
ce > fc environ te moitié duL»

is
Mnt au couchant , étoit ancien
nement divisée en quatre circuits ,
ou principales, nommées Lagenic
ou Leinfter , Mommonit ou Mun
ster , Conaught ou Connacie, &
Vsler ou Vlconit. Chacune de ces
quatre parties se subdivisoit en di
vers comtés ou pays , qui portent
encore aujourd'hui, pour la plûpart , les mêmes noms , qu'ils
portoient alors , quoique les Angtois soient toujours attaches à
y effacer ou altérer les vestiges de
l'antiquité. 11s y ont insensible
ment établi le gouvernement Anglois. Mais la nation a toujours
eu son parlement particulier , son
conseil privé , son chancelier , son
grand trésorier , & ses autres
officiers principaux , qui y subsis
tent encore aujourd'hui ; & elle
n'est dans la dépendance de l'Angleterre , que par l'al'cendant que
Je changement de religion , la ty
rannie de Cromwel & la révolu
tion de 1689. ont donné aux Anglois fur des nations originaire
ment & naturellement aussi libres,
qu'ils le font eux-mêmes. Voyef
le Mémorial généalogique de
«754- P4g-7ì <*7+
ISE , en Provence : d'argent d
m lion de gueule , & une lande
d'afar Incitant sur le tout, char
gée enchef d'unefleur de lys d'or.
ISEUN , en Franche Comté :
de gueule d la fleur de lys d'or
tn bande.
ISENGH1EN : Adrien de Gand ,
dit Vìllain , seigneur de Raslênghien , vice - amiral de Flandres
épousa Marguerite de Stavele, qui
lui porta en mariage Isenghien ,
seigneurie en Flandres , avec plulìeurs autres. Adrien de Gand
mourut en 15}*. II avoit pour
dixième áyeul Gautier Ae Gand ,
dit Villain , seigneur de S. Jean
Sterne, deuxième 6is àa Hugues
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I. châtelain de Gand , iflù de
1"ìckman , établi comte de Gand
par Othon I. & qui descendoit de
sartrienne maison de Saxe.
Marguerite de Stavele , fut
mere de Maximilien de Gand ,
souverain bailli des villes d'AIost
& de Grammont , gouverneur de
Douai & Orchies , conseiller d'E
tat , chef des finances du roi ca
tholique aux Pays-Bas , en faveur
duquel le roi Philippe II. érigea
la seigneurie d'Isenghien en com
té, par lettres du 19 Mai 158s.
enregistrées en la chambre des
comptes de Lille le jo Mars 15S3.
Maximilien épousa Philippe de
Jauflè , dite de Mastaing , dont
naquit Jacques-Philippe de G-nd,
comte d'Isenghien , mort le 5 Jan
vier I6a8. pere par sa première
femme Odille de Claerhout de
Philippe-Lamoral , comte d'Isen
ghien , souverain bailli du pays &
comté d'AIost , gouverneur de
Lille , Douai , & Orchies, mon
le 8 Janvier 1631. II avoit épou
sé en 1611. Elisabeth de Mérode,
mere de Balthazar-Philippe de
Gand , en faveur duquel les sei
gneuries de Masmines & d'Isen
ghien furent érigées en titre de
principauté de Masmides. II mou
rut doyen des chevaliers de laToison d'or , gouverneur du duché de
Gueldre & du comté de Zutphen.
II avoit épousé Louise Henriquèi
de Sarmiento de Salvatiera , de
laquelle il eut Jtan-Alfonse de
Gand , prince d'Isenghien & de
Masmines, comte du S. Empire ,
mort le 6 Mai 16S7. laislïnt défi
femme Marie-Thcresc de Crevant
d'Humieres , deux fils , feavoir ,
1. Louis de Gand, né le 16
Juillet 1678. maréchal de Fnnce,
& chevalier des ordres du roi. U
épousa 1. Ahne-Maric-Louife de
Furstcmbcrg , morte en vy*.

ÍS
.
». Mtrie-Louise-Charlotte Pot de seigneur de L'Iíle , qui fit bâtir ce
Rhodes, morie le H Janvier 17 15. bourg, appellé depuis de son nom.
3. le 16 Avril 1720. Marguerite II vivoit en 1069. 11 fut pere de
Camille Grimaldi de Monaco , Philippe seigneur de L'isle. Guilnie le premier Mai 1700.
lemette , dame de L'Ifle-Adam ,
a. Alexandre - Maximilien de mourant sans enfants dt Robert,
Gand , comte de Middelbourg , baron d'Ivri , laislà cette terre à
maréchal de camp en 1724. quia Guillemette de Lusarche sa cousine.
épousé le 10 Août 1713. Elifi- La terre de LTsle-Adam appartient
btth-Pauline , née en 17 17. fille aujourd'hui à M. le prince de Conunique de Barthelemi de Rose , tii
dit le marquis de la RochefouLes branches de la maison de
caud , accordée en Décem L^Isle-Adam sont ,
1. Celle des seigneurs de Ba*
bre 1754. au comte de Lauragais , fils du duc de ce nom , & laincourt , & du Pleflis de Laupetit-fils du duc de Brancas , à qui nai , éteinte,
a. Celle des seigneurs de Boufle roi a accordé en considération
de ce mariage un brevet pour la ris éteinte.
3. Celle des seigneurs de Puijouillànce des honneurs du Lou*
sieux , éteinte.
vre.
1. Elifabeth-Pauline de Gand,
4. Celle des seigneurs & mar
née le ao Octobre 1737. ». Loui- quis de Marivaux , qui subsiste ,
se-Pauline , née le *o Octobre dans les enfants de Hardouïn de
1737. Le maréchal» prince á'I- L'Iíle, marquis de Marivaux, lieu
scnghien , jouit des entrées du tenant général des armées du roi,
Louvre , comme les ducs» en mort le 1 5 Décembre 1709.
vertu d'un brevet du 13 Avril
5. Celle des seigneurs 8í mar
1696. par lequel cet honneur a quis d'Andrcsi , éteinte. Voyef le
été accordé à son pere , tant pour P. ANSELME& MORE'
lui-même , que pour les aînés mâ RI.
Les armes de L'Isle de Mari
les de la maison & pour les fem
mes. II ne reste qu'un collatéral vaux sont : de gueule d la fafee
légitime de cette maison , qui est d'argent , accompagnée de 7 mer'
le marquis de Hem dans les Pays- lettes de mime , 4 «1 chef b1 3 m
Bas Autrichiens.
pointe.
ISLESBONNE : Seigneurie
Les arme» de Gand : d'ajur au
chef d'argent , chargé de 3 mtr- érigée en comté dans le pays de
lettes dt fable. Celles de Gand Caux , qui appartient à la maison
Villain : dt fable au chef d'ar- d'Harcourt-Bcuvron. Voyef HAR*
COURt.
gmt.
ISERAN, en Dauphiné : de
ISLE-JOURDAIN: Comté au
gueule au griffon d'argent au chef trefois mouvant du comté de Tou«
lousc. Les anciens comtes de L'Is
cousu de gueule.
ISLE , en Saintonge : d'argent le--Jourdain , qui , comme les an*
d 3 roses de gueule , feuillées, , ciens comtes de Toulouse porb boutonnées , de Jinople , Ce po toient: de gueule i la croix cilchée , vuidée O pommelée d'or,
stes a t> I .
ISLE-ADAM : Bourg & forte- étoient vassaux des comtes de Tou
tercsse.qui tire son nom d'Adam, louse , leur lendoicm hommage

& les suiroient dans leurs guer
res,
Ctco-Raimoni est le premier
seigneur de L'Isle dont on ait connoislànce, il vivoit vers Pan 1100.
Bernard II. du nom un de ses
descendans au septième degré
prit le titre de L'Isle Jourdain ,
rendit hommage de sa terre de
L'Isle au comie de Toulouse * les
servit dans la guerre contre les
Albigeois & testa en 12x7. Ie roi
Philippe de Valois érigea la baronnie de L'Isle-Jourdain en comré en faveur des services que
lui avoit rendus Bertrand I. &
ses prédécesseurs. Ce Bertrand '
étoit mon en 1 349. Sa postérité
a fini à Jean Jourdain II. com
te de L'Isle-Jourdain qui servit
dans les guerres de Gascogne &
dont le fils fut pris en guerre par
Gaston comte de Foix. Le com
té de L'Isle-Jourdáin fut vendu
en 1405. par Jean Jourdain de
L'Isle , seigneur de Ciermont Soubiran , à Jean de Bourbon, com
te de Ciermont , qui le revendit
a Bernati , comte d'Armagnac ,
pour la somme de j8 mille écus
d'or.
ISLES-D'OR : Les Isles de Regnau , de Porrecros , & de Le
vant , appellées Isles d'Hieres, fu
rent érigées cn marquisat, sous
la dénomination des Isles d'or 1
par lettres du mois de Juil. ijji.
tí données parle roi François I.
à Bertrand d'Omezan,baron de S.
Blancard. Le roi Henri II. en fit
don à Christophe, comte de Rockendorff, grand maître hérédi
taire d'Autriche , en faveur du
quel elles turent de nouveau éri
gées en marquisat , par lettres du
mois de Décembre 1549. enre
gistrées à Aix le 19 Juin 1550.
Ce marquisat fin depuis acquis
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par Gaspard Goust , qui en insti
tua héritier , son neveu JeanBaptiste Gouet , créé marquis de
Marignane. Voycf MARIGNA
NE.
ISLE ( L,) : C'est une des qua
tre premières baronhies de l'Armagnac. El!e est poslèdée depuis
100 ans par la maison de Noé ',
laquelle tire son nom de la terre
de Noé en Languedoc. JaíqnetRoger, marquis de Noé, a épou
sé en 1746. Jacquette de la Jonquiere. Louis , vicomte de Neé ,
lieutenant des vaisseaux du roi, &
chambellan de M. Ie dut d'Or»
léans , a épousé le * pctobre
175». Mâgdelene-Elisabeth-Ftavit de Cohorn de la Palun , fille
A'AleXandrc-Louis de Cohorn de
la Palun , baron de Cohorn , St
de Jeanne-Lucrèce de Silvecane
de Camaret. Mire-Antoine ie Noé
est grand vicaire de l'archevêché
d'Albi. Leur onde Louis , comte
de Noé j avoit épousé AnneEU*
sàleth de Breda , dont il a laissé ,
1 . Louis , comte dé Noé , capi
taine de cavalerie: a. Annt-Charlòtte de Noé. Voytf NOÉ.
ISNARD ODEFRED.en Dauphiné : de sable au sautoir d'ar
gent , accompagné dí quatre mo
lettes de mime.
ISOARD.en Provence : d'or l
une fafee de gueule , accompagnée
de % loups naissants, defille, lampajsis (f armes de gueule , 1 e*
chef 6" 1 en pointe.
ISQUE i Seigneurie érigée en
comté en faveur de François d'Isque , par lettres du mois d'Août
16751 enregistrées au parlement,
& en la chambre des comptes ,
les 10 & 11 Janvier 1678.
ISTERLIN : d'argent à la ban
de da fable , dentelée chargée di
ì fermstuK d'tr.
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ITTRE : Seigneurie tonsidé-,1 de fa femme. N. . . . . Guyot de
table dans le bailliage de Nivelle Chenizot, mariée en 1714.
en Brabant , qui suc portée en ma
». Louis-Nicolas Jubert , comte
riage, l'an 1550. par Anne d'It- de BouviJle > mestre de camp de
ne à Jean de Baliencourt. Leur cavalerie , chevalier de S. Louis»
fille Jeanne épousa en 1 581. Guil ci-devant premier cornette des che>
laume de Rifflart. La seigneurie vaux légers.
d'Irtre fut érigée en baronnie par
3. Augustin-ToulsaÌM, officiel
lettres du roi catholique > en fa aux gardes françoises.
veur de floris de Rifflart » le 8
4. Alphonse , vicomte de Bou
Janvier 165». &; en marquisat , ville , lieutenant de vaisseau en
par lettres du roi Philippe Y. du Mai 1741- marié en Mar» 1747.
a 5 Juillet 170j. en faveur d'I
N... . Poterat.
gnace de Rifflart & de ses descen
5. Bernard - Marie - Gabriel ,
dants mâles & femelles. Voycf chanoine de chartres.
RIFFLART.
6. Félicité , morte le iS Sept.
JUBERT : Michel - André Ju- 73;. laissant une fille unique de
bert de Bouyille, marquis de Bizi, son. mariage fait en. Juillet 1733.
a acquis la seigneurie de Clere- avec Jean-Francoi* Guyot de Che
Panilleuse en Normandie , qui nizot , seigneur de. Viílers.
fut érigée en marquisat par lettres 7. 7- N. .,. . . Religieuse, tsoyef
du mois de Mai 1,6 5 1 . enregistrées THIL. pour la branche cadette de
au parlement de Rouen , en fa la maison de Jubert. Tabl. Cáw.
veur de Renie Pretreval , sei népl. Part. Js. p, 3.5.
gneur dudit lieu , & de ses hoirs
Les armes : écartelé au 1 (> 4
iriáles & femelles. Michel André d'ifur d une croisette d'or , au x
Jubert étoit fils de Jacques , sei. fy 3 (safur d 5 fers de. pique d'ar
gneuF de Bouville & de Cathe gent 3 fy x.
rine Potier , & petit fils à1AL
JUBIN en Bretagne : de gueule
phonse , président en la cour des d U fasce d'argent , accompagnée
aides de Rouen , & arriére pe de 3 quintefeuillts d'or a fy 1.
tit fils de Guillaume , conseiller
JUGIE ( là) : d'azur d 1 lions
tri la même cour , dont le frère affrontés d'or , au a fy j d'argent
puine , Jacques Jubert. , a fait la d la bande d'or , accompagnée de
branche des marquis du Thil. Mi 6. roses de gueule , parti, d'ajurà
chel-André , mort en Décembre U fasce d'or , fy fur le tout d'or,
17*0. a laiííë de Nicole-Francoi- au lys de 3 branches de gueule.
Çt Defmarest , tante du maréchal
JUÍGNE Seigneurie au Mai
de Maillebois , Louis-Guillaume ne, , qui fut portée en mariage
Jubert de Bouville , marquis de dans le quatrième siécle par If . .
Clere , baron de Dangu , décidé de Poussin à Reland le Clerc ,
le ao Mars 1740. U ayoit épou iflii d'une ancienne noblesse. d'An*
sé en Avril 1697- Gabricllc Mar jou. René le Clerc, seigneur de
tin ,sœur dç Mesdames de Çethune Juigt)ét un. de leurs descendants,
áede Chauvelin,décédée le ij.Juil .acquit en 1600. de la maison de
■ 742. & mere de sept enfants. Maillé Renhaid , la châtellenie de
1. André, Jubert , marquis de Champagne , qui fut. érigée» tf» s»
faveur en baronnie K avec, uqisa.
Bouville ,, mort le 14 Septc
J741. lainant un fils & une fille Jdc I» seigneurie de Juigné ffc
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étabhslèmem de trois foires par
an , par lettre de Décembre 16 1 5 .
Vorer CLERC DE JUINÊ.
JUINÉ, en Champagne : d'ar
gent au lion de gueule , à la tête
d'or , armée de mime.
JUILLI LE CHATEL : Ancien
ne châtellenie près de Troye ,
qui fut unie à la terre de Vaux ,
& érigée en comté par lettres du
mois de Mai 1715- enregistrées
au parlement de Paris , & en la
chambre des comptes , les * Juil
let & »7 Août suivants , en fa
veur de Jacques d'Aubeterre , sei
gneur de Vaux , capitaine de ca
valerie , qui de Gabrielle-Féliciti
Hennequin de Clermont, a eu 1 .
Jacques dit le comte d'Aubeterre ,
né le 19 Janv. 1713: x.Marie-Louift d'Aubeterre,mariée à N. deMareilles, gentilhomme champenois.
JU1LLIN (St.): Seigneurie
en Dauphiné , qui fut érigée en
comté par lettres du mois d'Août
^739. enregistrées au parlement
de Grenoble , Ic u Décembre
suivant , en faveur de Louis de la
Poype , chevalier d'honneur au
même parlement.
JULIANIS, en Provence : de
fînoplc d un pal d'or , chargé d'un
autre pal de gueule au chef d'ar
gent , chargé d'une épée de Jable.
JULIEN: d'afur au lion d'or.
JULIEN CSt. ) en Languedoc :
d'àfur d * liens for affrontés , ac
compagnés en chef d'une fleur de
lys d'or (í en pointe d'une co
lombe d'argent, portant enson bec
un rameau d'olivier de finople.
JULIEN ( St. ) en Franche-Comlé : de gueule d 3 jumelles d'ar
gent.
JULIEN ( St. ) en Berri : de
gueule au pal de vair.
SAINT JULIEN VENIERS dans
la Marche : de fable semé de billutts d'or, au lion de mimt , fr-
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mi t> lampajjc de gueule, brochant
fur le tout.
JULIERS : Peçit pays d*Alle
magne dans la Westphalie .autre
fois avec titre de comté , aujour
d'hui avec celui de Duché. Grra.ro,
premier comte de Juliers, vivoit m
93]. Guillaume , duc de Juliers ,
vivoit en 1356. & mourut en
1361. Marie , fille de Guillau
me duc de Juliers , & de Berg >
.mort en 15 n. porta les duchés
de Berg , & de Juliers , avec Ic
comté de Ravealbcrg dans la mai
son de la Marck , par son mariaI ge avec Jean III. duc de Clevc».
1 Le duché de Juliers , est à l'Electeur Palatin.
JUMELLES : C'est une sei
gneurie , qui fut érigée en mar
quisat , par lettres du mois de Fé
vrier 1678. enregistrées le aï
Mars 1681. en faveur de Henri
le Roi , seigneur de Jumelles, Cohelet , Forestel , Estombes , fils de
Jean le Roi , seigneur de Ju
melles , maître d'hôtel ordinaire
du roi en 1641. & petit fils de
Nicolas le Roi , seigneur de Ju
melles , lieutenant général au
bailliage, & siège présidial d'A
miens , puis conseiller d'Etat , &
du conseil privé , par lettres du
30 Août 1640. Vincent le Roi ,
pere de Nicolas , avoit été fait
conseiller d'Etat , & du conseil
privé en 1594. & avoit pour ayeul
Vincent le Roi , écuyer , seigneur
d'Argillers , lieutenant général à
Amiens en 1715. Le marquis de
Jumelles, avoit épousé 1. en 1669.
Espérance Guerin : a. en 1680.
Marie - Anne de Sain , & laiûa
pour enfants ,
r. Henri-Louis-Mattimilien le
roi , marquis de Jumelles , né du
premier lit , & marié à N. Cousin,
dont il a des enfants.
a, /. Nicolas le Roi de Jumel-

les , écuyer , seigneur de Tanvil1c , né du second lit le 18 Juin
1682. marié le 3 Mai 1710. àJlíi»dcltnc Louis: Chastelain , donc ,
"1. Louisc-Charlouc , née le ío
Octobre 1713.
». Elisabeth-Christine , née ic
*o Mai 171J , reçue à Saint Cyr
en 17x9.
3. Marguerite-Thércse , née le
..... Septembre 171 1. Tabl,
Généal. Parc. V. p. 63.
JUM1GNI : Branche éteinte de
Tancienne & illustre maison de
Chatil Ion sur Marne , qui a eu
pour auteur Jean de Blois II. du
nom , seigneur de Trelon , & a
fini à Guillaume de Blois , sei
gneur de Jumigni , mort en 1536.
Voyer CHATILLON.
JUMILHAC : C'est une terre
considérable
érigée
en
marquisat en
, parPerigord
lettres ,enregilu
strées au Parlement de Bordeaux ,
le »6 Avril 1656. & en la cham
bre des comptes de Paris , le 18
Mai 1657. en faveur de François
de Jumilhac , seigneur dudit lieu,
& de Saint Jean , baron d'Arfeuille , fils de Jacques Chapelle ,
écuyer seigneur de Jumilhac , &
de Magdelene de Doucet. Franfajf de Jumilhac , mourut le 3
Avril 1675. II avoit épousé le 1»
Septembre 1644. Marie d'Arts , de
laquelle il eut Jean, marquis de Jumilhaclieutenantderoien Guyen
ne , au département de Sarlet ,
qui fut marié le 23 Juillet 168*.
k Marie d'Çsparbez de Lustan
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' d'Aubeterre , de laquelle est né
Pierre-Joseph , marquis de Jumil
hac , lieutenant de Roi en Guyen
ne , lieutenant général de ses ar
mées du 1 Mai J745- capitaine
lieutenant de la première com
pagnie dos mousquetaires du roi ,
en Mai 1738. marié le 11 Mai
173 1. à François: - Armand: de
Monou de Charnizeli , née le 6
Décembre 1708. & mère de Pitr*
re-Marie de Jumilhac , né le 1
Janvier 1735. colonel dans let
grenadiers de France en 1751.
Les armes de la Chapelle de Ju
milhac font : d'azur à une ehipelle ou église d'or.
JORI : d'or , i 3 cherront de
gueule.
JUSSAC, en Berri : Fascc , ante
fy ondé d'argent fy de gueule ,
de 6 pieces au lambtl d'ajur, à 3
pendants mouvants du chefde Vécu,
JUST (SIANT) en Picardie : d'àfur d une faset d'or accompagné»
en chefd'une croix d'argent aUi~
fée fy pattéc , fy en pointe d'un
lion aussi d'argent , langué (f
onglé de gueule
JUSTINIANI : Maison illufire
à Venise , à Gênes , au Royaume
de Naples , dans rifle de Corse ,
& dans celle de Chio , ou Scio,
Les diverses branches de cette
maison ont toutes été seconde
en grands hommes ; & ont don
né des doges à la république d"
Venise , & de Gênes , des cardie
naux à í'églisc romaine & des eve"
ques. Voyef MQRSR1\
'
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KAERBOUT : Bailllu le
Pin Lancclot de Kaerbout ,
seigneur de Gemaslês , gentilhom
me ordinaire de la chambre du
toi i obtint au mois de Juin 1618.
l'érection en titre de baronnie de
ses terres de Baillau le Pin , &
d'Ormoi , situées au pays Chartrain.
KAERNEVOI, ou CARNA
VALET , de Bretagne. Les armes
fcnt : vtiri d'or & de gueule au
canton d'argent , chargé de 5 fcfrr
mines, 1 , 1 6> 1.
KERAENNECH, de Bretagne .
d'argent au pin de sinople , chargé
d'une pie au naturel.
KERALI, de Bretagne : d'afur d trois coquilles d'argent , unt
fleur de lys d'or en abîme.
KORAMPUIL , de Bretagne :
de gueule d 3 pigeons d'argent,
a 6" t.
KERBERIO ! Branche cadette
de l'ancienne & illustre maison de
Coetlogon , en Bretagne , qui a eu
pour auteur , Vincent de Coetlo
gon , seigneur de Kerberio , gen
tilhomme de la chambre du roi
Henri IV. Vtyef COETLOGON.
K E R C A B V S , de Bretagne :
d'argent au fretté de salle de 6
piéces i une croix plaine , alaifie

de gueule en abîme fut le tout,
KERCADO ou CARCADO:
Seigneurie en Bretagne , dont étoit
héritière , Qlivc , femme d'£on le
Séneìchal en 1300. II descendott
de Daniel le Séneschal, qui , selon
l'acte de la fondation de Pabbayfc
de Bon-Repos , vivoit en 1184.
& d'Olivier , chevalier en 1259.
Eon réunit à la seigneurie de Ker-.
cado celle de du Bòt-au-SénescrcI ,
qui fàisoit partie d'un fief a haut»
justice dès l'an 1158. appellé la.
Séneschallie i a), parce qu'il étoit
attaché à la áiguité de sénéchal en
Bíretagne ; charge dont les pre
miers poslèflèurs avoient affecté
de prendre le nom dès l'an 11 84.
& ils n'en ont point laisië d'autre i
leurs descendants , que celui de le
Sénéchal , auquelon a joint depuis
le nom de Kercado & de Molac ,
pour distinguer les branches.
Les "descendants de Pbéritiere
de leur branche aînée portèrent
par héritage les deux tiers de la
séneschallie , avec le charge de
sénéchal , fëodé du vicomté de
Rohan , dans les maisons de Trebrimoel , de Molac, de Ríeux, de
Rohan, de la Chapelle & de Rosmadec. H n'en reste que la sei
gneurie du Bot-au-Séncschal , ou

(a) Cerrc terre, dit l'auteur des Tablettes généalogiques , Part. Vil.
pag. 341. qui (toit située dans le vicomté de Rohan, est te seul mo
nument qui resie en Bretagne d'un glebi. ou sies attaché d la dignité
de sénéchal , fy possédée héréditairement•'. Elle devoir itre d'une éten
due considérable, puisqu'on voit par un titre de 1258. qu'elle étoit.
composée des châtellenies de Coetaúl , de la Motte -Donon, Saint
Cádelac , Vrel , la Guillio , Guern , fy Molac. Les fondions du
sénéchal étoimt d'avoir le commandementsur la Noblesse fy les treupts,
fy de veiller fur 'Vadministration dt U justict fy dessinantes.
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S. Caradec , qui a été possédée de
puis le douzième siécle jusqu'à ce
jour , par ceux du nom & du sang
de le Sénéchal-Kercado.
Eon. le Séneschal fut pere á'Alain
II. Celui-ci épousa, i. Jeanne de
Ploeuc : i, Jeanne de Pont-Labbé ,
dbnt il eut Even le Séneschal , pere
de Thibaud I. qui épousa Jeanne
du Fou , fille de Jean du Fou , de
Ja maison de Léon , & de Marie
de Morufórt , de laquelle il eut en
partage , le 18 Janvier 1454. la
seigneurie de la Pleslè-Chamillart,
& la châtellenie de Courcelles , au
jourd'hui comté de la Suze, dans
laquelle il bâtit un château. II eut
de ce mariage , Guillaume I. qui
épousa , 1 . Sìbille le Verger , nièce
de Sibille , femme de Tannegui du
Chàtel , chambellan du roi Char
les VIII. & grand maître de Fran
ce- : a. Yolande de Rohan, arriére
petite- fille d'Olivier, vicomte de
Rohan. II eut pour fils , Jean I.
qui , de son mariage avec Simone
d'Avaugour , eut Jean U. le Sénes
chal , gentilhomme de la chambre
du roi François I. tué à la bataille
de Pavie. Son frère, Guillaume II.
épousa Catherine de Vauclerc , ar
riére petite-fille , par femmes, de
Charles Visconti , duc de Milan ,
dont il eut Robert I. que Marie de
Tregarantec fit pere de François I.
chevalier de Tordre du roi, qui a
continué la branche de le Séneschal-Kercado, & de Tangui I. qui
a fait celle de le Séneschal - Kergliisé. François I. fut pere de Fran
çois //. en faveur duquel la sei
gneurie de Kercado fut érigée en
baronnie , avec union de celle de
Brohais & du Bot -au -Séneschal,
par lettres de Décembre 1624. en
registrées à Rennes le 9 Octobre
De son mariage avec Ca
therine de Lys , il cut Jean-Bap
tiste. , qui a continué la branche 4s

le Séneschal-Kercado ; Rttté , cu»<
lonel d'un régiment de cavalerie ,
qui a fait celle de le SénefchalMolac ; & Evstaehe , évêque de
Treguier, & aumônier des reine*
Marie de Médicis , Anne , & Mà<rie-Thérese dAutriclie. Jean fut
premier colonel du régiment de
Tourraine , appellé alors Carca-do & fut tué au siège de Stcnaí.
II laissa de Jeanne de Batherel, vícointeslè d'Appigné, & héritière
d'une branche de l'ancienne mai
son de Penthievre , Hyacinthe le
Séneschal , mort en Italie , qui, de.
son mariage avec Lmifc-Rcnie de
Lannion, eut Claude - Hyacimhi
le Séneschal , colonel du régiment
Dauphin , étranger , tué à Turifi J
Silvestre , chevalier de Maltbe ^
aussi mort en Italie ; TAtre/r-Êtt».
génie-Placidie le Séneschal, ma»,
riée à Claude-Charles , marquis 4e
Beauvau ; & Louis-René, <|ui-, de.
son mariage avec Marguerite de.
Boisgelin-Lucé , a eu ,
i. Louis-Alexandre-Xavìer le.
Séneschal » marquis de Kercadò,
né le »t Février 171a. lieute
nant général des armées du roi en
Mai 1748. marié en 17} J« à Ma-.
rie-Anne de Montmorenci, dont
il a Mirie-Anne, née le premier
Septembre 1759. mariée à Ors*-.
tin- Joseph le Séneschal, marquis
de Molac , colonel du régiment de
Périgord , en 1748' & MargueriteLouíse-Françoìse , née le 1 5 Octo
bre 1741.
a. Lcuis-Gabriel le Séneschal,
appellé comte de Kercâdo, né en
Mai 1716. chevalier de S. Louis ert
1 744. colonel du régiment de Bres
se en Décembre I745.brigadier«'n
Mai 1748. marié en Mai 1749. i
Jeanne-Anne Poncet de la Rivière,
unique «île de Pierre Poncet de la
Rivière » président au parlement
'de Paris, comte d'Ablis>&c.
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Les armes de Bretagne : tapir éteinte dans Olivier , seigneur d*
i 9 macles d'or ,3,3,3.
Kergournadeck , mort fans posté
K ERCOENT, en Bretagne? rité. II étoit fils de François , sei
ichiqueté d'or t> de gueule , qui est gneur de Kergournadeck , de CoetKergournadec , écartelé de Ker- quesfein , & de Françoise de Kercoent , qui est losange d'argent t* sauson. Jeanne de Kergournadeck ,
desable.
sa sœur aînée , hérita de ses biens ,
K E REM U R , de Bretagne : & les porta en dot à Alaiu Wt
d'argent d 3 chouettes de fable , Querhoent , qui fut obligé de fjire
a &i. armées , membrées (r bec quitter à son fils aîné les armes de
quées de gueule.
fa maison , sans cn quitter le nom,
K ERENOR , de Bretagne : écar pour prendre celles de Kergourna
telé ì iC"4 d'or, au paon failant deck. Cette maison étoit des plus
la roue de salle , au » 6" j d'ar anciennes. On prétend même que
gent à 3 coquilles de gueule , un le droit qu'ont les seigneurs de Ker
croissant montant de mime en gournadeck, d'entrer dans l'église
abîme.
> de Léon , bottés & éperonnés , &
KERNADIEL , de Bretagne : l'épée au côté , avoit été accordé
á'argent d deux vautours defable , par S. Paul Aurelien , premier évê
adojsés du corps , (r affrontés par que de Léon , mort vers l'an 600.
leurs têtes , dévorant un ectur de à un chevalier de la paroisse de
gueule.
Cleder, qui étoit demeuré auprès de
KERFILI : Maison originaire ce Saint , lorsque toute la Nobleflè
de baslè Bretagne. Louis de Se- & le peuple l'avoient abandonné à
rent, seigneur de Kerfili, conseil la vue d'un serpent qui désoloit le
ler au parlement de Rennes, mort pays ; & que ce chevalier , seigneur
en 17... avoit épousé Marìe-Mag- de Kergournadeck , s'offrit de tuer
deltne-Gtbrielle Charette de Mon- ce monstrueux animal. François
tcbert , fille d'un conseiller au mê de Querhoent H. seigneur de Ker
me parlement. Elle avoit épousé gournadeck , dernier mâle de la
en troisièmes noces , le 13 Octobre branche aînée de Querhoent , a
1752. le baron de Montmorenci- laislé une fille , nommée Renée de
Fosseux. Voyer MO NT MO Kerhoenr, héritière de Kergourna
RE N CI.
deck , qui épousa le 30 Avril 1606.
KERGALs, de Bretagne : d'ar Sébastien II. du nom , marquis de
gent à la fafee d'afur , surmontée Rosmadec, baron de Morlac, Sec.
d'une merlette de même.
gouverneur de Quimper - KorenKERGOET, de Bretagne : d'ar tin, morte le 19 Novembre 1643.
gent d 5 fusées de gueule en fafee , dans fa quarante - troisième an
surmontées de 4 roses de même. née. Elle fut mere de dix enfaru.
U y en a un autre , dont les Voyer ROSMADEC.
armes font : d'azur au léopard d'or,
KERGROIS, de Bretagne : d'achargé fur l'epaule d'un croijsant fur à la croixjleuronnée d'argent.
KERGU , de Bretagne : d'ar
montant de gueule.
KERGORLAI , en Bretagne : gent à Vépervier de fable, armé,
becqué , longé fc> grìlleté d'or.
rairé d'or (y de gueule.
KERGUELEN, de Bretagne:
KERGOURNADECK : An
cienne & illustre maison de Bre d'argent à 3 fafees de gueule , furtagne , dans le diocèse de Léon , montées de 4 hermines de fable*
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KERGUISEAU , de Bretagne :
d'ífur à 3 têtts d'aigle arrachées
d'or, a fr i.
KERHUEL,: Branche de la
maison de Coetlogon , en Breta
gne. Les seigneur» de Kerhuel ont
commencé à Jean de Coetlogon ,
seigneur de Kerhuel. Cette branche
eit éteinte. Voyer COETLO
GON.
KERJAN : Châtellenie considé
rable dans l'évêché de Léon en
Bretagne , avec un château des plus
beaux de cette province : elle stit
unie aux châtellenies de Lángucn ,
Rodalves , Kerbiguet , & Trocurum , & érigées en marquisat par
lettres de Juillet 1618. en faveur
de René Barbier, seigneur de Ker
jan , chevalier de Saint Michel ,
íí gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi , tant en considé
ration de son ancienne noblesse ,
qu'en récompense de ses services ,
& de ceux de ses ayeux.
Le marquis de Kerjan avoit
épousé Françoise de Parcevaux ,
dame d'honneur de la reine. Fran
çois , leur fils aîné , fut élu , à la
pJuralité des voix de la Nobleliè
de Léon aslèmblée pour le service
du roi en tems de guerre , pour
en être le colonel & le comman
dant en chef. Sébastien Barbier,
comte de Lescoet, l'un de ses j'uveigneurs , fut élu par le même
corps de Nobleslè , pour en être le
major. François avoit épousé en
Novembre 1619. Catherine de
Gocibriant , sœur du bisayeul du
cordon bleu. Leur fille , MarieBarbier de Kerjan , s'alJia, ì.avec
Jean , seigneur de Penhoedic : 1.
avec Vincent du Louet , seigneur
de Coetjanua , dont elle fut la
troisième femme.
Cette famille qui a produit un
amiral de l'escadre de Bretagne ,
des colonels , & autres officiers su-
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périeurs dans les troupes de terre •
des chevaliers de Tordre du roii
des chevaliers de Malte, &c. est
aujourd'hui réduite à une feule
branche , dont le chef est ClaudeAlain Barbier , comte de Lescoet.
II a quitté le service à la paix, &
s'est retiré dans son château de
Kern près de Brest. De son maliage avec Françoise - P'errine lé
Borgne de Lesquiffiou , il lui reste
lix fils , dont le dernier est ecclé
siastique , & a fait ses preuves pour
les comtes de Lyon. Des cinq au
tres qui sont dans le service, il y
cn a trois chevaliers de Malte.
Tabl. génial. Part. VU.
Les armes : d'argent d une tour
à dâme ou couverte de sable.
KERLEAU , de Bretagne : d'trur au cerf passant d'or.
KERLECK DU CHATEL , de
Bretagne : sasci de 6 pie'cfs d'or
b de gueule.
K ERLOAGUEN , de Bretagne :
d'argent à l'aigle éployée de sable,
membrée , û" becquée de gueule.
K KRMADEC, de Bretagne:
d'azur à la coupe d'or non cou
verte , surmontée d'un trèfle d'or.
K E R M A N : Les marquis de
Kerman , seigneurs de fillette ,
font une branche cadette de Pancienne & illustre maison de Mail
lé. Donatien de Maillé , marquis
de Kerman , colonel d'un régi
ment d'infanterie de son nom en
1701. épousa le 29 Octobre 1706.
Maris Binet de Marcoignet , veuve
de Julien de Salligné , marquis de
la Chaise, & fille de Nicolas Bi
net , seigneur de Marcoignet , gou
verneur de la Rochelle , mort le
17 Janvier 1717. âgé de 82 ans.
Elle fut dame d'honneur en 1728.
de la feue Charlotte de HesseRhinsfels , ducheslè de Bourbon ,
& se démit de certe place au mois
d'Août 1733. Leurs enfants font,
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tntfaurrcs » Un fils , chanoine de » KERSAINGILI, de Bretagne:
Teglise métropolitaine de Tours ,
fable i 6 teefiest d'argent , 3 ,
zbbé de Notre-Dame de Moreaux , ! de
diocèse de Puitiers , en Mars 1738' »,e>i.
KSR3AUSON, de Bretagne:
& Marie - Eléonore de Maillé de
gueule aufermail d'argent.
Xerman , mariée le 1 3 Novembre de KERSIJUiUEN
, de Bretagne :
*7îî- à François- Jean -Baptiste- : d'or, au lion de- gueule
, au canton
Joseph de Sade , comte de la Coste, '. écartelé d'or (f de gueule.
&. de Sauman dans le comtat VeKERVASI, de Bretagne : de
naiíiìu , colonel général de cavale gueule
d 8 befans d'or ,2,3,6»
rie du pape dans l'état d'Avignon. 3. au franc
d'argent char
foyef MAILLÉ
CARMAN. gé d'herminescanton
fans nombre.
KERMENO , de Bretagne : de
, de Btetagne : d'agurule d 1 macles d'argent, 1 (r furKERVENO
à 10 c'roiifs d'argent , 4, 3 ,
1. Les seigneuries de Kermeno , & 1 , (s*.
1.,
Baud dans le diocèse de Vannes ,
, de la Rocht : d'or
turent érigées en marquisat en à 3KERVENO
coquilles de gueule.
1614.. çn faveur de, René de Ker
KIRIASSE ou CIRIASSE : On
meno seigneur de Kermeno , de trouve
Guillaume Kiriasie , ou CiGan , & de Lannouan , conseiller riasse, qui
fut pourvu de la charge
iti parlement de Rennes.
prévôt des marchands de VaKEKMENON , de Bretagne : de
ris le ta Septembre 1417.
^Jor à 3 sasces ondées d'afur.
K LIN G LIN : Christophe de
KERMESSET , de Bretagne : Klinglin
, chevalier , a été reçu
d?Qr à la, fajce iiceompagnéé de 3 chef du conseil
supérieur d'AUatemflltttes, 1 O 1. Le tout de gueule. le 15 Juillet 1747.
KERMEl/R ou KERMUR, de
U cit d'une famille originaire
Bretagne : de gueule à 6 aimelets d'Alsace
, constamment attachée
d'argent , 3 tn chef t? 3 en pointe , au
service du roi depuis la réu
| losanges de même en fafee.
province à la cou
KERMOISAN , en Bretagne : nion deSoncette
ayeul paterneliut pour
de gueule d 7 coquilles d'argent , ronne.
vu cn 166», d'une charge de con
3 » î , O 1.
seiller au conseil supérieur d'Alsa
KERQUSERÊ : Ancienne mai- ce,
& il. a íié depuis, employé cn
fijn éteinte, originaire de Bretagne. différentes
occasions importantes.
Vincent , chevalier , seigneur de Son pere étoit
prêteur royal de 1»
X^erouseré , de Morisur , & de Ke- ville de Strasbourg,
& s'étoii ac
(endratiQ » ne laissa que des filles, quis une gpande considération
par
•íín.iiç de Kerouseré, fa fille aînée , les services eslèntiels qu'il avok
éooul'a Francois de Quethoent II;. rendus au roi , & qui lui méri
dji nom , surnommé de Kergourna- tèrent la distinction particulière
detfc, seigneur de Coetanfao,cheva- d'orner
de ses armes de trois
Me.r de Tordre du roi , gentilhom fleurs del'écu
lys.
me de sa chambre , mort le % Août
Le premier président avoir été
»642, Kove? QUERHOENT..
reçu en 17 lé. conseiller au même
KERPOISSON, de Bretagne : conseil,
& avoit succédé en 1719.
d'or au. lion, de gueule , la queue
son oncle , dans la charge de
entre lu jaales & remontant en àsecond
président.
II a épousé cn 17*5. Ma-U-
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Anne de Momjoye d'Hemericourt, I en France, est depuis 1754. son
chauoineúé à Remiremont , fille ministre plénipotentiaire en la mê
de François - Ignice , chevalier de . me cour. 11 n'est point marié.
Montjoye , brigadier des armées I KREBS : Le ròi Louis XIV,
du roi> & de Jeanne , comtesse de ; céda en toute propriété & eh toute
Reichénstein. De ce mariage , il jouissance la seigneurie de Veitkii refte deux garçons & une fille. tersheim en Alsace , à N. . . » de
II a pour sœur N. .... de Klin- Krebs de fiack , chancelier du mar
glin , comtessi: de Lutzeíbourg , mê grave de Baden , & l'érigea , pour
le du comte de Lutzeíbourg , ma lui & ses descendants , en baronréchal des camps & armées du nie , par lettres-patentes du moi*
de Mai 1662. enregistrées au con
roi.
Les armes sont : d'azur â là seil souverain d'Alsace au mois de
faset d'ar'gtrtt , àccompàgnéc de J Septembre 1680. tant en considé
ration du zélé qu'il avoit montré
/leurs it lys d'or , i & i .
KLOGUEN : Famille de Breta ì la conclusion de la paix de We&gne , qui a donné deux présidents phalie , que pour le dédommager
à la chambre des comptes de Nan des trois villages de Vingersheim ,
tes en 14*6. & 1467. dans jlíuii- Momemheim , & Rumersheim »
rîce de KIoguen , pere & fils.
qu'il avoit obtenus de la prévôté
KNYPHAUSEN : Ì3odo-tìenri , d'Haguenau , & qu'il avoit perdus
rié baron de Knyphausen , conseil par la cession de l'Alsace à la Fran»
ler privé de sa majesté Prussienne , ce, au traité de Munster. Tallet*
ci -devant conseiller d'ambaslìde génUl. fart. VIL pag, )4y.
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LA A S : C'est une des six peti
L A B B E : Famille du Berri ,
tes baronnies du Bearn , qui dont les armes sont : d 3 fafees ie
est poslcdée par N ... de Leuger, gueule, au lion d'or , armé (7 lamancieu capitaine au régiment de paffé de gueule , couronné d'or ,
Normandie , qui n'a point d'en brochant fur le tout.
fants de N . . de Jal!è ion épouse.
L A B B É : Famille noble de
LABAI DE VIELLA:C<ít/ifrine Lorraine. La baronnie de Cousde Bearn , porta ia baronnie de sei , près du Neuf - Château en
Viella ì son mari Jacob de La- Lorraine , fut érigée en comté ,
bai , fils de Jean de Labai , ba par lettres du 17 Août 1736.01
ron de Uoumi , par l'acquisition faveur de Simon-Melchior Labbé 1
qu'il en avoit faite d'yínroine de Doyen du conseil d'état du duc
Bearn, (a). La terre de Viclla fut de Lorraine , mort en 1755. âgé
érigée en comté , en faveur de de 90 ans. II étoit second fils de
Loris Labai , par lettres du mois Claude-François Labbé de Beau
de Mars 1715. II avoit épousé N. fremont , fur-intendant des postes
... de Hyton , dont il a eu Ja- & meslàgeries de Lorraine & Bartol , dit le marquis ds Viella , ma rois , mort en 170 1. ministre d'E
rié en 1744. à N. ... de Noé , tat , & garde des sceaux du duc
Leopold , & de Marguetite Diez ,
dont 3 garçons, & 2 filles.
N. . . - de Labai , comte de dame de Couiîêi , Forcelle , S.
Nervillier , premier président de (iergonne , la Neuflotte , Liffol ,
)a chambre des comptes de Lor le Grand , & Villoucei , qu'il
raine , & secrétaire d'Etat du feu avoit épousée en 1646,
duc Leopold , a acquis la baron
Le comte de Coulsci a eu pour
nie de Beaufremont. II a épousé enfants ,
en 17 . . Charlotte de Lavaulx ,
i,.N • • • • Labbé , comte de
fille de Claude-Henri de Lavaulx, Couslèi pour moitié , seigneur de
baron, & seigneur d'Attingneville, Besonvaux , Barville, & Seraulieutenant au gouvnerement de mont , ministre & sécretaire d'E
Bassigni , & de Catherine l'Esca- tat , en survivance de son père ,
sous le duc Leopold , puis titu
mousier.
Les armes : écartelé au 1 d'or à laire par la démission volontaire
» vaches de gueule , accornles , de son pere en 1735. " av0"
acolies , Cr clarinées d'azur , au épousé N. . . de Bourcier , fille
a d'or , au lion de gueule , au 3 de Jcan-Líonard , baron de Mond'azur , à 1 balances d'or , l'une tureux , conseiller d'Etat , & pre
fur l'autre , au 4 de gueule à une mier président du parlement de
tour en Berri, & baftillée d'or , Nanci , & d'Anne Boulet, de la
fur le tout d'argent, d asangliers quelle il lui est resté pour fille uni
que , N. . • • Labbé de Couslèi ,
de fable.
(a) La terre de Doumi , fut depuis vendue vers l'un 1689. à Do
minique d'Ej'claux-Mefplef , ivique il Lefcar.
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rnariée en Mars 1749. à N. . . . la chambre du duc Leopold , &
comte d'Apremont de Linden, & grand bailli de Saint Michel , pere
du Saint-Empire , maréchal de] du marquis de Meuse , chevalier
camps & armées du roi , & co des ordres du roi, lieutenant gé
lonel d'un régiment de nullards. néral de ses armées, & gouver
». Ji un-Charles Labbé de Rou- neur de Saint Malo.
vroi , comte de Couslei , pour
LABBÉ , en Bretagne : Les ar
moitié , seigneur de Genicourt , mes, d'argent à 4 fusées de gueu
conseiller d'Etat du roi de Polo le en fafie.
gne , duc de Lorraine & de Bar ,
LAERNE : Seigneurie dans le
& premier président du parlement comté de Flandres , qui fut érigée
de Nanci. I! a épousé en premiè en baronnie , par lettres du roi ca
res noces 1726. Marie - Marthe tholique , du 26 Août 1673. en
d'Olivier , dame de Manonville , faveur de Gérard Van - ViUteren,
morte le 29 Novembre 1758. Elle écuyer, seigneur de Laerne, troisiè
étoit cousine germaine du duc de me commislàire au renouvellement
Mirepoix , & fille de Charles Jo des magistrats du comté de Flan
seph d'Olivier , baron de Meligni, dres.
ministre & secrétaire d'Etat du
LAFOENS : Les ducs de ce
duc Leopold, & de Charlotte-Loui- nom font sortis de Dom Michel,
se de Berauville de Villandré , lá légitimé de Portugal , fils naturel
seconde femme. En secondes no du roi Dom Pedre , & de Dona
ces , en Mars 1739. W. . • . • de Anne-Armandc de Verga , né le
Gauvain , fille de Henri , seigneur 15 Octobre 1699. & mort le ij
de Champé , & de Lixieres , & Janvier 1714. II avoit épousé en
de Marguerite Hurault de Mo- 171 5. Dona Louise - Casimire de
ranville , tante de Barbe Hurault Ligne Sousa , héritière d'Aronde Moranville, femme de Camille, ches , morte le 16 Mars 1729.
comte de Tornielle de Lambertie. leurs enfants sont ,
II a deux filles du premier lit , &
1 . Dom Pedre - Henri de Braautant du second.
gance , & Sousa , né le 1 9 Jan
5. Jeanne- Antoinette Labbé de vier 1718. créé duc deLafoens ,
Coussci , mariée à Charles-Fran- le 5 Hovembre suivant.
foú Durand de Silli , seigneur
2. Dom Jean deBragance Sou
des Francs , capitaine aux gardes sa & Ligne , né le 6 Mars 1 719.
des ducs Leopold & François , 3. Dona J.-Françoise-Autoinetpuis capitaine commandant la te-Perpetue , née le 1 1 Novem
compagnie des grenadiers de la bre 1716. mariée à Dom Louis
garde de la feue duchesse douai Alvarez de Castro , quatrième
rière de Lorraine , princesse sou marquis de Cascaé'f.
veraine de Commerci.
LAGNI : C'est une baronnie ,
Simon-Melchior Labbé, comte située dans l'évêché de Noyon , Sc
de Couflèi , créé comte de Cous qui est actuellement poflèdée par
sci, avoit pour soeur Jeanne Labbé, le marquis d'Herbouville. Voycf
décédée le iojuillet 1739. ayant LONGUEVAL.
été mariée par contrat du * 1 FéLAGUILLE : d'azur à la ban
»rier 1673. à Maximilien de de d'argent , chargé de 3 étoiles
Choiseul, marquis de Meuse, mort de gueule.
•o 1710. premier gentilhomme de 1 L A I D ET , de Provence : de

v.

g-ua-le d une tour ronde pavillonWí d;or.
LAIGLE DE LA MONTAGh'E,en Champagne : de gueule ,
ál'aìglcà » têtes,éployéc<d argent.
LAIGNEAU : degueule aupoiffin d'or , surmonté d'un lambel de
mime.
L AIGUE, en Dauphiné : de
gueule d ta pluie d'argent, ou
fimi dégouttes d'eau d'argent à 3
transits ondées de mime en thef.
LÁINCELjde Provence xdegueuk d un fer de lance d'argent pose
ty bande la pointe en haut.
LAIZER de Sousieac & Lespeiroux , en Auvergne : de fable
d. une bande d'argent , acoompasfnée en chef d'une étoile aujjì
di'argtnu
LALAINO : Maison illustre du
ïrrabant. Philippe de Lalaing , sei
gneur de la MouillerÌE& deMafle^
maître d'hôiel de la princesse Mar
guerite d'Autriche , ducheslè de
Çavoye , régente des Pays-Bas ,
<fe ambassadeur del'empeteurCharles V. vers le roi de France, avoir
épousé Florence Réchem , vicom
tesse d'Audenarde. Leur fils J<rcfues de Lalaing , vicomte d'Au
denarde , seigneur de la Mouilleçie , Mafle , &c> fût allié à Marie
d*Enghien, dame de Santberghe,
lioucTair & Rénéglest , dont il eut
Charles . vicomte d'Audenarde.
Çelui-ci é|iousa Catherine deTournau, mere AeThierri, seigneur de
jjantberghe , qui de sa femme Ma
rie Vandert-NoOt , eut Jacques ,
vicomte d'Audenarde , marié à
Marie-Thérèse Rym. De ce ma
riage est iiîù Maximilien-Jofeph ,
créé comte de Lalaing , par lettres
de ('empereur Charles VI. du 7
Avril 1719. avec permission à lui
ífc à, ses descendants de porter le
«jtre de comte de Lalaing,applicable
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fur Mlle terre acquise , ou ì acquît
rir dans les Pays-Bas Catholiques;
Maximilien-Jofeph , général major
au service de S. M. I. gouverneur
de Bruges , député de PErar noble
du ducïréde Brabant, aussi comte
de Thildoncq , par fa ftmmeAíarit-Catherìne de l'Architr , morte
le »5 Juin 1709. ert a eu Char
les , comte de Lalaing : HélèneJacqueline , & Charlotte.
Les armes : de gueule a ro lo
sanges d'argent , 3 , ; » 3 6- 1 .
LALAING: Antoine de Lalaing,
seigneur de Montigni , épousa en
secondes noces , ìfabeau de Culemboutg , qui lui porta en dot
les seigneuries de Hoochstrate &
de Borselle. Charles I. roi d'Es
pagne , érigea en faveur A'Amoiné LalaingiHoOchstrate en Comté,
par lettres du mois du Juin 1 5 18.
Ce seigneur , qui fut chevalier de
la toison d'or , conseiller , cham
bellan de l'empereur , & lieute^
nant général de ses armées ,mout
rutle 11. Avril 1540. Cecomté paslà à Philippe de Lalaing j
qui d'Anne de Rennebourg, eut An
toine de Lalaing, comte d'Hoochltratej marié à Elevnor de Montmorenci ; mere entr'autres en
fants, de Charles Lalaing , comtí
tt'Hoochstrate , chevalier de la toi
son d'or , pere d'jí/terr-franfoii ;
qui de sa seconde femme Ifabtllt
de Ligne-Aremberg , eut FrançoisPaul de Lalaing, comte d'Hoocbtrate , mort en 1709; sans lignée.
11 eut pour héritier , NicoltS'Leopold , aujourd'hui prince de Salm.
Voyex SALM.
Maximilien-Jofeph , comte de
Lalaing , vicomte d'Adenarde ,
conseiller d'Etat intime * actuel
de L. M. I, conseiller d'Etat d'é
pée au gouvernement des PaysBas Autrichiens , général d'aftit
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lerie , sur-inteníiant général de la 1619. pour Charles de Coligni ,
gendarmerie de la province de marquis d'Andelot. Jean de Lam
FianJres , gouverneur & grand bert , mourut lieutenant général
bailli des ville & district de Bru des armées du roi , ayant reçu un
ges & du pa\s & territoire de brevet en date du xi Août 165 1.
Fiancq ; est mort à Bruxelles * le de chevalier de Tordre du Saint1 9 Avril 1756. âgé de 79 ou 80 Esprir. Ce fut en sa faveur que le
titre de marquisat de Saint Bris,
ans.
LALEMAN DE VETTE , en sûr renouvelle- par lettres du mois
Franche - Comté : d'argent à la de Février 1644. enregistrées au
fasce de sable , accompignée de 3 parlement de l'ans > le 27 Avril ,
- zrcffi.es de gue&le , 2 es chef , & & en la chambre des comptes de
1 en. -pointe.
Dijon, le 3 Juin suivant. II fut
LALEMANT , en Berri : ie pere de Henri de Lambert , mar
gueule au chevron d'or , accompa quis de S. Bris, mort en 1695.
gné de 3 roses d'argent.
lieutenant général des armées du
LALLEMANT UE L'ETREE, roi , & gouverneur des ville &
en Champagne : dejalle au che duché de Luxembourg, II a eu
vron d'or accompagné de 3 e'roi- A'Anne de Marquenat , fa fémmei
les , celle de la pointe surmontée Henri-François de Sambert ., mar- .
d'un íesan ie même.
quis de S. Bris , baron de Chitri ,
LALONDE : C'est une seigneu lieutenant général des armées du
rie en haute Normandie , qui fut roi, gouverneur d'Auxerre* II a
érigée en marquis par lettres du épouse cn premières noces , Mamois de Mai 16 réenregistrées à rie-Kenie-Angilique de Larlam de
Rouen en faveur de François de Rochefort , morte Ie 3. Mai 1736.
Bigards. Çe marquisat est actuel fans postérité : & en secondes no
lement póflëdé par tt. ..le Cor- ces, le 26 Février 1740. Louifedier, président à mortier au parle Thérèse de Menou -, fille de Fran
ment de Rouen, du ehef de sabi- çois-Charles , marquis de Menou ,
capitaine des, chevaux legers d'An
feyeule. Voyef CORDIER.
LAMBALLE: Comté en Bre jou. Tabl. Génial. Part. V.p. 86.
tagne ; qui appartient au duc de II y a plusieurs autres familles
Penthievre , Louis- Alexanire-Jo- du nom dç Lambert : sçavoír,
stph-StaniJlas de Bourbon , fils
LAMBERT , qui porte : d'ar
aîné de ce Prince, est appellé gent au çhetron d'azur , chargé
Prince de Lamballe. Voycf l'ar- ie 5 étoilles d'or -, accampagné de
ticle de la maison de Bourbon Tou 3 roses de gueule , feuillées dt
louse à b fin de l'abregé chrono Jlnople.
...
logique des rois de France. Tom.
LAMBERT DE LA ROCHE,
I. de cet ouvrage.
en Dauphiné , dont les armes
LAMBERT UE SAINT BRIS: font : d'azur à l'arbre d'or.
Jean de Lambert , baron de Chi- LAMBERT D'HERBÍfiNI: d'atri , gouverneur de Metz , & du fur au lion d'or , au chef cousu
pays-Messin , acquit le 26 Octo de gueule , chargé de 3 étiilles à
bre 1642. la terre de Saint-Bris , 6 raies.
ancienne baronnie mouvante du
LAMBERT .( de ) : coupé , em
comté d'Auxerre , qui avoit été éri manché de gueule , de 3 pitees ,
gée en marquisat', au moisdeMars, fur >&i demi-pieces d'argent,
Aa
. tome U. ' '
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LAMBERTIE: Seigneurie en
Perigord , qui a donné son nom
ì une ancienne maison de cette
province , éiigée en comté , par
lettres du mois de Juin 1644. en
faveur de Jean de Lambenic , ba
ron de Montbrun , maréchal de
camp , lieutenant de roi & Nanci ,
k gouverneur de Longwi.
riem , seigneur de Lambertie,
mort en 1438. avoit épousé Ca
therine de Fayss.' Jean son fils ,
vivoit en 148a. avec fa femme
Jeanne de Vigier , dame de Noire
&.de Chalan.
François , seigneur de Lamber
tie:, fils de Jean , épousa Marie
de Maumont , & testa en 1508.
Raimond de Lambertie , baron de
Montbrun , fils du précédent eut
ácJcanne-Hclie de Coulonge, son
épouse , François , íeigneur de
Lambertie , & de S. Pol , baron
de Montbrun , chevalier de Tor
dre du roi en 1571. capitaine d'u
ne compagnie de chevaux legers ,
& lieutenant commandant une
compagnie des gendarmes de S. M.
1 1- a eu de Jeanne d'Abzac son
épouse , Jean de Lambertie , ba
ron de Montbrun , maréchal de
camp , lieutenant de roi à Nanci,
& gouverneur de Longwi , marié
le 3 Février 1605. à Marie Isatelíe de Rochechouart , dont na
quirent François & Jean. Celuici: a fait la branche des marquis
de Lambertie. L'aùié , comte de
Lambertie , baron de Montbrun ,
fut marié en 1633. a Aimerie de
Nesmond , mère de Jean - Fran
çois , comte de Lambertie , ma
rié en 1S54. à Marie d'Aydie
de Riberac. Leur fille unique ,
Marie de Lambertie , a épousé le
10 Mars 1691. Hubert, marquis
de Choiseul , comte de Chevigni.
La première origine des mar
quis de Lambertie en Lorraine ,
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vient du mariage en 1Í41 . deAfjrguérite de Cufiine, abbesse du cha
pitre de Bouxierc , devenue héri
tière de Louis-Théoiore de Col
tine son frère ,avec Jean de Lam
bertie , maréchal des camps St
armées du roi , à qui elle porta la
terre de Grandville.
Le marquis de Lambertie , ma
rié à lá fille du maréchal de Ligneville , sœur de la princesse de
Craon , en a eu huit 'enfants , qua
tre garçons , & quatre filles.
1. N .... de Lambertie , mar
quis de Lambertie , seigneur de la
Grandville , marié en premières
noces à la fille du baron Dulrz ,
& en secondes à ft. . . . fille d'un
conseiller au parlement de Metz.
se. N.
de Lambertie ,
qui a hérité de madame la mat'
quise de Gerbevillers fa tante , à
condition d'en porter le nom & In
armes. II a époWé la fille du pre
mier président rie la cour souverai
ne de Nanci. II en a deux fils.
3. N. . . . de Lambertie , ca
pitaine de dragons. II a été char
gé dés affaires de France à Lon
dres , en ['absence de M. de Mirepoix. II a épousé une demoiselle
de Troye , qui est dame d'honneur
de la princesse de Conti. II en <
trois enfants , deux fils & une
fille.
4. ff. ... de Lambertie , che
valier de Malte , abbé d'une gran
de abbaye en Lorraine.
f. N. . . . mariée à N. . ■ ■ de
Lenoncourt , donr un file & une
fille.
6. N. . . . de Lambertie , ma
riée au marquis des Armoises,morte à Paris fans enfants.
7. M . . . de Lambertie , mtriée à ff. . . . marquis de Dupont
de Loye, au duché de Luxembourg,
dont six enfants.
8. aV .... de Lambertie , nu
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riée en premières noces à M. Ie
comte dp Vierme , & en secondes
au marquis de la Far de Loup ,
chevalier de Saint Louis , baron
du Saint Empire.
Les armes : d'azur à * chevrons
i'or.
L A M B E S C : Principauté en
Provence, qui appartient à LouisCharles de Lorraine , comte de
Bnonne en Normandie , d'Ar
magnac en Gascogne , prince de
Lambesc , chevalier des ordres du
roi , grand écuyer de France, &c.
diaríts , né prince de Lorraine ,
fils unique du comte de Brionne,
né le »8 Septembre 1751. est apptllé prince de Lambesc. Veyej
ELBEUF.
LAMBILLI , de Bretagne : d'afw i 6 quintefcuillcs d'argent ,
LAMBRÉ , en Franche-Comté :
tafur au chevron d'or , accompafne de j fermoirs- en losanges auffi
d'or.
LAMETH , ou LAMET DE
BUSSI. Charles de Lamet , sei, gneur de Bussi-Lamct en Picardie ,
appellé comte de Lamet , mestre
de camp d'un régiment de cava
lerie de son nom , a épousé le
>i Décembre 17 51. Marie -Thinfi , sœur unique du duc & com
te de Broglie , & du comte de
Revel. JVyff BROGLIE.
Les armes de Lamet de Busli :
ie gueule à la bande d'argent ,
iccompagnce de 6 croix recroi{etties au pied fiché de mime mises
01 orle.
LAMI DE LA PERRIERE i
«Pajar à 3 lézards d'argent mis
tn pal 1 & j
LAMICHODIERE : Jean-Baptijle de Lamichodiere , préfidenr
Ironoraire du grand conseil, épou
sa Louife - Elisabeth Rocberau
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' d'Hauteville. II en a eu Jean-Bjp'
tifie-Frdnçoìs rie Lamichodiere ,
né le z Septembre 1710. reçu
maître des requêtes en 1745. C'est
en fa faveur que la seigneurie de
Hautevilie en Champagne , près
Vitri, a été érigée en comté par
lettres de 1751. II a épousé le
premier Mars 1745. AnneCatherine Luthier de Saint Martin ,
née le 13 Février 1718. dont il a,
1. Alexandre-Michel de Lami
chodiere , né le 11 Février 174s.
ï & 3. Anne • Aielaide , 8c
Catherine - Marie-Félicité , née le
7 Juillet 1749.
Les armes : d'azur d lafaset
d'or , chargée d'une levrette d»
Jable passante.
LAMIRAUT: d'or à une rosi
de gueule, b> un cerf de même.
LAMOIGNON : Maison qui se
distingue depuis près de deux
siécles dans les premières char
ges de la magistrature , & dans
les conseils du roi. Elle tire son
nom d'un fief de Lamoignon ,
situé dans le fauxbourg de Danzi,
dont elle est en poslèssion depui*
le treizième siécle , & qui est en
core posledé par le. chef de la
branche de Baîville. La plus gran
de partie de la ville de Donzi &
son fauxbourg entier sont mouvans
de ce fief.
Guillaume de Lamoignon , le
premier dont il soit fait men
tion , seigneur de Lamoignon de
Mannai, Chanai , & Nannai ( troií
seigneuries situées en Nivemois , }
vivoit sous les règnes de S. Louis ,
de Philippe III. dit le Hardi , 8c
de Philippe IV. dit le Bel. rois
de France.
Charles de Lamoignon , sei
gneur de Basville , fut reçu con
seiller au parlement de Paris en
1553. puis maître des requêtes en
Aaij
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Janvier 1564. il mourut en No que & pour successeur ,
:
vembre 1371.
Chrétien-Guillaume de Lamoi
Chrétien de Lamoignon son fils, gnon , chef actuel de sa maison ,
président au même parlement , marquis de Basville , baron de S.
Yon, & autres terres , conseiller
mourut en 1636. & laislà,
Guillaume de Lamoignon , pre ordinaire du roi en les conseils ,
mier président du parlement de président honoraire du parlement,
Paris le 2 Oct. 1658. mort le 10 né le 1 Octobre 17 11. 11 avoit été
Déccmb. 1673. dont la mémoire reçu conseiller au parlement, comest restée en vénération à la pos miiTàire aux requêtes du palais, lf
térité pour sa piété , sa sageflè , sa 7 Juin 1730. président à mortier
douceur , son affabilité , & son le 19 du même mois j il s'est dé
mis de cette charge en Avril 1747.
amour pour les sciences.
II a épousé le 17 Septembre
Cet illustre magistrat , auteur
de tout ce qui existe aujour 173». Louifi - Henriette-Magied'hui de ce nom , lai (Ta à fa lene Bernard , née le 7 Juin 1719.
mort deux fils nommés Chrétien- fille aînée de feu Samuel-Jacques
François , & Nicolas de Lamoi Bernard , doyen des maîtres des
gnon, auxquels il avoit partagé les requêtes, prévôt, maître des cé
terres de Basville & de Launai- rémonies & grand-croix de Tordre
Courson , érigées pour ses hoirs de Saint Louis, fur-intendant des
mâles Sc femelles , l'une en mar finances , domaines &.aflaires de
quisat , & l'autre en comté ', par la reine , & d'Elisabeth - Louise
lettres du moisde Décembre 1670. Frottiere de la Coste Meslèliere;
enregistrées au parlement , & en de ce mariage sont nés ,
la chambre des comptes , les 8 &
1 . Chrétien François de Lamoi
»o Janvier 1-671,
gnon , née le 18 Décembre 173 J.
La terre de Basville fut le par
2. Une fille , dont on n'a point
tage de Chrétien-François de La le nom , ui la date de £» naissan
moignon^ celle de Launai-Cour- ce , & qui va se marier au mar
son , celui de Nicolas qui étoit le quis de Vayres son cousin ,
cadet des deux fils.
Catherine - Louise de Lamoi
Chrétien - François de La gnon , sœur du président , née le
moignon , d'abord avocat général 16 Novembre 171 5. est veuve sans
au parlement de Paris, depuis le 7 entants depuis le 23 Avril 174S.
Décemfire 1673. depuis reçu pré de François-Louis Dauvet , comte
sident le 9 Avril i<5y8. mourut le Desmarets , grand fauconnier de
8 Août 1709. D lui sont sortir France , qu'elle avoit épousé leChrttitn de Lamoignon , qui suit, 23 Février 1734. Elle est mariée
& Guillaume de Lamoignon, au en secondes noces au marquis
jourd'hui chancelier de France , Destournel , veuf de son côté , te
ílont la postérité va être rapportée lieutenant des gardes du corps.
Guillaume de Lamoignon , frè
«près celle de son frère aîné.
Chrétien de Lamoignon.seigneur, re cadet de Chrétim , & oncle du
marquis de Basville & autres ter président de Lamoignon rapporté
res , reçu dans la mime charge de ci-dessus , seigneur deBlancmenil
président au parlement , le » Sep en Hurepoix , & de Maleshcrbes
tembre 1706. & mort le 8 Octo dans le Vexin François , chancebre 1719. a laissé pour fils uni- celicr de France, & en ecttequa-
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lité chevalier des ordres , &c. né
le 8 Mars 1683. a été d'abord
reçu conseiller au parlement de
Paris . le 4 Juin 1704. avocat gé
néral , le 17 Juin 1707. président
du même parlement > ou vulgai
rement président à mortier , le
»o Décembre 171}. premier pré
sident de la cour des aides de Pa
ris, le a Mai 1746. & nommé
chancelier de France , le 9 Dé
cembre 1750.
II a épousé en premières noces
le 1 3 Septembre 1 7 1 1 . MarieLouise d'Aligre , fille du premier
lit d'£rienn< , seigneur de la Ri
vière , Bois - Landri , & autres
terres au pays chartrain , prési
dent du parlement de Paris , &
sœur du feu Etienn e-Clauie , aussi
président du même parlement ,
&c. morte le 8 Janvier i7i4.EUe
a eu des enfants qui sont morts
depuis elle. En secondes noces ,
le 4 Mars 1715. Anne-Elisabeth.
Roujault , fille de Nicolas-Etien
ne , seigneur de Villemain , maî
tre des requêtes , successivement
intendant du Berri , Hainault ,
Poitiers , & Rouen , mort le 4 No
vembre 17J4. de laquelle il a eu ,
I. Chrétien-Guillaume deLamoignon > unique fils , qui fuit.
». Marie-Elisabeth de Lamoignon, née le 10 Mars 1716. veuve
depuis 1755. de Cesar-Antoine de
la Luzerne, seigneur,comte deBouzeville enbaflè Normandie , maré
chal des camps & armées du roi ,
qu'elle avoit épousé le 5Aoút 173}.
mort au mois de Juin 1755. qui
a laissé trois fils.
3 . Anne-Nicole , née le 6 Juin
1718. mariée le 14 Février 1735.
à Jean-Antoine-Olivier de Senozan , seigneur, comte de Senozan,
par mutation de" nom de Baord
en Mâconnois , seigneur des an
ciens marquisat & cpmté, ( au-

LA
M
jourd'hui baronnies, ) de Rositf
près Mante fur Seine , & des Ro»
ches-Britault , en bas Poitou, président en lâ quatrième chambre de*
enquêtes du Parlement de Paris ,
dont un fils appèllé Antoint*
François , né le 13 Novembre
1736.
4. Mtrie-Louise , née le 6 Juil.
let i7iy.mariéeà Guillaume Caftanier d'Auriac, ci-devant maître
des requêtes , aujourd'hui con
seiller d'Etat , secrétaire des com
mandements de la reine , & pre
mier président du grand conseil ,
dont un fils.
5. Agathe -Françoise, quatriéme fille , née !c 5 Février 1713-.
religieuse à la visitation de Pa
ris.
Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes , fils unique
de M. le Chancelier , conseiller
ordinaire du roi en ses conseils ,
premier président de la cour des
aides , honoraire de l'académie
des sciences de Paris , né le S
Décembre 17*1. a été reçu d'a
bord conseiller au parlement de
Paris , le 3 Juillet 1744. pourvû
de la survivance de premier pré
sident en la cour des aides , en
Février 17^9. reçu comme survjvancier , & à ce titre conseiller
d'honneur, le »6 du même mois ;
honoraire de l'académie des scien
ces, le 7 Mars 1750. est entré en
exercice de la charge de premier
président de la cour des aides ,
le 9. Décembre suivant : il a épou
sé le 4 Février 1745. FrançoiseThérèse Grimod , fille du second
lit de feu Gaspard sieur de la Reiniere , seigneur de Clichi-la-Garenne , & autres terres ,- fermier
général , & de Afarie - Magáelene
Mazadé. II y a une fille au ber
ceau.
Nicolas de Lamoignon , frète
A a iij
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c«det de Chrétien-François , sei
gneur , coince de Launai - CourIon , par les dispositions de leur
pere en fa faveur , & aussi seigneur,
marquis de la Mothe en Poitou ,
.par érection du mois d'Octobre
4700. mais plus connu sous le
nom de Basville , qui lui avoit été
jionné dans fa jeuneflè , rut pen
dant 3 3 ans intendant en Langue
doc , & mourut conseiller d'Etat
ordinaire le 17 Mai 1714. ayant
eu pour fils,
Urbain Guillaume , connu sous*
le nom de Courson , successive
ment intendant de Rouen & de
Bordeaux, aussi mort conseiller d'E- .
tat ordinaire , & au conseil royal
des finances , le 12 Mars 174».
celui-ci a été pere de Guillaume
de Lamoignon , seigneur comte de
Launai - Courson près de MonìIe-heri , marquis de la Mothe en
Poitou , vicomte de Montrevau en
Anjou , & autres terres , conseil
ler ordinaire du roi en ses con
seils , président du parlement ,
-gouverneur & grand bailli du com
té de Limou rs , en rifle de Fran
ce , capitaine du château & des
chastes , qui en dépendent , &c.
appellé le président de Lamoignon
de Montrevau , cousin germain
de M. le Chancelier d'aujourd'hui ,
est né le 6 Octobre 1697. a été
d'abord reçu conleiller au même
parlement , & commislàire au*
requêtes du palais , le 29 Juillet
.1718. maître des requêtes, le 30
Mars 17*4. pourvu de la charge
de président à mortier en Avril
1747. & reçu le 2 5 du même mois.
- U a épousé le 28 Août 172(1.
MaricRcnie Catinat , fille de feu
P/rrre . seigneur de S. Mard,& au
tres terres, conseiller au parlement
de Paris , & neveu de feu Ni
colas Catinat , maréchal de Fran
ce , née le 27 Novembre 170 1.
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Elle étoit veuve de Jacques-An
toine de Saint Simon , seigneur ,
marquis de Courtomer en basse
Normandie ,mort le 19 Juin 1714.
colonel du régiment de Soiilònnois infanterie' , il n'a point d'en
fants de ce mariage. Les sœurs du
président de >Lamoignon - Mont
revau sont ,
1. Anne - ViSoire , mariée è
René-Charles de Maupèou «pre
mier président du parlement de
Paris. Voyet MAUPEOU.
2. Marie- Françoise , née le j
Octobre 1699. religieuse au cou
vent de la Visitation du fauxbourg
Saint Jacques à Paris.
3. Louise- Claire , mariée à Ar
mani - Pierre ■ Marc - Antoine de
Gourgues , seigneur , marquis de
Vayres & d'Aunai en Guyenne ,
reçu conseiller au parlement , le
17 Mai 1741. mort maître des re
quêtes le 21 Juillet 17431 & elle
aussi morte. 11s ont Jaisléun fils&
une fille. Le fils va se marier à
mademoiselle de Lamoignon.
4. Anne-Louise , mariée à An
toine-Jean Gagne , seigneur de
Perigni en Bourgogne , reçu maî
tre des requêtes le 7 Juillet 1738.
Le président de LamoignonMontreveau avoit pour tante Ma
rie - Magdelene de Lamoignon ,
mariée à feu Michel - Robert le
Pelletier, seigneur de Forts , mort
le 11 Juillet 1740. ministre d'E
tat , ancien contrôleur des finan
ces , ìc l'un des collatéraux He M.
l'ancien premier président du par
lement. Madame des Forts est
aussi morte.
Les armes de Lamoignon sont :
losangé d'argent br de sable , au
franc canton d'hermines.
LANCELOT: Auguste Gabriel
de Lusignan de- Luiai , épouse de
M. Lancelot , comte de Turpin de
Criifë , brigadier de cavalerie , est
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none le 15 Janvier 1755. igée fard-Emé de Guiffroi de Monteynard , comte de Marcieu , mar
de 15 ans.
LANCHALS : Ancienne no- quis de Boultieres , maréchal det
bleflè militaire du Brabant , de camps & armées du roi , gouver
laquelle étoit i/IU Maximilien neur des ville & citadelle de Gre
de Lanchals , écuyer seigneur noble , & fous-lieutenant des gend'OllIène , Exarde , Dentergem , darmet de la garde ordinaire de
Gotthem , en faveur duquel la Sa Majesté , mourut à Paris le
seigneurie d'Exarde en Flandres , premier Octobre 1755. âgé de
. fut érigée en baronnie par lettres
ans.
LANGAN : La seigneurie de
du roi catholique , du 10 Janvier
Boisfevrier en Bretagne , fut por
1645. enregistrées à Lille.
LANCI : Henri de Lanci , ba tée en mariage en 1431. par Ifaron de Rarai , eut de Catherine beau Février , a Simon Langan ,
d'Angennes , Gaston • Jean- Bap écuyer , fils de Geoffroi , mort
tiste de Lanci , marquis de Rarai , en 141 5. & de Jeanne du Per
dont la fille Marie-Lucie , devint rier de Quintin , & petit - fils
héritière de Rarai & de Lanci , de Simon de Langan , & de
qu'elle porta à François le Conte Pieronelle. Asabtau fut mère
de Nouant son mari. Voycç CON d'Eti'nní , de Langan , que le
roi envoya en ambassade au
TE.
Les armes de Lanci , en Picar près á'Anne ie Bretagne, qui de
die , font : d'or à t aigle éployée Julienne du Buu'cbet du Mur , eut
de fable , becquée 6" membrée de' Guyon de Langan , seigneur de
.gueule , chargé en cœur d'un écus Boisfevrier , décédé en 1545. pere
son d'azur à 3 fuseaux d'or en pal par fa première femme , Margue
rite d'Orange de la Feuillye , de
i la bordure de mime.
LANDAIS, de Bretagne : Tristan de Langan , baron de
écartelé au 1 6" 4 d'afur d la Boisfevrier , mort le 10 Mai 1 569.
fasce échancrée d'or , surmontée II avoit épousé en 1540. Jeanne
tn chef d'un croiffane , cottoyé de de la Ferrière , dame de l'aícoui ,
% étoiles aussi d'or , (y en pointe qui fut mere de René de Langan ,
d'une rose de même , au 2 &• 3 baron de Boisfevrier , chevalier
d'afur au lion d'or , au chef de de l'oTdre du roi , gentilhomme
ordinaire de fa chambre , cham
menu.
LANDO : Famille noble 8c an bellan du duc d'Anjou en 1571.
cienne de Venise , qui a donné marié en 157». i Suzanne de la
'de grands hommes à la Republi Vove , dame de la Vove au Per
que de Venise. Pierre Lando étoit che , de S. Agil , & de S. Vandoge de Venise en 1539. Marc drille au Maine. Leur fils Pierre
Lando fut évêque de Venise en de Langan , baron de Boisfevrier ,
1401. Jérôme Lando fut archevê gentilhomme ordinaire de la cham
que de Candie , puis patriarche de bre du roi .capitaine de 100 licimConstantinople pour les latins . mes d'armes , épousa en i6iy.
depuis 1474. jusqu'en 1485. Marc Sainte des Rouflieres , qui fut
Antoine Lando rut tué a la ba mere de César de Langan , gen
tilhomme ordinaire de la cham
taille de Lepente en 1571.
LANDRl : Marie Mê'the Lan- bre du roi, marié en 1 1S40. à
dri 1 veuve de fiem-Gvi-Bakha- Charlotte-Constantin de la Ferau
A a iv
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diere , dont naquit en 1641. Ci & son origine , dont les plus an
triel de Langan , en faveur du ciens cartulaires conservent les
quel la châtellenie de Langan , monumens.
les terres & seigneuries de la Tfu- Pons , comte de Gevaudan &
mieres , du Breuil , de la Chaus- de Forez , étoit seigneur de Langseye , dé Breflain-, furent unies à heac Tan 1010. qu'il donna à Péla baronnie de Boisfevrier , & glise de S. Julien de Brioude ,
érigées en marquisat , pat lettres celle de Langlieac , avec ses disde 1674. enregistrées le 13 Juillet mes & appartenances , comme
suivant. Le marquis de Boisfevrier partie de son patrimoine hérédi
laislâ de fa première femme Clau taire.
de ■ Hippolite Visdelou de Bien
Bernard , seigneur de Langheac
assis , Pifrrf - François - Charles , & de Brailâc , le premier , dont
marquis de Boisfevrier , marié le 'a filiation soit certaine , eut de
î Janvier 11*97. ' Mûrit - Çhtrr Luce , sa femme , morte , suivant
Iptie de Puifaye de Mesvieres . le martyrologe de Brioude , en
1187. Bernard II. du nom, che
dont ,
I . Louis - Charles de Langan , valier, seigneur de Langheac &
seigneur de Boisfevrier , de la de Braflàc , décédé en 1 190. lais
Vove , d'Aulnai , de Motiíbrons sant de Teutlingue de Mercœur ,
marié en premières noces à íouise Guillaume , qui de Turgabize d'Arde Montgommeri : en secondes lenc , eut Bernard IH. père de
noces le »3 Juillet 1735 avec Bon- Boupart , marié en 1180. avec
ne-Marie-Charlotte de Farci, née | Agnès d'AIégre. Leur fils Ar
le 1» Octobre 171 1. fille de René- mand , eut de Catherine , fille
François , seigneur de Pontfarci , d'Aflorg , vicomte d'Ariliac , &
conseiller de la grand'chambre à de Douce de Thémines , Pons ,
Rennes j & á'Anne-Marit de Mo- seigneur de Langheac , & de Brassac , sénéchal d'Auvergne ( I> ),maland.
». Pierre-Hercule de Langan, rié en 1338. à Isabelle de Polígnac
, dè laquelle naquit tons II. ■
né le 7 Novembre 171». reçu page
seigneur de Langheac & de Brasdu roi en 17»8.
sac , après ses frères aînés ; qui
' 3. Une fille.
Les armes : de salle ait léopard de fa deuxième femmes, Antoi
i'argent , armé , lampajsé fr cou nette de Maubec , eut Jean , sei
gneur de Eangheac & de Braiïàc ,
ronné de gueule.
DE LANGES , en Dauphiné : sénéchal d'Auvergne &, de Baur
de gueule au cerf volant i'or.
caire , chambellan du roi Char
'" LANGHEAC, Langhac 01; les VIL marié en 142 1. avec Mar
Langeac : C'est une ancienne ba guerite Gouge , dite de Charpaironnie , capitale du Langeadois , gnés , nièce dé Martin Gouge ,
(a ) petit pays limitrophe du Ge- évfquè de Clerniom , & chance
vaudan & de PAuvergr.e :' elle a lier de France. Elle fut mere de
donné son nom à une maison éga Jacques & de Pons. Celui-ci a fait
lement illustre par ses alliances , la branche des comtes de' Dalet.
(a) Qui a toujours conservéses coutumes particulières.
( b ) Orre charge fut longtems comme 1 tréditaire dans U maison
if Langheac.
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faîné , seigneur de Langheac ,
& de Brassac , vicomte de la Mot
te , épousa Isabelle , fille de Tris
tan de Clermont, des comtes de
Cupertin , au royaume de Naples ,
& de Sibille de Baux des Ursins ,
alliance , qui le rendit beau-frère ,
de Ferdinand d'Arragon , duc de
Calabre , fils du roi de Naples ,
& des ducs de Venouze & d'Andrie i des maisons de Baux & de
S. Severin. De lui vint au qua
trième degré , Françoise , héritière
de la terre de Langheac , &c .
qu'elle porta en dot le 3 Aoùt
1586. à Jacques de la Rochtjfoucaud , seigneur de Chaumont. Sa
postérité en prit le nom , & s'est
divisée en plusieurs branches , dont
l'ainée , dite depuis de Lascaris
d'Urfé , en a encore la possession.
Louis - Antome , fils ainé de
Jacques , & de Françoise de Lang
heac , eut de fa femme Louise de
la Guiche , pour second fils , Hen
ri - Gaston de la Rochefoucaud
Langheac , comte de S. Ilpice ,
qui vivoit en 165C. II épousa
Anne de Beauverger, & fut père
de Jean - Antoine de la Roche
foucaud , comte de S. Ilpice , ma
rié avec Magdelene de Michel ,
dame de Lachan. Ils ont eu pour
enfants ,
t . Jean-Joseph de la Rochefou
caud , marquis de Langheac , bri
gadier des armées du roi , mestre
de camp d'un régiment de cava
lerie de son nom , marié le 1
Avril 1748. avec Marie • Anne
Thomas de Pange.
a. Dominique de la Rochefou
caud , archevêque d'Albi , depuis
1747. prieur de la Charité.
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3. Jean-Antoine , religieux de
Citeaux.
4. Marie-Magdelene , mariée à
Hyacinthe de Lastic , seigneur de
Fournel-Noaillac.
5. Antoinette , mariée le 14
Août 1747. à Christophe de ChâteauneufdeRandon, comte d'Apchier , & morte d'une fuite de
couches en 1751.
6. Françoise , épouse du comte
de Panât,, capitaine des vaisiëaux
du roi. Voyei ROCHEFOU
CAUD.
Pons , chef de la branche ca
dette, dit Ponchot de Langheac,
fit partage des biens de ses pere &
mere , par transaction du 16 Mars
1450. épousa en premières noces
Marie , fille á'Athon Joan , seir
gneur de Bellenave , & de Blan
che Loup , dite de Beauvoir , &
en secondes noces Àlin , héri
tière de Dalet , iflùe de la mai
son , dont étoit S. Allire , qua
trième évêque de Clermont , vi
vant dans le quatrième siécle ( a ).
Leur fils , Allire de Langheac ,
premier du nom , chevalier , sei
gneur de Dalet , eurde Catherine,
fille de Jacques de Chazeron , &
i'Anne d'Amboise,
Gilbert - Allire de Langheac
second du nom , marié le 16 Août
1515. avec Anne de Rochefort,
( Theobon ) qui fut mere ,
De Gilbert-Allire de Langheac,
troisième du nom , marié en 1 5 50.
à Jacqueline de Coligni-Saligni ,
dont le troisième fils,
Gilbert - Allire de Langheac
quatrième du nom , fut seigneur
de Dalet , Malintras , Cisternes ,
Peyrignat , Merdogne , Sc d'Esco

( a ) C'est en vertu de cette alliance que leurs descendants jouissent
ie plusieurs beaux droits dans VAbbaye de S. Ailire lc{ - Cler-
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lorc , par don de Gabriel de
Langheac son grand oncle , à cause
de son mariage en 1588. aTec
Antoinette de Gras de Paing ,
dite de la Courtine , veuve de
ofrajifois de la Roche-Aymon , fur
-lequel elle reprit les baror.nies du
Crest & de Juillac , qu'elle porta
à son second mari.
Leur fils aîné Gilberl-Allirl de
Langheac , cinquième du nom ,
comte de Du le t , épousa le 1 1 Sep
tembre 1607. Anne Loup , dite
de Beauvoir , fille unique & héri
tière de Gaspard , comte de Montfan , seigneur de Preschonnet ,
&c. & de Charlotte de Montbois'fier.
D'eux naquit GUbert-Allire de
•Langheac , sixième du nom , com
te de Dalet , marié, t. en 1Í34.
a Barbe de Coligni de Crestia.
-t. en 1645. ì Gilberte d'Estaing.
De ces deux mariages , font , entr'autres , sortis deux fils , qui ont
laitTë postérité.
L'aîné, nommé Gilbert-Allìre
<&e Langheac , septième du nom ,
comte de Dalet , marquis de Co
ligni , &c. mort au siège deCondé
«n 1676. laislàde fa femme Louise
de Rabutin , fille aînée du comte
de Buslì ,
Marie Roger , dit le comte de
Langheac , mort en Avignon en
1746. De son mariage avec JraimeMarie Palatine de Dio de Montpeyroux ,• il n'est resté que six
filles.
t. Marie - louise -Eléonore de
Langheac , chanoineflè 4e Remiremont , puis mariée à ClaudeElisabeth , marquis de la Guiche.
a. Françoise-Charlotte , mariée
le 17 Juillet 175». avec J. Bap-.
tisle - François de Cugnae , mar
quis de Dampierre.
%. N. . . . Abbesse de S. Ju
lien à Dijon,
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4. -5. 6. Trois autres fille* re
ligieuses à Prailon.
Claude-Gilbert-Allire de Lang
heac , second fils de Oibbert-AU
'lire VI. né du second lit , fut sei,gneur de Preschonnet. Après il
mort de fa femme líagdelene de
Montanier , dame de Frandëjour , & celle de Louis de Lang
heac , chanoine , comte de Brioude , son frère , il recueillit, en se
faisant prêtre , la substitution de b
terre de Bonnebault ( éteinte sur
lui ) & qui subsistoit depuis 143S.
en faveur des cadets de la maison
de Langheac, qui s'engageroient
dans les ordres.
Gilbert -Allire VIII. son 61s ,
dit le marquis de Langheac , sei
gneur de Preschonnet , Bonne
bault, Commeaux , & Palbost , ba
ron du Cresi , & de Juillac , séné
chal d'Auvergne , a épousé en pre
mières noces Marguerite - Reiae
de Rochelle , fille de Joachim ,
seigneur de Ftomental ; & en se
condes noces le 5 Mai 174*.
Louifi-Elisabeth de Melun, prin
cesse d'Epinoy.
II a eu du premier lit ,
1. GUbert-Allire IX. du nom,
dit le comte de Langheac , briga
dier des armées du roi , meltie
de camp du régiment de Conti ,
cavalerie, marié en 17} J. à Gil
berte , fille de Claude de la Queuille , comte de Pramenou , & A'An
ne de Chabannes. Leurs enfants
font ,
1. Gilbert- Allire , marquis ie
Langheac , lieutenant réformé au
régiment de Conti.
a. N
de Langheaç, des
tiné à. l'église.
j. Elionor GUbert-Allire , re
çu chevalier de Malte de mino
rité.
Les autres enfants de GilbertAllire VIU. font ,
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Catherine de Langheac , abbeflè
de Sainte Claire , lez-Clermont.
Deux religieuses.
Louise-Elisabeth de Langheac ,
née du second lit.
Anne- Louis! de Langheac.
Adélaïde -Louise- Vitìoire de
Langheac.
Les armes de la maison de
Langheac Convd'or A % pals de vair.
LANGERON : Seigneurie en
Kivemois , qui étoit poslèdée dès
le seizième siécle par Gcoffroi Andrault, qui épousa en 15)1. Gatrielle Raquiet. Le marquis de
Langeron , lieutenant général des
armées du roi , est gouverneur de
firesse en 1755. par la démission
du marquis de Chaflëron. Voyer
ANDRAULT.
LANGLADE DU CHAYLA :
Nicolas-Joseph-Baltharar de Langlade , vicomte du Chayla , che
valier des ordres du roi , lieute
nant général des armées de S. M.
directeur général de la cavalerie ,
gouverneur de Villeftanche en
Roufiîllon , gouverneur , sénéchal ,
& grand bailli du duché de Mercœur , est mort à Paris le 16 Dé
cembre 1754. âgé d'environ 7a
ans. Cet officier s'est distingué
dans la derniere guerre.
Les armes de la maison de Langlade en Languedoc sont : de Jinople au sautoir d'argent , cantonné
de 4 coqs de même.
LANGLAIS, de Bretagne :d'ar->
gent d trois roses de gueule a 6" t .
LANGLES (de) : d'arur dtU
fasce d'or accompagnée en chefde
glands d'or , 6" d'une rose de même
en pointe.
LANGLES : Vicomté , qui est
entrée dans la maison de Crequi ;
& qui fut le partage de François
de Crequi , auteur de fa branche ,
ít second xilt de Charles de
Crequi,
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LANGLOIS DE MOTTEVILLE : Motteville est une Seigneurie en 'Normandie , qui suc éri
gée en comté , par lettres du moi*
de Mars 1718. enregistrées au
parlement de Rouen , en faveur
de Bruno - Emmanuel Langlois de
Motteville, premier président de
la chambre des comptes de Rouen:
charge dans laquelle il avoit succé
dé à son pere George Langlois ,
mari d'Anne de Montecler , &
dont le pere George Langlois ,
président des trésoriers de Fran
ce , étoit fils d'un autre George
Langlois de Motteville , Seigneur
de Plainbosc , président de la
chambre d,es comptes de Paris ,
& premier président des tréso
riers de France à Rouen , en
1580. Celui-ci avoit pour frère
Nicolas Langlois , premier pré
sident de la chambre des comptes
de Rouen en 1 587.
Bruno - Emmanuel , comte de
Motteville avoit épousé en Août
1689. Françoise du Fay , fille
unique de Louis , seigneur de la
Haye-du-Pui , président à mortier
au parlement de Rouen , dont il
a eu François - Marie de Motte
ville , conseiller au parlement de
Rouen, marié en 1717 à Claudine
de Peigné d'Osmenil.
Les armes : d'or d 1 Zi'otj léopardés dé gueule , au chef d'azur
chargé de 3 besans d'or.
LANGLOIS DE LA TARTELLE : Les armes sont : d'afur
au chevron accompagné de } mo
lettes d'éperon de même. Voyez
FORTELLE.
LANGON : Terre érigée en Baror.nie, par lettres du mois de
Juillet 1657. enregistrées le ïj
Août suivant , en faveur de Jac
ques Darcemale.
Les armes de Langon , en Dauphiné sont : de gueule d une tour
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crentléc de 4 pièces d'argent ,
maçonnic , sinistrée , fr poflillée
desable.
LANGRES : Ville située fur une
montagne , près la source de la
rivière de Marne, dans le Bassigni,
province de Champagne. Son Evê
que , suffragant de Tarchevêché de
Lyon , est duc & pair de France.
Plusieurs auteurs ont cru que c'étoit en considération de Bruno de
Roussi evêque de Langres , que
Hugues Capet avoit attribué à son
église la dignité de pair de France,mais il n'y en a pas de preuve.
Gautier de Bourgogne 57me évêque
de Langres , parut comme pair
écclésiastique au sacre de PhilippeAuguste , en 1179. Voyez la liste
des évêques de Langres dans le
P. Anselme , tom. II. Gilbert de
Montmorin , frère du feu marquis
de Montmorin , lieutenant général
des armées du roi , né le 6 Juil
let 1691. a été d'abord supérieur
du petit séminaire de S. Sulpice à
Paris , nommé coadjuteur de í'évêqtie d'Aire en Gascogne , en
Juin i7jx. a été sacré Evêque ti
tulaire de Sidon, le 7 Novembre
1713. est devenu poflèslèur de l'évéché d'Aire le même jour , a été
nommé évêque duc de Langres, le
»9 Aoùt 1734. reçu au Parlement
comme pair, le 15 Mars 1736.
a été nommé prieur du Val- des Choux en 1740. prélat comman
deur de Tordre du Saint Esprit , le
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1 Janvier i 742. & reçu le a Fé
vrier suivant. Voyez MONTMO
RIN - S. - HEREM.
LANGUET : Famille qui a pro
duit de grands hommes. Lambert
Langues vint s'établir à Vitraux ,
ville du bailrage de Semur en Auxois , où Jean de Monragu , pour
l'engager ì y rester, lui accorda de
grands privilèges , en 137?. Hu
bert Languet , ministre d'Etar
d'Auguste , électeur de Saxe , se
rendit recommandable par son es
prit dans le seizième siécle. Ger
main Languet , ami de Philippe
Mélancthon , après avoir beaucoup
voyagé , fut attiré à la cour d'Au
guste \ électeur de Saxe , qui Temploya dans plusieurs négociations,
& ambassades. II étoit pour la se
conde fois son envoyé en France,
lors de la sanglante journée de la
Saint Barthelemi. Claude Languet,
Seigneur de S. Côme, urt des frères
de Hubert , eut une des première»
charges à la chambre de la reine
Catherine de Médicis. Denis Lan
guet , son petit fils fut successive
ment conseiller , procureur général
au parlement de Dijon. H laida
les enfants qui suivent.
1 . Guillaume Languet , seigneur
de Rochefort,&c. conseiller d'hon
neur au parlement de Dijon.
». Jacques - Vincent Langues,
comte de Gergi (a), chevalier de
Tordre de Virtemberg , ambas
sadeur du roi à Venise en 1713.

( a ) La seigneurie de Gergi , fut acquise de M. le prince de Condi
par Augustin Languet , aumônier du roi , qui en fit don d son neveu
Denis Languet, procureur général au parlement de Dijon. Gergi fut
érigée en comté , en saveur de Jacques- Vincent Languet , ambajsadttr
de France à Venise , par lettres du mois d'Août 1706. Antoinette
Barbone-Thérese Longuet , fa fille , héritière du comte de Gergi r"ée
le 15 Septembre 17x3. fut mariée It 10 Juin 1737. par feu l'arehevêque de Sens son oncle paternel , avec Louis de Cardevaque ,
marquis d'Havrincourt , gouverneur d'Htsdin , maréchal de camp x
futilement ambassadeur de France à Stockholm.
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j. Pierre-Bénigne Languet , ba ne laislà qu'une fille , Jeanne Pe
ron de Montignii en Franche- let , dame d'Aubais , &c. mariée
Comté , chevalier de Tordre de le 19 Janvier 1380. à Antoine
Virtemberg , envoyé extraor Bermond du Caila. Voycj AU
dinaire en France du duc de Wur BAIS & BERMOND.
LANJAMET DE VAUCOUtemberg , en 17*3.
4. Thérèse Languet , mariée à LEURS , en Bretagne : d'argent
Claude Rigolei , premier président d un angle d 2 cerfs defable.
LANNE : Seigneurie en Bra
de la chambre des comptes de
bant , qui fui érigée en baronnie
Dijon.
5. Jcan-Baptistc-Jcscph Lan par lettres du 24 Février 1676.
guet , docteur de la maison de pour Marie-Catherine Cools , íc
Sorbonne , mort curé de S. Sulpi son fils Jean-Baptiste de Xavier ,
ce de Paris en 175 1.
<5c de feu Antoine de Xavier , met
S. Lasare Languet > religieux tre de camp & brigadier de cava
de Tordre de Cìceaux , docteur de lerie.
Sorbonne , prieur de la Ferté , puis
LANNION : Maison originaire
abbé de S.Sulpice enBugei, en de Bretagne, qui tire son nom,
1710. élu abbé de Morimond en de la ville de Lannion. Elle est
1728.
une des plus distinguées parmi la
7. Jean-Joseph Languet , docteur meilleure Nobleslè de cette pro
de Sorbonne , de la maison de vince. Cette maison date au
Navarre , abbé de Coëtmaloe'n en moins pour son ancienneté , du
1709. de S. Just , en 1713. ci- treizième siécle. Pierre II. comte
devant aumônier de feu mada de Lannion, se distingua dans les
me la Dauphine , sacré évêque de deux batailles d'Hochstet , fut
Soislons en 1715. nommé à Tar- nommé gouverneur de S. Malo ,
chevêché de Sens en 1751. reçu le 14 Février 1710. & mourut en
à Tacadémie Françoise en 171 1. 1727. âgé de 7 5 ans, trois mois. II
eut de Françoise Echallard de la
mort en 1754.
Les armes : d'arw au triangle Marck, morte le 27 Avril 1726.
1 . Anne-Bretagne de Lannion, •
ciesché , b" renverse d'or , de trois
molettes de gueule fur les angles. colonel du régiment de SaintonLANGUSSEL : Ancienne fa ge , & brigadier des armées du roi
mille du Languedoc éteinte. Gui- en 173*.
raud de Languslèl acheta vers Tan
2. Jean-BaptistePierre-Joseph ,
1285. de Guillaume Bucuci, pan- chevalier de Malte , colonel du
netier du roi , Aubais , paroisse régiment de Lannion.
te château considérable dans le
3 . Hyacinthe-François , vicom
diocèse de Nimes , avec les lieux te de Maltroit , & colonel du ré
de Nages & Solorgues. Guiraud de giment de Bretagne.
4. Julie-Françoise , mariée à
Languslèl fut pere de Bertrand I.
& bilayeul de Bertrand II. sei Charles-Felix - Hyacinthe des Ifgneur d'Aubais. Celui-ci fut tué fans , marquis de Castelet , colo
i la bataille de Poitiers , le 19 nel d'un régiment d'infanterie de
Septembre 135s. II eut pour héri son nom, brigadier des armées
tière fa sœur Marie de Languslèl , du roi , mort le 10 Novembre
mariée en 1359. avec Raimond 1719.
Pelet, qui testa en 1374, & quiaI j, Mwrurt , chanoineslë, corn-
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teflé de Munttrtlnlshem.
LANNOI : Lc nuin de Lannoi
est commun à plusieurs ('..nulles.
Celle dont l'on va parler a tiré
fon nom de la petite ville de Lannoi à deux lieues de Lille en
Flandres, & a produit quinze che
valiers de Tordre de la Toison
d'or , un maître des arbalestriers
de France , &c.
Hugues, seigneur de Lannoi mort
en Juin 1349. est le premier dont
il soit sait mention. Jean II. du
nom , seigneur de Lannoi, le der
nier de la branche aînée , créé
chevalier de la Toison d'or en
1451. envoyé en ambaslàde en
Angleterre , pour le traité de la
paix avec la France , mourut en
1497.
Antoine de Lannoi, seigneurde
Maingoval , fils puiné de Jean I.
& oncle du précédent est au
teur des seigneurs de Maingoval ,
dont le dernier Charles de Lan
noi , seigneur de Maingoval mou
rut en Espagne âgé de a 1 ans ,
Tan 1 551. fans avoir été marié.
Les Seigneurs de Sanzelles prin
ces de Salmone , sortis de la mai
son de Lannoi , ont eu pour au
trui Charles de Lannoi , seigneur
de Sanzcller, chevalier de la Toi
son d'or en 1516. gouverneur de
Tournai , en 1511.. vice-roi de
Naples en 15x2. II mourut eh la
tille de Gayette l'an 15:17. & sot
enterré à Naples. L'empereur
Charles V. lui donna la princi
pauté de Sulmone. Ce sot lui qui
fît prisonnier le roi François I. à
la bataille de Pavie eh 15*4. II
laiflà trois fils morts tous les trois
fans enfants, & dont deux fcrent
chevalier de Tordre de la Toison
d'or.
Les seigneurs de Santés, de Villerval , & de Rolincour , ont eu
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pour auteur Cilbert de-Lannoi,
dont Hugues de Lannoi , un de
ses fils mort en 1456. fans posté
rité sot-maître des arbalestriers de
France , &• chevalier de la Toison
d'or. Cette branche a finie à Hu
gues de Lannoi mort en 1 517.
De cette branche sont sortis le»
seigneurs de Molembais, par Beaudoin de Lannoi , troisième fils de
Gillert, seigneur de Molembais
du chef de fa mere , chevalier de
la Toison d'or , gouverneur de ta
ville de Lille, mort en 1474.
Jean de Lannoi , seigneur de Mo
lembais , le dernier de cette bran
che, chevalier de la Toison d'or,
chambellan de l'empereur Charles
V. gouverneur & capitaine géné
ral du Haynaut , en 1559. mort
en 1 560.
Les seigneurs de la Motterie,
ont pour auteur Jean de Lannoi ,
cinquième fils de Gilbert de Lan
noi , & de Catherine , dame de
Molembais. Philippe de Lannoi ,
comte de la Motterie , &c. fut
bleslï mortellement au combat des
Dunes près Dunkerque, en r 5 jS.
II eut plusieurs enfants de LouiseMichelle Dongnics ; on trouve
François-Hyacinthe de Lannoi, &
de la Motterie , dit le comte de
Lannoi, envoyé extraordinaire de
Charles II. roi d'Espagne à la cour
de Télecteur Palatin , mort à Nivel , en Février 1715. âgé de 77
ans. Son fils aîné, dit le comte de
Lannoi , colonel d'un des Régi
ments nationnaux des Pays-Bas ,
est peut-être le même qui étoit ad
ministrateur du comté de Namui
en 1717*.
Les seigneurs de Lesdin , sont
sortis de Pierre Lannoi troisième
'fils de Jean II. seigneur de la Mot
terie. Antoine de Lannoi seigneur
de Ltsdin, Sec. un de ses descen
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dànts au sixième degré, épousa
Airitnnc deBerghes, dont des ca
sants.
Les seigneurs des Marais &
d'Hcrpinghen , ainsi que les sei
gneurs de Hardiplahongue , & de
Haut-Pont font encore deux bran
ches de la maison dé Lannoi.
Le comte Charles de Lannoi ,
chef de la maison de ce nom ,
mouiut le 31 du mois d'Août
1716. à fa terre de Vanes , âgé
de 83 ans. Voyez le P. Anselme
Cr Mortri.
Les armes : i trois lions de JinopU , armés, lampajsés dt gueule,
couronné* d'or a , 1.
LANNOI D'AMERA'UCOURT , en Picardie : iehiqueté
d'or O d'afur.
LANTANGE , en Champagne :
te gueule d la croix d'or , écartelé
d'asur au fer de moulin d'argent.
LANTENNE, en Franche Com
té : de fable i la croix d'argent.
LANTI : d'afur d 3 aigles d'or
ta fafee.
L ANTIN : d'ajur d la couleu
vre d'argent au chef d'or.
LAON : Ville située fur la Crou
pe d'une montagne dans la haute
Picardie aux frontières de Cham
pagne , capitale d'un petit pays dit
le Laonnois, qui est compris dans
le gouvernement de l'IsledeFrance ; ce n'étoit dans les premiers
tems qu'un château & l'on prétend
que Clovis en fit une ville , lors
que S. Remi y fonda un évêché
Tan 496. Par la suite cet évêché
suffragant de Rheims est devenu
duché-pairie 3e France. Le pre
mier évêque de Laon , qui ait as
sisté au sacre de nos rois ,e!t Hdinand , qui assista en 1059. à celui
du roi Philippe I. Voyej le P. An
selme pour la liste des évêques &
ducs de Laon. Tome H. jag.a^ e>
/îuV. Jcan-frtPÇois-Jofrfh dc Ro»
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chechouart , frère cadet du comte
de Rochechouart , lieutenant gé
néral des armées, & actuellement
ministre plénipotentiaire de Fran
ce à Parme , né le »8 Janvier
1708. a été d'abord vicaire géné
ral de l'archevêque de Rouen ,
nommé prieur de Charilles en
17*5. abbé de Saint Serge d'An
gers en Novembre 173». évêque,
duc de Laon en Juin 1741. sacré
le 1 5 Octobre de la même année ,
reçu au parlement , comme pair
le 29 Mai 174a. & abbé de S.
Remi de Rheims , en remettant
Faboaye de S.Serge enAvril 1745.
II a succédé à Charles de S. Al
bin , aujourd'hui archevêque duc
de Cambrai. Voycr R O OH ECHOUART.
LAON : Hugues de Châtillon ,
troisième fils de Gaucher , comte
de Porcean , connétable de Fran
ce , épousa Marie de Claci, quf
lui porta en mariage le vidame de
Laon , & la terre de Claci. Ses
descendants prirent le titre de vi
dames de Laon. Voyej CHATIL
LON.
LARA : Nom d'une illustre
famille d'Espagne , qui a pris son
, nom de la ville de Lara dans la
Castille Vieille : l'histoire des sept
enfants de ce nom est astre curieu
se. Malfada-Manrique , femme
d'Alfonse I. roi de Portugal, étoit
islue des Lara d'Espagne, fôytf
MORERI.
LARCHER : C'est une familla
originaire de Paris , qui a fait plu
sieurs belles alliances, & qui s'est
distinguée par les différentes pla
ces qu'elle a remplies successive
ment dans la magistrature.
Gervais Larcher , le premier
dom il soit fait mention , vivoit
en 1471. & étoit mort en 1492,
Michel Larcher IV. né en 171 3.
en descend au neuvième degré. II
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eit fils de Pierre Larcher IV. mar
quis d'Arci, 8lc. conseilla au par
lement en 171*. président de la
chambre des comptes en 1715.
mort le 17 Juillet 17*4. & de Miric-Anne de Jaucen. Michel Larcher , maître des requêtes , mar
quis d'Arci , conseiller du roi en
ses conseils , a épousé Jeanne-La'
fare Thiroux , morte le 10 Novem
bre 1754.
Les seigneurs de Bajacourt & de
Pocanei font une branche de cette
maison , dont le dernier , Pierre I
Larcher , seigneur de Pocanei , &c.
conseiller au parlement en 1704.
mort le 19 Février 1706. âgé de
a 5 ans , a laislï A'Anne - Thérèse
Héberç , Anne Larcher , -née pos
thume le 6 Mars 1706. & mariée
k 14 Mars 1719. à Mare-Pierre
de Voyer de Paulnii , seigneur ,
comte d'Argenson , &c. ministre
d'Etat, & secrétaire d'Etat au dé
partement de la guerre.
Les armes : d'azur au chevron
d'or , accompagné de deux roses
d'argent en chef, b" d'une croix
patriarchale d'argent en pointe.
LARGENT1ER , en Champa
gne : d'azur â 3 chandeliers d'é
glise d'or.
LARI ( S. ) , de Bellegarde :
d'azur au lion couronné d'or.
LARLAN DE XERCADIO
DE ROCHEFORT , en Breta
gne : d'argent d la croix chargée
de 9 rnacles de salle.
LARREI, en Normandie : d'or
d 9 losanges d'azur, posées en pal,
LARTAUDIERE : Seigneurie
en Dauphiné , qui fut érigée en
marquisat , par lettres du mois de
Mai 1719. enregistrées au parle
ment de Grenoble le 20 Mai 17JO.
en faveur de Claude-Matthias de
la Porte , conseiller au parlement
de Dauphiné.
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LARTIGUE : Maison nohle &
ancienne , dont les seigneurs possedoient dès l'an 1236. des tertes
& des fiefs ; ce qui prouvoit alors
l'ancienne noblesse. Arnault de
Lisse & Lartigue vivoit en 1236.
fous le règne de S. Louis. Amanieu , seigneur de Lartigue , da
moiseau i sut un des grands capi
taines de son tems. II vivoit dan»
le quatorzième siécle. N. . . . sei
gneur de Lartigue , petit neveu
á'Amanieu , se rendit illustre foui
Louis XI. Charles VIII. Louis XII.
& François I. par son courage , ses
exploits militaires , & ses services
rendus en différentes rencontres.
II commença à porter les armes
fous Louis XI. II fut chef d'esca
dre fous Charles VIII. & Louis
XII. vice-amiral fous François 1.
& conducteur général de l'atmée navale que ce dernier prince
envoyoit à Fontarabie , assiégé par
les Espagnols. Pierre de Lartigue,
surnommé Eus , d'une terre en
CondomOis , qu'il eut en partage ,
cousin du vice-amiral , tut aussi un
des grands capitaines de son tems.
Antoine II. de Lartigue , damoi
seau , second frère du précédent,
se distingua dans les armées , &
par fa fidélité pour son prince.
Geraud de Lartigue se distingua
dans le génie , fut chef des ingé
nieurs , & mérita par ses services
plusieurs bienfaits , & la faveur
de Louis XIII. Joseph de Lar
tigue , descendant des susnom
més , s'est trouvé dans les dernie
res guerres de Flandres , comme
aux batailles de Fontenoi , Raucoux & Lawfeld , & aux sièges de
Lillo & de Berg - Op - Zoom en
qualité de capitaine dans le régi
ment de Montboissier ; & JeanBaptiste de Lartigue a toujours été
auprès de lui en qualité de lieute
nant de fa compagnie,
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II y a deux brandies de cette
jnaifon : sçavoir , celle de Larti
gue de Bàslabat & 'de Lartigue 'de
Casaux.
Celle de Lartigue de Baííàoát a
pour tige j Antoiné H. de Larti
gue , second frère de Pierre I de
Lartigue d'Eus , & subsiste dans
Regnaui de Lartigue de Baflà'bat ,
t\é le ii Avril 171a. qui a perdu
Un œil au siège de Phìliibourg en
1754. ïl s'est marié en 17^7. à
Marthe d'Angeros de Castelgaillard , dont tl a eu quatre gascons
Sc. irois filles.
Celle de Lartigue de Casaux a
commencé i Jean ï. de Lartigue ,
troisième frère de Pierre de Lar
tigue d'Eus. 11 mourut* en 1574.
Sa postérité subsiste. Voyer lé nou
veau supplément de Moreri.
Les armes sont : un champ de
gueule avec in lion d'or , couron
ne de marquis, fie deux léopards
pour supports
LASCARIS DÉ TENDE : La
maison des comtes de Vintimille ,
dont urie branche prit le surnom
de Lascaris , est des plus illustres
& des plus anciennes. Guîllaumètierrt 1. comte de Vintimille ,
a fait la branche dés comtes de
Tende du surnom de Lascaris. U
épousa en n.6\. Eûioité de Las
caris , fille de Théodore de Lasca
ris It. du nom, empereur des
Grecs à Nicée, mort en 1*58. &
A'Hélcne , fille á'Afeme , roi de
Bulgarie , petite-fille de Jean Va»
tas , empereur de Constantinople ,
mort en 115 5. & arriére petitefille de Théodore de Lascaris I. du
hom , empereur à Nicée , mort en
n ii. & d'Anne Comnehe , qui
avoit pour pere , l'empereuf jíleatis Comnehe , déthrôné en 1 104.
Jean de Lascaris , comte de
Vintimille, leur fils aîné, prit le
Tome Ih

h a
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nom & les armes de fa mère. II
fut aùflì comte de Tende en Pié
mont , situé entre lés Etats de Gè
nes 8c le comté de Nice auquel il
est annexé. II en fit hommage en
1*85. à Chartes lì. roi de Sicile
& de Naples, & comte de Pro
vence. La brànche aînée dé cette
maison a fini à Anne de Lascaris^
comteslè de Tende. Elle épousas
en premières noces Louis de Clermont-Lodeve , seigneur de Nebouzan,& en secondés noces en 1498.
René, légitimé de Savoye', comte
de Villars , comte de Tende par fa
femme ; gouverneur & sénéchal de
Provence pour Louis XII. Les en
fants de René de Savoye , fa pe
tite - fille , laquelle avòit épousé
Jacques, seigneur d'Urfé, héri
tiers dé leurs oncles maternels t
morts fans postérité , prirent lé
surnom de Lascaris , . et une de*
petites»fiUes de cette Renée de Sa
voye s'étant mariée dans une dei
branches de la maison dé Mailli ,
il fut stipulé que les enfants quf
en naîtraient , prendraient le norrt
dé Lascaris. Le marquisat de Baugé & les autres biens d'Urfé ont
paslé avec le surnom de Lascarii
i Louis -Christophe de la Roche*
fóucauld ; marquis dé Langheac du
chef de son ayeule Marié - Fran'-foi/è d'Urfé de Lascaris. La mai
son de Lascaris ■ comte dfc Tende ,
a donné un évéqué de Riez , puiì
de Beauvais en x 5Ì3 . dans An
toine Lascaris de Tende * mort eri
»54î> .
, '. ,. . ; . ."
Les armes : écartelé aú 1 fr 4
de gueule, d l'aiglt éployéc d'or*i
foi * & 3 dé gueule aú chef d'or.
Les branches sorties di «n*
maison sont i
t. Les comtes de Brigtié J a qui
on donne pour auteur, Pierre de
Lascaris , qui vivoit en ijíy. fjf
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Ont fini i Antoine de Lascaris de cienne maison de l'AgenoiJi V.
Vintimille , dernier comte de la MADA1LLAN.
LASTIE : François de Lastie ,
Brigue qui soit connu. Honoré de
Lascaris , son frerc , fut évêque comte de Lastie , capiiaine de ca
valerie d'un régiment de S. Jal,
d'Aouste en 1 57a.
a. Les seigneurs de Castellard , fut marié le $o Avril 1755. ì
comtes de Peille , ont commencé Anne Charron de Ménars , fille de
à Honoré de Lascaris de Vinti feu Michel-Jean-Baptiste Charron ,
mille , second fils de Barthelemi , marquis de Menars , brigadier d'in
comte de la Brigue. Alexandre da fanterie , capitaine des chasses de
Lascaris de Vintimille de Castel la capitainerie de Blois , et gou
lard , comte de Peille , un de ses verneur du château de ladite ville ,
descendants au septième degré , a & de Anne de Castres de la Ri-1
quitte la croix de Malte aprés la viere. Le comte de Lastie est fils
mort de ses deux aînés , & vivoit de François > marquis de Lastie ,
en 17*5. N.
d'Isnardi , sa maréchal des camps ic armées du
femme, fille de Ar
d'Isnar toi , & lieutenant des gardes du
di , marquis de Caraille , grand corps , & de MagdeleneHelene Ca«
veneur de Savoye , étant morte mus de Pontcarré. La maison de
Lastie est originaire d'Auvergne ,
fans enfants, il s'est remarié.
j. Les seigneurs de Château- & porte pour armes : de gueule à
neuf, qui ont eu pour auteur , la fafit d'argent.
II y a LASTIE en Languedoc,
Louis , dit Luquin , de Lascaris de
Vintimille de Tende , troisième fils dont les armes font : d'or au cœur
de Guillaume-Pierre III. 11 mou de gueule.
rut en 1476. 11 laislà deux poèmes LASTOl/RS : Ancienne mai
cn rimes provençales. Cette bran son du Limosin » qui a possédé
che a fini a Jean de Lascaris, dès le commencement du onziè
prieur de Châtcauneuf, mort en me siécle la terre de Hautefort,
1571. qui adopta Honori de Vil une des plus belles du Périgord,
leneuve, son neveu, à condition tant par son étendue, que par )e
de porter son nom lí ses armes. nombre de vassaux qui cn relèvent,
Pour les seigneurs de Vinti & par une ancienne fortereslè qui
y a long-tems existé. Gui , posses
mille. Voyer VLNTIMILLE.
LASSAI : Seigneurie en An seur de cette terre , poslëdoit en
jou , qui entra avec plusieurs autres même tems les châtellenies de Laidans la maison de Madaillan, par tours & de Terraflòn ( a ). II ne
le mariage de Judith de Chauvi- laisia qu'une fille, mariée avec un
gni avec Jean de Madailìan de autre seigneur , nommé Aimarlespare , seigneur de Montataire Comtour de Léron. De ce maria
te. de Monrviel, iflu d'une an ge sortit un fils nommé Gui , qui
(a) Une ancienne chronique met et Gui au rang du princes du
gays Limofin , c'est-à-dire , dans la claffe de ces anciens seigneurs
fui tenoient leurs terres en franc-aleu , (y n'en rendaient au souve
rain qu'un hommage de simple formalité. Inter principes Lcmoviemi climaris , dif la chronique , probitatis utulo clarebat , & super
castrum de Lastours , de Terraflòn , & de Altesort , pnneipatum h»buislê nairajur.

succéda à tous les biens de fa
mère , & prit le nom de Lastours,
De (rois fils qu'eut celui-ci , & qui
tous trois portèrent comme lui le
nom propre de Lastours > l'un ,
nommé Golfier de Lastours , che
valier très-célébre dans les guerres
de Palestine , fut en partage la
châtellenie de Hautefort, qu'il possédoiten 1126. &vers 1140. Mais
■Olivier de Lastours , son fils & son
successeur, mort vers Tan 1Ì60.
n'ayant laislé qu'une fille , nommée
Agnès de Lastours > la terre de
Hautefort paslà dans ra maison de
íorne , par le mariage d'Agnès de
Lastours avec Constantin de Borne ,
qu'elle fît pere d'un fils , nommé
Collier de Lastours, & seigneur
de Hautefort , après elle. Vojej
teORN.
LASTRES : Ancienne & illus
tre maison de la province d'Ar
tois. Jeàn - Philippe de Lastres ,
chevalierj seigneur d'Ayettes, Rutoire , le Vigne , le Prez-Lievin ,
Wallonvillcrs , &c. épousa Valentine-Marie-Mag4elene de Boulojpie , qui lui porta en mariage la
terre de Neuville. Jacques de Las
tres , bisayeul de Jeàn-Philij>pi ,
avoit épousé Marié-Morel Tangri.
De ce mariage vint Adrien , sei
gneur d'Ayettes , marié à Philipfine de France , qui sot mère d'A
drien de Lastres , seigneur de Vallonvillers , marié le 16 Mai 1611.
avec Yolande de Landas Mortagne.
Leur fils , Jean - Philippe , eut de
tfalcnúnc de Boulogne , Christo-1
fhe-Frinçois de Lastres , seigneur
d'Ayettes , cn faveur duquel , & de
son ancienne extraction , la sei
gneurie de Neuville sot érigée en
comté , avec union des nefs &
seigneuries de Sailli , & d'Ayettes ,
par lettres - patentes du mois de
Mai 17 ij. Le eomte de Neuville
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avoit épousé en Août 1693. Ma
rie - Françoise de Brias , fille de
CharleySilveftre , comte de Brias ,
& de fa première femme , Véroniquc-Bcrnard. Leur fils , CharlesValentin de Lastres , comte de
Neuville , a laiflí de son mariage
avec MaricEliJabeth Bochart d*
ChampigW,
1 . Théodore - Charles - Antoini
de Lastres > comte de Neuville ,
mousquetaire dans la seconde com
pagnie.
». Valcntine* Adrienne -Elifi*
beth de Lastres.
LA-TTAIGNANT , en Picardieî
porte : á'afur â 3 coqs d'Êfr
LAVAL : Maison noBte & an
cienne , qui a prodiiit de grands
hommes. Gai I. seignéuî & baron
de Laval au Maine , vivoit sous
les enfants de Charlemagne. II fut
pere de Gai II. Celui - ci n'eut
qu'une fille , mariée à Hamoni ,
qui prit le nom de Laval , qu'il
conserva , quoiqu'il n'eût pMflt
d'enfants. Il se remaria eh secon
des , noces à Helsarire de Bteagne , qui fut nwre de Gui III. die
le Chauve , soigneur de Laval. II
eut de Denise de Mortain , .fille
de Robert , comte de Mortain , St
nièce de Guillaume le Conqué
rant , duc de Normandie*, & roi
d'Angleterre , Gai ff. marié a
Emme , sœur naturelle de Henri
II. roi d'Angleterre. Gai V. leur
fils , épouíà Harvoise de Craon ,
dont une fille unique , qui porta
les biens de fa maison dans celle
de Montmorenci, par son mariage
avec Matthieu de Montmorenci
II. du nom, surnommé le Grand ,
qui avoit déja des enfants de Gertrude de Soíslons , fa première
femme. Gui de Montmorenci , sei
gneur de Laval VI. du nom, est
souche de la seconde race des sei*
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gneurs du nom de Laval , qui a avoir été poslëdée par une branch»
depuis été porté par fa postérité , de la maison de Montmorenci pen
mais en retenant les armes de dant près de 100 ans , est entrée
la maison de Montmorenci , qu'il dans celle de Montfort Gaé'l , parle
chargea de 5 coquilles d'argentfur mariage de Jean de Montfort avec
la croix j pour marque de puîné. Anne de Laval , du chefde laquelle
La branche aînée de Laval- il devint en 141 3. seigneur de La
Montmorenci a fini au neuvième val , de Vitré, &c. II prit le nom
degré , à Gui XVI. comte de La de Gui XIII. & fut pere de Gai
val , &c. mort en 1 5] 1. Les autres XIV. en faveur duquel la baron'
nie de Laval fut érigée en comté
branches sont :
1. Les seigneurs de Château- par lettres du 17 Juillet 1439. par
briant, éteints en 1541. qui n'ont lesquelles le roi lui donna le titre
de cousin , & lui accorda les mê
formé que deux branches.
1. Celle des seigneurs de Paci, mes rangs & honneurs dont jouifqui n'ont aussi formé que deux_de- soient les comtes d'Armagnac, de
Foix t & de Vendôme. Ce comté
grés, & éteints. en 1396.
3. Celle des seigneurs de Cha- est à présent poslëdé par la mai
loyau & de Rais , finie au cinquiè son de la Tremoille. Voyef TREMQILLE , MONTMORENCIme degré.
,
4. Celle des seigneurs de Châ- LAVAL, & LEZAI pour la
tillon en Verídelais , éteints après branche de Laval-Lezai.
Les armes de Laval ancien font t
deux degrés en 1398.
5. Celle des seigneurs de Loué de gueule d 1 léopard d'or.
& de Brée , issue des seigneurs de
De Laval -Montmorenci : cTot
Châtillon, éteints au huitième de à la croix de gueule , chargée de 5
gré en iji>o. dans Gui de Laval, coquilles d'argent , 6> cantonnées
seigneur de Loué , mort sans pos de 16 alérions d'azur, 4, 4, 4,
térité.
6- 4.
6. Celle des seigneurs de Lezé ,
DE LAVAL de Rais. : d'or i
issiie des seigneurs de Loué, qui la croix de fable.
subsiste.
LAVAL : U y a eu lei comtes
7. Celle des seigneurs de la Fai de Laval qui étoient une branche
gne , islùe des seigneurs de Loué , de la maison de Coligni. lis ont
éteinte en 1547. après trois de commencé à Frinfois de Coligni,
grés.
seigneur d'Andelot, tué en 1566.
8. Celle des seigneurs de Tarti- près Saintes. Voyc{ COLIGNI.
gni Sí de la Faigne , islùe des sei
LAVARD1N : Jean de Beaugneurs dè la Faigne , qui subsiste. manoir , seigneur de Boisbilli , eut
9. Celle des seigneurs d'Auvil- la seigneurie de Lavardih du chef
Iiers , éteinte après deux degrés. de ia femme , Marie Riboulle. U
ip. Celle des seigneurs de Bois- fut quatrième ayeul de Jean de
dauphin , islùe' des seigneurs de Beaumanoir, maréchal de Fran
Loué , éteinte en 1671. après sept ce , & chevalier des ordres du
roi en 1595. en faveut duquel la
degrés.
" ;
1 r . Celle des seigneurs d'Atti- terre de Lavardin fut érigée en
chi , islùe des sires de Laval , étein marquisat, par lettres du mois da
te après quatre degrés.
luillct ióor. chregiftrées en 1604.
La barorinie de Laval , après ;] Sa postérité masculine s'etcignil

L X
3Íe>
LA
r". Charles-Gabriel de Lavaulx ,
en 1 703 . dans Emmanuel-Henri ,
marquis de Lavardin , tué à la ba reçu page du roi de Pologne en
taille de Spire le 1 5 Novembre. Avril 1751.
2. François de Lavaulx.
Les armes de Beaumanoir de La
3. Charlotte de Lavaulx, reçue,
vardin font : d'aptr d 1 1 Ullittes
chanóineslè de Poustai en 174a..
d'argent posées , 4 , 3 fy 4.
LAVAULX : Erard III. de La,- mariée le 30 Octobre 1750. 4
vaubt , second fils á'Erard II. du Louis de Faguier , marquis de Lur•nom , baron de Urecourt , & de gné , lieutenant de roi en Poitou „
Véronique de Lutzelbourg , épousa & lieutenant colonel du régiment
en 1640. Anne Lépine , qui lui de Clermont-Tonnerre , cavalerie.
porta en dot la seigneurie de Saint 4. Joséphine , reçue çhanoinesle
Ouain en Lorraine , dans le bail à Pouflài en 1748.
5. Marie , reçue aussi à Poussai
liage de Neufchâteau. Elle fut mè
re , entr'autres enfants , de Joseph en 1751.
6. & 7. Charlotte & Théres*
de Lavaulx , qui a fait la branche
de Sommerecourt , & d'Antoine, de Lavaulx.
La branche atnée de la maison
baron & seigneur de Bourbeville,
Jaudoncourt , & S. Ouain , colo de Lavaulx a été continuée sou»
nel d'un régiment de dragons Lor le nom de Pompierre par Clauderains , pour le service de Louis Louis de Lavaulx , baron de Ure
XIV. Celui-ci a continué la bran court , fils aîné d'Erard II. & de
che de S. Ouain , par son mariage Véronique de Lutzelbourg. II eut
contracté en 1699. avec Françoise de fa femme Marguerite de Mortde Ranfin , dame de Battigni. Elle tarbi , Claude - Henri de Lavaulx ,
fut mere de Claude - Antoine de baron & seigneur de ra Hasnaut Sc.
Lavaulx , seigneur de Battigni , ca dlAttingneville , lieutenant de roi
pitaine de dragons , créé comte de au gouvernement de Baslìgni , qui
S. Ouain , par lettres du duc Fran- épousa en 16. .... . Catherine ,
fois de Lorraine , du 14 Février fille de Jean l'Escamousier , colo
1734. II épousa Tannée suivante , nel d'infanterie , & gouverneur de
Susanne de Faillet de Dépence , B'assigni , & fut pere de ClaudeAntoine , baron de Lavaulx , sei
dont ,
1. G. Antoine, de Lavaulx de gneur de Martigni , de Pompierre ,
&c. Celui-ci fut marié en 1697.
S. Ouain , mousquetaire.
avec Christine , fille unique & hé
». îc 3. Deux filles.
Joseph de Lavaulx , chevalier , ritière de Jean , comte de Thianseigneur de Sommerecourt , Ber- court , seigneur de Sommerecourt ,
mont, Villars & Franoi», fïere Pompierre & Bazeilles , capitaine
aîné d'Antoine , baron de Saint d'une compagnie de chevaux -lé
Ouain , épousa en 1 6. . . Gabritlle gers pour le service de Lonis XIV.
& de Marguerite de Bagari de
d'Ourche de Vidampierrç , de
quelle il eut François , comte de Montaigu , chanoinesse d'Epinal.
Lavaulx » seigneur de Sommere De ce mariage font nés ,
1. François, baron de Lavaulx,
court , capitaine des gardes du duc
Léopold, qui s'allia en 173 a. avec seigneur de Pompierre , Courcelles
fa cousine , Charlotte de Lavaulx & Blaincourt, capitaine de cui
«te Pompierre, Ses enfants sont , rassiers au service de l'empeicut
Bbiij

Charles VI. marié en 1741. a
Louìse le Roi , baronne de Seraucourt , de laquelle il a Charlotte de
Lavaulx, née en 174;.
1. Charlotte Ag. Lavaulx , ma
riée en 173a. ì François , comte
de Lavaulx , seigneur de Sommerecourt, son cousin.
Jcan-Çharles-François , comte
4e Lav aulx , baron de Urecourt ,
idon de gendarmerie , & chamE Ilan du roi de Pologne, duc dé
Lorraine & de Bar , s'est marié
à Paris le 9 Juillet 1754- a Ma
rie - Magdelene de PeichpeyrouxCominges de Guittaud , fille de feu
Louis-Athanafe de PeichpeyrouxCominges , comte de Guittaud ,
lieutenant général dTs armées du
roi , & inspecteur général de ca
valerie , & á'EliJUeth-MagdeUne
Chamillart.
Les armes : écartelé au 1 fy 4
4'arur à 3 truites d'argent , furifionties d'une couronne d'or, qui est
de Chini : au z fy j de fable d 3
herses d'argent , qui est de La
vaulx ; fy fur le tout un écu de
fable à 3 tours d'argent, armes
de récompenses : cet écu surmon
té d'une couronne murale , fy en
ayant une en pointe , de comte , ac
compagnée de deux petites ban
nières , l'une de Chini , l'autre de
Luxembourg.
LAVAUR ARGENTINE : Les
seigneurs de ce nom sortent des
comtes de Galard r Braílàc > par
Charles de Galard , fils puîné de
René de Galard-Braslàc & de Ma
rie de Rochefoucauld.. II eut en
partage la seigneurie de LavaurArgcntine. Sa postérité en a pris
nom. Voyer GA1ARD. '. ■
LAVAUR DE GAÌGNÁC, en
Querci d'argent d un chevron de
gueule , accompagné de 3 croisants
dt mime , pofit 1 en chef, fy l'au-
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trr en pointe, fy 1 en chef d'arur*
charge de 3 étoiles d'or.
LAUBEPIN : Terre en Fran
che-comté , qui rut portée en ma
riage , après l'an 1600. par Barbe,
fille unique de Claude de Laubepin , à Lionel Mouchet , dit de
Bettefort , baron de Tramelai »
chevalier d'honneur au parlement
de Dole. Voye? BETTEFORT.
Les armes : d'arur au sautoir
d"or , accompagné de 4 billctut
de mime.
L A U D U N , de Languedoc :
d'arur au sautoir d'or, surmonté
d'un lambel de gueule.
LAVEDAN : La vallée de Lavedan , dom Lourde est la capi
tale, relevé du comté de Bigorre,
& a eu dès le dixième siécle ses
seigneurs particuliers, fous le titre
de vicomtes. Aneman & Ancilius , premiers vicomtes de Lavedan, vivoient vers 950. Jeanne,
fille & héritière de Raimond Garsias , porta fur la fin du quinzième
siécle ce vicomté à Gaston du
Lion , seigneur de Malause , sort
mari. Louìse du Lion , leur fille
& héritière , épousa Charles Bâ
tard de Bourbon , fils naturel de
Jean II. duc de Bourbon. Charles
mourut le 8 Septembre 1 50*. JeanJacques de Bourbon , son arriére
petit-fils, mort fans postérité en
iíio. donna le vicomté de Lavedan, par testament , à fa femme ,.
Marie de Gontaut de S. Gêniez,
qui le donna à fa nièce , Judith
de Gontaut .dame de S. Gêniez ,
qui épousa Philippe de Montault ,
baron de Benac , créé duc de Lavedan & pair de France en 1 A 50.
Philippe II- de Montault, son fils,
appelle duc de Navaille , pair &
maréchal de France , mourut le 5
Février 1684. II laissit deux filles.
Françoise de Montault, rainée,
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mourut sans postérité le n Juin Montbazen par sà mere , Jeanne
17 17. troisième femme de Char de l'Estang , dame de Montbazen.
les III. de Lorraine , duc d'El- Cette branche subsiste dans les en»
boeuf. Gabrielle - Elionort , sœur fants de Jean - Lambert de La-,
de Françoise de Montault , morte vergne , seigneur de Montbazen^
le 30 Août 1698. avoit épousé mort à Montpellier le 10 Septem-;
Henri d'Orléans , marquis de Ro- bre 1739. II a eu de Confiance da,
thelin , mort le 19 Septembre 169 i. Mauslàc, fa troisième femme, ij
Alexandre d'Orléans , marquis de N,
de Lavergne , seigneuf
Rothelin , héritier de la duchefle de Montbazen, né en 17 10. ca-;
d'Elbœuf, fa tante , est né le 15 pitaine d'infanterie au régiment
Mars 1688. II est maréchal de d'Enguien en 173,15. marié le 1}
camp du premier Août 1734. a Août Í74J. à Marie Roussel i
épousé en secondes noces en 1739. morte en Mars 1745. t. N. . . .'
Marie - Catherine - Dorothée de de Lavergne, né en 171 3. lieute»
Roncherolles , née le »7 Septem nant au régiment d'Enguien : 3.
bre 1707. fille de Michel , marquis N. . . . de Lavergne , né en 1723.
de Pont S. Pierre , dont sont nés 4. N.
de Lavergne de la
un fils & une fille , actuellement Tour, né en 1724. 5. N. . . . de
vivants, Voyer ROTHELIN& Lavergne , né en 1715. 6. N. . •
MONTAULT,
de Lavergne , née en vj*6.
LAVERGNB DE TRESSAN <
Les armes : i'a^ur d une croîa.
maison noble , établie en Langue recroifettie d'or, au chef de gueu
doc depuis te commencement du le , chargé d( 3 (toiles d'or.
quinzième siécle. Elle a donné un
LAUGIER i Ancienne maison
évêque k comte de Lodeve dans de Provence , qui subsiste en troi»
Jean de Lavergne , qui acheta en branches ; sçavoif , deux en Pro
J410. la terre de Treslàn , au dio vence , & une en Lorraine. Elle
cèse de Beziers, le 4 Août 141». porte : d'argent à un lion de gueule
& il la donna à son frère Ri- lampajjc de mime. RaymondL.augaudTjerémie de Lavergne II. du gier , le premier dont il soit fait
nom , né le 18 Septembre 16*9. mention , un des barons de Pro
seigneur de Treslàn , &c. chef de vence , vivoit dans le onzième
la branche aînée , maréchal des siècle. Anthenin. de Laugier , co
camps & armées du roi , set main seigneur de Thoard, né en 143»»'
tenu dans fa noblesie le r 5 Dé marié en 1448. à Romaine de.
cembre 166.S. François de Laver Barra» , mort en 1511. eut deux
gne, son fils aîné , qui a été pre fils , Pierre & Louis.
mier guidon des gendarmes de la
Pierre a Fait la branche des sei
garde du roi , a épousé Louise- gneurs de Verdaches , duquel desMagdcltnc Bralart, veuve de Fran cendoit au cinquième degré Ho
çois Jules du Bouzet. U avoit pour noré de Laugier seigneuf de Ver
frère cadet Louis de Lavergne de daches , marié en, premières nocei
Treslàn , mort évique de Vannes. à Isaleau du Puget, & en secon
Les seigneurs de Montbazen des à Marguerite de Raillis. II a
sont une branche cadette de cette eu du premier lit , entr'autres en
maison. Elle a commencé à Ri fants , Hubert de Laugier ^ seigaud de Lavergne , seigneur de „ gneur de Verdaches.
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Louis , auteur des seigneurs de
Beaucouse , co-seigneur de Thoard,
épousa Jacobe de Guiraman. Louis
Áe Laugier IV, du nom , seigneur
"de Beaucouse , & co-seigneur de
Thoard, descendu de lui au sep
tième degré, a épousé Marguerite
de Barras.
Vincent de Laugier , seigneur
du Pui , second fils d'JS/ftir de
Laugier & de Valerienne des Fer
les, né le 23 Octobre 1550. est
auteur de la branche des seigneurs
'«tu 'Pui. Jean-Joseph de Laugier,
'chevalier du Pui , descendu de lui
au quatrième degré , fit sa premiè
re campagne dans les premières
guerres d'Hollande en qualité de
cadet dans la compagnie Générale
des dragons , que son oncle , MarcAntoine de Laugier , commandoit.
II fut sait par la suite major dans
>íorsan , dragons , & parvint à
la lieurenançe colonelle de ce ré
giment.' •'
Jean - Baptiste - André de Lau
gier , chevalier , quatrième fils de
Jean de Laugier , marié à Nanci
en Lorraine , à Marguerite Reine
de Renelle Dandilli , tut tué à la
fcataille de Hochetète , étant en
core jeune. Charités de Laugier ,
son, fils , chevalier , seigneur de
Rappes', fut élevé page de S. A. R.
Léopold , duc de' Lorraine , d'oii
il sortit pour aller, servir en Fran
ce. II revint en Lorraine , où il
fut fait capitaine aux gardes , &
ensuite chambellan, il épousa à
Thrieft, Marguerite de Bridarci,
fille de Louis-César de Bridarci ,
gouverneur pour le roi des ville &
château d'EberneboUrg. ' '
'
LAUNAÌ - CQURSON ; Sei
gneurie près Mont-le-heri , dont
François de Clevés , duc de Nevers,
fît don ie premier Février 1 551. à
Charles de Lamoignon , seigneur
de Basville, chef de son conseil,
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depuis maître des requêtes , &
ayeul de Guillaume , premier pré
sident du parlement de Paris , en
faveur duquel Basville fut érigé en
marquisat , & Launai-Courson en
comté , par, lettres du mois de Dé
cembre 1670. enregistrées au parment te en la chambre des comp
tes les 8 & 20 Janvier 1*71. Ce
comté fut donné en partage à son
deuxième fik Nicolas de Lamoig'non , qui flic pendant 3 3 ans in
tendant en Languedoc , & mourut
conseiller d'État le 17 Mai 172^,
Voytï LAMÔIGNON.
L A U N O I , en Champagne :
d'argent d 3 pals de gueule , acostis,
de 14 mouchetures d'Hermines , pch
fi", 4, 3,3,04.
LAVOCAT, de Bretagne : d'aT
fur d ta bande dentelée d'argents
acofiée de ì coquilles d'or ,2. b i.
LAUR :' Noble & ancienne
famille de Gascogne , suivant la
production des titres de nobleflé
en 1609. Arnaud , seigneur dé
Laur, testa eri 1485. & fut perc
d'Arnaud II. qui épousa en 1 50S.
Antonint de lifomen , de laquelle
sortit îslebin , seigneur de Laur.
Son fils , Vincent de Laur , fut al
lié, à Bertrande de Mora , dont il
eut Gabriel dé Laur , qui testa le
24 Octobre 1 5 ^3 . & lailía de Fran
çoise Vehíç , Çahriel de Laur If.
du nom , marié le 1 y Juin 1 567.
avec ísabeau de Gachíflâns , de
laquelle naquit Jacques de Laur ,
gouverneur des ville & citadelle
de Nayarrins , pere par fa femme
Magdeltne dé Moureuil , de Jac
ques de Laur II. du nom. Çe der
nier testa le 19 Avril 1663. &
avôit été allié a Jeanne de Lons.
Leur fils , Philippe de Laûr , ba
ron de Lescuri & de Bon'negarde ,
seigneur de Çours , des Prez & de
Vellignan en Boulonnois , gouver
neur des ville & château d'Ot'

LA
thcz, épousa le 10 Août 1667.
Marie de la Fargue - Souge , &
mourut en 170;. laissant plusieurs
enfants , dont l'ainé , Charles-Cèfar de Laur , baron de Leseun , fut
allié en 171». à Marthe de Faget, tous deux décédés en 1744.
Leurs enfants sont :
1 . Charles-Daniel de Laur , ec
clésiastique.
1. Alexandre de Laur , baron
de Lescun , &c.
3. Jeanne-Marie , qui a épousé
en 1756. Joseph d'Arrac , baron
de Saut & de Vignes.
La baronnie de Lescun , une
des douze premières du Bearn ,
est posiëdée par la maison de Laur
depuis cent ans. Tabl. gin. Part.
Y. pag. 318.
Les armes : écartelé au 1 d'ar
gent d une tour d'arur , surmonr
tée d'un croissant de gueule , au î
ty 3 de hns , au 4 d'arur semé de
fleurs de Lys d'or , au lion de mi
me brochant , 6? fur le tout coupé
d'or 6" de gueule , en chef au ra
meau de laurier de Jinople , mou
rant du flanc finestre de Vicu en
fointe , au eccur d'or.
LAURAtìAIS : Seigneurie en
Languedoc , érigée en comté , &
aujourd'hui en duché , qui appar
tient à la maison de Villars-Brancas. Voyer BRANCAS.
LAURE-CHABERT, enDauphiné : d'or au chef échiqueté de
vair 4r de gueule de traits.
LAURENCIN : Les seigneuries
de Crevecœur & de Beaufort ,au
comté de Bourgogne , furent unies
& érigées en comté sous le nom
de Laurencin > par lettres du mois
d'Avril 1742. en faveur de Phi
lippe de Laurencin , issu d'une fa
mille noble, originaire de Beaujolois.
Les armet sent : de fable tu
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chevron d'or , accompagné de 3
étoiles d'argent.
LAURENS (des) : GeorgeDominique des Laurens , seigneur
du Broc & de l'Olive , en Pro- ,
vence , fils de Hfnri des Laurens,
& de Catherine de Rode , & pe
tit-fils de Jeun des Laurens , dont
le pere fiit admis dans la première
claslè de la Noblesse d'Avignon er»
1550. obtint le 13 Juillet 1674.
du pape Clément X. que Brames ,
au Cointat Venaislin , fut érigé
en marquisat. II épousa le 1 5 Jan
vier 1675. Louise-Thércfi de Lauris , dame de Beaumorit , & de
Montserein , dont il eut , entr'autres enfants , Jean - Dominique
des Laurens , marquis de Brantes «
& François - Louis des Laurens ,
baron de Montserein. Celui-ci a
épousé en 17x3. Françoijì-Louise
des Laurens , fa cousine , dont il
a eu » entr'autpes enfants ,
1. Joseph-Jean des Laurens de
Montserein.
1. Joseph-Marie des Laurens.
3. Françoise Martinc-Elconorc ,.
demoiselle de Montserein.
4. Louise-Elisabeth.
5; Rose-Joseph.
6. Louise-Aielaide , tenue sur
les fonts de baptême , par feu M.
lé duc d'Orléans , premier prin
ce du sang , & par feue madame
d'Orléans , ancienne abbeslè de
Chelles.
7. Hyacinthe - Dominique des
Laurens.
Pierre du Blanc a acquis le mar
quisat de Brantes en 1697. Voycf
BLANC.
Les armes : au laurier de Jino
ple , au chef d'arur , chargé de
3 étoiles d'or.
LAURENS , en Languedoc :
d'argent à un arbre de Jinople »
chargé d'une bande de gueule.
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LAURENS : Famille de Pro
vence. Pierre de Laurens, con
seiller au parlement de Provence ,
obtint que la terre de S. Martin de
Palliercs, située dans la Viguerie
de S. Maximin fût érigée en mar
quisat , par lettres du mois de Jan
vier 1 67 1 . enregistrées le 14 Mars
suivant. Pierre de Laurens est ayeul
de Pierre - Joseph , président au
même parlement , & bisayeul de
Pierre - Joseph. , auflì président ,
sous le nom de Brue , lequel de
son mariage avec GalrielU-Milani Cornillon , a eu François , mar
quis de S. Martin de Pallieres ,
marié le ag Avril 1734. avec
Louifi - Antoinette-Thirefi , fille
i'Antoine , comte de Melun , &
de Marguerite - Marie -Françoise
des Fossés de Copole.
LAURENT -SART : Seigneu
rie en Brabant , qui fut érigée en
comté , par lettres du 16 Décem
bre «674. en faveur de PierreIgnace de Verreycken , chevalier
de Tordre d'Alcantara , baron de
Boulez & de Géves , vicomte de
Brevecq , seigneur de Sart , Ways ,
Ruart , chambellan héréditaire du
comté de Namur , grand bailli de
Nivelle & du Roman , pays de
Brabant.
LAURENT (S.) :Cest rifle
d'Orléans , qui fut érigée en com
té , fous le titre de S. Laurent en
1676.cn faveur de François Berthelot , commissaire général d'ar
tillerie , mort âgé de 84 ans en
171t. Québec est au bas de Pifie
de S. Laurent. Voytf BERTHELOT.
LAURIS, de Provence: d'ar
gent d } bandes , celle du milieu
de sinople , les deux autres de
gueule.
LAUTREC ; Louis-Hector,
frère afné du comte de Lautrec ,
te appellé marquis d'Ambres , né
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en 1*75. est chef des nom Se
armes de Gelas , & de ceux de
Voisins d'Ambres , par ancienne
substitution. Voycf AMBRES.
LAUTREC : II y a eu des vi
comtes de Lautrec , qui étoient
une branche de la maison de Levis. Us ont commencé à Philippe
de Levis I. du nom , quatrième
fils de Gui de Levis III. du nom.
seigneur de Mirepoix. Voytç LE
VIS.
LAUVERDALE: Maison dis
tinguée d'Ecosse. Le comte de
Lauverdale , un des seize pain
d'Ecosse , avoit un fils unique ,
nommé Lord Maitland , décédé
en Septembre 1754. à Hatton.
LAUZIERES : Ancienne mai
son , qui prend son nom du Bourg
de Lauzieret , dans le bas Lan
guedoc , parlement de Toulouse ,
intendance de Montpellier , dio
cèse de Lodeve. Elle a donné un
maréchal & un grand maître de
l'artillerie de France.
Frotard , seigneur de Lauzieres , le premier dont le P. Ansel
me faste mention , vivoit en 1 ií8.
Arnaud III. du nom , seigneur de
Lauzieres , Sec. chevalier , un de
ses descendants , au sixième de
gré , tut pere , entr'autres enfants ,
A'Angle , dit Anglejîan , qui fuit ,
& de Berenger de Lauzieres , qui
a fait la branche des seigneurs de
Soubés rapportée ci-après.
Angle , dit Anglefian de Lauz'eres I. du nom , fut pere de Ray
mond II. du nom , qui eut , entre
autres enfants, Rostaing , qui con
tinua la branche , & Anglefian de
Lauzieres , qui a donné origine
aux seigneurs de la Colle , men
tionnés ci-après. Gui , dit Guinot de Lauzieres , seigneur de la
Capelle , petit-fils de Roftaing , fut
maître de l'artillerie de France.
Dordet de Lauzieres , son frère ,
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seigneur de Penne , fut appellè a
la succession de son ayeule , & hé
ritier de ilaymond de Penne, sei
gneur de Themines > son grand
Oncle maternel , qui ordonna par
son testament; du n Juin 145 1.
qu'il quitteroit le nom & les ar
mes de Lauzieres , pour prendre
le nom & les armes de TheminesCardillac & de Penne ; il fut maî
tre d'hôtel du roi Charles VIII.
«nAoûtj.483. Pons de Lauzieres ,
marquis de Themines , &c. un de
ses parents au cinquième degré ,
fut maréchal de France , chevalier
des ordres du roi J il servit dès Pa
ge de dix-sept ans aux guerres du
Languedoc , fous le maréchal de
Damville. II rendit de grands ser
vices aux rois Henri III. & Hen
ri IV. dans leurs guerres. II si.gnala son courage au combat de
Villemur en 1592. réduisit à l'obéi fiance du roi le pays de Querci dont il fut sénéchal & gouver
neur, fùt ftit capitaine de 50 hom
mes d'armes des ordonnances ,
chevalier des ordres en 1595.
& après 40 ans de service , &
avoir arrête prisonnier M. le prin
ce de Conrfé , il fut fait maréchal
de France le t. Septembre 1616.
il commanda depuis i'armée du
roi au siège de Montauban Pan
1611. prit plusieurs places cn Lan
guedoc fur les Huguenots en 1625.
fùt commis au gouvernement de
Bretagne le ïj Juin 16*6. il mou
rut à Aurai le 1. Novembre 11(17.
âgé de 74 ans. Charles son fils ,
seigneur de Lauzieres , le dernier
fut tué le 1 1 Décembre 1 6» j . il
fut pere de, 1. Pons ■ Charles de
Lauzieres , marquis de Themi
nes » meftre de camp du régi
ment de Navarre , sénéchal de
Querci , nié au siège de Mardick Pan 11S46. âgé de 16 ans,
fans avoir été marié, s. Marie de

Lauzieres , dite Mademoiselle de
Themines , morte à Rome , non
mariée. ;. Catherine de Lauzie
res Themines , héritière de cette
branche , qui épousa François Annibal II. du nom , duc d'Estrées ,
pair de France , fils de Françoisi
Annilal I. du nom , duc d'Es
trées , pair & maréchal de France ,
& de Aîiîrie de Bethune-Selles , fa
première femme , avec substitu
tion des nom & armes de Lau
zieres pour leurs descendants.
Voytf la maison d'ESTRÉES.
Les armes de la maison de Lau*
zieres-Themines sont : écartelé au
1 d'argent , au luijprn ou osier
de Jinople , au a de gueule à deux
chèvres payantes d'argent , posées
l'unefur l'autre , au % dt gueule
au lion d'argent à l'ork de huit
lefans de même , qui est Cardaillac , 6" au 4 rf'or à trois fafees de
fable au chef d'hermines , qui est
Clermont-Lodeve. Voyef le P.
Anselme, Tom. VU. pag. 411.
&• fuiv.
Anglejìan de Lauzieres II. du
nom , damoiseau , troisième fils de
Kaimond II. du nom , seigneur de
Lauzieres , & de jvíarie de Cìermont-Lodeve , a donné, origine
aux seigneurs de la Coste.
Guiraud de Lauzieres son fils ,
seigneur de S. Jean de la Coste ,
&c. fut pere , entr'autres enfants ,
HAngltfian III. du nom , marié
à Bellette , mère d'Anglesian de
Lauzieres IV. du nom , qui fuit ,
&c. de Pons de Lauzieres , qui fut
seigneur de Conas , & fit une bran-!
che , laquelle finit par une fille
qui fut mariée dans la maison des
seigneurs de Taifan , vicomtes de
Puyols. C'est par ce mariage que
la maison de Pujols jouit aujour
d'hui de la terre de Conas.
Anglefian de Lauzieres IV. du
nom , seigneur de la Coste , de S.
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Guiraud , &c. eut Arnaud de Lau
zieres IV. du nom , chevalier ,
pcre d'Arnaud de Lauzieres V. du
nom , chevalier , seigneur de S.
Beaulize , &c. marie" en premières
noces à Jeanne de Foures de Carlincas , dont il eut Paul de Lau
zieres qui fuit ; & en secondes
noces , à Gatrielle de Castelneau ,
mere de Charles de Lauzieres , qui
a donné origine à la branche de
Lauzieres S. Ouiraud.
Paul de Lauzieres , seigneur de
S. Beaulize , du Bosc & de Ber
nas , épousa le 14 Novembre 1618.
Marguerite de Carrion , dont il
cut ,
1. Henri de Lauzieres , qui
fuit.
1. Antoine de Lauzieres , ma
rié à Rose de Roflèt de Roquezel,
mere de
Joseph - Antoine de Lauzieres ,
capitaine de cavalerie dans le ré
giment de Beringhem , qui n'étoit
point marié en 1730.
3. & 4. François 6" Jean-An
toine de Lauzieres , chevaliers de
Malte , non protes le 30 Mai
líSl.
5 . Esclairmonde de Lauzieres ,
mariée.
Henri de Lauzieres , chevalier ,
seigneur de S. Beaulize, du Bosc ,
&c. sot marié par contrat des 5
Octobre & 23 Novembre 1670. a
Marii de Nogaret-Trelans , mere
de,
1 . François de Lauzieres , seijmeur de S. Beaulize, marié à Ma
rie - Marguerite de Levezon des
Vezins , dont Paul-Henri de Lau
zieres , seigneur de S. Beaulize ,
mort à Paris le 15 Septembre
1716. âgé de 7 ans.
2. Jean-Luc de Lauzieres , mar
quis de Themines , qui fuit.
3 . Paul - Henri de Lauzieres ,
chevalier de Malte , non proses ,
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vivant en 1730.
4. Louis de Lauzieres , morte*
bas-âge.
5. Marie-Anne de Lauzieres (
morte en «729. fans avoir été ma
riée.
6. Rosi de Lauzieres , morte en
17 16. non mariée.
Jean - Luc de Lauzieres , mar
quis de Themines , chevalier de
Malte , non proses, reçu en 1699.
puis capitaine dans le régiment
de cavalerie de Bezons , avec rang
de mestre de camp , par brevet
du 1. Décembre 1718. fut fait gou
verneur des ville & château dt
Dommes en Perigord le 1. Juin
de la même année ; gentilhomme
de la chambre du duc d'Orléans ,
premier prince du sang le 5 Mars
1724. & maintenu par arrêt con
tradictoire du parlement de Tou
louse du 29 Mai 172S. dans la pro
priété , pofleflîon & jouiíïànce des
terres & seigneuries à lui données
par le duc d'Estrées. II épousa le
12 Novembre 1730. AngéliqueSophie d'Hautefort , fille de louijCharles d'Hautefort , marquis de
Surville , & à'Anne-Louise deCre»
vant d'Humieres.
Charles de Lauzieres, seigneur
de S. Guiraud , fils d'Arnaud de
Lauzieres V. du nom , seigneur de
S. Guiraud , & de Gabricllc de
Castelnau sa seconde femme , a
fait la branche des seigneurs de
S.. Guiraud , il naquit le 29 Avril
1 580". & mourut âgé de 36 ans en
1622, il sot pere, entr'autres en
fants , de François de Lauzieres ,
seigneur de S. Guiraud, né le 15
Octobre 1607. qui commanda cent
hommes contre les rebelles &
les ennemis en 1622. & 1636. II
eut de Marguerite - Julien son
épouse ,
i. François de Lauzieres, qui.
fuit.
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t. Jean-Jacques de Lauzieres ,
marié à Anne des Fours , dont
des enfants.
3. Claude de Lauzieres > cha
noine & archidiacre de Condotn
en 1700.
4. Louis-Arnaud de Lauzieres ,
enseigne , puis lieutenant des gar
des du duc d'Orléans , maire per
pétuel de la ville de Meaux : il fut
maintenu dans fa noblcflè , avéc
ses frères , par jugement de M. de
Bezons , intendant en Languedoc ,
du 3 Décembre 1668. & par au
tre jugement de M. Pbelippeaux ,
intendant de la généralité de Pa
ris le j Décembre 1700. il fut ma
rié deux fois ; de fa seconde fem
me Pault - Marguerite - Hélène
Payen,ileut Nicolas-Louis Pons
de Lauzieres , né le 25 Juillet
1708. mort le 17 Août 1710.
Charles - Gabriel de Lauzieres ,
né le 15 Juillet 1710. mort le 10
Avril 171a. Pons-Faron de Lau
zieres , né le 11 Février 17*7.
5. Charles de Lauzieres , en
seigne des gardes du duc d'Or*
léaus. II épousa Catherine dePhelype , dont des enfants.
6. Gaspard de Lauzieres ( lieu
tenant de vaisseaux en 1700.
7. Philippe André de Lauzie
res 1 capitaine au régiment de Vermandois , tué au siège de Luxem
bourg le 16 Mai 1684.
8. Charlotte de Lauzieres , fem
me d'Antoine de Meni , seigneur
de Medasse.
François de Lauzieres , seigneur
de S. Guiraud > mousquetaire en
1666. fut maintenu dans fa no
blesse par jugement de M. de Be
zons , intendant en Languedoc ,
du 3 Décembre 1668. II épousa
ítagdelene de Massip , dont il
cut ,
Joseph de Lauzieres , seigneur
de S, Cruiíaud , lieutenant ceigne!
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dans le régiment royal' cavalerie
en 1713.
Les seigneurs de Soubês qui
avoient pour auteur Berenger de
Lauzieres , qui vivoit en 1J97.
quatrième fils d''Arnaud III. du
nom , seigneur de Lauzieres , &
de Garcindc de Monstuejols , n'ont
formé que neuf degrés , & ont
fini à François de Lauzieres , sei
gneur de Soubès ; marié le 1 8 Mai
1 6*4. à Catherine de Herail , dont
deux fils maintenus par jugement
de M. de Bezons le t8 Septembre
Ì669.
Jean , aliis , Jacques de Lauzie
res , le premier de cette branche
que l'on connoislèj vivoit en 1539.
Louis ' Ambroise de Lauzieres j
seigneur de Lencosy , un de ses des
cendants au cinquième degré , &
le dernier de cette branche , fut
maintenu dans fa noblesse par jugement de M. Sanson , intendant
de la généralité de Montauban , le
16 Janvier 1698. II épousa le 12
Septembre 1679. Marguerite de
Montagut. On n'a point trouvé ,
dit le P. Anselme , Tom. VII.
pag. 423. la jonction de cette
branche avec les précédentes.
Les armes de la maison de Lau
zieres font : d'argent au buijfon ou
ojïer de Themines.
LAUZUN : Le comté de Lauzun dans la généralité de Bor
deaux , élection d'Agen , fut érigé
en duché au mois de MÍi 169».
en faveur à'Antonin Nompar dé
Caumont , lors capitaine des cent
gentilhommes au Bec de Corbin ,
lieutenant général des armées du
roi , chevalier de Tordre de la
Jarretière , mort san5 enfants le
19 Novembre 1723. Voyer CAU
MONT.
Les armes : tiercé en bande d'or
de gueule t> d'arur.
JLe dushé de Lmua est enué
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dans la maison de Biron, paf le
mariage de Marie-Antonine Bautru , fille á'Armani , appellé com
te de Nogent , capitaine des gar
des de la Porte , & d'une sceur du
feu duc de Lauzun , avec CharlesArmand de Gurtaut , appellé ma
réchal duc de Biron. Voyef BI
RON.
LAVORE : Les seigneurs de
Lavore , au diocèse d'Albi , sont
une branche de la maison de Lautrec , sortis de François de Lautrec , donr les enfants partagèrent
la succession en 1540. Voyej
AMBRES.
LAMTEMBOURG : Les ducs
de Baslè Saxe ou de Lawembourg ,
ont commencé à Jean I. électeur
de Saxe en iitìo. qui mourut le
iz Juillet 1185. Après la mort
lans postérité masculine de JulesFrar.çois , duc de Lawembourg ,
arrivée le *y Septembre 1689.
sélecteur de Saxe , les ducs de
Brunswich Lunebourg, & lcsprinces d'Anhalt, formèrent chacun
des prétentions siiF ce duché , dont
le séquestre a été donné à la maiíbn de Brunswich ; & le suffrage
de la diète a été suspende
LAXION : Seigneurie qui fut
avec celte de S. Jori , le partage
à'Amoine Chapt de Rastignac ,
ftere puîné i'Adrien. Sa fille Mar
guerite en devint héritière , &
épousa en 1599. son cousin ger
main Chapt de Rastignac , mort le
»6 Juillet 1621. Voyef CHAPT
DE RASTIGNAC.
LAYE DU BLÉ D'UXELLES:
Voyef BLÉ D'UXELLES , dont
les armes font : de gueule d 3
tkevrons d'or.
LECUYER DE MURET : Jé
rôme Lecuyer , fils de Jérôme ,
comte de Greííl , & de Marie Vio
le , obtint que la seigneurie de Mu
ret > près Soiflyns , íhi érigée en
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comté par lettres du mois de Juil
let 1É5.9. enregistrées au parlement
le 29 Août suivant, & en lâchai»
bre des comptes le 30 Juin 1660.
Le comte de Muret , qui fut tué a
Senef le n d'Aoíìt 1674. avoit
épousé Françoise de Bouleng de S.
Remi , mere de Jérôme-François j
comte de Muret , lieutenant géné
ral des armées du roi , mort âgé
de 80 ans en 1741 . laiflànt de fa
femme Louifi - Agnès Aubert ,
Louis-Jeróme , marquis de Muret,
né en 171a.
LEC2INSKI :' d'argent à une
tête de bufie de fable , le mufle
bouclé a"or.
LEDO : d'argent d 3 fastes de
gueule , â la bordure d'afur , char
gée de 10 besans d'or.
L E E D E : Baronnie dans le
comté de Flandres , qu'lsabeau de
Grutere porta en dot à son mari
Jacques Bett , chevalier , seigneur
d'Angrelle , & Peronne en Melanthois , fous la châtellenie de
Lille , du chef de fa mere Jacque
line de Verdiere , femme d'Adrien
Bett , chevalier , seigneur d'An
grelle , isíù de Gerolfj Bett , géné
ral du comte Robert le Frison , à
la bataille de Caslèl , où il fut rué
Pan 1072. Voyef BETT.
LÉEFDAEL : Ancienne baron
nie du Brabant, qui fut acquise du
marquis Deynse , par Jean-Fhilifpe Helman , écuyer , qui en fit une
donation entre-vifs à fa fille uni
que Anne-Françoise Helman , &
à son mari Jean Brouckoven , fils
aîné de Jedn-Baftifle , comte de
Bergeyck , en faveur duquel & de
ses hoirs ât succeslèurs miles &
femelles , le roi catholique confir»
ma le titre de baron de Léefdael)
par lettres du 15 Juin 1679.
LEEVW-St.-PIERRE : Village
& seigneurie considérable du Brabant , qui a été démembrée èt
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telle de Gaeíbeke , dans la cour < de Nanci , qui souscrivit Tan ICKS9.
féodale de Brabant , par la verne à une charte d'Eude , évêque de
qui en a été faite publiquement i Toul , & qui n'est pas différent -,
Jean - Charles Roose , conseiller selon plusieurs auteurs > & entre
au grand conseil des Pays-Bas , en autres -, le P. Hngo ( a ) , d'OárZrir,
faveur duquel le roi Charles II. qualifié frère de Gérard , duc de
l'a érigée en baronnie , par lettres Lorraine ( b ). Tkierri IV. du
nom , seigneur de Lenoncourt , te
du 20 Septembre 1690%
LEMOS : Maison illustre d'Es de Vignori» un des descendants
pagne , sortie des ducs de Bragan- d'Odelric de Nanci , avoit pour
ce , qui portoient : su 1 & 4 de frère Roìert de Lenoncourt , ar
Portugal ; du 1 ô* 3 eonere-écarte- chevêque de Tours en 1484. puis
U tu 1 & 4 d'argent à 6 tour de Rheims en 1 508.
teaux d'arur , * , 2 , 2 , qui est Thierri fut pere de Robert de
Castro i ra 2 fr j i'or , i deux Lenoncourt , évêque 8c comte de
loups paffancs de gueule , qui est Chllons> créé cardinal en 1538*
Osorio. Ils ont commencé à De & évêque de Metz en 1551. & de
nis de Portugal , comte de Lemos , Henri II. seigneur de Lenoncourt »
fils puîné de Ferdinand de Portu comte de Nanteuil , dont le deu
gal II. duc de Bragancc, & d'Isa- xième fils Philippe , fut évêque &
belle de Portugal Visco. II épousa comte de Chilons , par la démis*
vers Pan 1 500. Béatrix de Castro sion de son oncle en 1556. créé
Osorio , comtesse de Lemos. Sa commandeur de Tordre du S. Es
postérité a formé huit degrés , & prit le 3 1 Décembre 1 579. & car»
a fini à Salvador de Portugal Cas dinal le 17 Décembre 1 58s. Hen
tro , comte de Castro , de Lemos , ri III. de Lenoncourt , seigneur
d'Andrada & de Villalva , mar de Coupvrai , frère puîné de ce
quis de Sarria , duc de Torizano , cardinal 3 fut fait chevalier du S.
mort le 19 Août 1694. II ne laislà Esprit le 31 Décembre 1580. Leur
frère aîné Robert , seigneur de Le
que des filles.
LENET: d'arur i la fasce noncourt 1 fut créé en 1555. coin»
i'argem ondée , accompagnée de te de Vignari. Sa fille aînée porta
ce comté à son mari François de
3 quinteseuilles d'or.
LENFANT, de Bretagne : d'à- Quimqueinpoix, seigneur de Muy ,
fur d la bande d'argent , accostée d'où cette terre a paflé en diffé
rentes maisons , & est actuelle
il 1 codées ou filets d'or.
LENFERNAT : d'arur à 3 lo- ment possédée par M. Crozat. Les
branches de cette illustre maison
singes d'or.
LENONCOURT : Une des qua sont ,
tre premières maisons de l'ancien
1 . Les seigneurs de Colombei ,
ne chevalerie de Lorraine , qui qui ont commencé à Louis de Le
portoit anciennement le surnom noncourt , fils de Henri II. comte
de Nanci , auquel succéda dans le Ide Nanteuil. II fut seigneur de Co
quatorzième siécle celui de Lenon lombei , & chevalier de Tordre du
court. Elle a pour auteur Odeltit roi , il vivoit en 1567. Sa postéri» ) Dansfa dìjsertation sur l'origine de la maison de Lorraine,
(b) Doits wh charte d'Adalberon, évique de Mets de l'on 1067,
rappariée par Vignicr dam Us preuves il U maison 4e Lorrain*.
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té a fini à Claude de Lenòncourt ,
seigneur de Colombei , du le mar
quis de Lenòncourt, un de les pe
tits-fils , gouverneur de Lorraine ,
four le roi , lieutenant général de
ses armées , &c. tué d'un coup de
mousquet te 2; Juillet 164;. au
siège de Thionville , n'ayant point
été marié.
1. Celle des seigneurs de Gondricoun , dite depuis de Blain
ville, formée par PAi/ypí de Le
nòncourt , troisième fils d'Hrrman , seigneur de Lenòncourt , &
de Jeanne de Luxembourg-la-Tour,
lequel fut seigneur en partie de
Lenòncourt > de Gondrecourt , &
de Frouart , grand écuyer de Re
né d'Anjou , roi de Sicile , &
chevalier de Tordre du croiflàht,
lors de son institution en 1448.
Louis XI. le fit écuyer dé son éculie , son conseiller & son cham
bellan. II est le sixième ayeul de
Charles -Hen-i-GaJpard , marquis
de Lenòncourt , & de Blainville ,
comte du St Empire , grand cham
bellan de Leojold , duc de Lor
raine , mort le 14 Décembre 171 î.
II avoit épousé Charlotte-Yolande
de Nettancourt, dont , 1. Char
les - Louis- Henri de Lenòncourt ,
marquis de Blainville , marié à
N . . . . de Ligneville , dont il a
laisse N. . i . . de Lenòncourt ,
secrette de Remiremont en 1749.
& N
mariée en 1749. à
N . 1 ... de Gournai , seigneur
de Rachecourt. ». Jesn-BaptijleFrançois , marquis de Lenòncourt ,
& de Blainville , après son frère
aîné , grand maître de la garderobe du duc de Lorraine , marié
avec Louise-Catherine-Antoinette,
née comtesse de Lamberrie , cidevant chanoineslè à Mons , dont
Charles-François - Antoine , mar
quis de Lenòncourt, marié le «5
Mars 1749. avec Marie • Jeanne-
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Thérèse de Cleron-d'Hauflònvilfc /
chanoinesse de Remiremont. 3.
Charlotte - Thireje , mariée le 1^
Septembre 1704. à Loûis-Altxanire de Choisi , marquis de Moigneville. 41 Antoinette-Charlotte,
mariée en 171 <;. à François Delphin , marquis d Aulede , mort en
1749. 5. Êlisabeth-Manhe-Chyistine , mariée le 13 Avril 1714. i
Bernard de Rbins , baron de Van*
nés.
}. Let seigneurs de Serres , troi
sième branche de la maison de
Lenòncourt , ont commencé i
Jean de Lenòncourt , troisième
fils de Louis II. seigneur de Gondricourr. II fut tué au siège de
Stenai en 1591. Charles - Louis ,
seigneur de Lenòncourt , conseil
ler d'Etat de Cliarles III. duc de
Lorraine, bailli de saint Michel,
& gouverneur de Ville-Franche ,
épousa Claude de Fresnau, fille
unique & héritière de Jean , sei
gneur de Merrefort , qui lui porta
en mariage la terre & seigneurie
de îrougnon , située daris le Bartois non mouvant , bailliage de
saint Mihiel. Charles-Louis mou
rut en 1 594. ágè de 17 ans. Son
fils Charles , dit le marquis de
Lenòncourt , conseiller d'Etat , ca
pitaine des gardes du duc Char
les I V. bailli & gouverneur de
saint Mihiel, mort en 1644. épou
sa Christine - £/tonoredj Madruce , morte en 1669. tille unique
& héritière de Ferdinand , comte
d'Ave , & d'Arberg , de Chalan ,
& de Brenton , baron «le Beaufremont , & de Bonne de Livron. II
en eut pour fils pusné Antoine de
Lenòncourt , dit le marquis de Lrnoncourt , conseiller d'Etat , fe
çrand écuyer de Lorsaine, sous
les ducs Charles IV. & Leopold 1 .
mott le »o Février 1705. II ávoit
été marié k Marie -Cécile , corn-
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"teslè de "Moersberg, fille de Jidit ville , & á'Isabeau de Caiiisi. U
Neidhart, comte de Moeríberg , fut seigneur de Chaufour , & mou
chevalier de Tordre de S. Jacques rut le 7 Mai 1586. Sa postérité a
en Espagne , & Jie Marie-Sidoine, fini à ses petits-fil» , morts fans al
comtesse d"£ggemberg , sœur du liance. Voyej les grands officier»
prince de ce nom , de laquelle il de. la Couronne , Tome 11.
eut pour fille unique Marie-AnneLes armes : d'argent i U croix
Françoise , dame de Lenoncourt , engríle'e de gueule.
de Serre & de Trougnon , morte
LENS : Ancienne maison qui
le 10 Juin 1710. gouvernante des a tiréson nom de la ville de Lens ,
enfants du duc Leopold. £Qe avoit dont {'origine remonte au onzième
épousé Denis Sublet , dit le comte siécle. Hugues étoit châtelain de la
<i'Heudicourt , dont le fils puîné ville de Lens en 1096. ses des
GœuriSubler, dit íe comte dïleií- cendants jusqu'à la cinquième gé
dicourt , brigadier des armées du nération lui ont succédé dans cette
roi , & meftre de camp de cavale charge. Un Godefroi de Lens »
rie , ayant eu Trougnon en para épousa Ifabeaii , dame héritière
fe , en a -obtenu Téréction en mar d'Hennequin , & ses descendants
quisat sous le nom d'Heudicourt. ont joint se nom d'Hennequin à
celui de Lens. Baudouin de Lens ,
Voyej HEUDICOURT.
4. Les seigneurs de Loche & de sire d'Hennequin , chevalier , cham
Marolles , quatrième branche de la bellan du roi , gouverneur de Lilmaison de Lenoncourt , descen fc , de Doué & d'Orchi , fut fait
dent de Nicolas de, Lenoncourt , maître des arbalétriers de France j
second fils de Gérard de Nanri II. s'étant trouvé à la bataille de Co
seigneur die Lenoncourt. Sa posté» chère! , il y finit ses jours le »]
ritéa fini à René de Lenoncourt, Mai 1364. ,
seigneur de ìa Marche , mort le Le» armes de cette maison étein
14 Juin 1710. he laislànt que deux te sont : icarteli d'or 6r defibli,
LENTIVI : La maison de Lenfilles , Françoise de Lenoncourt ,
dame de la Marche , & Aime de tivi est une des plus anciennes &
des mieux alliées de la Bretagne ;
Lenoncourt , religieuse.
5. Les seigneurs de Marolle , où elle est connue dès le trei
cinquième branche de cette mai zième siécle. Elle a produit ses ti
son , ont commencé à Pierre de tres dans les différents tems de la
Lenoncourt , troisième fils de Phi recherche de la Noblesse en 1480.
lippe , seigneur de Loche. II fut 1483. IJI}.
$c 1671. &a
seigneur de Maroiles * & étoit en obtenu des jugemens qui recon1537. un des cent gentilshommes noiflènt Tancienneté de son extrac
He la maison du roi. Sa postérité tion.
i .,, n
,
a fini à Louis • Anne de Lenon
On prétend qu'elle est originaire
court , dit le marquis de Maroiles , d'Angleterre ; &í que deux frerex
mestre de camp d'un régiment de Jean & Pierre de Lentivi , pasiècavalerie étrangère , mort fans al rent de ce royaume en Bretagne^ &
liance en 1 565.
. : s'y fixèrent par des mariages avan
6. Les seigneurs de Chaufour , tageux. Ceux que fit l'aine , Jean
sixième branche , ont eu pour au de Lentivi, chevalier , baron d'Ar
teur Jean de Lenoncourt , second ches , seigneur des Combes , avec
fls de Pitrre , seigneur de M»- Jviieim de RoçJieçhouan & Fr«H
Tomt U,
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foise de Cra'mezcl , dit de Qúé- tiv: , qui ratifia la paix" de Gueprande , entre le roi & Je duc de
ramezel , furent stérilet.
Piètre de Lentivi , éhevalier , Bretagne , comme il se voit en
seigneur de S. Vícin & de Vau* Pacte rapporté à S. Brieu de Pan
demont , devenu Veufsans enfants 1381. scellé du sceau dudit Len
á'Aliericr de Lanvault , des an- tivi. Cet acte est déposé à Paris ,
tien* barons de Lanvault, se re cher M. Uupuis , garde des char
maria en i2<;8. avec Adélaïde de tres de Fraficé.
Baud , fille héritière de Guillaumt
Jean de Lentivi I. du nom ,
de Baud , chevalier , & de Béa seigneur de Quemazel , Qucrrctrix de Lanvault. On rapporte nallée -, Quenars , Qucrian , Quequ'il avoit le don singulier de gué randreno , Quérviti , &c. époasm
rir , par le toucher , d'une espéce en premières noces Marion deMade mal , appellé Malieouche , don Ictròit , & en secondes noces Mar
qui ne peut être qu'une faveur da guerite Hilarí. Sòn fils aîné Jean
cie! , & dont les descendants de de Lentivi II. du nom , eut de ion
Pierr» se vantent de jouir , & de mariage avec Catherine Phelipot,
guérir encore ceux qui leur sont pour nls aîné , Guillaume deLentivi , allié avec houíse de Querprésemé».
Pierre de Lentivi eut pour fils boutier. De ce mariage sortirent,
aîné , Raoul de Lentivi , cheva énrï'autretf , Abin , dont la Slle
lier , seigneur de Quemazel , Saint unique Blanche de Lentivi , épou
Vrcin , Quervenallée , Querviti sa Guillaume de Lentivi , cadet
&e. Célui-ci fut marié troii fois , de la branche de Crosco ; Fran
i. avec Alliettt de Lannouan , çois , qui a fait la branche de
dônt il eut plusieurs enfants. ». Talhouet , mentionnée ci-après ,
Avec Alienor de QuerseU , de la & Guillaume , dont la poltérité
quelle il n'ait point de postérité. s'eft éteinte dans le dernier sié
3. Avec Alix de Baud. Eori de, cle.
François de Lentivi , frère puî
Leritivi , aîné des enfants du troi
sième lit, forma la bfuncl:e des né dAlain , eut en partagé de son
ftigriéurï du CToseo , qui , quoique pere & en Jouvignerie , la tcile
éad\tté , devint la plus riche & la1 tré Querandreno , par acte du 14
plus renommée ; cette branche fì- Août 1516. & acquit conjointe
nità H'hUSiïfhe gêríération , dans ment avec sa femme Nouele de
la períônHé ifeClìaade - François Quilien, la seigneurie de Talhouet.
de- Leritivî1, seigneur de Crosco , Son fils aîné Raoul de Lentivi ,
ltquel de sonmariâgt ávéc N. ... seigneur de Talhouet , s'allia le
rEvéque, laiflà potli- fillè uniqtle premier Mai 15*5. avec Marie de
Florimonde de Lentivi , riche hé- Bnleòn , elle le fit pere de Jatqúes
de Eenhvi , chevalier , feigreur
'firiei*, qui' époBfí It
Rongé , matíjui* du Pleflis - Bel- de Talhouet , qui fut gouverneur
liere y pere d'Jnnoíente - Luxe iè de Pontivi, qtTil défendit contre
Rougé de BeHlerC , prirtcelté d'El- l' le- duc de Mercosur , on des chefs
de la ligue. II épousa Marguerite
beuf.
Du premier mariage de Raoul de Tcnòliel. De ce mariage sotriAe Lentivi naqmrtht , entr'autresj rent Michel & Jahqutr de LeritiJean de Lentivi', cjui continu* Id I vi , dont l'aíné a continué la bran•rnthché-afnée ; êt Olivier d<r fcen' ebe de Talbouet , & Páatre- a-ftj-
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M celle du Reste , mentionnée
ti-après. '
Michel de Lentivi , seigneur de
Talhouet , partagea en 1604. avec
son frère , & épousa Anne de Quervasie de Maletroit , dont il cut pour
fils aîné Jean de Lentivi , seigneur
de Talhouet, allié avec Françoise dé
Tregouet. Leur fils aîné Louis de
Lentivi , fur assassiné à Quimpertorentin le »$ Février 1673. lais
sant de sa femme Gillette Abillan,
dame de Quejo , Hervé de Lenti
vi, chevalier , seigneur de Tal
houet , marié avec Jeanne le Bondoul, dame de Bonhervo. De ce
mariage sonr nés ,
1. Vincent-Louis , seigneur de
Talhouet , allié à Claudine- Robert,
fille de l'intendant de la Marine ,
au département de Brest , sans en
fants.
1. Clément , marié avec N. . .
'de Lage, fans enfants.
3. Pierre , qui a épousé N . . . .
de Salarun de Coué
4. Louifi , femme d'Alexandre
de Bouenil -Campel , chevalier.
Cetre branche a été formée par
Jacques de Lentivi , fils puîné de
Jicquts, seigneur de Talhouet. 11
transigea le 8 Janvier 1604. avec
son frère Michel , sur la succes
sion paternelle, & établit sa de
meure au Reste , paroisse de Noyai ,
évêché de Vannes ; il avoit pour
mere Perinne le Douarin , de la
maison du Mizs , & pour femme
Nicole Hamoft , fille unique de
François Hamon , écuyer , seigneur
de Quermau , qu'il épousa par con
trat du 6 Septembre 1 647. II eut ,
tntt'autres enfants , Bernard , Jacçats & François , qui ont laiflé
postérité.
I. Bernard de Lenrivi , cheva
lier , seigneur du Reste , & de Frcfnur, fut marié le »7 Juillet i6$6.
■ Catherine Mcnardeau de Mont-
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breuil. Leur fils Jerime-François
de Lentivï, seigneur du Reste &
de Fremur , dont la sœur Catherine s'est alliée à Hilarion-Eléonor
de Forsan , chevalier , seigneur du
Houx , & conseiller au parlement
de Bretagne, a épousé te 17 Jan
vier 17*7. Garonne - FrançoisePélagie - Robert de Bcllangeraye»
Leurs entants font ,
I. Julien- Hildrion-Jerâme de
Lentivi , reçu conseiller au parle*
menr de Bretagne en 1740.
». François -Claude -Camille ,
ci - devant cornette de dragons
1 dans le régiment d'Harcourt , &
actuellement dans les chevaux lé»
ger».
3. Innocent - Louis - Bretagne «
écclésiastiqoe.
4. Guyonne-Gltire de Lentivii
II. Jacques de Lenrivi , seigneur
de Querlot , eut pour fils Joseph
de Lentivi , seigneur de Pcndelari ,
marié à N .... de Chef du Bois
de Gueguiomart , de laquelle il a
eu pour fils unique, Jacques de
Lentivi , âgé de 1 1 ans.
III. François de Lentivi avait
épousé Michelle-Jeanne delaChenaye du Belliquet , de laquelle
sont nés ,
1. Jean-Louis de Lentivi , seí-»
gneur de Kerlogondenne , marié
à Julienne Guépin , fans enfant».
*. Joseph-Maurice de Lentivi ,
seigneur du Liveri , dont la veuve
Marie-Josephe de Cramezel , fille
unique de Pierre de Cramttel ,
chevalier . seigneur Je Kerjaut ,
s'est remariée avec N
de
Gouvelle , chevalier , seigneur do
Keriaval , capitaine au régiment
de Mailli , infanterie,
II y a encore une brânche 4*
Lenrivi , dite de la Lande , éri»
blie dans le Craonnois en Anjou ;
il en est sorti deux conseillers au
parlement de Bretagne , & l'urai
6 c ij
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que héritier de cette branche , à
épousé N .... de Milon , nièce
de l'évêque de Valence.
Pierre de Lentivi , chevalier ,
seigneur de Kerlon , & de Dauteuil , marquis de Limur , comte
de S. Urcin , mourut le 10 Juin
Í753. âgé de 64 ans, dans son
château de
près de Segur
cn Guyenne. Mercure de SeptemIre 1753. pag. 105.
Les armes : de gueule d une
ipée d'argent en pal , la pointe en
tas ; & pour devise , qui désire ,
n'a de repos.
LEON : Province d'Espagne ,
qui a eu ses rois particuliers. Us
commencent à Pelage t. mort en
7} 6. Saucie , sœur de Wertmoni
ìll, dernier roi de Léon , mort
en 1037. devenue reine de Leona
épousa Ferdinand de Navarre i roi
de Castille , qui réunit les deux
couronnes , & fut roi de Navarre ,
de Léon & de CaJtiUe. Ces trois
royaumes . avec celui d'Arragon ,
font réunis à la monarchie d'Es
pagne. Mais Henri IV. roi de Na
varre en 1571. & de France en
1589. unit la basse Navarre & ses
autres Etats à la Couronne de
france. Voye{ ESPAGNE , & l'aiiegé chronologique des rois de
France , imprimé à la tête du pre
mier volume de cet ouvrage.
LEON: Comté en Bretagne ,
dont quelques seigneurs prirent le
titre de comte , par la grâce de
tììeà > comme Hervé II. mort en
H69. mais ses descendants ne pri
rent que le titre de vicomte. Après
Hervé tV. qui dissipa tous ses
tiens , mort en 1*77. le duc de
Bretagne acquit íe comté de Léon ,
qui est aujourd'hui dans la maison
de Roban , depuis le mariage de
Jeaiyl. vicomte de Rohan , avec
Jeanne , sœur & héritière de Her
vé VIII. son frère, morte en Sep-
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tembre 137». Voye; ROHANi
Hervé VI. mort en 13 J7. eut un
frère nommé Guillaume , q'ii fit
une branche , & dont rhéritiere
Marguerite de Léon , porta les ter
res de Hacqueville & de Crelat
dans la maison de Roncherolles.
II v a deux maisons du nom de
Léon , en Bretagne ; l'une porte :
d'argent au lion de gueult , armé
d'or.
Les armes de l'autre sont : eVor
au lion de fable ami de gueule.
LERAN : Les seigneurs de Leran , font une branche de la mai
son de Levis. Ils ont commencé
à Gaston de Levis I. du nom , se
cond fils de Jean de Levis I. sei>
gneur de Mirepoix, & subsistent
dans les marquis ou vicomres
de ce nom , & dans l'évêque de
Pamiers au comté de Foix. Voytf
LEVIS.
LERIN : Les comtes de Lerin
sont sortis de Charles de Beaumont , fils naturel de Louis de Na
varre , comte de Beaumont le
Royer ; celui, ci étoit fils de Phtlippe III. toi de Navarre , & de
Jeanne de France. Louis de Beaumont I. comte de Lerin , fils ainé
de Charles de Beaumont , fut con
nétable de Navarre , & mourut à
Madrid en 1461. Sa postérité a
fini à Louis de Beaumont IV.
comte de Lerin , mort en 1 565.
Sa fille Briante de Beaumont ,
comtesiêde Lerin, épousa en 1 565.
Diego - Alvarcf de Tolède , se
cond fils de Ferdinand Alvarez de
Tolède III. du nom , & troisième
duc d'Albe , si fameux dans l'histoire.
Les armes : écartelé au 1 Sr
4 de Navarre , au 2 O 3 losan
ge d'or 6" d'afur.
LESCALOPIER : César-Charles Lescalopier , chevalier , sei
gneur de Liencourt , Cremeri &
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autres lieux , conseiller d'Etat or te de Bretagne. Aufrai de Lesdinaire, le ntuyiéme descendant couet, sieur de la Gueirande « con
df Picra Lescale de Veronne , seiller d'Etat , 8c premier prési
qui vint s'cublir à Paris dans le dent de la chambre des comptes
quinzième siécle , y mourut le de Bretagne , obtint que la sei
T Février 1755. âge; de 8* ans , gneurie dç Boschet , avec union de
* jours , étant né le 5 Février ccUfc de la Chalontaye , tût érigée
1671. II tut d'abord conseiller au en vicomté par lettres du mois
Parlement de Paris » où il fut re de Juillet 1608. & enregistrées à
çu le 3,0 Juin 1694,. & ensuite Rennes & i Nantes, les 17 Février
maître des requêtes le 3 Décem & 17 Mars 1609. Cette vicomté
bre 1708. intendant du commer est poslèdée aujourd'hui par N\ . . .
ce , puis intendant de Champagne, de Lescouet , veuve dp marquis de
& enfin nommé conseiller d'Etat la Roche.
en 1730. il présida en cette qua
Les armes : defable d l'éperview.
lité au grand conseil pendant l'an- d'argent , armé , íecqui , accompa
née 1741. II étoit fils de Gaspard gné it 3 coquilles d'argent , »
Lescalopier , baron du Nourar , ôr 1.
conseiller au parlement de Paris ,
LESCOUX , en Picardie : de
mort , étant de grande chambre , gueule au sautoir , échiqueté de s
en Janvier 1709. & dç Françoise- traits d'argent Oe d'azur.
Gtnevieve Colin , morte le 3 Avril LESCUN : C'est une des douze
1715. D'Ame-Gentrìtve Cherier premières baronnies de Bearn ,
fa femme , morte le ta JuiUet qui fut possédée jusqu'au commen
1711. fille dç Jean Cherier, sei cement du XIII. siécle par des
gneur de la Hachette , & d'Aimé seigneurs auxquels elle avoit don
né son, nom : elle passa depuis dans
Gabouri , il laisie ,
. 1. Gaspard- César Charles Les diverses maisons, entr'aurres, dans
calopier , maître des requêtes , in celle de Foix , & donna son noro,
tendant à Montauban depuis Tan à Thomas de Foix , dit le maré
née 1740. qui a des enfants de chal de Lescun. Cette baronnie est
W. .... . le Clerc de Lessevilse posiêdée depuis cent ans par mes
qu'il a épousée en 1737.
de sieurs de Laur , d'une noble & an
Charles-Nicolas le Clerc de Les- cienne famille de Gascogne , sui>
seville , comte de Charbonnier , vant la production de leurs titres
maître des requêtes.
de nobleslè «n 1669. Voyer
a. Charles-Armani Lescalopier LAUR.
d.c Nourar , maître des requêtes.
LESCURE DE TREBON , en
3 . Charles-François Lescalopier Languedoc : écartelé au 1 6*. 4.
qui a été capitaine dans le régi d'arur au lion d'or , au 1 €f 3 d'or,
ment royal ctavattes , & s'est re- ! aulion d'arur.
tiré de bonne heure du service
LESCUYER, en.Champagne :
avec la croix de S. Louis , à cause d'argent d 3 merlettes de saUe.
de la délicatesse d< sa santé. Mer
LESDIGUIERES : Les terres
cure de Juin 1753- f*g, *&J:
de Lesdiguieres & de Champsaur ,
LESCOT , en Dauphiné : d'or en. Dauphiné , furent: érigées au
i.l têtes if lion , arrachées de mois de Septembre 1S19. en du
ché-pairie en faveur de François,
gueule.
LESCOUET;: Famille originai- de, Baune , seigneur de Lesdieuie«
' '
Çcuj; " '
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*es , maréchal de France , & de LESPINAI : II y a detft râmî!Charles de Blancbefort , sire de les de ce nom en Bretagne ; l'une
Crequi son gendre , mestre de porte pour armes : ie fable au
camp du régiment des gardes , & sautoir d'argent ; l'autre : d'argent
des enfants mâles descendants de au croissant de gueule , accompa
lui & de Mi^delene de Baune fa gné de fix billettes de fable , 3 en
femme. Ce duché - pairie a été chef fr 3 en pointe.
LSSQUEN : Terre située en
éteint par la mort à'Alphonse de
filanchefort , dit de Crequi , duc Bretagne dans la paroisse de PIudeLesdiguieres , arrivée le 5 Août duno , e\êché de S. Brieux , qui
17 11. Camille d'Hostun de la Bau donne le nom à une famille no
ne t comte de Tallard , maréchal ble & ancienne , dont on ne com
de France , acquit ces terres en mence l'origine qu'au quatorzième
1719. Voyej Hoftun Tallard. Les siécle » parce que ses titres priseigneurs de Baune Lesdiguieres : inordiaux ont été consumés dans
portoient pour armes : de gueule le premier incendie arrivé à la
au lion d'or , au chef d'arur , ville de Rennes , au commence
chargé de trois roses de gueule , ment du quatorzième siécle. Voyef
VILLEMEUC.
qui est Baune.
Les armes deLesquen Villemeuc
Les seigneurs de Blanchefort por
toient : coupe' , parti en chef O sont : defable d ; jars d'argent , í
tiercé en pointe , qui fait cinq c> 1 me/nbrés fy becqués degueule.
LESSAI : Les seigneurs de ce
?uartiers , au 1 , i'or d deux lions
iopardés de gueule, qui est Blan nom íbnt une branche de la mai
chefort ; ìu 1 , i'or au loup ravis son de Briçonnet. Us ont com
sant , (f rampant d'azur armé de mencé à Charles Briçonnet , sei
gueule , qui est d'Agoult ; aa ; (r gneur de Lestai , &c. fils de Fran
1 quartier de la pointe , d'arur d çois Briçonnet & de Jeanne Tatrois tours d'or fosées 1 t> 1 . qui vel , dont la postérité subsiste.
est Montalnant ; au 4 d'azur d Voyer BRIÇONNET.
LESTANG: Seigneurie en
trois pals d'or , au chef de mime ,
qui est Vaise ; nu f d'cr d deux Dauphiné , qui fut érigée en mar
quisat
par lettres du mois de Juillet
lions llopardés d'àfur , qui est
Momlor ; fur le tout d'or au cre- 1A43. enregistrées au parlement le
»6Décembre suivam,8ten la cham
qué de gueule , qui est Crequi.
LESDO : «f'ísitr a la fafce d'ar bre des comptes de Grenoble le 3
gent , chargée d'un croissant de Décembre 16415. en faveur d'An
toine de Murat de Lestang , pre
gueule.
LESPARE : Ost une baronnie mier baron du Lyonnois , fils de
qui appartient à U maison ducale Jacques Murat de Lestang , maré
de Gramont. Voyer GRAMONT. chal de camp en 1576- chevalier
LE SENS DE FOLLEVILLE : de !'or<rre du rot , & de Sebastienie gueule au chevron d'or , accom ne de Grêlée de Viriville. Le
pagné de 3 encensoirs de mime , marquis de Lestang épousa le 9
Avril 1631. Marguerite de Mon» en chef hfi en pointe.
LESHÉNAUT DE BOUILLÉ taut , dont il eut Pierre & Franen Anjou : i'or à 3 froi* pattées cois de Murat, marquis de Les
ie gueulé , » 6" 1 , fe une étoile tang , morts fans postérité.
Le marquisat de Lestang est échu
4 *m* , placée au milieu it l'écu.
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Jir substitution au mois d'Août
1714. à Antoine de Murat de Lestang , seigneur de Sablo , Moral ,
Marcolin , & président a mortier
au parlement du Dauphine' , le
quel a eu de son mariage avec
Virginie Daviti, Claude de Murat ,
marquis de Lestang , président à
mortier au même parlement , ma
rié le 18 Janvier 1714. ì LouiftCabrielle de Falcos 4e la Blache.
Leurs entants sont ,
1 . Vitìor de Murat , marquis
de Lestang , président à mortier
au parlement du Dauphiné.
». Cla.uie-Lau.rem de Murat ,
capitaine dans le régiment royal
dragons.
3. Antoine -François.
4. Louife - Gabrielle-Sckolaftìquí , mariée le 13 Avril 1744.
à Jean-François de Roux de Gaubert , comte de Laric.
5. & 6. Thérèse & Saline , re
ligieuses.
7. Henriette de Murat. Voyef
Tabl. Gin. Pan. V pag. »8.
Les armes : d'afur a 3 fajecs
muraillées , d'autres disent , cré
nelées d'argent , maçonnées de fa
ble , li première de 5 fiéces , la i
seconde de 4 , la troisième de 3 ,
ouverte au milieu en porte.
LESTANG , en Berry : d'afur
et un chevron d'or , accompagné
de 3 étoiles d'argent , postes 1 eu
chef , 61 1 fous le chevron ,
celle-ci soutenue de 1 cœurs de
mime appointés au bas de l'écu.
LESTENPART , en Picardie :
d'argent au lion de salle , armé
tse l.impajjë de gueule , fy char
gé fur l'tpaule d'un écujson fascé
d'argent & de gueule , de huit
viéces.
LESTEVENON - VAN BERKENROODE : Famille noble de
Hollande , dont est Matheiit LeCtevenon - Van iBcikcnfOOda > sei-
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goeur de Berkenroode&deStyë'n'
dans la province de Hollande ,
forestier héréditaire de Bréderoode , député de la province de
Hollande à l'aíTemMcc des Etats*
Généraux des Provinces - Unies ,
ambassadeur de leurs Hautes-Puis
sances à la Cour de France , &c.
le vingt -huit Juillet 1749. ma
rié' en premières noces à feu Catherine Windsor , fille de feu
Thomas Windsor , lord baron de
Montjoi en Angleterre , pair de
la Grande-Bretagne , vicomte 8c
baron de Vindsor en Irlande ,
aussi pair de ce royaume , morte
sans enfants : en secondes noces
Maria Wicllclmina Vander-Duyn,
fille de feu Nicolas , baron Vander-buyn , seigneur de St Grave*
moer, lieutenant général de la
cavalerie Hollandoisc , quartiermaitre général des armées de la
République ; dont Willem Anne
Lettevenon Van Berkenroode , fils
unique > né à Paris le 14 Octobre
17 50. & tenu fur les fonds baptis
maux , au nom du prince Stathouder, & de la princesse gouver
nante,
LESTRANGE: Vicomté en Perigoid , que Marie de Lestrange,
vkomteflè de Lestrange porta avec
d'autres terres à son mari René
de Hautefort, second fils de Gil
bert , seigneur de Hautefort , & de
íauifi de Bonncvai. Voyc{ HAU
TEFORT.
LESTRANGE : Famille du Lan
guedoc , qui porte : de gueule au
lion d argent en chef fy a liant
d'or adoffés en pointe.
LESTUC: Famille ancienne,
originaire du Poitou. Jean de
Lestuc , vint en Lorraine avec une
compagnie de cem lances , qu'il
offrit au roi René , au service du
quel il entra. Louis de Leftuc, son
fils, fut conseiller d'Etat des duc-,
Cciif
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René,Antoine-François , & Char
les. Nicolas , son troisième fils ,
Jtit secrétaire d'Etat des ducs An»oine,François & Charles, & leur
ambassadeur vers l'empereur Charles-Quint. II obtint un diplomé
de cet empereur , qui l'éleva à la
dignité de comte du S. Empire.
Jean de Lestuc III. du nom , le
dernier mile de cette maison , sei
gneur de Pixerecourt > & saint
Germain, mourut en 1589. sans
enfants de £a femme Jeanne de
Pougnant, fille de Jean le Pou»
enant , conseiller d'Etat , & ptéV
ndent de la cour souveraine de
seint Michel.
LESVAL : d'azur i 3 fonts d'argent ,surmontés d'un lion d'or,
appuyé d'une tour d'argent.
LETTES-D ESPREZ DE
MONTPEZAT: d'or á 3 bandes
de gueule au chef l'arur , chargé
de 3 étoiles d'or. Voyez MONT
PEZAT.
LEVEJ* : Famille d'Ecosse. N...
comte de Levcn , un des seize
pairs d'Ecoslè, mourut en Septem
bre 1754' a-í» refre dé Melvin ,
tort âgé. Ses titres & les biens
passent au Lord Balgoni son fils.
LEVEVILLE: Les seigneurs de
çe nom, sont une branche de la
maison de Briçonnct. 11s ont
commencé à François Briçonnet,
fils, de Guillaume Briçonnet,& de
Claude, dame de Leveville. Voyer
BRIÇONNET.
LEVIS : Cette maisona pris son
nom de la terre de Levis ou Le▼ies, en Hurepoix; prèsChevreusc , suivant les anciens titres.
Gui de Levis I. du nom , chef
de toutes les branches de cette
maison , que l'on connoît, & qm
subsistent aujourd'hui, est celui qui
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sonda en l'an 1 190. rabfeaye it f»
Roche , ordre de S. Augustin
près de Levis ; il se croisa contre
les Albigeois , & fut élû maré
chal des Croisés (a),eut la terre de
Mirepoix & plusieurs autres situées
en Languedoc , de la dépouille
des Albigeois. II étoit mort ert
1150. Ses successeurs ont joint au
nom de Levis , celui de seigneurs
de Mirepoix. Voyer MIREPOIX.
Les branches de cette maison,
sont ,
1. Les marquis de Gaudiez qui
ont eu pour auteur Henri de Le
vis , troisième fils à'AntointGuillaume de Levis , seigneur de
Mirepoix ; il devint marquis de
Gaudiez par acquisition : son fils
Alexandre de Levis marquis de
Gaudiez , eut entr'autres enfants»
Barthelemi de Levis tué à Stenai,
en 1A74. & Anioìnc de Levis
marquis de Gaudiez. Voyer. ciaprès LEVIS CHATEAUMORAND.
2. Les seigneurs de Levis-Leran
ont pour auteur Gaston de Levis
I. du nom, second fijs de Jean.
de Levis I» du nom , seigneur de
Mirepoix; il émit mort en 1 j 5 1.
Gaston-Jean-Baptiste de LevisLeran , descendu de lui au qua
torzième degré , né en 1704. a été
capitaine au régiment royal étran
ger cavalerie, & étoit enseigne des
gendarmes de la garde du roi
eh 1715.
3. Les barons de Levis-Montbrun , qui ont eu pour auteur
Thibaut de Levis , second fils de
Gui de Levis III. du nom sei
gneur de Mirepoix ; il devint sei
gneur des baronnses de Montbrun & Pennes ; il étoit mort en.
1509. Thibaut de Levis II. du'
( a) C'est en mémoire de ce grade , ou de cette charge , que fi
fostéricc a toujours confiní le titre de tatrichil de Ig. Foi.

Hom, baron de Mombrun Sc Pen
ses, &c. n'eut qu'une fille, CeciU
de Levis ; il institua héritier son
petit-fils Bertrand d'Espagne, qui
prit le titre de Levis. Thibaut
mourut le jo Mai 12.87.
4. Les yicomtes de Lautrec,
seigneurs de la Roche, comtes de
Yillars , qui sont sortis de Philip
pe de Levis I. du nom, quatriè
me fils de Gui de Levis III. du
nom, seigneur de Mirepoix , &c.
il vivoit en 12,04. Cette branche
a fini à Jean de Leyis , comte
de Villars , & de Lautrec , &c.
qui vivoit encore en 147a. Ue
cette branche sont sortis les sei
gneurs de Florensac , rapportés
ci-après.
5. Les seigneurs , de la Voute^
Pompadour , qui ont eu pour au
teur Bermond de Levis , second
fils de Philippe de Levis IV.
comte de Villars, te d'Antoinet
te dame de la Voûte ; il mourut
fort âgé en 1497. Gilbert de Le
vis I. du nom , son petit-fils com
te de Ventadour , du chef de fa
mere Blanche de Ventadour, mou
rut en 1519. louis-Charles de
Levis duc de Ventadour, pair de
France , le dernier mâle de cette
branche . mourut le 28 Septembre
17 17. foyff pour les armes au
mot VENTADOUR.
6. Jean de Levis , second fils
de Louis de Levis , baron de la
Voûte, & de Blanche de Venta
dour , est auteur des barons &
comtes de Charlus , & mourut
avant son pere en 15 1.9. il portoit : écartelé au 1 fr 4 de gueu
le , d un lion d'or , au 2 fr 3 de
Levis, fur le tout de... à la barre
4e
accompagnée de six bc^ans
au tourteau.
Charles-Antoine de Levis.comte de Charlus , &c. mestre de
camp de cavalerie , lieutenant gé-
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néral pour le roi, en Bourbonnois,
mort le 12 Avril 1; 19. a laiílï
Charles-Eugène de Levis , duc
de Levis , pair de France , comte
de Charlus , &:. II commença à
servir en 1688. eut un régiment
de cavalerie , à la tête duquel il
se trouva aux batailles de Ficurus,
en 1 690. d'Estienkerg , en 1S92.
de Nerwing . en ifijj. aux sièges
de Mons.de Namur& deCiiarleroi,&c. fut fait brigadier en 1701.
ou 170». maréchal de camp er»
1704. lieutenant général des ar
mées en 1708. obtint pour ses
descendants mâles ,en 1723. que
les tetres & seigneuries de Lurei ,
le Sauvage ^Polligni ,&c. fussent
érigées en duché-pairie sous 1c
nom du duché de Levis. II eut de
Marie- Françoise d'Albert de Luyne , trois fils , le premier mort
mestre de camp du. régiment de
Charlus, en 1714. âgé de 26
ans , le second en 1.727. âgé de
21 ans, te troisième en 172 t. âgé
de 10 ans. AUrìe - Françoise de
Levis leur sœur a épousé en Jan
vier 1722. Jostph-Françoit de la
Croix ,marquis de Castries. foytf
CASTRIES.
7. Les seigneurs de tevis-Château-morand » ont eu pour auteur
Jean-Claude de Levis , cinquième
fils de Jtan-Louis de Levis , com
te de Charlus , &c. il fût seigneur
de Château-morand le jt Octo
bre 1625. par donation que lui en
fit Diane de Château-morand ,
marquise d'Ursai, sa cousine, à la
charge de porter le nom & les
armes de Château-morand. Philippe-Elrear - François de Levis ,
marquis de Chiteau -morand,capi
taine de vaisseaux , chevalier de
Tordre militaire de S. Louis en
1694. marié le 6 Janvier de la
même année â Marie-Anne de
Levis Charlus, , a eu pour fils
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Charles-François de Levis , com Florensac , qui vivoit encore en
te de Chateau-morand, lieutenant 1381. & ont fini à Philippe de
généra] des armées du roi j &de Levis II. du npm.seigneur de Flo
la province de Bourbonnois, mort rence , mort au siège d'Acques en
en Mai 175 1. Celui-ci a eu de Phi- Guyenne en 1451. Jeanne deLeiiífrrLanguetde Gergi,niecede feu vis,dame de Florensac,née posthu
Parchevêuue de Sens , 1. Cacheri- me, épousa Louij de Cruslòl , fáne-Agnisie Levis: t. Anne-Char vori de Lpuis XI. de ce mariage
lotte : 3. Marie-Eleonore - Eugé font sortis , les ducs d'Uzès, pairs
nie: 4. Marie-Odette de Levis. de France.
Catherine-Agnis a épousé le 23
9. Les seigneurs de LeTÍs, de
Août 1751. Louis-Marie • Fran Cousan & de Lugni , ont eu
çois-Gaston de Levis , marquis de pour auteur Eufiaehe de Levis ,
Lérans , L. S. de la province de second fils de Philippe de Le
Bourbonnois , & colonel du régi vis, seigneur de Florensac , marié
ment royal la Marine, fils de Jcan- à Alix , dame de Cousan. II étoit
Bapúste-C-aflon de Levis , fous- mort en 1464. Philippe de Levis,
lieutenant des gendarmes de la son petit-fils aîné, fut archevêque
garde du roi , mort en Avril 1747. d'Arles & cardinal en 147 3 . Jean
& de Gillette de Bâillon , morte de Levis, seigneur de Cousan,continua la postérité. Eustache de
en Janvier 1736.
Le marquis de Levis , a pour Levis , troisième fils , fut archevê
sœurs 1 . Louife ViSoire de Levis, que d'Arles , après son ftere. Gui
alliée le 4 Novembre 1750. à Jo de Levis , seigneur de Quelus , a
seph Chryfante de Gaudiers , ca fait la branche des seigneurs de
pitaine de galère , commandant Quelus. Claude de Levis, baron
de la compagnie de l'étendard , de Lugni , qui vivoit en 1675. est
dont un fils né le 20 Juillet 1751. le dernier des seigneurs de Cou
2. Anne de Levis , mariée en san & de Lugni ; il portoit lej
Mai 1751. i Paul-Louis de sa mêmes armes que les seigneurs de
gesse, marquis de S. Lieux, son I Levis de Florensac.
cousin-germain: 3. Adelaide de J Les barons & comtes de Quelus,
' Levis. II a pour oncle Henri-Gas- ' qui ont commencé à Gui de Le
ton de Levis, évêque de Pamiers, vis , quatrième fils d'Euftache de
& pour tantes 1 . Charlotte de Le Levis, seigneur de Quelus, & d'A
vis, femme dit marquis de S, lix , dame de Cousan , mort en
Lieux : a. Jeanne de Levis, ma 1 508. ont fini à Jacques de Le
riée à N. • . de Palamini : 3 Eli vis , comte de Quelus , l'un des fa
sabeth : 4. Louise, religieuse à la voris du roi Henri III. mort ì
Visitation : 5. Marie de Leyis. Jo Paris le 29 Mai 1 578. des blessu
seph Chryfante de Levis-Gaudjers, res qu'ilreçut le 27 Avril précé
a 'pour sœur Eleonort de Levis , dent dans un combat particulier
contre Charles de Balzac, seigneur
mariée avec N ... de Fajac.
8. Les seigneurs de Levis de Flo- de Dunes.
Les armes de Levis: au lamrensac de Marli, qui portoient pout
armes: de Levis au larhbcl de gueu lelie gueyle. Voyez VAN'TAle , descendoienr de Bertrand de DOUR , CHARLUS & MIRELevis , second fils de Philippe POIX.
de Levis I. du nom, seigneur de
LEVVILLE; Seigneurie dan»
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te pays Chartrain, qui fût érigée
en marquisat par lettres du mois
de Juin 1650. enregistrées le 9
Juillet suivant en faveur de Louis
Olivier, seigneur de Leuville , bâ
ton de la Rivière , lieutenant gé
néral des armées du roi , qui avoit
pour bisayeul François Olivier ,
chancelier de France en 1545.
Louis mourut le ; Août 1663. Sa
postérité s'étant éteinte en 1684.
£ouis du Bois de Fiennes,marquis
de Givri , fils de fa grande tante
Françoise Olivier , & de Pierre du
Sois , seigneur de Fontaines-Matant en Touraine , hérita du mar
quisat de Leuville, dont le titre tut
renouvelle par lettres du mois de
Mai 1700. enregistrées le »e Juin
suivant en faveur de son fils LouisThomas , qui prit le nom d'Olitier de Leuville. Voyer BOIS.
LEUZE: Branche éteinte de
l'ancienne & illustre maison de
Châtillon fur Marne , qui a com
mencé à Jacques de Châtillon ,
seigneur de Leuze & de Carenci ,
troiíiéme fils de Gui de Châtillon,
comte de Blois & de S. Paul , &
de Mahaui de Brabant. Cette
branche n'a donné que trois de
grés. Voyej CHATILLON.
LEYSCHOT : Seigneurie en
Flandres,qui fut érigée en batonnie par lettres du roi d'Espa
gne , du 13 Juillet 1648. enre
gistrées à Lille en faveur A'Eugttie-Ambroise de Maldegem, che
valier de l'ordre de S. Jacques,
seigneur de Leischot , chef de la
très-noble & ancienne maison des
barons de Maldegem.
LEZAI : Seigneurie en Poitou ,
qui fut donnée en partage dans le
douzième siécle à Simon de Lezignem ou Luzienan , quatrième fils
de Hugues III. sire de Lezignem,
& oncle d'Amauri,8i de Gui de
Lezignem rois de Chypre & de
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Jérusalem. Sa postérité qui prit
le nom de Lezai , & garda les armes de Lezignem se partagea en
deux branches par les deux fils de
Simon II. seigneur de Lezai , sçavoir Simon III. & Hugues de Le»
zai. Celui-ci eut par le partage
fait en 1x99. avec son neveu Si
mon IV. le château & la chastcllenie de Marais , & fut le dixiè
me ayeul paternel de Hugues-Jo
seph de Lezai - Lezignem , dit le
comte de Lezai, marié avec Ma
rie-Jeanne de la Rochefoucauld
d'Estiíïàc , dont naquit HuguesFrançois , marquis de Lezignem ,
mort en 1748. laiflànt de fa fem
me Louise-Henriectt de Fqudras
de Châteauthicrs , 1. Louis-Hugues , marquis de Lezignem, mes
ure de camp d'un régiment de ca
valerie de son nom , marié le 17
Février 1749. avec N. ... de la
Rivière , fille du marquis de U
Rivière, a. Louisc-Maric-Hcnrictte-Hunnette - Gabrielle de Lezi
gnem de Lezai , mariée le 17 Fé
vrier 1749, a Lancelot comte de
Turpin , brigadier , mestre de
camp d'un régiment de cavalerie
Hongroise.
La branche des seigneurs de Le
zai , continuée par Simon III. s'é
teignit vers l'an 1384. dans la
personne de Simon VII. La sei
gneurie de Lezai , pana à sa gran
de tante Marguerite de Lezai ,
mariée à Guillaume de Torsai ,
dont vint Jeanne de Torsai , dame
de Lezai , qui épousa Aimeri de
Beaumont , pere de Jacques , sei
gneur de Lezai , & de Breflùire ,
sénéchal de Poitou. Celui-ci eut de
Marguerite de Rochechouart, Phi
lippe de Beaumont , dame de Le
zai , & de BreiTùire , mariée à
Pierre de Laval , seigneur de
Loué » dont le deuxième fils Gui
1 eut la terre de Lezai , érigée en
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marquisat par lettres du mois de
Janvier 164a. enregistrées le 17
Juin suivant cn faveur d'HiZuire
de Laval, arriére petit-fils de Gui,
lequel obtint d'autres lettres au
mois d'Octobre 1643. enregistrées
au parlement & en la chambre des
comptes le 16 Février & le 18 Juin
1644. pour donner à ce marquilàt
le nom de Laval-Le^ai. Son ne
veu Pierre III. qui fut son héri
tier, épousa Marie-Therise-Françoifi de Salignac , raere de GuiAndré , marquis de Laval-Lezai ,
íc de Magnac , auquel le roi ac
corda le titre de cousin t comme
çht'f du nom & des armes de La
val. II a eu de Marie-Anne de
Tourmenies de Nointel ,
1. Gui-André- Pierre , marquis
de Laval , né le H Septembre
17ÏJ. maréchal de camp en Dé
cembre 1748. marié le »8 Dé
cembre 1740. avec JacquelineHortense de Bullion , de Fervaques , dont Gui ■ André-MarieJoscph , comte de Laval , né le 17
Septembre 1744. Anne-Alexan
dre-Marie , le »5 Janvier 1746.
chevalier de Malte; Gratien-Louis,
dit le marquis dé Montmorenci ,
né le ç Septembre 1748.
a. Louis-Joseph , né le 6 Déçembre 1714. abbé commanditai
re de sainte Croix de Bordeaux.
3. Guyonne-Marie-Louise, ma
riée le j6 Décembre 1740. kHenri
François deGrave.marquisdeSolas.
4. N . . . mariée au duc de Lozcorswaren.
La seconde branche de Laval a
été formée par René de Laval ,
seigneur de la Faigne , frère puî
né de Pierre , qui épousa l'heritjere de Lezai.
René est le sixième ayeul de
Claude-Roland de Laval , né le
5 Novembre 1 677. créé maréchal
de France en 1746. appellé le
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maréchal de Montmorenci. li 3
épousé Elisabeth de Rouvroi S.
Simon , dont ,
t, Pierre-Joseph > dit le comte
de Laval Montmorenci, né le 18
Mai 1718 marié le 1.5 Avril 1749.
à Elisabeth-René de Maupcou.née
le »5 Janvier 1719. fille de Théo
phile,, seigneur de Noisi, lieutenant
général des armées, du roi.
x. Marie-Louise de Laval Mont
morenci , née le 31 Mars 1713.
mariée en Mars 1743. à Bleikari
comte de Helmftadt , seigneur
d'Inguesange,colonel du régiment
■ de Bretagne cavalerie » en Janvier
1748. fils du comte Maximilien
& i'Eleonore- Henriette de Pottiers , comtesse de Belin , du chef
de fa mere Ltonort des Mesgrjgni.
Le Maréchal de Montmorenci
a pour frerc Consanguin Josph-é
Auguste t dit le comte de Mont-J
morcnci-Laval , né d'Adélaïde de
Grimoard du Roure , lequel a
épousé en 1747. Marie - Louise~
Angélique Barberin , veuve de
Charles-François Campet comte
de Saujon. Voycç Montmorenci ,
& Lusignan.
Les armes de Lesignem ou Lu-,
signan-lezai , font : burcli d'ar
gent O d'azur à l'orle de 8 merlettes de gueule , au franc quar
tier de mime.
LEZEAU : La terre de la Mot
te en Normandie , tilt acquise dr
la maison de ' Montgommt ri , par
Nicolas Ango, conseiller secré
taire du roi , & érigée en mar
quisat , sous le nom de la motte
de Lezeau , par lettres du mois
de Juillet 1Í93. enregistrées au
parlement & en la chambre des,
comptes de Rouen , le 3 Aoút
1696. & le ij Juin 1697. en fa
veur de Jean Ango , conseiller aft
parlement de Roi. Voytt ANGO.
LEZET : Les terres &, seigner

Hts 3e Montonnc , Marnesia , le 1
Châtei , Berlier , Noinot , &c. su
cent unies & érigées eii marqui
sat sous 1e nom de Lezet par let
tres du mois de Décembre 1711.
enregistrées à Dole , en faveur de
Claude fîumbcrt de Lezet , che
valier, seigneur de Marnesia, Courlaon , Presilli , & saint Julien.
Le marquis de Lezet qui fut reçu
cn 1708. dans la confrairie de
S. George , où Thomas & Mat
thieu son pere & son ayeul avoient
été admis en 1651. & i«J5.est
trigadíer des armées du roi , &
commandant à Toulon. II a un
fils, comte de Lyon, abbé de Belfevatrs. Tabl. gén. Part. IV. p.
91 a.
LEZONNEST : Branche étein
te de l'ancienne & illustre mai"son de Coetlogon en Bretagne.
Voyef COETLOGON.
Les armes : de fable , à 3 ào*
tniii/es d'argent , * 6" 1.
LEZOS, en Bretagne : d'argent
«u chevron de fable , accompa
gné de 3 roses de gueule » 6" 1.
LIANCOURT : Seigneurie en
Beauvoisis, qui fut portée en ma
riage Pan 1463. par Claudine ,
fille unique de Jean de Poupaincourt , président au parlement de
Paris , à Jean du Plessis , cheva
lier , seigneur de Perrigni. Elle
échut en partage à leur septième
fil* Guillaume du PtefSs , maître
d'hôtel de Henri II. & son am
bassadeur cn Suisse, où il mourut
en 1 5 50. laislànt de Françoise de
Tcrnai , Charles Duplessis , sei
gneur de Liancourt , chevalier des
ordres du rot , gouverneur de
Paris St de Metz , qui de Margue
rite de Pons , eut Roger Dupleí»
fis , créé duc de la Rocheguyon ,
& pair de France , premier gen
tilhomme de la chambre du roi ,
chevalier de ses ordres, en faveur
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duquel la seigneurie du Plessis fut
érigée en marquisat par lettres du
mois d'Août 1673. enregistrées le
5 Janvier 1674. Ce seigneur qui
avoit épousé Jeanne de Schomberg , mourut le 1 1 Août suivant ,
ayant perdu le 6 Août 1Ó48. son
fils unique Henri-Roger, qui A'An
ne-Elisabeth de Lannoi , eut Jean
ne-Charlotte du Plessis , héritière
de Liancourt & de la Roche
guyon , mariée le 13 Novembre
1659 à François VU. duc de la
Rochefoucauld , qui obtint une
nouvelle érection de la Roche
guyon en duché pour lui & se»
hoirs mâles tí femelles , par
lettres du mois de Novembre
1Í79. enregistrées le 17 Mars
1681. Voyer ROCHEFOU
CAULD.
LIATOD : d'or d la bande de
fable , chargée en pointe d'une
étoile d'argent.
LIBERCHIES : seigneurie en
Brabant, qui fùt portée en maria
ge , par Aureille-Hippolite de Set.;
vais à Guillaume-Ernest de Oand,
baron de S> Jean , sergent géné
ral de bataille , en faveur duquel
cette seigneurie fut érigée en com
té , par lettres du ix Juin 1684.
avec la clause , que si son fils uni
que Philippe-Ernest de Gand vient
à mourir fans hoirs , ledit titre
de comté paflèra à ses plus pro
ches parents de la famille de Gand.
Voyer GAND.
LIBERSART : II y a dans le
Brabant Wallon , les seigneuries
de Saint Lambert & de Libersart,
qui furent érigées en baronnie ,
fous le nom de Libersart , par
lettres du 25 Octobre 1693. en
faveur du colonel Philippe de
Gryfpere.
LIBERTAT, de Provence : cou
pé d'afur (r de gueule, le premier
chargé d'un* twr d'argent, accos-
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tét de 1 sieurs de fys d'er , fr sw' montée d'une troisième de mime ,
le second chargé d'un lion pas
sant d'or.
LIERES : Seigneurie en Artois,
qui rue érigée en vicomté , par
lettres du roi catholique de 1 6*7.
enregistrées à Lille en faveur de
Cilles de Liercs , seigneur dudit
lieu , baron de Val & de Barncville , gouverneur de Lent.
LIEVRE ( le ) en Berri : d'arur
au chevron d'argent , accompa
gné en chefde a quintefeuilles , fr
tn pointe d'une aigle éployie aussi
d'argent.
L1FFERMEAU : C'est une sei
gneurie , qui fut érigée en vicom
té , par lettres du mois de Fé
vrier 1647. enregistrées au Par
lement , & en la chambre des
comptes, lés 7 & 11 Mars suivant
en faveur de Pierre Challadet ,
maître d'Hôtel ordinaire du roi.
LIGNE : Petite ville & baronnie du Hainault , qui a donné son
nom à une maison des plus an
tiennes & des plus illustres des
Pays-Bas. Faftre sire & baron de
Ligne , signa une chartre en 1047.
de Cerard , Evêque de Cambrai.
Odelric (d) , qui vivoit en rotìj.
fut aussi seigneur de Leuze. Ses
deux fils Herbrand & IVaultkier ,
furent successivement barons de
Ligne , & eurent pour succeslèur
Théodore ou Thierri , qui vivoit
en 1 14». & 1 176. & qui épou
sa l'héritiere de Montreuil : son
fils Waulthier , baron de Ligne ,
mort en 11*9. tut pere par Maìtaud de Mons, de Waulthier II.
ou III. du nom , décédé en 1*45.
Sa première femme Marguerite
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de Fontaine , le fit pere de Wiul.
thitr VI. qui mourut en 1190.
Son fils Jean , né de fa seconde
femme Alix d'Apremont , épousa
Jeanne de Gavre , & mourut verj
l'an 1 306. Son fils Fajbre > baron
de Ligne , & maréchal du Hai
nault , mourut en r 3 37. ayant per
du deux ans auparavant son troi
sième fils , Nicolas , seigneur d'Oliignies , grand maître des arbalé
triers de France. Son second fils
Guillaume I. baron de Ligne ,
qui continua la postérité , eut de
Èerthe de Sleden , Jean II. baron
de Ligne , mort en 1441. Celuici épousa Euftochie , dame de
Barbançon , dont naquit Michel ,
baron de Ligne , & de Bjrbençon , pair du Hainault, al
lié à Bonne d'Abbeville , &mort
en 1 474. laissant , entr'autres en
fants, Jean & Guillaume. De ce
lui - ci est sortie la branche des
ducs d'Aremberg. Son aîné, qui fut
pair & maréchal de Hainault, che
valier de la toison d'or , décéda en
149t. laissant de Jacqueline ie
Croix , Antoine , baron de Ligne ,
auquel Henri VIII roi d'Angleter
re , donna en ijt]. la ville dt
Mortagne , & l'érigea en titre dt
principauté en fa faveur. II mourut
en 1532. & eut de Vhelipotte de
Luxembourg, Jacques de Ligne, en
faveur duquel l'empereur érigea Li
gne en comté , l'an 1 545. Ce sei
gneur, qui fut chevalier de la toi
son d'or, & qui avoit épousé Mail
de Vasnaér, mourut en r 551. Lent
fils Philippe, comte de Ligne, cbevalier de la toison d'or , mon en
1585. fut pere par Marguerite k
Lalain , de Lamoral , en favew

(a) Quelques auteurs, prétendent ju'Odelric épousa l'héritiere il
ligne , fr qu'U e'toit frtn dt Gérard d'Alsace , premier duc hérédi
taire de Lorraine.
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auquel le cormé Je Ligne fut éri
gé en titre de principauté , le a
Août 160» , & que l'empereur
Rodolphe éleva la même année ,
avec tous ses descendants> à la di
gnité de prince du Saint Empire.
humoral fut aussi fait chevalier de
la toison d'or , & grand d'Espagne
de la première classe , pour lui &
sa postérité. II mourut cn Janvier
1624. deux ans après son fils Flo
rent , né de Marie de Melund'Epinoi , & allié en 1608. à Louise de Lorraine - Chaligni , nièce
de la reine Louifi de Vaudemont.
De cette princeslè naquit Claude
Lamoral , Prince de Ligne , &
d'Ambliic , qui épousa Marie-Clai
re de Naslàu-Sieghen , & mou
rut le 13 Décentre 1679. Leur
fils aîné Henri-Ernefi , mort en
1707. a laiflé de fa femme, Ma
rie-Monique de Cordoue-CardoneArragon - Bennavides , Claude
Lamoral II. du nom , prince de
Ligne , d'Amblise , & du Saint
Empire , souverain de Faynolles ,
grand d'Espagne de la première
classe, chevalier de la toison d'or,
feld maréchal des armées de l'em
pereur , & son conseiller d'Etat ,
pair & sénéchal du Hainault , né
en i68«. &alliéen Mr.rs 17*1. à
£lisabeth-Alexandrine-Charlotte,
princeslè de Salm , morte le 27
Décembre 173^. Ses enfants font,
1. Charles - Joseph , né le 19
Mai 1735. chambellan de l'empereur.
*. Marie-Elisabeth , née le 17
Février 1718. chanoineslè à Re. ruiremont en 1748.
; . MaYie - Alexandrine , néé
le 7 Janvier 1750.
Le prince de Ligne a pour freré
le prince Ferdinand , né cn 1686.
colonel d'un régiment de dragons
au service de l'empeteur.
De la maison de Ligne, sont
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sortis les marquis de Moy , les sei
gneurs de Barbençon, princes d'Aremberg & ducs de Croi , les
princes de Chimai,comtes de Beaúmont,&les ducs & princes de flarbençon. II y a eu aussi une branche
bâtarde de la maison de Ligne ,
formée vers le commencement
du quinzième siécle , & qui a fini
vers le milieu du seizième.
Les marquis de Moy ont pour au
teur írocoje - Hyacinthe de Li
gne , prince du Saint-Empire , né
én 1659 , second fils de Claude
Lamoral , prince de Ligne , & dé
Mirie - Claire de Naslàu ; il fur
trouvé mort dans son lit, à Paris
le }i Décembre 1713. Son fils
Claude Lamoral- Hyacinthe-Fer
dinand de Ligne , prince du SaintEmpire, dit le marquis de M >y ,
épousa en Décembre 1719. Hen
riette-Eugénie de Betisi.
Guillaume de Ligne , second
fils de Michel de Ligne, baron
de Barbençon, Sc de Bonne d'Apville,a fait la branche des seigneurs
de Barbençon d'Aremberg , &
ducs de Croi , dont la postérité
subsiste. Leopold , duc d'Aremberg , blessé à la bataille de Malplaqwet en 1709. gouverneur de
Mons la même année , grand bail
li de Hainault , puis gentilhom
me de la chambre de l'empereur
Charles VI. en 171a. conseiller
d'Etat à Bruxelles en 1718. ma
rié en 171 1 . k M .... de Pignatelli, mourut en 1753. Son fils le
duc d'Aremberg d'aujourd'hui ,
Darchot & de Croi , Prince de
Porceau , &c. au service de l'impératrice reine , lui a succédé dans
toutes sescharges Sí dignités.Voyeç
AREMBERG , & CROI.
Les princes de Chi nai & com
tes de Beaumont qui ont commencéa Alexandre de Ligne , iecond
fils de Charles, prince de Ligne
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t d'Aremberg , & d'Anne de
Croi , ont fini à Ernest-Domini
que de Ligne , duc d'Aremberg ,
puncede Chimai , comte de Beaumont , pair de Hainault , cheva
lier de la toison d'or , gouverneur
de Luxembourg , puis vice-roi de
Navarre , mort fans enfant» à Pampelune ,au mois de Juin 1693.
ses biens ont pafié à Philippe
Erneít , comte de Bossu , son cou
sin germain , fils d'Anne-Catherint de Chimai fa tante. Voytf
CHIMAI.
Les ducs & princes de Barbençon : font sortis de floierr de
ligne v second fils de Jean de
Ligne , baron de Barbcnçon , &
de Marie de la Mark , comtesse
d'Aremberg » mort le 3. Mars
16 14. le dernier de cette bran
che est Ottare - Ignace de Ligne
d'Aremberg , duc & prince de
Barbençon & du Saint .Empire ,
gouverneur deNamur.&chevalier
de la toison d'or , tué au combat
de Nerwinde , le 19 Juillet 169).
n'ayant qu'un fils mort avant lui
a Anvers en 1683. & deux filles
qui ont partagé les biens de ceite
branche.
Voyez, fur la maison de Ligne ,
dont les armes font: d'or à la
bande de gueule , le P. Anselme ,
Tome 8. pag. 30 Osuìv. M. d'Hozier , Imhoff.
LIGNERAC : Ancienne baronnie dans la Marche - Limosine ,
qui eit possédée depuis près de 40
ans par la maison du nom de Ro
bert ; quiportoit auparavant celui
de Mure. Rolert de Mure se ren
dit fi célèbre par ses exploits , que
son fils Hmaril, quitta le nom
àeAíure, & prit celui de Rotcrt,Sí
d'un nom patronimique , il en fit
celui de fa famille , sous lequel fa
postérité a toujours été connue.
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1 L'an 1189. Jean Robert, maint
des requêtes , étoit un des ià
conseillers du parlement sous Phi
lippe le Bel. On le croit pere de
Gui , premier évêque de Montauban , fous le pape Jean XXII. &
û'Aihcmar Robtrt , évêque de
Lisieux ,puis archevêque de Sens,
& cardinal en 1 J4X. dont le néveu Pierre Robert fut doyen de
Saint Germain l'Auxermií , cha
noine de Patis , maître des requê
tes ; trésorier des finances fous
Charles VI.
Pierre Robert , baron de Ligne
rac & de Noailles,en partie, vivoit
sous Charles VII. &fiitpere par fa
femme Marguerite de Cofnac, de
Charles Robert.qui eut de Philips1
de Pellegrue,dame du Pui-Geniìàci
François Robert , baron de Ligrterac , seigneur dé Fléaux , &c. che
valier de Tordre du roi en 1 571.
capitaine des gardes ftlsabcm
d'Autriche» femme de Charles IX.
lieutenant de la Haute-Auvergne ,
gouverneur d'Aurillac , qui vendit
la portion de la seigneurie de
Noaillcs ; à François de Noailles
évêque d'Acqs,& mourut en 1613.
Catherine d'Hautefort, fa seconde
femme, fut mere á'Edme Robert ,
baron de Lignerac , seigneur de S.
Chamant.maréchal de camp.marié
le 14 Avril 1597. à Gibriclle de
Levis , fille de Claude , baron de
Charlus,& de Jeanne de Maiimom,
de laquelle naquit François. Celuici épousa Afdrif d'Espinchal , qui
le fit pere de H . ; . Robert , com
te de Lignerac , décédé en Jan
vier 1704. laislànt de sa femme ,
Jeanne de Reilhac, Joseph Ro
bert , marquis de Lignerac , lieu
tenant général , & grand bailli
d'épée d'Auvergne , brigadier des
armées du roi en 1701. II mou
rut le 13 Mai 173). & avorté
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rnarié à Marie Charlotte de Tu- comte de Luxembourg , auquel el>
bicres de Grimoard de Pestel de le la porta en dot vers l'an 113t.
Levïs , décédée le 7 Mars 1741. Ligni fut donné en partageà leur,
Leur fils Charles-Joseph Robert , deuxième fils V/alcran de Luxemmarquis de Lignerac , lieutenant bourgi qui fut pefe de Waleran II.
général & grand bailli d'épée d'Au ayeul de Jean , Sí bisayeu! de Gui
vergne , brigadier des armées du de Luxembourg , en faveur duquel
roi , & guidon des gendarmes de Ligni fut érigé en comté. Sa posté
la garde qui décéda le 1 5 Décem rité masculine finit l'an 1616. &
bre 1741. avoit épousé le 18 Août le comté de Ligni pana avec le
1731. Marie - Françoise de Bro- duché de Pinei , à une branche
glie , dont il resta deux garçons. de la maison dé Montmorenci.
LIGNERI : Les terres & les sei Le comté de Ligni \ fut acquis par
gneuries de Bouricourt , Beaule- Leopold, duc de Lorraine , qui le
vrier , Sulli , Hincourt , Frome- réunit au Barrois.
ricourt , Saint-Quehtin , HemeOn trouve des seigneurs du norrt
court , &c. furent unies en un seul de Ligni , qui ont commencé i
corps de terre , sous le nom de Jacques , bâtard de Vendôme , ba
Ligneri , & érigées en marquisat ron de Ligrii , chambellan du roi
par lettres du mois de Juin 1687. François /. fils naturel de Jean de
en faveur & en considération des Bourbon II. comte de Vendôme
services de Joseph-d'Espinai Saint & de Philippe de Gournai. II
Luc , lieutenant des gardes du mourut le ï Octobre 1 5*4. Sai
corps , tué ì la bataille de Ner- postérité a fini à Antoine de Bour
winde , commandant la maison du bon Vendôme, seigneur de Ligni,
roi. Voye\ ESPINAl-S.-LUC.
&c. gouverneur de Doules, tué en
LIGNERIS ( des ), en Vendô- duel à Paris en 1594. ne laifíànr,
mois : de gueule sretté d'argent au point d'enfants.
franc quartier d'or chargé d'un LIGNI.en Soiflònnois : de gueu
lion de salle au lambel dt 3 pen le d uni fasce d'or au chef échiqueté d'argent b>d'a(ur de 3 rmirs^
dants d'azur. '
LIGNI, en Picardie : d'or d Ut
LIGNEVILLE: Losange 'd'or
<? de sable.
bande de gueule.
LIGNI : Petite ville.située fur la II y á aujourd'hui le comte de
rivière d'Othai, elle a été d'abord .Ligni j nommé Charles-Adrien ,
une Châtellenie du comté de Cham comt edé Ligni, vicomte de Dampagne, mais Thibaud le grand , balle , mestre de camp de cavale
comte de Champagne , ayant ma rie , qui épousa le 17 Avril 17-55.
rié Agnès fa fille aînée à Renaud Elisabeth-Jeanne de la Roche de
11. du nom , comte de Bar , il lui Rarríbure , fille de Louis-Antoine
donna la terre de Ligni & ses dé de la Roche , marquis de Rampendances , & par ce moyen elle bure,maréchal des camps & armées
fut unie au Barrois. C'est cette da du roi , & d'Elisabeth-Marguerite
me, qui l'an 1 197. fonda & fit bâ de saint George de Verai. Le
tir la collégiale au milieu du châ comte de Ligni est veuf de Rsiteau. Elle entra dans la maison de ne-Magdelene de Munolsthein.
L1GNIERES : d'argent d lu
Luxembourg , par l'alliance de
JHarguerite de Bar avec Henri , croix ancrée de gueule.
Tome II,
|
D4
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LIGONDAIX : d'azur au lion
d'or , accompagné de 3 étoilet de
mime.
LIMA: Maison illustre & an
cienne du Portugal , qui porte :
d'or aux trois pals de gueule. Alvar Ferreira de Vera, en fait mon
ter Porigine en 103 3 . La branche
aînée de cette maison a Soi au
vingtième dégré dans la personne
de D. Thomas de Lima de Vasconcullos , douzième vicomte de Villanova , de Cerveira , Châtelain
de Ponte de Lima , seigneur de
Mafra , grand écuyer de la prin
cesse de Brésil en 1734. marié à
Mirianne-Tkerese d'Hoënloë , de
laquelle il aeu pour fille unique D.
Marie de Lima, qui a épousé Tho
mas de Silva Telles , lieutenant
général des armées du roi de Por
tugal , & à cause de son mariage
treizième vicomte de Villanova de
Cerveira.
Leurs enfants qui ont pris le
nom de Lima , sont ,
1. D. Thomas-Xavier de Lima,
de Vasconcellos , né ì Ponte de
Lima le ix Octobre 1727.
a. D. Ferdinand - Antoine de
Lima, né le a Juin 17ÎO.
3. D. Marianne-Xavier de LiHia d'Hoënloë , née le 13 Août
ifai. morts en 1734.
4. D. Helene-Xivier , née le í
Juillet 17-».».
5. D. Victoire-Isabelle de Li
ma, née le 27 Juin 1713.
6. D. ARnf-Barbe de Lima ,
née le 16 Juin 17*5.
7. D. Magdelene-Josephine de
Lima , née. ie 14. Août 1716.
8. D. Jeanne-Rose de Lima ,

íI
née le »6 Avril 1729.
Les autres branches de la mai*
son de Lima sont 1. Celle de]
Châtelains de Gimaraens. i. Cel
le des commandeurs de Vitorinho ; toutes deux éteintes. Voytf
pour la généalogie rie cette maison
Moreri, nouv. suppl.
LIMBOURG : Contrée avec
une ville de son nom,dans les PaysBas Autrichiens , qui a eu autre
fois ses comtes & ses ducs parti
culiers. L'Histoúe commence a
parler des comtes de Limbourg ,
au dixième siécle. Adélaïde com
tesse de Limbourg étoit mariée en
(^70. à Louis, comte de Los. Mais
la liste généalogique des comtes
de Limbourg , connus , ne com
mence qu'à Henri I. qui vivoit
en 107 1. Adolphe II. deícendu
de lui au dixième dégré perdit le
duché de Limbourg. Jean I. duc
de Brabant , ayant formé des pré
tentions fur ce duché , on dit
qu'Adolphe le lui vendit. Les
comtes de Luxembourg prétendi
rent ay même duché. Chaque par
ti se le disputa ; les armes déci
dèrent en faveur, du duc de Bra
bant > & en iï88. il sot réuni au
duché de Brabant,
LIMENIL : Le comté de Limenil en Guyenne étoit dans 1»
maison de Galard Braslàc. Margue
rite Galard , qui l'eut en partage,
ie porta à Gui (a) Roger, frère de
fon mari, comte de Beaufort, frè
re du pape Grégoire XI. IlapalH
depuis dans la maison de la Tour
Bouillon. Yoyei GALARD &
BOUILLON.
HMQGES : Cette ville a eudei

(4) Le P. Anselme , dit Nicolas, le même auteur marque
gu.f Pierre G-alard , maître des arbalétriers de France , qui fut pin
par Marie de Caumont , de Jean Galard , marié d Philippe de ùutre , de laquelle jZ eut Marguerite) de Galard , dame dt Limenil ,
mais Moreri donne â cette Marguerite-Bertrand de Galard <9 Isebeau
de Tournon pour péri 6* mtre.
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vicomtés héréditaires,quii'étoíent
auífi du Limosin, & qui portoient
d'or à trois lions d'açur , armés
6* lampaflcs de gueule. Fulchcr
ou Fulgo mort en 888. en fut le
premier vicomte. Humberge, dite
£raniflende , sœur de Gui III.
mort en 1 114. descendue de Fulxher au treizième dégré, épousa
jtrchambault ZF.vicomte de Comfcorn , a qui elle porta le vicomté
de Limoge. II fut adjugé l'an 1 564.
à Jeanne fille & héritière de Gui
mort en 1351. & elle épousa
Charles de Cbàiillon, dit de Eloil,
tué à Aurai en 1364. Guillaume,
dernier vicomte de Limoges,
mourut vers fan 1475. Françoise,
fa fille aînée , épousa Alain , sire
d'Albret , bisayeul de Jeanne d'Albret , qui porta dans la maison de
Bourbon tous les biens de la mai
son d'Albret. Henri IV. unit en
1607. * 'a couronnele vicomté de
Limoges , & son domaine parti
culier.
LIMOURS : C'est une seigneu
rie érigée en Comté , par lettres
du mois de Mars 1606. enregis
trées le *3 Mai 1607. en faveur
de Liuis Hurault , comte de Cheverai. Koyíf HURAULT.
LINANGE : d'dflir à 3 aigles
i'or , membrées de gueule 2 (y 1 .
LINDSEI : Noble & ancienne
maison d'EcolIc. Robert II. roi
d'Ecoslè donna , dit Cambden , le
château de Crafard , avec titre de
comté , à Jacques Lindsei, à cause
de sa valeur. Ceux dé cette mai
son , selon le même auteur , ont
été comtes pendant plus de 400.
ans. Le fils aîné du dernier com
te portoit le titre de Lord-Lindsii. Voyef MORERI.
UN1ÉRE : Maison originaire
du Berri , il y a eu des seigneurs
de ce nom'du commencement du
dixième siécle. Elle a donné un
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j grand Queux de France.dont Phij lippe de Linieres, qui vivoit en
1386. le dernier de cette mai
son , est Godremar de Linieres ,
qui vivoit en 1406.
Les armes : d'or au chefvairs
de deux traits d'argent &• d'afur
au lion de gueule couronné d'or
brochant fur le tout.
LIOBART DE BUSSI ET DE
BRION : d'or au léopard de gueuLION (du) , Ancienne famille
connue en Bearn , dès Tan 1 1 50,
Voyef DULION.
LIONNE : Maison du Dauphihé , noble & ancienne , déjà
connue du terris dés anciens Dau
phins , qui poflèdoit des-lors plu
sieurs terres vers S. Quentin en
Dauphiné , & dans le Royanois ,
contrée de cette province. Cette
maison a été en si grande consi
dération qu'un petit pays de ce
voisinage du Royanois en a pris
le nom , ou qu'il lui a été donné.
Humbert de Lionne,gentilhommet
gardien de la chambre du Dau
phin, vivoit en 133». Pierre de
Lionne se rendit célèbre sous le»
règnes des rois Jean , Charles V.
& Charles VI. dans la guerre
contr* les Anglois , & se signala
à la journée de Rosebeque en
138». Sebastien de Lionné rendit
de grands services au roi Henri
IV. Artùs ayant perdu son épouse
à l'âge dé vingt-un ans embrassa
i'état ecclésiastique,& fut nommé à
l'evêclié de Gap, en 1638. II avoit
eu de fa femme, Hugues de Lion
né , qu'il fit élever avec des soins
extraordinaires. Hugues gagna la
confiance & Tamitié du cardinal
Mazarin , & fut un de ses prin
cipaux confidents. Après avoir
été employé dans différentes affai
res il mourut en 1Í71.' âgé de 70
ans. II laiua de Paule Payèn , son
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épouse, Morte en 1704. âgée de
74 ans, •
1. Louis , marquis de Lionne
& de Claveson, marié en 1675. à
Jtanne-Rente de Lionne , fa cou
sine, héritière du marquisat de Cla
veson , & de la branche ainée de
b maison de Lionne , morte en
Décembre 16P0. U (ut maître de
la garderobe du roi , & mourut le
la Août 1708. âgé de 61 ans ,
biílânt un fils , colonel , qui fut
bit prisonnier a la bataille d'Hochsteten 1704. & nommé briga
dier des armées du roi en 1710.
t. lults abbé de Marmoutier,
de Chahs , de Cercamp , & prieur
de S. Martin des champs , mort le
5 Juin 1711.
3. Anus de Lionne, évêque
de Rosalie , né à Rome en 165t.
pendant "ambassade de Hugues de
Lionne son pere, mort le 1 Août
171 3. âgé de j8 ans.
Les armes : de gueule à uni co
lonne d'orgtnt au tìuf cousu d'afur , chargé d'un lion leofardé
d'or.
LIONNOIS : Le Lionnois , le
Forez êc le Beaujolois , situés
dans la portion , qui avoit été
réservée aux rois de France , ne
rélevoicnt du royaume de Bourgo
gne , que pour ce qui est au-delà
de la Saône. La ville de Lyon fut
cédée Part 95 5. à Conrad , roi de
Bourgogne & d'Arles , lorsqu'il
épousa Mathildc de France , fille
de Louis d'Outremer. L'empereur
Frédéric L en qualité de roi de
Bourgogne , déclara par une bulle
du 18 Novembre 1 1 57. Rlráclius
de MontbOiflicr , archevêque de
Lyon , & ses socceflèurs Exarques,
du royaume de Bourgogne , avec
tous les droits de régale fur la
ville de Lyon , & dans son ar
chevêché au-delà de la Saône, ce
qui cause entre l'archevêque , Sc le
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comte de Forez , qui se qualifioíf
comte de Lyon , des différends,
qui turent terminés en 1 173. Le
comte céda à l'archevêque & à sod
chapitre fa comté de Lyon avec la
justice , & en échange il eut onze
cents marcs d'argent , & plusieutí
terres. Depuis cet échange les cha
noines ont le titre de Comtes dé
Lyon , qui leur a été cotifirmépar
deux déclarations de Philippe-leBel.
L'archevêque & le chapitre se
divisèrent ensuite ; & ne purent
s'accorder fur le partage des fonc
tions de leurs officiers , ce qui les
détermina à céder au roi Philippe-le-Bcl , la- jurifdiction Tempo
relle de la ville de Lyon , que
Louis Hutin réunir au domaine
de la couronne. \fUltime I. siit
établi comte de Lyon & de Fo
rez par Charles le Chauve vers
Tan 870.
LIOUVlLLÈ i Terre située en
Beauce, qui appartenoit à la mai
son de Prunelé , & que Colinct
Prunelé, troisième fils de Cuillm'
me Prunelé, & de Jeànne Lange,
dame de S. Agnan, eut est parta
ge. Jacqueline de Prunelé t héri*
tiére de cette branche,en porta les
biens à son mari N. . . de Valleteau 1 ou de Balleteau écuyer. Us
vivoient rtì 1 573. Voytf PRUKELÉ pour les autres branches.
LIRIA : Le feu maréchal duc
de Barwick , eut d'une première
femme un fils unique, qui n'a
point été compris avec ceux dusc
cond lit dans l'érectton du duché
de Fitz-James : il s'établit en Es
pagne , où il a succédé au duché
de Liria te de Xerico , & à la
Grandeslè. II a laissé postérité, qui
subsiste dans ce royaume.
LIS (du) , en Bretagne : dt
gueule à la. faste d'argent , dt 4
htrmints dt fiilt , surmontés dt

àtux fleurs de lys d'argent.
LISCOET (du), en Bretagne:
d'argent au chef de gueule , char
gé de 7 billcttcs d'argent 46"}.
UVRI: C'est une Châtellenie
érigée en marquisat par lettres du
mois de Février 1688. enregistrées
le »5 Mai 1689. en faveur de
louis Sanguin , mestre de camp
de cavalerie, premier maître d'hô
tel du roi , qui obtint des lettres
patentes au mois de Juin 1697.
enregistrées le 9 Août suivant ,
portant union de la seigneurie de
Rainci , au marquisat de Livri , &
qu'elle sera appellée Livri. II épou
sa Marie-Antoinette de Beuvilliers , & mourut le 6 Novembre
1713. Son fils Louis marquis de
JÚvri , premier maître d'hôtel du
roi , & maréchal de ses camps &
armées , % honoré du collier de
Tordre du S. Esprit le 3 Juin
1724. II est décédé le 3 Juillet
1741. & avoit épousé Françoise
Robert de la Fortelle , mere de
faul Sanguin , marquis de Livri ,
premier maître d'hôtel du roi ,
marié le 8 Février 1741. avec
W . . . de Maruben 1 fille du pre
mier président du parlement de
Toulouse, Tabl. gén. part. WLIXIN : te feu prince de Lixin,
frère cadet du feu prince de Pons,
chevalier des ordres du roi , grand
maître de l'hôtel du duc de Lorrai
ne , avoit épousé Anne-Marguerite-Gabrielle de Beauvau , rema
riée au duc de Mirepoi.%, cheva
lier des ordres, ci-devant ambaflàdeur à Londres , capitaine com
mandant des quatre compagnies
«tes gardes du corps du roi par la
démission du duc de Charost en
Avril 1756. Voyef MIREPQIX
& BEAUVAU.
LIZET : d'ajur au chevron
i'or , accompagné it a jeroifettts
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d'argent en chef,b d'un croisant
de mime en pointe.
LOBCKoVlTZ : Cette maison,
prétend venir de Lobecz , qui vK
voit dans le neuvième siécle ; vers
la fin du quatorzièmes han de Lobckowitz , seigneur de Zazada étoic
grand maître de la maison de I'empereur Venceflas , roi de Bohê
me. Zdenco Adalbert de Lobckonritz fut élevé en 1614. à la
dignité de prince de Pempire.par
Ferdinand II. Ferdinand-AugusteLeopold duc dç Sagan , prince de
Lobckowio, chevalier de la Toi
son d'or , conseiller d'Etat des
empereurs Leopold Se, Joseph, leur
principal commiflàire à la dicte
de Ratiíbonne , grand maître de
la maison de Plmoeratrice Wilhelmine Amélie , mourut le 3 Octo
bre 1715.
Son fils George-Chrétien, prin
ce de Lobckowirz, prince de l'empire, Feld maréchal des armées
de l'Imperatriçe reine, comman
dant en chef dans le royaume de
Hongrie , colonel d'un régiment
de Cuirassiers , l'un des cheva
liers de la Toison d'or a Vienne ,
mourut le 9 Octobre 1753. à
Preíbourg , âgé de 68. ans. II
avoit d'abord embrassi* l'état ecclé
siastique , & en 1703. il avoit été
pourvû d'un canonicat de l'église
Métropolitaine de Saltzbourg. II
y a aujourd'hui le prince Ferdi
nand de Lobckowirz , chanoine du
chapitre de Saltzbourg , & le prin
ce Auguste de Lobckowitz, fils aî
né du feu Feld-maréchal , qui a
épousé le 16 Septembre 1753. la
comtesse de Czernin.
LOBO : Maison illustre de Por
tugal » qui porte : d'argent aux
cinq loups armés de gueule mis en
sautoir , &• autour de l'écufîonunt
bordure de gueule avtc des croix
it S. Anid, i'or. La généalogie;
Pdiij
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<;ue le nouveau supplément de Moren donne de cette maison, com
mence i l.opel Lobo , qui vivoit
du teins du roi Jean I. qu'il servit
avec beaucoup de fidélité dans la
guerre contre le roi de Castille.
Son fils Rui-Dias Lobo fut tué du
vivant de son pere à l'escalade de
Tanger , & ne laifli point de posté
rité. D. Marie Sousa Lobo sa soeur,
devint à sa mort héritière de cette
maison , te épousa Jea.n Fernaa.ief
de Silveira , premier baron d'Alvito , dont elle a eu D. Oiegue
de Lobo , qui a fait la branche des
barons d'Alvito : Philippe de Sou
sa est auteur des seigneurs de
Calharis , qui portent le hom de
Sousa. De la branche des barons
d'Alvito est sortie celle des Châte
lains de Campo-Major , & d'Òuguela , & celle des comtes de Sárledas. Cette derniere a produit
celle de Silveira-Leitah; toutes ces
branches sont éteintes. Voyet
le nouveausuppt. de Moreri.
LOCHE : Branche éteinte de
Ta maison de Lenonçourt qui a
commencé à Nicolas de Lenon
çourt i second fils de Gérard de
Nanci II. seigneur de Lenonçourt.
Voyef LENONÇOURT.
LOCMARIA & lcGUÈRAND : Cesom des seigneuries
dans l'évêché de Treguier en Bre
tagne , qui furent érigées en mar
quisat en faveur de M.. du ParcLocmaria , par lettres du mois de
Mars 1657. enregistrées à Rennes
le 19 Janvier 1639.
LOCQl/ET: Jean-Antoine Locquet du conseil suprême de S. M. C.
ÍMadrid,président du grand conseil
à Malines Sí chancelier de Bra
bant, obtint par lettres du »o Sep
tembre 1681. que la seigneurie de
Hombeke dans le. territoire de
Malines fût érigée en vicomté. II
«ut pour fils unique Jean-Michel

de tbequet , chevalier vicomrí
d'Hombeke , seigneur d'Imele. ,
colonel au service du roi d'Espa
gne , commandant & surinten
dant de Malines , auquel ì'empereur Charles VI. accorda le titre
de comte , pour lui & pour ses des
cendants mâles & femelles , ap
plicable fur quelque terre dans les
Pays-Bas. Paifes lettres du »»5(ptembre 1711. enregistrées à la
chambre des comptes ie ï8 No
vembre suivant.
Le comte d'Hombeke avoii
épousé Anne-Françoist VandcrLinden , baronne de Hogevorst ,
de laquelle il a laifl!} pour fils unique , Jean-Francois de Locquet ,
comte d'Hombeke.
LODEVfc : Ville du bas Lan
guedoc , qui a eu ses vicomtes par
ticuliers , fe qu'jídefe soturde
Bernard , porta dans le onzième
siécle à son mari Beranger IL vi
comte de Rhodez & de Milhaud.
Voyer RHODEZ.
LOENBEKE : C'est une feigneilfie en Brabant , qui tut érigéem
baronttie par lettres du 19 Décem
bre i«sj. en faveur de Fhllìftt
Vander-Worst , chevalier , sei
gneur de Loenbeke , Rcysbeke,
gentilhomme de la chambre k
grand écuyer de l'électeur de Co
logne , islù d'une ancienne mai
son.
LOGNI MONTMORENCI :
Avant la séparation de la branche
Ducale de Mobtmorenci & de set
aînés , il sc fit une autre sépara
tion d'une branche distinguée par
!e nom de seigneurs de Croisillcs ,
qui s'établit dans les Pays-Bas.
Elle a été subdivisée en pluíieurs
rameaux. Louis-François de Montmorenci , seigneur comte de Logni , devenu chef de sa branche
par l'extinction du premier ra
meau , est iflu du second , & ap-.
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pellé prince de Montmorencî.
Voyti MONTMORENCI LOGNI.
LOHEAC : L'héritiere des sei
gneurs , marquis de Crapado en
Bretagne , du nom .d'Angier de
I.oheac a épousé Jean-Amauri
Goyon de Marcé , conseiller au
parlement de Rennes , appellé au
jourd'hui marquis de Loheac.
Les armes de la maison de Lolieac : de vair.
LOISEL: Ce fut en saveur de
François Loisel , seigneur de Brie
que les seigneuries de Chambieres , & de la Motte S. 'Armel ,
fúrent érigées en vicomté avec une
sbire annuelle , par lettres du mois
òt Décembre 1642. & enregistrées
le 3 Juillet 1643,
LOISFL : Est une famille an
cienne de Beauvais , qui a pro
duit des hommes de grand mérite.
Jean Loisel , fut médecin des rois
Louis XII. & François I. An
toine Loisel , fut un des plus habi
les avocats de son tems. L'aîné de
ses fils nommé Antoine , mourut
avant lui conseiller au parlement
K Iàil& un fils du même nom ,
auflï conseiller au même parle
ment. Gui , le second de ses fils ,
conseiller clerc au même parle
ment » chanoine de Paris , mort
le ìo Décembre 1631. âgé de fio
ans , fax un de» plus célèbres ma
gistrats de son tems.
LÔLINVILLE : brahche de la
maison de la Taille , sortie de cel
le des ïflâts , qui a commencé à
Ancoine-Rettor de la Taille , sei
gneur du Boulai , second fils de
Uharles seigneur des Eflars & de
Sujanne-Julie de Champs. Voyef
TAILLE.
LOMAGNE : Petit pays de
France en Gascogne , qui fait au
jourd'hui partie du comté d'Arjaagnac , & qui a «11 se* vicomtes

LI
-4ij
particuliers. Ils ont commencé *
Odoat , qui vivoit vers l'an 960»
Vibien IV. mort faus postérité ,
vers 1280. laissa à Philippe fa
sœur le vicomté de Lomagne. Elle
fit donation des vicomtés de Lo
magne , & d'Auvillars à son mari
H»Zie Taleyran , comte de Perigord : il le vendit au roi Philippele-Bel , qui en fît don le 15 Dé
cembre 1705. à Arnaud-Garcie
de Goth , frère du pape Clément
V. U mourut en 1 3 11 . Régine de
Goih , fa petite fille & héritière ,
morte lans postérité , testa en
13x7. en faveur de son mari Jean
II. comte d'Armagnac , auquel
elle légua ses deux vicomtés de
Lomagne & d'Auvillars, qui furent
unis au comté d'Armagnac.
LOMAGNE-TERRIDE : Mai
son originaire du Bearn. Jean,
aliàs, Thomas de Lomagne-Terride, qui fut lieutenant de la com
pagnie de cent hommes d'armés
du maréchal de Châtillon , épousa
en premières noces Menjette , da-,
me de sainte Colonne , de laquel
le il eut Antoine, seigneur de sain
te Colonne , chevalier de Tordre
du roi : il fût mis à mort par or
dre de la reine de Navarre , en
1569. ne laislànt point de posté
rité. La terre de sainte colonne
paslà aux héritiers de N ... de
sainte Colonne , sœur de sa mè
re, qui fiit mariée à înibert de
Gelas , & de Montesquiou ; ce qui
a donné lieu à Fauteur des grandi
officiers , comme le remarque ce
lui des TaMettís généalogiques,
d'insérer cet Antoine dans la matson de Montesquibu,
Jean de Lomagne , épousa en
secondes noces le 14 Juillet 1$»?.
Matie de Perrerde Momas,dame
de Sévignac. II étoit le quatrième
fils d'Odir de Lomagne , vicom
te de TerrWe &. de Gimois, mort
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après le ïi Septembre 1503. Jean
II. épousa Jeanne de l'Arqué-Rocheforc. II en eut Jean de Loma
gne III. du nom , dit le Terride,
qui épousa en 159J. Catherine de
Çastaing , héritière de Baringue ,
Elle fut mère de Gafton Lomagne
Terride , seigneur de Baringue ,
"marié le 19 Février 1613 . hJeanne
d'Arrac de Vigne de Sault. II en
eur Tristan ie Lomagne-Terride,
seigneur de Baringue. Celui-ci st
maria le ay Avril 167a. à Marie
de Scnai , mere de Jacques de
Lomagne-Terride, vicomte titu
laire de Terride , seigneur de Balingue. Jacques se maria le 5 Fé
vrier 1711. à Marguerite de Foix
Candale, baronne de Couchain.
& est mort le 16 Novembre 1754.
âgé de 80 ans. II a eu de son ma
riage ,
1. Bernard de Lomagne , dit le
vicomte de Terride, né le 3 1 Jan
vier 1712. ci-devant lieutenant
des maréchaux de France, actuel
lement ecclésiastique.
1. Jacques de Lomagne , dit
le vicomte de Terride , chevalier
de Tordre royal & .militaire de S.
Louis, capitaine dans le régiment
du roi , né en Septembre 5713.
3. Marie de Lomagne-Terride,
dite Mademoiselle de Baringue ,
née en Janvier 1 717. ■
Les armes de la maison de Lo
magne-Terride fonr : au. 1 6" 4.
d'argent au lion de gueule ; au a
d'azur à un treillis de quatre piè
ces d'or , cloué de même ; au 3 de
gueule d 3 bejans d'or.
LOMBARD : d'or au chevron
de gueule accompagné de 3 fleurs
de lys deJ'atle au chef d'afur.
LOMBELON des Essarts : de
gueule au chevron d'or.
LOMBU : Maison étcinte,dont
fi tnemengarde de Lonibu , dame
& héritière de la maison de Lom-
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bu , & derniere de son nom, époii»
sa Pierlot de Custine , aux condi
tions que lui & ses descendants
écarteleroient des armes de la mai
son de Lombu , qui sont : de fable
semé defleurs de lys d'argent, dont
la maison de Custine écartelé enco
re aujourd'hui. Voyej CUSTINE.
LOMENIE: Famille , qui a
produit de grands hommes. An
toine de Lomenie , seigneur de li
ville aux clercs, secrétaire d'Etat »
étoit fils de AfartioZ^ seigneur de
Versailles , greffier du conseil, tué
à la S. Barthelemien 1571. An
toine nommé ambassadeur extraor
dinaire en Angleterre en 1595.
secrétaire d'Etat en 1606. mounitle 17 Janvier 1638. âgéde78
ans. , & eut à'Anne, fille de Char
les , seigneur de Porçheux , mor
te Je 8 Avril 1608.
1 . Henri-Auguste de Lomenie ,
qui suit.
» Antoinette , mariée 1. a An
dré de Vivohne , seigneur de la
Chataigneraye , a. à Jacques Cha
bot , marquis de Mirebeau.
3. Catherine-Henriette, femme
de Henri d'Orléans , marquis de
Rothelin.
Henri-Auguste de Lomenie »
comte de Brienne , après divers
emplois , obtint la survivance de
la charge de son perç en tótf.
Louis XIII. le fît capitaine du
château des Thuillerics cn i«í*.
deux ans après il fut envoyé am
bassadeur en Angleterre pour ré
gler les articles du mariage d'Htn*
riette de France , avec le prince
de Galles , suivit le roi au siège de
la Rochelle , eut sous le commen
cement du règne de Louis XIV.
le département des. affaires étran
gères , & mourut le 5 Novembre
1666. âgé de 71 ans. II eut de
Louife de Beon , fille de Bernard
seigneur de Massé», ttc, & de
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louife de Luxembourg Brienne,
Sc. de Viols. Cette branche est
éteinte Voycf; ROQUEFEUIL.
i . Henri-Louis , qui luit,
LONGAUNAI : Maison origi
a . Charles-François , évêque de
Coutance,mortle 7 Avril 17*0. le naire de Bretagne , où est situé
plus ancien des évêques de France. le château de Longaunai , dont
3 . Alexandn-Bernard , cheva elle tire son nom. Hervé, seigneur
lier de Malte , commandeur de de Longaunai, qui vivoit en 1118.
la Rochelle, &c.
peut être regardé , comme l'ayeul
4. Marie-Antoinette , mariée de Bertrand , seigneur de Longau
le jj. Juin 1641. à Nicolas-Joa nai , vivant en 1 320. qui à'Alix
chim Rouault , marquis de Gama- de Plumaugart eu Guyon , seigneur
ches , morte le 8 Décembre 1704. de Longaunai,dont la fille unique,
Alix,porta la terre de Longaunai
âgée de 80 ans. •
5 . & 6 Jeanne & Magdelene , dans la maison de Beaumont ; &
mortes jeunes.
Lucas de Longaunai , seigneur de
Henri-Louis de Lomenie, com Fresnes, qui s'établit en Norman
te de Brienne, pourvu en 1651. die , & y épousa Agnès du Plessis,
dès l'áge de seize ans de la survi dame de Damigni, Maisons,Saintvance de la charge de secrétaire Eloi , &c. Leur fils Hervé de Lon
d'Etat, se dégoûta de la cour en gaunai , seigneur de Fresnes , de
1 46 f . après la mort de fa femme, Damigni , Maisons , S. Eloi , &c.
se rerira chez les pères de l'Ora- servit les rois Charles VI. & Char
toire, & mourut le 14 Avril 1698. les VII. II épousa en 1416. Jean
11 avoit épousé Henriette Boathil- ne d'Octeville , qui fut mère de
liçr, fille de Lion Bouthillier.com- Jean de Longaunai , seigneur de
te de Chavigni , dont il eut,
Fresnes , &c. chambellan du roi
1. Louis- Henri de Lomenie , Louis XI. Sa femme Jeanne de
comte de Brienne , marié à Jac Larrei le rendit pere A'Hervi de
queline-Charlotte Brulart , pre Longaunai, III. du nom, seigneur
mier président au parlement*de de Fresnes, &c. qui servit les rois
Charles VIII. Louis XII. & Fran
Bourgogne.
». Anne-Maric-Thereje de Lo çois I. II épousa en 14S4. Blanche
menie , mariée en mai 1678. à d'Esneval. Son fils Jian II. du
Joseph d'Angennes , marquis de nom , seigneur de Fresnes , &c.
Poigni, morte en 1680. âgée de qui servit aussi dans les guerres
d'Italie les rois Louis XII. &
33 ans.
3 . Louisc-t/Iagdclcnc de Lome- François I. s'allia à Aíarie Thenic,mariée hClaude-Jean-Baptifte- sar , dame de Dampierre , S. AiHyacinthe Rouault,marquis deGa- gnan , Malherbe, &c. Elle fut mè
mâches, lieutenant généra] desar re A'Hervi de Longaunai IV. du
mées du roi. Voyez le P. Anselme. noin , seigneur de Fresnes , Dam
LONDRES: Terre en Langue pierre , &c. chevalier de Tordre
doc , qui a donné le nom à une du roi , gentilhomme ordinaire de
branche cadette de la maison de la chambre , lieutenant général de
Roqueseuil. Elle a commencé à !a baflè Normandie , capitaine de
François de Roqueseuil , second jo hommes d'armes , tué en 1 ^90.
fiís de Jean de Roquefeuil , & à la bataille d'Ivri , a l'áge de 80
A'/Inne de Vernilles. II eut pour ans, en combattant pour Henri
ion partage les terres de Londres IV, II avoit épousé cn 1553. Ca-
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therine de Sureau , dame de Bois
hérout , dont le fils aîné Jean III.
du nom, seigneur de Damigni,
gouverneur de Carentans, laissa de
ouftinne aux Espaules pour fille
unique , Suranné de Longaunai ,
dame de Damigni , de Sainte Ma
rie du Mont, &c. mariée à Claude
Maximilien de la Guiche , comte
de la Palice & de S. Jean.
Antoine , frère de Jean , eut les
seigneuries de Dampierre , de
Freines, &de Boishérout, fut ma
réchal de camp , & gouverneur de
Carcman , & continua la lignés
par son alliance du %y Octobre
1588. avec Aimt de Grante de
Villerville. II en eut Charles de
Longaunai , qui a continué la
branche ainée , & Hervé V. sei
gneur de Dampierre , & de Frei
nes, marié le a Février 17* 1.
avec Charlotte le Tellier , dame
de la Marzeliere. Leur fils aîné
Antoine de Longaunai ll.du npm,
en faveur duquel la seigneurie de
Dampierre fut érigée en baronnie
par lettres du mois d'Octobre
166]. étant mort fans enfants ,de
son mariage avec Catherine-Hen
riette de la Luzerne Beuleville, la
baronnie de Dampierre paslà à son
frère Alexandre de Longaunai ,
marié avec N. . . de Bouillé de
Créance, dont n'ayant point laislï
d'enfants , cette baronnie a pailé
au marquis de Longaunai, islu de
Charles de Longaunai , seigneur
de Franqueville, de Boishérout ,
&c. fils aîné à'Antoine I. & ma
rié le 9 Février i6au. à Suzanne
de Breauté , mere d'Antoine &
i'Adrien,pat où cette branche s'est
subdivisée en deux rameauxqui
ont /aislé chacun postérité.
I. Antoine de Longaunai, mar
quis de Boishéroult, commandant
les gendarmes du duc de Longue«iile, & gouverneur de Carentan,
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épousa le 14 Août 16(1. Suranné
Gallot , fille de Charles , seigneur
Châtelain de Gonneville , de la
quelle il laissa Antoinc-Fraufoit ,
marquis de Longaunai , gouver
neur de Carentan , qui recueillit
en 1716. la succession de la mai
son de Breauté , du chef de son
ayeule Suzanne deBríauté.Deson
mariage 'avec Marie-Elisabeth de
Grimoard de Beauvoir-du-Roure,
il a eu ,
I. Antoine-Antonin , marquis
de Longaunai , gouverneur de Ca
rentan.
». Alexandre , comte de Brici)
en Berri.
3. N. . . religieuse à Coutance.
II. Adrien de Longaunai , sei
gneur de Brucourt , íút allié avec
Catherine Regnault , dame de
Grangues & de PEpiné , dont le
fils amé Antoine , comte de Lon
gaunai , seigneur de Rabu , chevi»
lier de S. Louis , capitaine de
Dragons a eu de son mariage avec
Antoinette du Freshoi ,
1. Alexandre de Longaunai ,
marié en 1747. à Genevicve-Afarie. Guillet j de laquelle il a troi*
filles.
*. Charles-Clauie , colonel
d'Infanterie.
3. xV .•. . fille.
4. Alcxandrc-Louifc-là'argumte.
Les armes : d'afur au Jaatoir
d argent. Tabl. gén. Part. VL
p. 119.
LÔNGCHAMP : II y aune sei
gneurie de ce nom dans le Bra
bant , qui fut érigée en baronnie
par lettres du 19 Février 1651.
en faveur d'Hubert de Cor-warem , issu d'une des plus illustres
& anciennes maisons du pays de
Liège.
LONGEVILLE : II y a deut
familles de ce nom , l'une parte:
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d'argent à l'aigle de salle.
.L'autre, originaire de FrancheComté ,a pour armes : de gueule
à la bande d'or , chargée au pre
mier quartier d'un point d'échi
quier d'azur.
LONGJUMEAU : Les terres &
seigneuries de Chilli & de Longjumeau , furent unies & érigées
en marquisat par lettres du mois
de Mai 1 614. enregistrées au Par
lement &en la chambre des comp
tes , les 14 & 18 Décembre 1626.
en Faveur A'Antoine Coe'ffier, mar
quis d'Effiat , créé en 1615. che
valier du Saint-Esprit , surinten
dant des finances en 1616. & ma
réchal de France , le 1 Janvier
163 1. Le marquis de Ruzé , son
grand oncle, lui fit donation de
ces terres , à la charge de porter
son nom & ses armes. Voyc{
COEFFIER.
LONGNI : Baronnie au Perche,,
qui a été long-tems poslédée par
les seigneurs de la Frette , par l'alliance de W. .... de Longni ,
descendue de Louis de Longni ,
fait maréchal de France en 141S,
du règne de Charles VI. Les héri
tiers des seigneurs de la Fretts ,
ont vendu cette terre à iV
Gaynat de la Couronne , qui Ta
beaucoup augmentée par diffé
rents acquêts , & a laislí pour fils
N. . . . de Longni , aujourd'hui
maître des requêtes.
LONGUEIL : Illustre & an
cienne maison , originaire de Nor
mandie , qui a produit de grands
hommes ; elle prétend tirer son
nom du bourg de Lohgueil , pres
d» Dieppe.
Adam de Longueil , le premier
dont il soit fait mention , vivoit
en 1066. & accompagna Guillau
me le bâtard à la conquête de l'Angleterre. La, généalogie de cetre
maison commence a Henri de
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Longueil , qui vivoit en 1248. fa
postérité subsiste dans Jean-René
de Longueil , marquis des Mai
sons , isiu de lui au seizième de
gré, le 14 Juillet 1699. reçu con
seiller au parlement en 171*5. pré»
sident à mortier en 1719. reçu dèí
1716. marié en 17*0. à MarieC/idr/oKeCharoníeMenara, mor
te sans postérité , le 1 Décembre
171t. âgée de 14 ans.
II s'est marié en secondes no
ces , It il Août 1718 à MarieLouife Bauyn d'Angervilliers, fille
unique de Nicolas - Profper de
Bauyn , seigneur d'Angervilliers ,
ministre & secrétaire d'Etat, ayant
le département de la guerre , Sc
de Marie-Anne de Meaupou. Le
président des Maisons est mort de
la petíte Vérole , le 1 3 Septembre
1731. &a lailKpòUr fils unique.
René-Projper de Longueil , né le
27 Mars 1731. mort d'une chute
le îi Octobre 1732. Par le décès
dé cet enfant , le dernier de fa
branche , tous les grands biens pa
ternels , du côté & ligne de Lon
gueil des Maisons, ont passé à Marie-Renée de Bellesouriére , mar
quise de Soyecourt , veuve de Timoleon,- G'Mert de Seigliére de
Boísfranc , maître des requêtes or
dinaire du roi , comme fille de
Marie-Rente de Longueil , morte
le 1 Octobre 171 2. Elleétoit gran
de tante du président des Mai
sons , déja mort.
On a cru que cette maison a
donné un cardinal & évêque de
Coutance , dans Richard-Olivier
de Longueil , mort à Sutri , ou
a Perouse en 1470. parce que l'on
voit dans l'église du Vatican à
Rome , ses armes écartelées de
Longueil , & de Bourquenobles ,
qui sont au bas de la statue de
Saint Pierre , que ce cardinal fit
faire de bronze.
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Les armes de la maison de gueval , comte de Buquoi , baron
Longueil : d'azur & trois roses de Vaulx , chevalier de la toison
d'argent au chef d'or , chargé de d'or , &c, fils de Maximilien , pre
(rois roses de fueule.
mier comte de Buquoi , tué au
LONGUEJOUE : Famille , qui siège de Tournai en 1581. & de'
a donné un garde des sceaux de Marguerite de Lille , fut du con
France dans Matthieu de Longue- seil d'Etat de guerre du roi d'Es
joue , conseiller au châteler en pagne , général de son artillerie ,
1 501. au parlement en 1 5 19. maî gouverneur & grand bailli du Haitre des requêtes en 15a). après la nault , maréchal de camp & géné
mort de fa femme , se démit de ' ral de l'armée impériale en 1619.
fa charge de maître des requêtes & fut tué à la bataille de Neuhauen faveur de son tììs , prit le patti sel en i6%i, II eut de Margueritt
de I'église , fut abbé de Royau- de Biglio de Milan , Charles-Al
inont , évêque de Soiflòns en 1 5 3 3 . ' bert de Longueval, comte de Bu
conseiller d'Etat & garde des sceaux quoi , &c. chevalier de la toison
de France en 1 538. il mourut le d'or , général de la cavalerie Es
7 Décembre 1 s'58- dans un âge pagnole aux Pays-Bas , etc. mort
fort avancé. Thibault de Longue- en 1663. U laisia de Guillemeat
joue son fils , seigneur d'Yveni , de Croix son épouse , Ferdinand ,
conseiller au châtelet en .1531. comte de Buquoi , qui épousa Mar
maître des requêtes, en survivance guerite , comteflè de Abemperg
•de son pere .mourut le 1 1 Septem & Traun , mère de Chârles-Jofejì
bre 1550. ne taillant que trois filles de Longueval , comte de Buquoi ,
ácMagdclcnc Briçonnet son épou mott peu après son pere ; Charles
se. Voyej le P, Anselme. Tome qui fuit ; Landflin de Longueval ,
tué en 1 691. au combat de ScVI. p. 4«5Les armes : de gueule d j gras lenkemen contre les Turcs ; Al
ses de raisin d'or , ìCr 1.
bert , comte de Buquoi , cheva
LONGUERUE: Famille noble lier de Tordre de Calatrava, mort
de Normandie. Pierre Dufour , en 1714. âgé de 78 ans. Charles
seigneur de Longuerue & de Goi- de Longueval , comte de Buquoi ,
sel , lieutenant pour le roi au gou créé prince de l'empire en 1688.
vernement deCharleville en Cham épousa N. . . . de Boudes , dont
pagne sur Meuse , &de Montalim- il a eu Charles-Emmanuel , prince
fe , dans la principauté de Çhar- de Longueval , gentilhomme de
ïeville , épousa Barbe le Blanc de la clef d'or , marié le 18 Juillet
Clois , de laquelle est né en 1651. 1700. à N. . . . comteflè de Haà Charleville Louis Dufour Lon rach. Voyef IMHOFF : TV'otitií
guerue , plus connu fous le nom Imferii.
LONGUEVAL : Ancienne baúe Tabbé de Longuerue , mort le
32 Novembre 1733. avec la ré ronnie du comté de Vermandoii,
putation d'un des plussçavantsde qui fut portée en mariage Tan ìsjt.
ion siécle. II avoit eu un frère , par Claude , fille héritière de Pirrlieutenant des gardes du corps , re , seigneur de Longueval à Jens
maréchal de camp , & chevalier de Monchi , seigneur de Senarpon,
de Saint Louis , tué à la bataille de baron de Vismes , chevalier de
Raniillies , le 23 Mai 1706.
Tordre du roi. Voycr MONCHI.
LONGUEVAL : Charles de Lon- I H y a deux famines du noq
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de Longueval , l'une porte : d'ífur, | Les armes : d'azur à la bande
d une faste d'or , accompagnée de d'or.
LONLAI : d'argent â ? porce
% étoiles d'argent , postes deux en
thef, (jf l'autre à la pointe de lets de fable , à lafleur de lys dé
tien.
gueule en cceuf.
L O N S : C'est la première des
L'autre originaire de Picardie a
pour armes : bandé de vair (? de six petites baronrìies du Bearn ,
gueule de 6 pièces.
qui fut érigée par la reine Jeannt
LONGUÈVILLE : Les comtes d'Albret , en faveur du seigneur
de Dunois , comtes , puis ducs de de Lons , ayeul de Jedn , baron
Longueville , ont eu pour auteur de Lons , allié à N. . . de Saint
Jean d'Orléans , comte de Dunois, Cric, & bisayeulde Philippe,baron
& de Longueville , grand cham de Lons. , Celui-ci épousa Françoi
bellan de France , duc d'Orléans , se - Marguerite Bayone de Gra& de Mariette d'Enghien , dame mont , dont il eut Antoine , mar
de Cani. Ils ont fini à Charles- quis de Lons , lieutenant du roi
Paris d'Orléans , duc de Longue- de Navarre & de Bearn , mari
viUe , & d'Estoureville , prince d'Angélique de Mioslèns Sansons ,
souverain de Keufchatel , &c. né fille unique & héritière de Henrile 19 Février ^49. tué au paslà- Bernard , marquis de Lons , com
ge du Rhin , près du fort de Tol- te de Sansons , & baron des an
huis, le 12 Juin 1672. fans avoir gles , lieutenant pour le roi dans
été marié , dans le tems qu'il alloit les provinces de Navarre & de
ître élu roi de Pologne. Un bâtard Bearn , marié à Marie de S. Mali
de la maison de Longueville est en , héritière , dont est né Pjtrauteur des marquis de Rothelin. re-lgnace , marquis de Lons , lieu
tenant de roi en Navarre & Bearn,
Voyef ROTHELIN.
Les armes : d'Orléans d la barre qui a épousé N. . . . d'Orognen ,
fille & héritière de jV. . . d'Orcd'argent.
LONGVI: Ancienne & illus gnen , président, à mortier du par
tre maison éteinte , qui a donné lement de Pau & de JV. . de Bajun cardinal évêque duc de Lan- Feuquieres de Rebénac , dont
gres dans Claude de Longvi , dit postérité.
Le marquis de Lons a pour
le cardinal Oivri ; en qualité de
cardinal , il assista aux obsèques du sœur Marie-Angélique de Lons ,
roi François I. & comme pair au deuxième femme de Paul de Roux
sacre d'Henri II. en 1 547. II mou de Gorabert , marquis de Courrut doyen des Cardinaux , le 9 « bon , premier président du parle
Août 15*1. âgé de 80 ans. Cette ment de Pau. Tabl. Généal. Part.
maison a fini à Jean de Longvi IV. V. p.
Les armes : d argent au pain
du nom , seigneur de Givri , qui
épousa Jeanne Balarde d'Angou de Jinople , côtoyé d dextre d'u
lême , soeur naturelle du roi Fran ne étaile de. ... d senestre d'une
çois I. à qui ce prince donna le once de gueule.
Comté de Bar fur Seine , Scà Chris LOOS-CORSWAREM : Hyarophe de Longvi , marié à Anne cinthe-François de Lons des com
de Neuf-Cbâtel; ces deux frères tes de Loos-Corswarem , duc de
n'ont eu que das filles de leur ma- Corfwarem dans les Pays -Bas ,
«-devant capitaine de cavalerie
tiage,
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dans le régiment de royal-Polognc i a épousé au moi: de Mars
1746. Marie - Anne de LavalMontmorenci , née le 10 Décem
bre 1725 , sœur cadette du comte
de Laval-Montmorenci.
LOP1S , au comtat Venaissin :
de gueule à un chiuau de deux
tours d'argent , rondes , O écar
telées , 6" un loup de fable pas
sant , 6* appuyé au pied du châ
teau,
LOPRIAC COELMANDEVX :
ie salle au chef d'argent , chargé
de 3 roses de gueule.
LORAILLE : Earonnie qui a
donné le nom ì une branche ca
dette de la maison de l'EspinaiSaint-Luc, originaire de Norman
die. Voyef L'ESPINAI-SAINTLUC.
LORRAINE : "-'empereur Lo
thaire, fils de Louis le débonnaire
dans le part3ge qu'il sit à ses trois
fils , donna au second , nommé
Lothaire,la Bourgogne avec l'Austrasie , qui de son nom fut apptllé Lotharingia , Lothier , & -Lor
raine.
Lothaire II. fut roi de Lorrai
ne , cri 855. & tnourut subite
ment en 8<Sç). Louis le germani
que , succéda à son neveu , &
mourut cn 876. Charles le gros ,
troisième fils de Louis le germa
nique > eut la Lorraine avec la
Souabe. Son neveu Arnoul , fils
naturel de Carloman , lui succé
da & donna en 89 5 . la Lorraine
à titre de Royaume à son fils na
turel Zwentetold , qui fut tué le
14 Août 900. Le royaume de Lor
raine tomba ì son frère Louis IV,
dit l'enfánt , empereur , mort le
aï Janvier 911.
Après la mort de ce prince , une
partie des Lorrains reconnurent
pour leur souverain , Charles le
Cmplc , roi de Fiance , légitime
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héritier de Louis IV. l'autre,
l'imitation des Allemands , se son*
mit à Conrad de Franconie , élu
roi de Germanie. Ce prince 8c
ses successeurs envoyèrent en Lot*
raine des gouverneurs , ou ducs
amovibles. Les ducs bénéficiaires
de Lorraine ont commencé à Rír
nier I. Brtnon de Saîe , le cin
quième archevêque de Cologne,
& archiduc de Lorraine , jusqu'en
9 5U> partagea la Lorraine endeux
gouvernements ou duchés.
Herman , comte Palatin , pre
mier duc de la baise Lorraine ,
mourut en 959. Charles it Fran
ce , duc cn 963. par Lothaire son
frère , investi en 978 par l'empcreer Qthqn , mourut en 99». Le
dernier de ces ducs fut Goitfroi
le barbu > comte de Louvain ,
descendu àeGcrbergc > fille aînée
de Charles de France , duc de
Lorraine , qui se fit céder le duché
de la baíïè Lorraine , & prit le ti
tre de duc Lothier , que ses des
cendants , ducs de Brabant , ont
toujours gardé.
Les ducs de la haute Lorraine,
dit Mosellane , ont commencé i
Frédéric I. comte de Bar , duc de
la Mosellane en 958. & mon en
984. Gcthelon d'Ardenne , qua
trième duc , fils de Gcdefioi , fut
duc de la baise Lorraine cn 1019.
de la haute en 1034. & mourut en
1044. Albert, comte de Namut,
.dont la mere étoit Ermengarde ,
deuxième fille de Charles de Fran
ce , lui succéda , & mourut en
1048.
Gérard , dit d'Alsace , petit-fil»
i'Albert , fondateur de l'abbaye
de Bouzonville , & fils de Gérard,
comte de Metz , fut investi de la
Mosellane , au duché de la haute
Lorraine en 1048. & mourut cn
ic.70 Frédéric II. duc de la hau
te Lorraine , en 1113. eut pour
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frerc Thîerri , surnommé d'enfer,
asti est tige de la maison du Châtclet , suivant le P. Dom Calmet , &
les autres historiens Lorrains. Isa
belle , duchesse de Lorraine , le 17
Février 1455. épousa René , duc
d'Anjou , roi de Sicile. René II.
fts de serti de Lorraine , comte
de Vaudemont, succéda en 1480.
aux duchés de Lorraine & de Bar ,
du chefde samere Yolande d'An
jou, fille du roi René I. II mou
rut le 10 Décembre 1508. De
Claude de Lorraine , deuxième fils
du duc René II. font sortis toutes
les branches de la maison de Lor
raine , établies en France. Char
les III. fils de François de Lor
raine , comte de Vaudemont , ab
diqua en 1634. en faveur de son
frère Nicolas-François , qui avoit
épousé Claude de Lorraine , soeur
de Nicole. II mourut le 15 Jan
vier 1670. Charles IV. lui succé
da : Letpold son fils , duc de Lor
raine , mourut le 18 Août 1690.
Leopold - Joseph , fils du précé
dent , duc de Lorraine & de Bar,
est mort le 27 Mars 1729. Fran
çois • Etienne , son fils aîné , au
jourd'hui empereur , a cédé en
17JS. les duchés de Lorraine &
de Bar, en échange du grand dtjché de Toscane , en faveur de
Stanislas Leckzinski , roi de Po
logne , qui en fut mis en posses
sion, le 18 Janvier 1757. Après
la morr les duchés doivent reve
nir à la couronne.
tes premiers ducs de Lorraine
se contentoient des titres de ducs
Zí marquis > qui sont aufli anciens
dans leurs diplômes , & leurs
sireaui que leur souveraineté, le
titre de Marquis , qui est (affecté
dès le commencement aux ducs
de Lorraine , avant que le duché
tut héréditaire dans leurs famil
les, dérive da mot Marcha une
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marche, une limite , une frontière.
L'on donne ce titre à un prince
dont le pays se trouve situé en
tre deux états souverains , &
qui tient des terres qu'on appelle
marchiuantes.
Des ducs de Lorraine sont sortis ,
I. Les comtes de Vaudemont ,
puis ducs de Lorraine, qui ont
pour auteur Ferri de Lorraine I.
du nom, second fils de Jean ,
duc de Lorraine , qui fut seigneur
de Ruraigni , comte de Vaude
mont , seigneur de Joinville , avec
Marguerite de Joinville , comtes
se de Vaudemont , tué à la ba
taille d'Azincourt en 141 5.
1. Les ducs de Mercœur éteintJ.
3. Les marquis de Moi éteints.
4. Les ducs de Guise & de
Chevreuse éteints.
5. Les ducs de Mayenne éteints.
6. Les ducs d'Aumale éteints.
7. Les ducs d'Elbeuf.
8. Les comtes de Harcourt.
9. Les comtes de Lillebonne.
10. Les comtes d'Armagnac.
I I . Les comtes de Marsan.
La maison de Lorraine porte :
eóupi de ^pièces en chef , soute
nue de 4 en pointe; au 1. de Hon
grie ; au ». de Naples-Sicile : au
j de Jérusalem : au 4 d'Arragon :
aa 5 1> 1 dt U pointe : d'Anjou
ancien ; au 6 de Gueldres ; au 7
de Juliers ; au 8 de Bar , tr sur
le tout d'or , d la bande de gueu
le , chargé de trois alerions d'ar
gent , qui est de Lorraine.
Les comtes de Vaudemont , &
ducs de Mercœur mettoient pour
brisure sur tout l'écu un Iambel d'àfur pose en fasce.
Les ducs de Guise mçttoient ce
lambel de gueule en chef.
Les ducs de Mayenne écarteloier.t
de Guise & d'Est , parti de Ferru
re , soutenu de France. Le derni r
duc de Mayenne, icaruMtnt sun$
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p'.err.ent , de Guise & de Ferrare, ionce de Durfert , marquit da
Duras, & á'Elifileth de la Toùt^
coupe de France.
Les ducs de Chevreusc écarte mort le 11 Octobre 170?. Poytf
laient de Guise , & de Cleves , DURFORT DE LORGES.
LORIOL DE DIGOINE : ftparti de la Marck , contre-écorteli
fur i la tour d'argent , avec m
de Bourgogne moderne.
Les ducs d'Aumale , icarteloìent avant'mur de même.
LORON : de salle i 3 fafctt
de Guise <5c de Bourbon.
Les ducs d'Eibeuf , mettoient d'or.
à l'écu de Guise , une bordure de
LORRIS : On trouve Gilles dé
gueule , que les comtes d'Arma Lorris, évêque & comte deNoyon,
gnac chargent de 8 lesans d'or. pair deFrance le 17 Février 1551.
Les Princes de Lorraine établis mort en 1388. Les auteurs font
en France , ont à la cour rang de partagés fur la naissance de cet
princes étrangers. Ils forment au évêque. Demochart a écrit que
jourd'hui trois branches. La pre Gilìesie Lorris,évéque de Noyon,
mière les ducs d'Eibeuf: la secon étoit né dans le diocèse de Pa
de les comtes de Harcourt & d'Ar ris , d'un rang noble , & qu'il étoit
magnac :1a troisième les comtes de conseiller du roi , lorsqu'il fut élevá
à I'épiscopat: Je Vasieur marque
Marsan.
Louis - Marie Leopold , prince qu'il n'eut son surnom que de la
de Guise le dernier desabranche, ville de Lorris en Gâtinois au
est mort, sans avoir été marié , le diocèse de Sens , où il le croit né,
de même que Guillaujiit de lor
a Jmn 1737. foves GUISE.
LOREDANO Maison considé ris , Poète & Jurisconsulte , au
rable de Venile , qui porte les mê teur du roman de la rose. II est
mes armes que la maison de Lon- constant,dit le P. Anselme,que de
gueil en France. Les Loredano son tems il y avoit des personnes
ont été d'abord connus fous le du surnom de Lorris dans les con
nom de Maniardi , & ont fourni seils du roi. Leurs armes étoient :
à la république de Venise des pro- d'or d la fafie d'açur , accomjivéditeurs , des procurateurs de S. gnie de 3 aigles de gueule , a <n
Marc , des doges , &c. Jean de chif , b 1 en jointe.
Loredano futévíque en 13S5. Léo
LOS ou LOZ : Comté qui ap
nard Loredino.doge en 1 501 . gou partient au chapitre de Liège , Si
verna la république de Venise dans qui a eu ses comtes particuliers.
un tems très- fâcheux. Pierre le fut Arnoul , troisième comte de Loz ,
en 1567. Antoine se signala à la rendit son comté , vaflàl de l'égiidéfense de Scutari , contre les se de Saint Lambert de Liège ,
Thierri d'Heinftberg , comte de
Turcs.
LORGES : Les ducs de Lorges, Loz , mourut sans alliance le i>
font une branche cadette de la mai. Janvier 1361. Arnoul de Herle ,
son de Ourfort Duras , & ont pour ou d'Oreille, prétendit au comté
auteur Gui-Aldonce de Durfort, de Loz , du chef de fa mère Jean
duc de Lorges-Quintin , capitai ne de Loz , sœur de Mechtilie ;
ne des gardes du corps , pair & mais le chapitre de Liège l'obligei
maréchal de France , chevalier de lui remettre ce comté , moyen
des ordres du roi , gouverneur de nant une pension viagère de 3CC0
Lorraine , fils puine de Gui-Al- J florins, que séveque Jean d'Arkel
accord]
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1566.
à Arnoul
d'Q- nous rapporterons ensuite.
■rtiiU , & à Guillaume
de Hamal
Jean-Louis de Lostanges , baron
son neveu.
de Sainte Alvaire , fut allié à
LOSTANGES : Tire Elisabeth , fille de Jacques de
son nom du château, de Lostanges Cruílòl , duc d'Uzès , pair de Fran
dans le bas Limoíìn. Cetie maison ce , chevalier des ordres du roi ,
est marquée entre les premières & de Françoise de Clermont-Tonde cette province par íbn ancien nerre : il eut de ce mariage , en
neté , ses alliances & ses services tr'autres , Emmanuel-Gaillot de
militaires.
Lostanges , marquis de Sainte Al
La branche des marquis de Bé- vaire , sénéchal & gouverneur de
duer est sortie de celle de Sainte Querci , qui de sa femme, ClaudeAlvaire , laquelle avoit été formée Simone Leberard de Saint Sulpi»
par Jean-Aimar de ' Lostanges , ce , dame de Vignan , a eu entr'au
chevalier , qui épousa !e »7 Sep tres , Louis de Lostanges qui fuit;
tembre 1446. Antoinette de Vay- Emmanuel, dit le comte de Sainte
rines , dite Limeuil , dame de Alvaire gouverneur & sénéchal de
Sainte Alvaire en Perigord , de Querci ; Louij , seigneur d'Yslèl ,
laquelle il eut entr'autres enfants, &
François , dit le chevalier de
Jean , dit Janicot , de Lostanges , Sainte Alvaire.
soigneur de Sainte Alvaire , allié 1 Louis de Lostanges, marquis de
par contrjt du 5 Janvier 1 50S. à | Sainte Alvaire , baron du Vignan,
M.irie, fille «le Jean de Salignac , sénéchal & gouverneur de Querci ,
seigneur de la Motte Fenclon , chevalier de S. Louis , perdit un
maître d'Hôtel ordinaire du roi , œil à la bataille de Senef, & fut
& de Catherine de Lauzierei-The- noyé dans la Dordogne , en Dé
mines. De ce mariage sortirent cembre 1705.Il avoit épousé Ro
entr'autres , Bertrand > dont nous se , fille de Louis , marquis de
al uns parler , & François , auteur Cadrien , & de Marie de Saint
de la branche des seigneurs de Nectaire de Veyrieres , de laquel
Ralliez en Saintonge.
le il a eu entr'autres , ArmandBertrand de Lostanges , sei Louis-Claude-Simon de Lostan
gneur de Sainte Alvaite , fut pere ges , marquis de Sainte Alvaire ,
par Marie de Montberon.de Hu sénéchal & gouverneur de Quer
gues , seigneur de Sainte Alvaire , ci , allié en 171 9. à Marie de
chevalier de Tordre du roi , gen Larmandie de Longua ; leurs en
tilhomme de sa chambre , capi fants font,
taine de cinquante hommes d'ar
1. Armani-Louis-Marie , mar
mes de ses ordonnances, marié » quis de «Lostanges , niestre de
Galiotte de Gourdon de Genouil- camp du régiment des cuirassiers
lac , fiite de Jean , baron de Teil- du roi , premier écuyer de mada
lac , chevalier de Tordre du roi , me Adélaïde de France , marié
gouverneur du Château - Trom le 8. Mai 1754. à Marie-Elisapette , &c. & de Jeanne le Brun , leth-Charlotte-Pauline de Galucct
dame de Boislèt , il eut de cette de l'Hôpital. Voyer HOPITAL.
a'.iance. 1. Jean-Louis qui a con
». Alexandre-Rose de Lostan
tinué la branche de Sainte Alvai ges, marquis de Cadrien, né le iS
re. a. Louis-François qui a formé Octob. 17*5. capitaine de dragons.
celle des marquis de Beduer , que
J. N...... de Lostanges , eccléTerne U.
•ie
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flastique né en 1753. actuellement
au séminaire de S. Sulpice à Paris.
4. Mûrie-Julie de Lostanges ,
alliée à François-Saturnin de GalJard , marquis de Ttrrraube.
5. 6. 7. Trois autres filles ,
dont une mariée h N... deCugnac.
Louis . François de Lostanges ,
second fils de Hugues , seigneur
de Sainte Alvaire , & de Galiotte
de Gourdon de Genouillac , fut
colonel d'un régiment d'infante
rie , dans les armées des rois
Henri IV. & Louis XIII. II forma
ta branche des marquis de Beduer ;
il épousa 1. Jeanne de Luzech ,
veuve & donataire de Jean de
Narbonnez baron de Puillaunez ,
& de Beduer , de laquelle il n'eut
point d'enfants. 2. Jeanne de Marquislac , veuve de N... Saint Arstier , seigneur de Borie , dont
vint , entr'autres , Jean-Louis de
Lostanges , comte de Beduer , ca
pitaine commandant le régiment
de Candale cavalerie , député de
la Nobleflè de Guyenne , puis de
celle de Périgord ; il fut marié à
Françoise de Gourdon de Genouil
lac , fille de Jean , seigneur de
Reillac : & en eut deux fils ,
François-Louis qui fuit , Sc JeanMarguerite de Lostanges.auteur de
la branche Cusac,qui fera rapportée.
FrançoiS'Louis de Lostanges ,
comte de Beduer , qui mourut en
1692. eut de fa femme Marie-Re
nte Menardeau, entr'autres , LouisHenri , & Laurent de Lpstanges.
Louis-Henri de Lostanges, com
te de Beduer , fut marié à Fran
çoise Duniont , de laquelle il eut.
1. Louis dt Lostanges de Beduer,
mort en Septembre 1746. fans
ensints de Marie - AntoinetteCharlotte du Maine du Bourg ,
pctite-sille du maréchal du Bourg ,
actuellement vivante : 2. Jeanícuis de Lostanges , marquis de

Beduer , comte de Corn , Gour
don , &c. seigneur de Sainte Neboule , Saint Laurens , Camboli ,
Bullac , Viasac , le Pouzoula , pa
tron de Liílàc , mort le 17 Décem
bre 1755. dans son château de
Beduer en Querci , & a été in
humé le lendemain dans l'église
du monastère des réligieuses de
Liflàc. II ne laisle point d'entant»
de Marie-Pulcherie-Anafiafic de
Foucaud d'Alzon , dame & ba
ronne de Sonnac , Mandens , &c.
son épouse , qu'il a instituée hé
ritière de tous ses biens , à la
charge de les rendre à son choix
à un Lostanges. j,. Marie-Renée ,
de Lostanges de Pouzoula , aujour
d'hui prieure de Liílàc.
Laurent de Lostanges , frère de
Louis-Henri , a laiíTé un fils nom
mé Louis de Lostanges, seigneur
de Jarmiost en Lyonnois, cornette
de Cavalerie , à présent chefde la
branche de Beduer , & quatre fil
les , dont une réligieuse à Liílàc.
Jean-Marguerite de Lostanges ,
second fils de Jcan-Louis.comte de
Beduet , & de Françoise de Gour
don de Genouillac , fut marquis de
Felzins seigneur de Cusac ou Cuxac en Rouergue , & mourut jen
169 1. II avoit épousé Marguerite
de Corn d'Ampare , dont il eut,
entr'autres , enfants , Jean-François de Lostanges , seigneur de Cu
sac , marié le 10 Août 171 1. k
Françoise de la Mothe, dont est né
Hugues de Lostanges , seigneur de
Cusac , qui est marié & a des en
fants. Metcures de Mai & d'Oâobre 1756.
LOSTANGES.porte pour armes;
d'argent au lion de gueule, couroih
né , accompagné de cinq étoiles i»
même.
LOUÉ - LAVAL - MONTMORENCI : Branche de la maison
de Montmorenci , qui a été íép*«
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see de celle de Laval-Montmoren
Louis V. trente -cinquième roi
ci , vers l'an 1290. ou 1 500. &qui de France , & le dernier de la se
est devenue l'alnée par l'extinction conde race. Ibid. p. 8.
de la première. Veytf MONTLouis VI.. dit le Uros, quaran
MORENCI.
•
tième roi de France succeslèur de
LOUET : Maison , dont sont Philippe I. Ibid. p. 9.
ì.Tus les marquis de Calvillòn.
Louis VII. dit le Jeune , sacré
Jean de Louet , chevalier, fut en 1131. fils de Louis VI. Ibid,
chambellan, du jtoi Charles V I. P- VLouer est une des vingt-trois baLouis Vil!, surnommé le Lion ,
ronnies , qui ont droit d'entrer aux fils de Philippe II. sacré en 11x3.
Ibid. p. n»
Etats de Languedoc.
Les seigneurs d'Aujargues , mar
Louis IX. ( S. ) fils du précé
quis de Calvillòn, font une bran dent, sacré en n»6. Ibid. p. it.
che cadette de Louet : elle a pour
Louis X. fils de Philippe-lc-Beli
tige Jean de Louet , qui eut en par roi de France en 1315. Ibid. p.
tage la seigneurie d'Aujargues. II 13,
Louis XI. succeslèur & fils de
testa en 1601. Sa postérité subsls,te dans Françóis-LoUis de Louet , Charles VII. sacré en 1461. Ibid.
marquis de CalvilTon , qui étoit p. 17.
capitaine de cavalerie dans le ré
Louis XII. succeslèur de Char
giment Dauphin en 175 I. qui a les VIII. sacré en 1498. Ibid. p.
épousé en secondes noces , le 30. 18.
Octobre 1735. Anne-Marie Caze,
Louis XIII. fils de Henri IV,
& son succeslèur en 1610. Ibid,
née le 4 Novembre 1714.
Les barons d'Omezon , sontune
.**.
autre branche de la maison de p. Louis
XIV. fils áìné de Louis
Louet. Cette branche est éteinte. XIII. Ibid. p. 13.
Les armes : d'or au noyer de
Louis XV. aujourd'hui glorieu
jìnople. Cet écuffon en cceur d'un sement régnant depuis 171 5. Ibii,
.jp*/é de gueule , 6" d'azur , semé T>- MLOULANS : Cette seigneurie
de roses d'argent.
LOUET DE BASOCHE : d'ar- fut unie avec celles d'Ormenans,
Bois-du-Moulin , Mauffans , Van-.sent d 3 lions desalle.
LOUIS : Nom de plusieurs de delans , & Lesenans , & érigée en
nos rois de France , sçavoir ;
marquisat en faveur de Dejiri
Louis I. dit le Débonnaire , Boistouvet , par lettres du mois de
vingt -cinquième roi de France, Septembre 1718.
. ...
sacré en 816. Voycf pag. 6. du
LOUP DÉ BELLENAVE , eh
premier Volume de cet Ouvrage. Bourbonnois : d'àfur d un loup
Louis II. dit le Bègue, vingt- pajfant d'or.
septiéme roi de France , successeur
LOUVAIN : Ville considérable
-de Charles II. Ibid. p. 6.
dans les Pays -Bas Autrichiens,
. Louis III. vingt-huitieme roi de qui a eu ses comtes particuliers.
franec , & successeur de Louis II. Ils commencent à Lambert /. fils
de Rainìer II. comte de Haináult..
Ibid. p. 7.
Louis IV. dit d'Outremer, tren II mourut en 948. Les comtes de
te-troisième roi de France , cou- Louvain étoient ducs de Lothier
I y 36. Ibid. g. 7,
1 & de Siabant. Jeanne ; fille, de
Se ij
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Jean III. le Triomphant , institua
pour héritier du comté de Louvain
& det du. hés de Luthier & de Bra
bant , Antoine de Bourgogne , son
neveu.dcuxierrre fils de Philipi e-leHarii , & de Marguerite de Flan
dres, qui avoit pour mere Margueri
te de Brabant* II mourut le a 5 Oc K
1415. Charles le Hardi, dernier
comte de Louvain , laiflà pour fille
& héritière , Marie , qui porta à
Mlximilien d'Autriche le comté
de Louvain > & les duchés de Lu
thier & de Brabant , qui depuis ce
tems appartient à la maison d'Au
triche»
LOUVAT : d'afur au lion i'or
traversant.
LOUVENCOURT : d'argent d
J rtr.-j de louves de salle.
LOUVENCOURT , en Picar
die : d'àfìtr i U fajce d'or , chargie de j merlettts de fable , (r ac
compagnée de j crtipints d'or.
LOUVILLE : Famille noble du
pays Chartrain , de laquelle est sor
tie Eugène d'Alonville , dit le che
valier de Louville , né au château
de Louville en Beauce , diocèse de
Chartres, du côté d'Argenville. II
fut brigadier des armées du roi
d'Espagne , colonel du régiment
des dragons de la feue reine. II
•'appliqua a Pétude des mathéma
tiques, principalement a celle de
rastronomie ; tu: reçu à l'académie des sciences en 1714. à ('Ob
servatoire en qualité d'astronome.
II étoit aussi membre de la société
royale de Londres, II se retira à
un quart de lieue d'Orléans , où il
vécut en philosophe. II y mourut
à la fin de Septembre 1732. âgé
de 6 j ou 66 ans. Le chevalier de
Louville étoit frère du marquis de
Louville , premier gentilhomme de
la chambre du roi d'Espagne , qui
fut ensuite avec la même qualité
auprès du duc de Bourgogne , Sí
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depuis auprès du duc de Berri;
LOUVOIS : Seigneurie dani
l'élection d'Epernai en Champai
gne i qui tut érigée en marquisat
en 1614. pour M. de Conflarts
d'Armantieres. II vendit ce marquisar à Claude Pinart de Comblé
si , en faveur duquel Louvois suc
de nouveau érigé en marquisat j
par lettres du mois de Février
16*5. enregistrées au parlement
& en la chambre des comptes !ts
16 Juillet & aï Août 1656. Ce
marquisat a été acquis par M. le
chancelier le Tellier. Voyej TEL*
LIER.
LOWENDALH : VoMemar,
comte de Lowendalh & du S. Em
pire , maréchal de France , cheva
lier des ordres du roi , & des or
dres de S. Alexandre Neuski , &
de S. Hubert , colonel d'un régirrrent d'intanterie Allemande de
son nom , un des académiciens
honoraires de l'académie royale
des sciences , & ci-devant général
des armées de .'impératrice de
Russie -, mourut a Paris le 27 Mai
1755. Lorsqu'il est entré an ser
vice de S. M. il étoit déja regar
dé comme un des habiles générant
de l'Europe. La prise d"Oudenarde > d'Ostende , de Nieuport , de
Berg -Op- Zoom, & le succès de
toutes les autres expéditions dont
il a été chargé » ont confirmé k
réputation.
Le maréchal de Lowendalh étoit
né à Hambourg le 6 Avril 1700.
& il étoit fils de Vfoldemar, ba
ron de Lowendalh , chevalier des
ordres de l'Aiglc blanc , de l'Eléphant , & de Danebrog , grandmaréchal & ministre du roi de
Pologne » électeur de Saxe. Seii
grand pere étoit Vlric > comte de
Guldenloé'w, chevalier de Tordre
de l'EIéphant , maréchal général
des armées de Oannemorck, chan
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Relier du même royaume , & vîce*°i de Norwege , fils naturel de
Frédéric III. roi de Dannemarck.
Au mois de Janvier 1745. le
maréchal de Lowendalh obtint des
lettres de naturalisé , pour lui ,
pour son épouse , & pour rrois en
fants qu ils avoient eus en pays
étranger. 11 a montré par son zèle
pour la gloire du roi , & pour les
intérêts de la France , qu'en ac
quérant les privilèges des sujets
nés dans le royaume , il avoit pris
leurs sentimens.
II avoit épousé en premières
noces en 17a}. Théodore- Eugé
nie , fille de Gotlieb , baron de
Schmetraw , morte en
dont,
Bénédicte ■ Eugénie , née en 1718.
mariée en Saxe , & Frédiriquc-Doroehée, née en 1730. U a eu de
Barbe- Magdekne- Elisabeth , née
comterte de Schembeck , fa se
conde femme , fille de François ,
comte de Schembeck , grand maî
tre des cérémonies de la cour de
Pologne, mariée le 15 Novem
bre 1736. & naturalisée avec son
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la Cour -Dieu, au diocèse d'Or
léans , appellé l'abbé de Lowendalh , né en
nommé à
cette abbaye en 1746. mort à Pa
ri» le 1» Juillet 1754.
LOYAT : Les vicomtes de ce
nom font une branche de l'ancienne & illustre maison de Coétlogon en Bretagne. Voyef COETLOOON.
LOYAUX : C'est une terre &
seigneurie située en Bretagne, qui
fùt érigée en vicomté en faveur de
Gi//ts de Condest, chevalier, sei
gneur de Morterais , par lettres de
la ducheslè Anne du 18 Août 1-492.
LUC ( du ) : .Cette branche des
marquis du Luc , sortie des comtes
de Vintimille, établis en Proven
ce, a pour auteur François 1. du
nom de Vintimille , des comtes
de Marseille , neuvième fils de
Gaftard V. & d'Anne d'Arcussia.
II elt très-célébre dans l'Histoir*
sous le nom de baron de Tourves.
II rendit de grands services à nos
rois. II épousa Françoise d'Albert,
laquelle lui apporta la terre du Luc »
qu'elle avoit eue, après la mort de
t . François - Xavier - Joseph , son premier mari , en compensa
unique fils de ce second lit , colo tion de sa dot. Cette terre qui a
nel d'un régiment étranger , in depuis été érigée en marquisat,
fanterie, de son nom , né à Var est une des plus belles de la pro
sovie en Décembre 174». II a été vince. Elle étoit autrefois du do
naturalisé avec ses pere & mere. maine , & ftt donnée par Louis
s. Bénédicte-Sophie-Antoinette , Hf. d'Anjou ,, roi de Naples fit
née à Revel en Livonie en Jan comte de Provence , ì Guillaumt
vier 1741. aussi naturalisée avec de Villeneuve , pour 1080 florin»
{es pere & mere.
qu'il lui devoit , & cette donation,
3. Elisabeth-Marie-Constance , fut confirmée le 13 Avril 1413.
fiée en la même ville de Revel en à son frère Amaudit Villeneuve,
Février 1741. Elle a été comprise seigneur de Trans , par la reine
avec ses frère & sœur dans, les mê Isabelle , comteflè de Provence.
mes lettres de naturalisé.
Cette terre sot acquise avec plu
4. Marie-Louisi , troisième fille , sieurs autres par François d'Al
née à Paris le 16 Avril 174S.
bert , contrôleur des finances ; fitLe feu maréchal comte de Lo- fa fille, Françoise, dame du Luc»,
wendalh avoit pour frère Ulric- porta , comme on l'a dit , cette
Sfiiírk , abbé comaendataue de Ikkc dans U maison de Vinti-.
S e iii
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Bille, ítyff VlNTIMULE. 1 Lucinge, né en 173». Le mafquí»
LUí K : C'est une terre qui fut de Lucinge a été pendant 3b ans'
érigée en baronnie, par lettres du syndic général de la Nobleslè dt
14 Juillet moi. enregistrées au Breslè ; il s'en est démis en
parlement le 6 Février , & en la ■74Ïchambre des comptes le
LUDE : Seigneurie en Anjou,
1604. en faveur de Jean de Btau- que Jean de Daillon , chambellan
nanoir , baron de Lavardin.
du roi Louis XI. acquit des héri
LUCINGE : Maison illustre & tiers de fa première femme, Re
ancienne , dont la branche aînée née , dame de Fontaines , & qui
a poílédé des emplois très -consi fut érigée en comté en faveur de
dérables a la cour de Savoye. son petit -fils, Jean II. de Dail
L'autre branche, qui feule subsiste, lon, par lettres du mois de Mai
est établie en Breslè. Cette mai 1545. enregistrées les 6 Août & 5
son rapporte son origine à Rodol- Décembre suivants. Celui-ci fut
fhe de Foucigni. Rodolphe , son trisayeul de Henri de Daillon ,
£ls aîné , dont il est fait mention grand maître de l'artillerie , créé
dans les actes de 1129. 113]. & duc du Lude par lettres du 31
l»3<s. prit le surnom de Lucinge, Juillet 1675. mort fans postérité
& le transmit à sa postérité. Pros- le 30 Août 1685.
LUDRES : bandé d'or O d'azur
fer IL marquis de Lucinge , com
te de Montbrifon , capitaine de la à. ia bordure engrêíe'e de gueule.
LUGNÏ , en Bourgogne : d'a
première compagnie des gardes
du corps de Victor-Amédée, duc zur à 3 quintefeuilles d'or, 1 6t
de Savoye , depuis roi de Sardai 1. « 7 billettes de même , 3 ek
gne , lieutenart général de ses ar chef, 1 en eteur , Cy 3 en pointe.
mées , gouverneur de Turin , che
LUUX1ER : Une des plus an
valier de Tordre de l'Ànnor.ciade , ciennes familles de Paris , & consi
mourut vers Tan 1700. le dernier dérable pat ses alliances. Elle a
duriné plusieurs avocats généraux&
de cette branche.
Les seigneurs d'Arsinc , branche conseillers au parlement de Paris,
•adetic de cette maison , ont com un procureur général au même
mence' à, François de Lucinge , parlement, un premier président
•eo-seigneur d'Arsine. Ils ont fini j de là cour des aides , des prési
dans le seizième siécle à Emma dents en la chambre des compres,
nuel de Lucinge , seigneur des des maître.s des comptes , prévôts
Álimes & de Montrosar.
des marchands, &c. La branche
Joseph - Pompone de Lucinge , ainée a fini aux enfants de Phi
«hevalier , seigneur de Motte & de lippe Luillier, seigneur de GironMontberthode , appellé le marquis ville , avocat gémirai du parle
Ac Lucinge , depuis qu'il est deve ment , mort en 1492. Les autres
nu chef de cette maison par la branches font :
mort du marquis de Lucinge de
1. Celle.des seigneurs de Vé &
Piémont, est né en' 1671s. & a de S. Mefinin, éteinte en 1553.
épousé, i.en 1696. Catherine de dans Zuflicht Ltiilliet , seigneur de
la Croze , morte sens enfants en Vé & de S. Mesmin , trésorier de
1716. î. en 1717. ISigieltne de I France,
fioefle , de laquelle il a pour fils
i. Gelle des seigneurs de Saint
nnique, Louis-Jofeph-Chrìsiophe de Mefinin , Boulejicourt , &c. islùs
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tes précédents , & qui ont fini à dre, marquent qu'ils les croyoicn1
Nicolas Luillier , seigneur de Bou- véritablement sortis des comtes de
lencourt , président en la chambre Genève , dont ils ont toujours
«les comptes en 1580. qui n'eut porté les armes , qui sont : cinq
qu'une siile unique , mariée à Hen pointes d'or (quipolllcs d quatre
ri de Balzac, comte de Clermont d'arur.
d'Entragues , dont sortirent deux
LVNEBOURG : Branche sor
filles.
tie de la Maison de Brunswick,, par
3. Celle des seigneurs de Mal Bernard , second fils de Magnusmaison , finis à Geoffroi Luillier , Torquatus , qui , après la mort de
mort maître des requêtes le 1% son frère aîné , l'empereur Frédé
Avril 167t. dont la fille ainée fut ric , fit un partage des biens de
mariée à Charles de Gerente , la maison avec son frère Henri.
marquis de Seras en Provence , & II eut pour sa portion le duché
les autres , religieuses.
de Brunswick; mais l'an 1418. il
4. Celle des seigneurs d'Orville , échangea avec Guillaume , sur
finis à Jean , seigneur d'Orville , nommé le Victorieux , son neveu ,
mort sans alliance le 10 Àoût ce duché contre celui de Lunc• bourg , que sa postérité a conser
1708.
5. Les seigneurs d'Ursines , qui vé, y ayant joint celui de Bruns
n'ont formé que trois degrés , & wick dans le dernier siécle , par
qui ont fini à Guillaume Luillier , Pextinction de toute la postéri
MMgneur d'Ursines * conseiller au té de Guillaume. Bernard mou
rut en 1434. Guillaume , duc de
parlement en 1543.
6. Celle des seigneurs de Rou- Brunswick-Luncbourg , mourut en
Tenac. Paul Luillior , seigneur de 1641. sans avoir été marié. Er
Rouvenac , épousa Louife de Mal- nest, duc de Lunebourg & de Zell ,
fcturens , dame de Boillònnué' , dont second fils de Henri , né le 16
il a eu Henri , Bouard , N. . . . . Juin 1497. continua la postérité.
Henri , un de ses fils , est tige de
& trois filles.
LURIEUX : d'or au chevron de la branche de Danneberg, main
tenant Wolfembutel , & Guillau
sable.
LUISET : d'/tfur au Jars d'or, me , autre fils , est auteur de la
branche de Zell , depuis Lunebecqué e> membri de gueule.
L UL LI N : Maison sortie, des bourg. Voyef ces mots.
comtes de Genève, par Pierre Bâ
LUPCOl/RT : Les terres & seitard de Genève , fils naturel de gneuries de Lupcourt , ville en.
Guillaume III. & d'Emeraude de Vermois , Azelct , Manoncourt ,
la Franc , dame de Montjoye , fa & Burthecourt , limées prés de
maitreflê. Elle a fini à Albert- Nanci, furent unies & érigées en
Eugène de Genève , marquis de comré , par, lettres du x Janvier
Lullin & de Pancalier , b;<ron de 1719. en faveur de Charles-Igna
la Bastie , chevalier de l'Annon- ce . baron de Mahuet & du S. Em
ciade en 1*38. & mort fans posté pire , & chambellan du duc Léorité en 1663. Les charges que les pold', l'un de ses ministres & se
seigneurs de Lullin ont eues de crétaires d'Etat, surintendant des
pere en fils à la cour de Savoye , : postes , & commissaire général or
Tattention que les ducs ont eue à donnateur au duohé de Bar , fils aîles honorer du collier de leur or- I né de Marc-Antoine Mahuet , ba
E e iv
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jon du S. Empire , chevalier , sei Lizìn , mort depuis plusieurs an
gneur de Lupcourt du Vermois , nées.
Coyviller & Champenoux , mi
LUSACE : Les anciens mar-»
nistre & secrétaire d'Etat du duc graves de Lusace ont commencé à
Léopold , intendant général de Ervin L établi, margrave de Lu
son hôtel & de ses finances , mort sace dans le neuvième siécle. Deà Nanci le 5 Juin 1717. âgé de don , comte de Véttin , fut privé
75 ans , & de N
Richard , de la haute Lusace , que l'empedame de Champé, Ollei , Bettain- reur Henri IV. donna à Uladisviller , & Lctricourt. Le comte de las I. roi de Bohême. ÌValdemar t.
lupcourt est veuf du 17 Septem électeur de Brandebourg , s'embre 173». de Marie-NUole d'Hof- para l'an 1317. de la Lusace, sur
felise , fiUe de César-François , che laquelle il avoit des droits du chef
valier * seigneur de Valfroicourt , de fa bifayeule Mcckdìde , fille
chambellan & premier maître d'hô j. unique de Conrad U. margrave de
tel du duc Léopold., & de Fran Lusace , mort le 9 Septembre 1319.
çoise , baronne de Eournier Zug- L'empereur , Louis de Bavière ,
mantel. II a de cette alliance, 1. donna le margraviat de Lusace
César de Mahuet, comte de Lup à Jean de Luxembourg , roi ie
court, chevalier de S. Louis, mes- Bohême , dont le fils, Charles IV.
tre de camp en 1746. du régiment empereur , incorpora la Lusace aa
d'Aquitaine , dont il s'est démis royaume de Bohême , du consen
en Octobre 1755. ». Antoine, dit tement des Etats de l'Empire» as
le baron de Mahuet , capitaine de semblés à Nuremberg en 1355..
cavalerie au régiment d'Egmoht. L'an 1636. la haute Lusace fut cé
3. Anne-Joseph de Mahuet , dit le dée à l'électeur de Saxe , en en
baron de Drouville, capitaine de gagement des sommes que iîempecavalerie au même régimenr. 4. reur Frédéric III. lui devoit , &
Jacquet-Marc-Antoine, chanoine la baslè L.usaçe fut. partagée entre
de l'église primatiale de Nanci. 5. divers princes.
Cabrielle de Mahuet , alliée en
LUSIGNAN : Seigneurie en.
I7»8. à Léopold , comte de Colli- Agenois , qui fut érigée en mar
gnon & de Malleloi , chambellan quisat, par lettres du mois d'Août
4u duc Léopold. 6, N. ..... de 161S. enregistrées à Bourdeaux,
moiselle de Lupcourt. Ils ont pour en faveur de François, baron de
Oncle Jacques-Marc-Antoine , bâ Lusignan , pere de François , &
ton de Mahuet & du S. Empire, ayeul de Bierre , marquis de Lusi
seigneur de Champré, Ollei, Bet- gnan , qui mourut, le 8 Octobre
tainviller , & Lctricourt , ci - de 1 68». ayant eu de Rose de Louvant chambellan du duc Léopold , bates , Anne de Lusignan, femme
tí sous-lieutenant des chevaux-lé de Jean - Joseph , comte de Lau ,
gers de fa garde , lequel avoit pour dont ie fils aîné , Herman - Jo
frère Juan - François. , baron de seph , fut héritier du marquisat de
Mahuet & du S. Empire , abbé Lusignan."
çommendataire de Stultzelbronn ,
LUSIGNAN ou. LESIprieur de Froville, grand prévôt G N E M : Entre les plus an
de S. Diez , conseiller - prélat au ciennes maisons de France, &
parlement de Nanci , & vicaire une des plus grandes de la proapostolique de la principauté de ^vince de Poitou, étoit celle de

tu
lefignem , qui a joui de toutes les
marques qui peuvent rendre une
maison illustre. Elle a eu des rois
de Jérusalem , d'Arménie , & de
Chypre. Elle tire son nom d'une
petite ville sitnée à cinq lieues de
Poitiers ; celui qui en a jetté les
fondements étoit , Hugues I. du
nom, seigneur de Lefignem, se
lon Breli , hiji. des comtes de Poi
tou. Les premiers sires de Lefi
gnem portoient : burelé d'argent
& d'arur. Hugues XI. dit le Brun ,
sire de Lelìgnem , comte de la
Marche & d'Angoulême , portoit :
burelé d'argint 6" d'azur à 6
lions, de
brochant fur le
tout , posés 3 , i 6" i . II fut un
de ceux qui accompagnèrent le roi
S. Louis dans son premier voyage
d'outre-mer en 124.8. II mourut
en 1260. âgé de 40 ans. De la
maison de Lusignan sont sortis :
1 . Les comtes de Pembrock qui
ont commencé à Guillaume de Le
fignem , comte de Pembrock par
son mariage avec la comtellè de
Pembrock. II vivoit en 1263.
2. Les comtes d'Eu sortis de
Raoul de Lefignem, dit d'Islòudun , mort en 1217.
3 . Les rois de Chypre , qui ont
été au nombre de quatre , dont le
premier , Amauri de Lefignem ,
mourut en 1205. & le dernier,
Hugues II. du nom , roi de Chy
pre , en 1 267.
4. Les seigneurs de Lezai , qui
eurent pour auteur Simon de Le
fignem , seigneur de Lezai , qui
vivoit en 1144. De cette branche
font sortis les seigneurs des Ma
rais , par Hugues de Lezai , che
valier, qui vivoit en 1299. II eut
pour fa portion le château & la
Châtellenie des Marais. Cène bran
che a fini au commencement de
ce siécle à Henri-Joseph de Lezai
kesignem , dit le comte de Lezai,
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marié à Marie-Jeanne de la Ro
chefoucauld , dame d'Estisiac, dont
le fils, Claude -Hugues , marquis
de Lezai , mourut le 23 Avril 1707.
âge de 74 ans. Ii fut envoyé ambaflàdeur extraordinaire à la cour
de l'empereur, & ensuite à Lune-'
bourg. foyer LEZAI.
Les comtes de Pembrock por
toient : burelé tfargent b d'azur ,
les burels d'arur chargés de 10
merlettes de gueule ,3,2,2,2,
6- 1.
Les comtes d'Eu : burelé d'ar
gent 6» d'afur , d un lambel de î
pendants.
Les rois de Chypre : écartelé au
1 6" 4 d'azur , à la croix d'argent.
au s fr ; burelé d'argent (y d'a
rur , au lion de gueule brochant
fur le tout, lampajfé, couronné û»
armé d'or.
Les seigneurs de Lezai : burelé
d'argent Gr d'azur , d l'orlt de 8
merlettes de gueule , au franc quar
tier de même.
Les seigneurs de Marais de Le
zai , comme ci-devant. Voyer le
P. Anselme , Moreri.
LUSSAI : C'est une baronnie
mouvante du comté de Blois, qui
fut distraite de cette mouvance par
lettres du mois de Février 1702.
enregistrées le 7 Septembre 1703»
en faveur de Paul de Beauvilliers,
duc de S. Aignan. Voyef SAINT
AIGNAN. '
LUSTRAC : Maison qui possédoit le bourg de Fronsac , situé
en Guyenne , qui avoit titre de
vicomté , & qui fùt érigé en com
té en 1551. puis en marquisat ,
par d'autres lettres du mois de
Décembre 155 5. en faveetr d'An
toine de Lustrac. Sa fille unique,
Marguerite de Lustrac , porta ce
marquisat à Geofroi , baron de
Caumont , son mari. Leur fille ,
Anne de Caumont , épousa en
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1595. Fr.ififeis d'Orléans - Lon- ché de Luxembourg à sa nièce s
gucville , comte de S. Pol , qui fut Elisabeth de Luxembourg , fille de
créé duc de Fronsac en 1608. Ce Jean , duc de Gorlits , en la ma
duché est auiourd'hui dam la mai riant à Antoine de Bourgogne,
son de Richelieu , par l'acquisition duc de Brabant , à condition de
«m'en fit le cardinal de Richelieu. retour au royaume de Bohême , si
Fbfff FRONSAC &■ RICHE elle mouroit fans enfants. Cepen
dant elle vendit le duché de Lu
LIEU.
LUSY : Jean-Pierre de Lusy , xembourg à Philippe le Bon , duc
seigneur des Bordes de la Fayole , de Bourgogne , contre les justes
a épousé le 16 Août 1713. Gene prétentions de Guillaume , duc de
viève dinguimbert , fille de Jean- Saxe , qui avoit épousé Anne , fille
Èaptijlt d'Inguimbert, & de Ma à'Albert , duc d'Auiriche , & d'£rie Pcrnon du Foumel. Voyeç IN- lisabeth, fille unique de l'empeGUIMBERT. Pour la famille de reur Sigismond.
Jean-Pierre de Lusy , elle est du LUXEMBOURG : Cette an-,
Nivemois : les marquis de Cou- cienne & illustre maison , une des
fan , les vicomtes de Mabli , aînés plus puislàntes de l'Europe , a don
de cette maison , sont premiers bâ né quatre empereurs à l'Allemagne , dont trois ont été rois de
tons du Forez.
LUXE : Comté souveraine en Bohême, & un , d'Hongrie ; fìx rei
basse Navarre , que Charlotte-Ca nes , dont une impératrice d'Oc
therine , fille unique & héritière cident , & plusieurs princeslès qui
de Charles , qualifié souverain de ont illustré les maisons auxquelles
Luxe, & de Claude de S. Gelais, elles ont été alliées. Elle a polBporta en dot en 1593. a Louis de dé dans les Pays-Bas le duché de
Montmorenci , seigneur de Bout- Limbourg & de Luxembourg , &
teville , mort le 20 Mars 1615. en Allem?gne ceux de Silésie , &
Voyef MONTMORENCI-CHÂ- de Gorlici en Pruflè , les marquisats
de Moravie , de Brandebourg & de
T1LLON-BOUTTEV1LLE.
LUXEMBOURG : Le duché de Lusace , & en France , plusieurs
ce nom est une das dix-sept pro duchés pairies , comtés , vicom
vinces des Pays-Bas , qui appar tés , & grandes seigneuries ; elle
tient en partie à la maison d'Au y a aussi possédé plusieurs grandes
triche , & en partie à la France , charges de la couronne , comme
par le traité des Pyrénées. Thion- celle de connétable , colonel géné
ville est la capitale du duché du ral de J'infànterie , grand cham
Luxembourg françois , comme Lu bellan , grand bouteillier , &c, &
xembourg, capitale du duché de a eu des chevaliers des ordres du
ce nom. Sigefroi I. qui acquit le roi. Les branches de cette maisonchâteau de Luxembourg vers l'an établies en France font :
1. Les comtes de Ligni qui por$«;. fut avoué de S. Maximin de
Trêves , & mourut en 997. Wen- toient : forgent au lion de gueu
ojlas, frère de Charles IV. empe le , la queue nouée , fourchée (f
reur & roi de Bohême , duc de Lu passée en sautoir , armé 6* couron
xembourg le 1 3 Mars 1 } 54. mou né d'or, lampalsé d'flfitr au lambil
rut le 7 Décembre ij8j. Sigis- d'afur de trois pendants. Ils ont
tnondj son neveu, empereur, roi commencé à Henri /. du nom,
de Bohême , donna en dot le du- dit le grand comte de Luiemi.
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tenrg , dom 1c fils Wallerand de fut créé duc de Brienne en 1597»
Luxembourg I. seigneur de Ligni , & mourut fans enfants le ij No
nu tué avec ses trois frères au vembre 1605.
combat de Woring en i»88. Cette
4. Les ducs de Pinei , pairs
branche a fini à Wallerand, de Lu de France , sortis des comtes de
xembourg III. comte de S. Paul Sc Brienne par François de Luxem
de Ligni , souverain réformateur bourg , duc de Pinei , pair de
des eaux & forêts , grand bouteil- France , prince de Tingri , &c.
Uer & connétable de France, marié chevalier des ordres du roi , amdeux fois ; la première , à Mahnud baslàdcur extraordinaire à Rome ,
de Rieux ; la seconde , en 1400. à second fils d'Antoine de Luxem
bourg II. du nom , comte de
Bonne de Baux.
1. Les comtes de S. Paul, islùs Brienne, & de Marguerite de Sades seigneurs de Ligni, qui por- voye. Après avoir dignement ser
toient : deLuxembourg,/; lion char vi les rois Henri III. & Henri IV.
gé d'une croix fur l'épaule. Ils ont contre les fureurs de la ligue , il
commencé à Jean de Luxembourg mourut le jo Septembre 161s.
1. troisième fils de Gui de Luxem Henri de Luxembourg , duc de
bourg , comte de Ligni , mort vers Pinei , pair de France , prince de
Pan ij«7. Louis de Luxembourg, Tingri , comte de Brienne , de Li
son second fils , fut évêque de Ter- gni , &c. mourut le «3 Mai 161 S.
roanne , cardinal & chancelier de En lui finit la lignée masculine de
France. Cette branche a donné en Pillufbre maison de Luxembourg.
core un évêque & duc de Laon, pair De Magdeline de Montmorcnci ,
de France, dans Charles de Luxem- dame de Thoré , sa femme , il lais
bourg.Ellc a fini à ilfarir de Luxem sa Marguerite Charlotte , ducheslè
bourg , comteslè de S. Paul , Sec. de Pinei , & Marie-Louife de Lu
mariée en secondes noces à Fran xembourg , princeslê de Tingri. La
çois de Bourbon , comte de Ven première' fut mariée à Livn d'Al
dôme , duquel elle eut , entr'autres bert , seigneur de Brante : elle en
enfants , Jacques de Bourbon , d*c eut un fils , Htnri-Lcon d'Albert,
de Vendôme , pair de France , duc de Pinei , pair de France , qui
sixième ayeul de Louis XV. roi de s'étant engagé dans les ordres de
prêtrise, céda à sa soeur utérine,
France , actuellement régnant.
3. Les comtes de Brierme , islùs fille du second lit de sa mère ,
des comtes de S. Paul par 'Antoine Magdclene-Charloztc-Bonne-Thcde Luxembourg I. comte de Brien rese de Clermont , dite de Luxem
ne de Ligni , Sec. troisième fils de bourg , son duché & tous ses biens.
JLouis de Luxembourg , comte de S. Celle-ci épousa en 166 1. FrançoisPaul , connétable de Francç , & de Henri de Montmorcnci , comte de
Jeanne de Bar, fa première femme. Boutteville , puis duc de LuxemIls portoient : au 1 4> 4. de Luxem bourg-Pinei , pair & maréchal de
bourg , au 1 6* j de gueule , à une France , chevalier des ordres du
comette d 16 rayons d'argent , qui roi-, &c. substitué aux nom & ar
est de Baux. Cette branche a fini à mes de la maison de Luxembourg.
Charles de Luxembourg II. comte C'est de cette alliance que descen
•de Brienne & de Roussi , &c. qui dent les ducs de Luxembourg d'au
servit sous les rois Henri III. & jourd'hui. Voyef MONTMORENHenri IV. contre les Ligueurs ; il | CI-PINEI-LUXEMBOURG.
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. Nota. Des comtes de Brienne Beaucaìre , Marie de Luxem
font sortis les seigneurs de la Cha bourg , duchesse d'Estampes & depelle en Brie , qui portoiem : de Lu Penthievre , vicomteslè de Mar-.
xembourg , brisé d'unfiltt en barre. ligues , mariée le 15 Juillet 1579»
Antoine de Luxembourg , chef de à Philippe-Emmanuel de Lorrai
cette branche , étoit fils naturel ne , duc de Mercœur.
d'Antoine de Luxembourg , comte
LUYNES : Seigneurie en Pro
de Brienne & de Roussi. 11 fut lé vence , érigée en duché - pairie ,
gitimé en 1 500. Sa postérité a fini par mutation du nom de Maillé ,
I Jean de Luxembourg III. sei en Août 1619. pour hoirs mâles»
gneur de la Chapelle , qui vivoit en faveur de Charles d'Albert >
seigneur de Luynes , & comte de
«n 1670.
5. Les seigneurs de Fiennes, Maillé en Tourraine , chevalier
issus des comtes de S. Paul , eu- des ordres , & depuis connétable
lent pour auteur Thibaut de Lu de France , mort en Décembre
xembourg, seigneur de Fiennes, 1611. Voycf ALBERT.
second fils de Pierre de Luxem
LUZELBOURG : de gueule au
bourg I. comte de S. Paul & de lion d'argent , armé , lampajsé , û*
Brienne » & de Marguerite de couronné d'or.
Baux , qui se fit religieux de CiLUZERNE DE B EUS
teaux après la mort de fa femme SE VIL LE : Maison des plus
en 1456. set évêque du Mans , anciennes de la province de Nor
& mourut le premier Septembre mandie , dont l'origine remonte à
1477. Cette branche a fini à Jac Geoffroi de la Luzerne , qualifié
quet de Luxembourg III. seigneur écuyer dans un acte de ■ iço. La
ae Fiennes , &c. chevalier de la branche aînée de cette maison a
Toison d'or en 1519. & mort sans fini à Jean de la Luzerne , marié
enfants en 1530.
à Gil-ne Thezart , dont il n'eut
6. Les vicomtes de Martigues, qu'une fille , Gabriellt de la Lu
isíus des seigneurs de Fiennes , zerne , mariée en 1 5 <j6. à Fran
eurent pour auteur François de Lu çois de Briqueville , l'un des plus
xembourg I. vicomte de Martigues grands capitaines de son rems,
en Provence , cinquième fils de qui fut tué en 1 574. fur la brèche
Thibaut de Luxembourg, seigneur de la ville de S. Lo , qu'il défén»
de Fiennes. II vivoit fous le règne doit pendant les guerres des relîdu roi Charles VIII. qui I'envoya gionnaires , dont il suivit le parti.
en ambassade en Angleterre. Sa Par ce mariage , la terre de la Lu
postérité a fini à Sébastien de Lu zerne est paífée dans la maison de
xembourg , duc de Penthievre , Briqueville , qui en a pris le sur
pair de France , vicomte de Mar nom , & i'a conservé jusqu'à pré
tigues , colonel général de l'infàn- sent.
Les seigneurs de Beusseville,
«erie Françoise , tué le 19 Novem
bre 1 569. II porta d'abord : écar branche cadette, & devenue l'aîtelé de Luxembourg & de Savoye , née par l'extinction de la pre
& ensuite écartelé au 1 6* 4. de mière , a commencé à Jacques de
Luxembourg ; au 2. de Savoye , 6" la Luzerne, mort en 1515. Cé
au 3. d'hermines à la bordure de sar-Antoine de la Luzerne, comte
gueuli, qui est Penthievre. II lais- de Beusseville , Sec. meftre de
fil de son mariage avec Marie de i cajnp du régiment des cuirafiim
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'3u roi , chevalier de Tordre mìlilaire de $• Louis, brigadier des
armées le 20 Février 1754. ma
réchal de camp le 18 Octobre sui
vant , mort en 1755. avoit épou
sé en premières noces , le 22 No
vembre 1724. Germaine - Fran
çoise de la Vieuville , morte le 19
Décembre 17*9% dont il eut Cé
sar-François de la Luzerne , mort
le 1 5 Août 17Î*. & en secondes
noces le 3 Août 1733. Marie£lifibeth de Lamoignon, fille aî
née de Guillaume de lamoignon ,
chancelier de France , & d'AnneElisaleth ' Roujault , fa seconde
femme. De cc mariage sont sor
tis-,
1. César-Henri de la Luzerne,
a. César - Guillaume de la Lulerne.
3. N.
de la Luzerne.
Les seigneurs de la Luzerne de
Brevant , autre branche cadette ,
ont commencé à Piírre de la Lu
zerne, seigneur de Brevant, &c.
qui fût gouverneur du mont Saint
Michel en 1627. Sa postérité a
fini à Jacques de la Luzerne , che
valier , seigneur de Brevant , ma
rié avec Marie le Prévôt en 1660.
Elle en étoit veuve sans enfants
en 1705. De cette branche est
sorti un rameau qui a fini dans
Pterre-Antoine de la Luzerne , sei
gneur de Brevant, mort en 1725.
íans laiflèr de postérité de fa fem
me , Thérèse-Nicole de Montenai ,
& dans Louis-Gabriel de la Lu
zerne-, chevalier, marquis de Bre
vant , mort fans avoir été marié.
Les armes : d'arur à la cfoix
ancrée d'or , chargée il 5 coquilles
de gueule.
11 y a une autre famille du nom
de Luzerne , dont les armes font :
bandé d'argent &■ de gueule de 6
fiéees.
LVZl : Ville du Nivernais,
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une des principales baronnits de
ce duché, qui a donné ce nom à
une ancienne maison éteinte vers
l'an 1250. par le mariage de Jean
ne de Luzi , héritière , avec Jean
de Chateauvillain, fils de Hugues
de Chateauvillain , & d'Isabelle de
Dreux. Bonne d'Artois , comtesse
de Nevers , acquit par décret la
baromiie de Luzi , mouvante de
ce comté. Charles de Bourgogne ,
comte de Nevers , unit cette terre
au comté de Nevers, par lettres
de Tan 1242. Les armes de la
maison de Luzi sont : d'arur au
chevron d'or , accompagné de $
étoiles de même.
LUZIGNAN : Voyer LUSIGNAN.
LYHUS : C'est une seigneurie
qui fut érigée en comté en faveur
A'Adrien de Hanyvel , seigneur de
Mannevilette , par lettres du mois
d'Avril 1676. enregistrées au par
lement le 1 1 Février , & en la
chambre des comptes le 9 Mars
1677.
LYNDEN : Nom d'une famille
illustre , que l'on croit descendue
de celle d'Aspremont , de laquelle
un fils puîné prit le nom de Lynden , à cause de la seigneurie de
ce.nom , qu'il avoit acquise. C'est
une terre & seigneurie située dans
le duché de Gueldre. Arnoul d'As
premont , premier seigneur de
Lynden , vivoít sur la fin du on
zième siécle. De la famille de
Lynden sont sorties un grand
nombre de branches. On les trou
ve dans les annales généalogique»
de la maison de Lynden , par
François-Chrijìophe Butkens , im
primées à Anvers en 1626.
LYON : Ancienne famille de
France , dont un de ce nom pasla
en Angleterre en 1098. avec Guil
laume le Conquérant , & de-là en
, Ssosse avec le roi Ëigard, fils de
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Malcome III. Ce Lyon fur grand
savon de ce prince , qui lui fit
présent de grands biens dans le
comté de Perth. Jean Lyon , sur
nommé le Lyon blanc , à cause
de son tein, fut secrétaire du roi
Robert II. qui lui fit présent de la
seigneurie de Glammis en 1 379. &
le fit lord du parlement , sous le
titre de lord de Glammis. C'est de

lui que descend Jean , comte de
Strathmore et de-Kingthon, ma
rié en 169 1. à Elisabeth Stanhope , fille du comte de Chdtcrfield & de fa seconde femme.
Les armes : un lion rampant
d'argent , armé 6* lamyafii de
gueule. Voyez le Dictionnaire Air
glôis, (st Morerì.
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MAC«AULT : Jean - Bap
tiste de Machault , seigneur
id'Arnouville , contrôleur général
des Finances , fut fait garde des
sceaux le 9 Décembre 1750. M.
de Machault a pour quatrième
ay cul Baptiste de Machault , reçu
conseiller au parlement de Paris
en 1558. & qui avoh été marié
«n 155)- avec Louifi le Cocqde
Corbeville : il fut pere de Louis
Machault , seigneur de Boutigni ,
conseiller & maître en la chambre
des comptes le' 15 Février 1586.
mort en 16} 8. II avoit épousé le
a 5 Juin 1586. Catherine Hervieu.
De ce mariage naquirent , 1. Ca
therine de Machault , femme de
Jean Boucherat , & mere du chan
celier Louis Boucherat. 1. Charles
Machault , seigneur de Boutigni ,
maître des requêtes , & mort doyen
des conseillers d'Etat. Sa femme
Françoise le Fevre de Mormant ,
nièce de Louis le Fevre de Caumartin , garde des sceaux de Fran
ce , qu'il avoit épousée le 6 Avril
161 1. le fit pere de Jean-Baptiste
Machault , seigneur d'Axnouville ,
reçu conseiller au parlement le 17
Mars 1653. mon le »S Septembre
171a. ayant été marié à Catherine
de Villemontée. Leur fils , Louis Charles de Machault , seigneur
d'Amouville , reçu maître des re.
quêtes le 1. Mars 1694. fait con
seiller d'Etat en 1710. & décédé
le 13 Mai 1750, avoit épousé Fran-
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çoise-Elifabeth Milon , fille à'Àlexandre , maître des requêtes >
morte le 1 3 Janvier 1710. De ce
mariage est né le 13 Décembre
170 1. Jean-Baptiste de Machault ,
seigneur d'Atnouville , successive»
ment conseiller au parlement le
10 Juin 17» 1 . maître des requête»
le 15 Juillet 1718. président aa
grand conseil le 25 Janvier 1738.
intendant du Hainault le t. Man
1743. contrôleur général des Fi
nances le 6 Décembre 1745. reì
çu le 14 du même mois en cette
qualité à la chambre des comptes ,
commandeur , grand trésorier de»
ordres du roi le 1 6 Novembre 1747.
11 prêta serment le 3 Décembre
de la même année (a): il tut fait
ministre d'Etat en Mai 1749. gar
de des sceaux de France le 9 De*
cembre 1750. & sécretaire d'Etat
au département de la marine , sur
la fin de Juillet 1754. H a épousé
le a Avril 1737. Gentvieve-Louise
Rouillé, fille i'Hilaire- Armani
Rouillé , seigneur du Coudrai ,
maître des requêtes , dont ,
1 . Louis - Charles Machault ,
né le 19 Décembre 1737.
a. Rilairt ■ Armand , né le 19
Janvier 1739.
3. Charles-Henri-Louis , né le
11 Avril 1747.
Les armes sont : d'argent i J
tetes de corbeaux , arrachées dt
fable.
MACHECO de Premeaux :

(a) M. de Machault s'est démis en Août 1754. de la charge dt
commandeur , grand trijorier des ordres du roi , (? S. M. lui a con
servé les honneurs desdits ordres, m U dispensant dt vingt annétt dt
joffejston rtquisit.
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•d'dfur au chevron d'or d J têtts
de perdrix de même.
MÂCON : Capitale du Mâconnois , qui eut d'abord ses comtes
particuliers. Hs portèrent ce com
té dans la maison des comtes de
Zourgogne , & il paslà dans celle
de Dreux par le mariage d'Alix ,
fille unique & héritière de Gérard ,
comte de Mâcon & de Vienne ,
avec Jean d'Evreux , dit de Fraijte , en 1*58. Jean de Dreux &
fa femme Alix , vendirent le com
té de Mâcon au roi S. Louis , qui
Punit à la couronne. Charles de
France, duc de Normandie , Dau
phin de Viennois , l'érigea en pai
rie au mois de Septembre 1359.
en faveur de Jean de France , de
puis duc de Berri , comte de Poiiou,son frère. Le roi Jean , de re
tour en Frarrce , retira le Mâconnois de Jean son siìs ; & par le
traité conclu à Àrras le 2 1 Sep
tembre 1445. les comtés de Mâ
con & d'Auxerre furent donnés
à Philippe de France , duc de
Bourgogne , pour les tenir en pai
rie. Après la mort de Charles le
lìardi , Mâcon fut réuni au do
maine de la couronne , dont il n'a
point été démembré depuis.
Les armes : semé de i rance à
ta bordure engrêlie de gueule.
MADAILLAN : Baronnie si
tuée dans l'Agenois , qui a donné
son nom à une ancienne maison ,
dont on ne rapporte la postérité
que depuis Guillaume de Madail
lan , sire de Leiparre en Medoc ,
qui vivoit fous le règne de Phi
lippe-Auguste. Jean de Madaillan ,
issu de lui au neuvième degré , fut
institué par Amauri Fregeant d\Estiílàc Sí Marguerite d'Harcourt fa
femme , leur héritier , à la charge
de porter le nom & les armes
d'Estislàc , par acte du aa Mars
1458. La seigneurie d'fiftislàç a

Ú A
été portée dans la maison de Jì
Rochefoucauld, presque aux mèmW
conditions qu'elle étoit entrée dans
la maison de Madaillan , par Clau
de d'Estiílàe, principale héritière i
mariée à François de la Rochefou
cauld. Elle étoit arriére pctitc-flflr
de Jean de Madaillan.
Les seigneurs de Montviel , $
de Móntataire , & marquis de
Laflài , sont une branche de la mai
son de Madaillan. Ils ont com
mencé à Amanieu de Madaillan II,
qui vivoit en 1346. Us lubliltent
dans Léon de Madaillan de Lesparre , comte de Laslâi , brigadier
des armées du roi en 1719. ma
rié le 13 Avril 1711. à Reine de
Madaillan de Leiparre , fa tante ,
fille de Louis , marquis de Món
tataire , & de Marie-Thérese Rabutin fa seconde femme. Koyrf
la ROQUE , Hist. de U maison
á'Harc. 6* Moreri.
Les armes : au 1 6-4 transie
d'or , t> de gueule .- au t 6" 3
d'afur au lion d'or , qui est Lei
parre.
MADELEINE (la) : Cette
maison tire son nom d'une terre
en Charolois , possédée actuelle
ment par M. Merneau de la Tour,
conseiller au parlement de Paris.
Gérard de la Madeleine , seigneur
de Courcelles , Coulanges , cheva
lier des ordres du roi , bailli d'Auxois , à qui Claude de Damas ap- .
porta en mariage en 1521. Rcgni,
terre considérable près d'Avalen ,
étoit fils d'Edouard de la Made
leine & de Marguerite de Hochberg , & petit - fils de Jean , sei
gneur de la Madeleine , dont les 1
ancêtres ont fondé le chapitre de
Charolles , & un prieuré dans le
fauxbourg de cette ville , dont la
nomination appartient à cette mai
son. Gérard fut pere de François
de la Madeleine, maréchal de
timf
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çàmp , créé, chevalier des ordres le 3 Septembre 1698. comman
du roi le 7 Janvier 1595. Ce fut deur de Rueft , de Tordre de S.
en fa faveur que la terre de Ragni Jean de Jérusalem,
fut érigée en marquisat par let
4. Catherine , abbesse de S. Ju
tres du mois de Juin 15971 en lien d'Auxerre.
registrées au parlement de Dijon
5. Bernardine , prieuré de S.
le 29 Novembre suivant. Son fils Julien d'Auxerre.
aîné Xíonflr de la Madeleine , , 6. Bernirdine ^ religieuse dans
marquis de Ragni , chevalier des l'abbày'e du Lieu-Dieu , à BaumcV
ordres du roi , du 31 Décembre
Les armes de la maison de la
1619. JaúTa en 1628., un fils , Madeleine Ragni sont : d'hermi
mort en 163 1. fans postérité, & nes à 3 bandes de gueule , celle
Anne de la Madeleine , qui porta du milieu chargée de 5 coquilles
le marquisat de Ragni à son mari d'or , (f les deux autres de 2.
François de Crequt , duc de Les- écartelé au 1 de Damas , d'or à
diguieresi dorit les héritiers l'ont la troix ancrée, de gueule ; au 3 de
vendu à tf
Cbartràire de gueule à 3 bandes d'argent , t> au.
S. Agnan.
4 de Bourgogne ancien , qui est
Jacques de la Madeleine , com bandé de 6 pièces d'or 6" d'azur
te de Ragni , frère puîné de Leo- d la bordure de gueule.
nor , fut pere de Claude , & ayeul
MAFFE1 : Famille illustre d'I
à'Anne-Bernard de la Madeleine» talie , qui a donné un scavant du
comte de Ragni , qui de Marie- premier, ordre.dans ífij)io«, mar
Antoinette de Damas > dame de quis de Mafiei , célèbre par divers
Mareilli , a iaiílë ,
ouvrages , dont il a enrichi la ré
1 . François-Marie , dit îe com publique des lettres ; il est mort
te de Ragni , né en 1694. allié à Vérone le n Mars 1755. dans
en 1725. à Marie - Anne de Lo un âge fort avancé. II étoit aca
riot , fille de Paul de Loriol de démicien honoraire étranger de
Chandieu , comte de Digoïne , ['académie royale des inscriptions
dont font sortis ', 1. Antainette- & belfes-lettres & membre de
Fauline, mariée le 12 Avril 1747. plusieurs autres des principales
à François de S. Belin , comte de académies del'Europe. Alexandre
Vaudremont , guidon des gendar MafTci , feld - maréchal , lieutemes Anglois. 2. Marie - Anne , nant des troupes de Bavière >
née en 173,0. mariée à son cou- mort en 1730. âgé de 08 ans ,
fin.
fans postérité , après avoir fervï
». Charles - François, dit le glorieusement depuis 1683. jus
comte de ia Madeleine , né le ïo qu'en 1710. étoit frère du précé
Juillet 1700. marié le 7 Juillet dent.
.1731. avec Anne - Jacqueline de
Là familte de MafFei est origi
Thiard de B ragni , dont les en naire de Bologne. Elle vint s'éta
fants font , Charlçs-Aritoint > dit blir à Vérone des Tan 1303. elle
le marquis de la Madeleine , né est partagée en plusieurs branches .
Je 23 Mars 1758. marié à Marie- à Vérone » à Rome , à !a MiranAnne de la Madeleine , fa cousine ; dole & à Turin. Voyeç le Supplé
& François , né le 2 Février 1734. ment de Moreri imprimé à Baie ,
chevalier de Malte.
ou le Nouveau supplément de Par
3 . Erard de la Madeleine 1 né • xis fur cette maison , qui a donné,
Tome U,
H
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de grands hommes en tout gente.
MAFFLÉE : C'est une seigneu
rie qui fut érigée en marquisat
par lettres du mois de Mars 1601.
enregistrées le 14 Mai suivant en
faveur de Jean Fotget , président
au parlement de Paris.
MAGALOTTI : fafii d'trgcnt
kf de salle au chef de gueule ,
avec ce mo t en lande , Libertas ,
en lettres d'or capitales.
MAGNAC : Baronnie dans la
Marche , qui étoit poslèdéc dans
le seizième siécle par Antoine de
Neuville , chevalier , seigneur de
Neuville , marié à Claude du Bellai. Leur fille Marguerite de Neu
ville eut la baronnie de Magnac ,
qu'elle porta en mariage l'an 15S2.
à Horace de Bonneval , seigneur
de Montagus & de Salagnac , tué
aux barricades de Tours en 1587.
pere d'une fille Unique , Marie de
Bonneval , mariée le 11 Mars 1599^
à François de Salignac , ou Sala
gnac , baron de la Motte-Fenelon ,
qui par cette alliance fit rentrer
dans fa maison la terre de Sala
gnac , située a deux lieues de Sarlat. Marie de Bonneval eut deux
fils , Pons & Antoine. Celui-ci
eut en partage la baronnie de Ma
gnac ( a ) qui tut érigée en ta fa
veur en marquisat , par lettres du
mois de Mai 1650. enregistrées au
parlement & en la chambre des
comptes les 8 Avril & 30 Juillet
165}. 11 mourut en Octobre 1683.
laiflánt de fa femme Marguerite
de Montbron , dame de FontaineChalandrai , Marie-Thérefe-Franfoise de Salignac , marquise de
Magnac , dame de Fontainc-Cha-
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landrai , morte en 1716. Elleavoft
épousé en premières noces en 1 68r.
Pierre , marquis de Laval-Lezai ;
en secondes noces en 1693. son
cousin germain Joseph - François
de Salignac , comte de Fenelon ,
mort en 1735. sans postérité. Dï
son premier mari , naquit GaiAndré de Laval , héritier de Ma
gnac & de Fontaine - Chalandrai.
Voycf LEZAI & MOTTE -FE
NELON.
MAGNANE t Les terres de
Menil , Magnane , Brezé , Brefsaut & de Taigné , furent unies &
érigées en matquisat , par îertre»
du mois d'Août 170t. enregif*
urées au parlement le 6 Mars 1701;
& en la chambre des comptes de
Paris le 10 Mai suivant , en fa
veur & en considération des ser
vices de Henri-François de Racapé. Voyef RACAPÉ.
MAGNEVILLE. De Jet*
de Magneville , qui acheta vent
l'an 1511. la baronnie de la Haye
du Puys , en baslè - Normandie ,
descendoit Artur de Magneville ,
qui eut ttois garçons & trois firles. Gedion l'ainé , étant mort en
J645. fans postérité , son frère t
Jacques de Magneville , lui succé
da dans la baronnie de la Haye du
Puys ; il la vendit en 1648; à
Pierre-David-Jouys de Sortoville >
qui la lui remit peu de rems après.
Mais Judith le Loup , fa belle»
íceur , & veuve de Cedéon de Ma
gneville , s'érant remariée à Char'
les de Muftel de Bois-Roger , el!t
fit saisir en décret ladite baronnie ,
qui fut adjugée à l'on mari en
165-2. il n'en jouit pas lohgtems :

( a ) 71 faut distinguer cette terre d'une autre qui â été pàffeiit fit
Jules d'Arnosini , connu feus le titre de comte de Magnat , qui s'ef
illustré parfa valeur 6" jes talents militaires , t> mort le 13 Ferries
1711. lieutenant général des armées du roi , inspecteur général de li
WfSÍerií , fr des dragons , gouverneur dt Mont- Dauphin.
v
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Xeuìs du Fay , président à mor
tier au parlement de Normandie ,
mari d'Anne de Magtìeville , hé
ritière de Jesloslèy en Befltn , &
nicce de Gedéon -, la reclama. Fran
çoise du Fay , sa fille unique , la
porta dans la maison de Motteville. Voyei MOTTEVÌLLE.
Les armes de Magneville , en
Cotentin sont : de gueule à deux
têtes d'urgent membrées &■ bec
quées d'or.
MAGNIEN : i'afur A a palmes
adoffies d'or.
MAIGNART : Charles* Louis
Maignart, procureur général au
parlement de Rouen , obtint en
1678. rérection.tn marquisat de
la seigneurie de Bernieres, située
en Normandie ; il étoit fils de
Charles Maignart , seigneur de
Berniercs> conseiller d'Etat , &
d'Arme Amelot. II eut de sa pre
mière
femme
, Aíarie, Giles-Henri
- Françoise
■Je
Cornu
de Bimorel
Maignard , marquis de Bernieres ,
président à mortier au parlement
de Rouen , lequel étant mort fans
entants le 18 Octobre 1734. le
marquisat de Bernieres paslà a fa
sœur consanguine , MagdeleneFrançoisc-Gabriellc , née de JV. . .
Durant de Bonnevillc, & mariée
a PXilippe de Fouilleuté , marquis
de Flavacourt , lieutenant général
des armées du roi, dont elle de
vint veuve le 18 Décembre 1734.
Cette dame a pour sœur MarieMagéelene - Françoise Maignarr ,
mariée à Alexandre - Henri-Jâc~
ques du Moncel , seigneur de Lourailles , président à mortierau par
lement de Rouen'.
Charles Maignart , conseiller
d'Etat , avoit pour frère puîné ,
Philippe Maignart , seigneur de la
Vaupaliere , qui de N. .... de
Coqucrel , eut Charles - Etienne
Maignart , seigneur de la Vaupa^
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[ liere , morten 173,1. n avait épou
sé Geneviève Paulmier de la Bucaille , remariée en Décembre
1731. à Jean - Baptiste Camus de
Pontcarré , seigneur de Viarme ,
intendant de Bretagne, dont elle
a eu un garçon & une fille ; & de
son premier mari', Pierre-CharlesEtienne Maignart, seigneur de la
Vaupaliere , né posthume le 9 Oc
tobre 173 1. guidon de lapremicre
compagnie des Mousquetaires en
Décembre 175 1.
Les armes : d'açur à la bande
d'argent , chargée de quinteseuíllts
de gueule.
MAIGNÉLAÏS : Maison étein
te , originaire de Brie , qui a don
né un échanson de France dans
Jean , dit Tristan ,seigneur de Maignelais. II exerça la charge d'é
chanson de France en Angleterre',
auprès du roi Jean , en Juillet
1363. & mourut en 1378. Sa pos
térité a fini à Jean de Maignelais
II. du nom , dit Tristan, mort en
1*4.6,1.
_ .
MAIGNELERS : Seigneurie en
Picardie , érigée en marquisat , par1
lettres du mois de Décembre i 56 5.
enregistrées le 14 Août 1566. 8c
depuis en duché - pairie , sous le
nom de Halwin , par lettres dû
mois de Mai 1 587. enregistrées lé
»9 Février 1588. en faveur de
Charles d'Halwin , seigneur de
Piennes , dont le petit-fils mort
en 1598. à l'âge de 7 ans , euç
potir héritière , fa sœur Anne de
Halwin , qui mourut en Décembre
164t. sans enfants de ses deux
maris, Henri de Nogaret, & C"iírles Schomberg , maréchal de'
France.
MAIGRET : d'afur i la fajce
d'or , accompagnée de j coquilles
de mime s W lr
MAILHAMI DE S. SIRNIN :
d'atur i $ molette» d'or, un «i»
F fij
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ne (et d'or en cœur. Voyez S. SER- l'Archiduc Albert d'une office cfe
conseiller au parlement de Dole »
NIN.
M A I L L A C , en Languedoc : & qui mourut le 18 Mars 1655b
A'argent à j montagnes de gueule ,
MAILLÉ : La terre de MailFé *
le sommet de chacune , chargé première baronnie de Tdurainê
fut acquise par Chartes d'Albert,
d'un oiseau di sable.
MAILLAN , en Languedoc : seigneur de Luynes , grand Fau
farti au i d'azur à 3 chevrons connier , puis connétable de Fran
d'argent : au 2 de gueule au lion ce , & fut érigée pour lui au mois
4'or armé , Cs> lampaffc de même. d'Août 161 y. en duché - pairie ',
MAILLANE : Terre qui passa fous le nom de LuyneS. Louis XIV;
dans ta maison de Porcelet , une en Février i66j. unit la baron-í
áes plus anciennes de Provence , nie de Samblancé , & le vicomté
par le mariage de Matheline , fille de Tours au duché-pairie de Luy
á'Elfear de Guigonis , seigneur de nes , en faveur de Loûís-Charles
Maillane , avec Pierre de Porce d'Albert > duc de Luynes , pair de
let , fils puîné de Bertrand , sei France , son fils : au mois d'Avril
gneur de Fos. Voyef PORCE 1 670. lá châtellenie de Crasiai &
ta seigneurie de la Châtaigneraie ;
LET.
MAILLARD : d'azur au che- y furent encore unies, f^oyef
tron d'or , chargé d'un tourteau de ALBERT DE LUYNES.
MAILLÉ LA TOUR - LANfable , d la croiat d'or , (r accom
pagné en chef de 2 çuinte/euiZírs DRI : Charles-René de Maillé li
d'or s O en pointe d'une étoile Tour Landri j comre de Maillé ,
capitaine de dragons , fils de
aussi d'or.
MAILLARD ( de ) : d'argent Charles-Louis de Maillé , comre
à la bande de gueule , chargée de de la Tour-Landri , baron d'Au3 lys d'argent , (r accompagnée de trasine , & de Marie-Françoise dt
Savonnières , dame de Mauluc ;
6 merlettés desable.
MAILLERAÏE ( la ) : Seigneu- | épousa le 6 Février Í75J. Mirìtrie dans la Haute - Normandie , Renée-Bonne - Félicité de Savariproche Caudebec , qut fut érigée Breres , marquise de Jarzé.
en marquisat par lettres du mois
La maison de Maillé étoitflod'Avril 1698. en faveur d'Angéli rislànre dès le douzième siécle.
que de Fabert , épouse de Fran L'an iîîj. lesvicorrites de Rohan
çois de Harcourt , marquis de Beu- & de Léon , appellerent à leurj
vron. Ce marquisat a été acquis secours , contre Pierre de Dreux ,
en 1751. par le marquis d'Hou- duc de Bretagne , Hlrdouin V.
delot , dans la succession du der baron de Maillé , seigneur puis
nier maréchal de Harcourt. P'ayef sant. Ce qui relève infiniment ìe
lustre de toutes les grandes allian
HARCOURT.
MAILLERONCOURT : Terre ces de cette maison , c'est l'honneur
érigée en marquisat par lettres du qu'eite a d'être alliée à la maison
mois de Janvier 1740. enregis de Bourbon.
trées à Besançon & à Dole en fa
L'an ijto. Hardoûin X. it
veur de Nicolas-Joseph Terrier , Maillé , transigea avec í-oais de
conseiller au parlement -de Besan Bourbon , prince de la Roche-sirçon , arriére - petit-fils de Clau Yon , de la succession de leur on
de Terrier , riburvû en 16 18. par cle commun, André de Ciuu-
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Vîgtú , héritier des Princes de
Deols. Haríouin de Maillé eut au
nombre' des grandes terres , qui
îui révinrent de cette succeíîïon,le
comté de Châteauroux , en fierri,
L'an 1641. Loaij de Bourbon,
prince de Condé ; surnomnlé Je
grand Condé , épousa ClaireClemence de Maillé , fille d'Urbain
de Maillé, maréchal de France ,
chevalier des ordres du roi , gou
verneur d'Anjou 3 & sœur á Ar
mani de Maillé , marquis de Breté ■ , duc de Fronsac , pair de
France , tué à 17 ans , comman
dant la Flotte de France devant
Orbitelle ; c'est de cette princesse
xpie descendent tous les princes &
princesiès de la maison de Condé.
■ La maison de Maillé s'est divi
sée en plusieurs branches : l'aînée
a joif.t au nom de Maillé , celui
*Ae la Tour Landri , à cause de
i'héritiere de cette ancienne mai.
son , fondue dans cette branche :
-aujourd'hui , les chefs & aînés de
'toute la maison de Maillé , sont ,
Charles - Hardouin de Maillé la
Tour-Landri , marquis de Jalef'nes, baron de Gastines , colonel
d'infanterie , & Charles-Leuis de
Maillé, comte de la Tour Landri,
•baron d'Autrasme. Le fils unique
du marquis de Maillé , a épousé le
premier Mars 1753. la fille aînée
du comte de la Tour-Landri , fa
•cousine gerraiaine , & sœur du
comte de Maillé.
Les seigneurs de Lislette ,mar.
quis de Kerman, sont une branche
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cadette de cette maison.
Les seigneurs de Brezé & de
Benehart , font une autre branche
cadette de la maison deS.Maillé.
Les armés de la maison de Maillé
la Tour-Landri sont : coupé d'er à
} fafies, antées t> ondées de gueu
le ; & celles de la Tour-Landri :
d'or à la fâfce crénelée de gueule,
mUraillée de salle.
MAILLEBOIS. Vàyct DESM A R E S T S.
MAILLY : Maison aussi illustre
par l'antiquité de son origine, que
par la grandeur de fes àlliances
avec les premières maisons de •
France & de l'Éurope. Elle a eu
l'honneur de s'allier différentes fois
à ceile de France.
Anselme de Mailly cemmandoit en 1070, l'armée de Richildet
comteslède Flahdres.&gouvemoit
les Etats , comme tuteur , & le plus
proche patent de son fils, (a)
On trouve en ìíoO Jacques
de Mailly dit le Saint George des
Chrétiens : Jean , surnommé t'Etendart de Mailly , & le brave
chevalier; l'un & l'autre ainsi nom
més à cause de la grandeur dé
leurs belles actions j Colard de
Mailly , en 1410. l'un des plus
grands hommes de son fiéclev tué
avec son fils à la bataille d'Azincourt,fut appellé au gouvernement
du royaume fousCharles VI. Cette
illustration a transmis dans cette
maison une couronne personnel
le entremêlée de fleurs de lys ,
qu'elle porte depuis ce tems. On

(a) Cela suffit d ceux qui connoifsent les anciens ufages,quelle peut
ttre l'ancienneté d'une maison qui dans des temsfi'recules poffedoit
■auprès des Princes les premiers emplois. II eft fâcheux que les rava
ges des guerres ,fe joignant d l'ignorancc , qui pendant pris de quatre
siécles, a dominé souverainement en France, aytnt répandu des tin'ires impénétrables fur l'origíne de ces grandes 6" illustres maisons
qui font la gloire de l'Etat . ft" qui en font dans Us tems orageux la
ressource la plus ordinaire Irli plus o/Jure*,
Tome U.
? F f iij
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sçait aussi que cette maison a été* gniten 1537. & produisit un che
revêtue dans tous les tems des or- valier de Tordre & un chambellan.
tires &. des plus grandes charges
Celle de Rumesnil , sortie de la
de la couronne. Moreri commen précédente après avoir duré près
ce la généalogie de cette illustre de 150 ans , alla se perdre dan*
maison , par Gilet I. baron de les maisons d'Apremoni, & de
Mailly , qui vers le milieu du Joyeuse. Elle a donné un capitai
treizième siécle , fit le voyage dt ne de 50 hommes d'armes & plu
la Terre-Sainte , mena avec lui sieurs gentilshommes ordinaires de
neuf chevaliers,& avoit jooo. liv. la chambre du roi.
Celle de TEspine, issue de celle
de pension.
,
C'est en la suivant jusqu'à nos de Rumesnil , éteinte vers 1690.
Jours qu'on trouve qu'il n'y a point a produit un chevalier de Tordre
de branches dont la plupart des tê du roi , un amiral de France &
tes ne se soient sacrifiées au ser un général des armées du grand
vice. La maison de Mailly , a duché de Lithuanie.
produit depuis Anselme (quatorze
U ne reste aujourd'hui de cette
branches dont une partie avoit grande maison que les six branches
différencié les Emaux de ses ar suivantes distinguéesentre elles par
mes , l'aînée feule ayant conservé les terres & titres qui leur font
personnels.
le sinople.
Celle de Louis > sire & marquis
Celle de TOrsignol , dénommée
par la suite de Conti, éteinte dans de Mailly , chef du nom, brigadier
la maison de Roye , d'où dans des armées du roi,& colonel du ré
celle de Bourbon , en 1 528 , por- giment d'infamerie de Ion nom.
toit : d'or i trois maillets de gueule. Cette branche réunit en elle les
Cette branche a produit deux différentes illustrations de la mai
évêques.un grand pannetier & trois son.
Celle du'marquis de Nesle, che
sénéchaux > & plusieurs chevaliers
valier des ordres du roi , séparée
de Tordre.
Celle d'Authuille, commencée en 1648. a donné un cardinal, un
»ers uSo, éteinte en 1498. por- évêque , plusieurs dames attachées
toit : d'or à trois maillets d'azur. au palais de la reine & à madame
Celle de Nédon , commencée la dauphine, & a produit plu
environ dans le même lemps que sieurs chevaliers des ordres do
la précédente , finit presque en roi , des gouverneurs de places ,
naislànt & s'éteignit dans la mai & d'autres revêtus des grande»
son de la Viefville: elleportoit: charges du royaume. Elle a pro
duit celle de Louis de Mailly, cid'or d trois maillets de salle.
Celle d'Auvillers , commencée devant dit comte de Rubempré ,
en 1320. & qui a subsisté pendant chevalier des ordres du roi , lieutrois siécles , a donné un cham tenantgénéral-de ses armées &prebellan au roi > un protonotaire inicr écuyer de madame la dauphiapostolique à l'église , à Tordre de ne,séparée de celle deNesle en 1 687.
Malte , trois chevaliers , & trois Celle i:Alexandre-Louis de Mail
sénéchaux à la province de Ver- ly, seigneur de Mareuil & du Frefmandois.
noi, né en 1744. fils de feu LouisCelle d'Auchi formée en 1450. Alexandre de Mailly & de Louifi
*« dura pas un siécle: elle s'étei de S. Chaînant , séparée en 1600,
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Celle du comte de Mailly , max- | Marie de Coligni, épousa le 9
quis d'Haucouit, lieutenant géné- Avril 1709. Armanâe-Félix de la
tal des années du roi , & de la Porte Mazarin, fille du duc de
province de Rouífillon, inspecteur Mazarin & de N. de Duras, mor
général de la cavalerie, gouverneur te dame du palais le i40ct. 1729.
11 en a eu ,
d'Abheville , & capitaine lieute
1. Louife-Julic fille aînée, née
nant des gendarmes Ecoslòis,sépa
rée en 1503. d'où est sortie celie le 16 Mars 1710. morte le 30
des marquis du Quesnoy en Flan Mars 175 1. veuve du comte de
dres /séparée de celle-ci en 1596. Mailly, cousin germain de son pè
Cette branche a donné trois re,ayant été dame de la reine,après
chevaliers deTordre du roi, un ca fa mere, jusqu'en Octobre 1742.
puai r,e de mille hommes de pied 2 . Pauline - Félicité , née en
de la légion de Picardie , deux Août > 7 1 2 . morte le 1 o Septembre
capitaines de cinquante hommes 1741. mariée au comte de Vintid'armes des ordonnances du roi , mille , maréchal de camp & ins
un capitaine de cent chevaux légers pecteur général de la cavalerie.
&différents gouverneurs de places.
3. Diane-Adela'ide , née le 13
Etat actuel de ces Branches.
Janv. 1714. mariée au duc de LauBranche aînée. Louis de Mailly, raguais , fils du duc de Brancas.
marquis de Mailly chefdes nom &
4. Hortense - Félicité , née le
armes, & fils de Louis de Mailly , 15 Fév. 1715. mariée au marquis
brigadier des armées du roi , & de de Flavacourt, maréchal de camp.
Delphine de Bournonville. II eut 5. Marie-Anne , née en Octo»
deux frères , dont l'un mort abbé , bre 1717. morte le 8 Février
& une sœur mariée au comte d'He- 1744. ayant été mariée le 19 Juin
zeques en Flandres ; il a épousé 1734. à Jean-Louis de la TourAntoinette-Françoise Kados de Se- nelle, seigneur marquis de la Tourbeville , fille aînée de Charles- nelle en Bourgogne , mort le a
Louis-Fréieric Kados, marquis de Novemb. 1740. colonel lieutenant
Seheville , & d'Elisabeth - Thérèse du régiment de Conti infanterie,
nommée dame de la reine , le 4
Chevalier de Montigni.
II a eu deux fils, dont un vivant. Octobre 1742. créée ducheslè if
Mailly Nèfle. Louis de Mailly , Châteauroux,en Mars 1744. & de
marquis de Nèfle , & de Mailly signée peu après surintendante de
Mo ntca vrel , prince titulaire d'O madame la dauphine,
range par prétentions de droit dé
MAILLY R U B E M P R t.
volu à la succeflion de l'ancienne Louis de Mailly , seigneur de
maison de Châlons , & en vertu la Borde , ci-devant appellé com
d'arrêt du conseil du 25 Janvier te de Rubempré , fils de Louis de
1706. chevalier des ordres du roi, Mailly , seigneur de Rubempré St
ancien capitaine lieutenant des de Anne-Mari0-Fronçoise de Saingendarmes Ecoflòis, commandant te Hermine, né en Octobre 1700.
la gendarmerie de France , le 7 a été d'abord fait chevalier de S.
Avril 1707. nommé chevalier des Lazare en 1721. II entra dans la
ordres le 1 Février 1724. fils de gendarmerie en 1724. tut capi->
Louis de Mailly , marquis de Mail taine lieutenant des gendar.nes
ly , & de N'este , maréchal des Ecoflòis , en 173 3. premier écuyer
camps & aimées du toi , & de demadarae la dauphine, en 1744,
.* f fiv
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lieutenant çénéral des armées du
roi en 1748. & nommé chevalier
des ordres cn 1749- " a épousé le
22 Avril 1731. Anne-FrançoiseElisabeth de l'Arbalefte , fille 'de
Louis l'Arbalefte , seigneur de la
Borde , & de N. Moulle, dont il
a eu ,1. N. de M.'.ilìy, seigneur de ia
Borde , ne en Novembre 1744.
2. Mirie-Anne-Louise-Adelaíde , mariée le ÍS Avril 1750. au
marquis de Coislin , l'un des co
lonels du régi.nen ï des Grenadiers
de France.
.3. Françoise-?arjaìte-Therese ,
née le ^ Janvier 1737. mariée lt
*9 Octobre \7%%. à Marie Eleonore- Alexandre de S. Mauris, sei
gneur baron de Rutfey Montbarrey , & autres terres au comté de
Bourgogne, ausli l'un des colo
nels des Grenadiers de France,&
appelle le comte.de Montbarley;
elle a été nommée une des dames
de Madame Adélaïde.
Louis-Alexandre de Mailly ,
frère aîné de Louis de Mailly ,
av^nt lui capitaine lieutenant des
gendarmes Ecoslòis , commandant
la gendarmerie de France,elt mort
fans postérité en 1747- marié le
31 Mai 1726. à Louise-Julie de
Mailly , fille aînée du marquis de
Nèfle , morte le 30 Mars 175 1.
François , frère cadet de Louis
de Mailly , chevalier de Malte,appellé le chevalier de Mailly , an
cien mestre de camp d'un régi
ment de Dragons de l'on noin , ac
tuellement vivant,retiré du service.
Françoise , sœut »înée , nom
mée dame d'atours de la reine ,
le 19 Août 1731. est morte le 11
Septembre 1.74a. Elle avoit épou
sé cn premières noces le 12 Juin
1700. Louis Phe.lippeai«:, seigneur,
marquis de Châteauneuf fur Loire, j
vicomte de S. Florentin , appeilé |
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le marquis de la Vrilliere , mort
le 2 Septemb. 1725. dont est sorti
le comte de S. Florentin, aujour->
d'hui ministre & secrérai'e d'E
tat; & en secondes noces le 14
Juin 1731. Paul - Jules duc de
Mazarin, St de la Meilleraye, pere
du dernier duc de Mjzarin.
Louist-Françoise, seconde sœur,
a été mariée au feu marquis de
Listenois , chevalier de la toison
d'or , frère aîné du feu marquis
de Biuflsreniont , décoré du mê
me ordre.
Françoise, troisième feeur, a été
mariée au feu vicomte de Polignac, frère aîné du cardinal de ce
nom, & pere du vicomte, du mar~
quis,&du chevalier de Polignac.
MAILLY M AR EU I L.
Alexandre - Louis de Mailly , sei
gneur de Mareuíl & du Fresnoy ,
néen i744.'èst fils de feu Ale
xandre Louis de Mailly, & de
Louise dé S. Chamans , feeur du
marquis de S. Cnámans,: maré
chal de camp. II a une sœur née
en 174B. ' * >!'*
MAILLY HAUCOURT.
Joseph - Augustin de'Mailly, com
te de MaillV j marquis d'Haliconfr,
fils de' Jojeph de 'Mailly , & de
hmisf - Màgdelene - Jnsephe-Marie de la Rivière ,' de la Roche de
Vaus, eut cinq frères & une sœur,
dont deux irions en bas âge un
mort plus âgé , & l'autre chevalier
de Malte, mort à Vienne après
la derniere campagne de Hongrie
où il avoir fini ses caravannes, &
Joséphine de Mailly , actuellement
vivante. II entra dans la gendar
merie en 1733. fut capitaine lieu
tenant des gendarmes Ecossois ,
en 1744. maréchal de camp en
1745. inspecteur général de la
cavalerie , en 174Ó. gouverneur
d'Abbeville, en 1747. lieutenant
général des armées du roi cn 1748.
lieutenant
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lieutenant général de la province
de Rouflìllon en 1749.
II épousa en premières noces
Constance Colbert de Torci, fille
du marquis de Torci , ministre
d'Etat te commandeur des ordres
du roi , & de Catherine-Félicité
Arnaud de Pomponne , dont il a
eu trois filles, dont deux mortes
en bas âge , & la derniere mariée
au marquis de Voyer , maréchal
de camp, inspecteur général de la
cavalerie, lieutenant général d'Alikee , & directeur général des Ha
ras, fils de Mare-Pierre de Voyer,
comte d'Argenson , ministre & se
crétaire d'Etat au département de
la guerre , & surintendant général
des postes & relais de France.
II épousa en secondes noces le
*7 Février 1757. Marie-Michelle
de Sericourt, fiile de Thimolcon de
Sericourt , marquis d'EsclainvilJiers , brigadier des armées du roi,
dont un fils , Louis-Marie , ca
pitaine lieutenant en survivance
de son pere de la compagnie des
gendarmes Ecoslòis, De cette bran
che est sortie celle des marquis du
QuesnoienFlandre,dont Une reste
plus que Mademoiselle de Mailly,
fille de Guillìume de Mailly, &
de Marguerite ÀcLonguevai.
Les branches actuelles de cette
maison subsistantes portent: d'or à
trois maillets de Jinople , comme
procédant de la branche aînée qui
seule dans les premiers temps s'éroit réservé ces Emaux. Voyef
fur la maison de Mailly , la Morliere dans ses antiquités de Pi
cardie , les nobiliaires de cette
province , in- folio 6" in-quarto :
les grands officiers de la couron
ne , Tome V II I. & Moreri , &c.
MAINE: Le comté du Maine
fût confisqué en i»o». sur Jean ,
Toi d'Angleterre, de la maison des
anciens comtes d'Anjou, Jl l'aTottìt H.
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voit eu des comtes du Maine.
S. Louis au mois d'Août 1146.
le donna avec le comté d'Anjou
a son frère Charles, depuis roi de
Naples. Marguerite de Sicile , fa
petite fille, porta en dot ces deux
comtés en 1290. à Charles de
France , comte de Valois , fils
puîné de Philippe le Hardi. Phi
lippe de Valois , né de ce maria
ge , étant monté fur le thrône ,
réunit à la couronne les comtés
d'Anjou & du Maine. II les don
na le 17 Février
avec le
duché de Normandie , pour les
tenir en pairies , à Jean son fils.
Ces pairies furent éteintes, quand
ce prince succéda à son pere et»
1 3 50. & au mois d'Octobre 1 560.
il érigea de nouveau le comté du
Maine en pairie , Sc le donna avec
le comté d'Anjou , qu'il érigea en
duché-pairie , à Louis de France ;
son second fils. Ce comté ne re
vint au domaine de la couronne »
que par la mort de Charles ,roi
de Naples , & comte du Maine ,
arriere-petit-sils de Louis /. duc
d'Anjou , mort le 11 Décembre
1481. François I. au mois de Jan
vier 1551. réunit 4 la couronne
le comté du Maine & les duchés
que Louise de Savoye tenoit en
usufruit. Henri III. eut ce comté ,
comme partie de son appanage ,
& le donna à son avènement au
thrône , à son frère François, duc
dAlençon : après la mort de ce
prince , arrivée en 1 584. il revinc
à la couronne , & n'en a plus été
séparé, Louis XIV. au mois de Dé
cembre i<>7<5. ordonna que Louis*
Auguste de Bourbon , son fils lé
gitimé , leroit nommé duc du
Maine , fans néanmoins que ce
comté ait été érigé en duché * ni
que la propriété lui en ait été ao>
cordée. Voyef l'artjcle des prirt-i
ces légitimés de France , au cgnv
* Ffv
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mencêment de ce volume ( a )
LeJarmes : semé de France , fr
un lion d'argent mis au premier
canton i la bordure de gueule. '
M A I N E r Ancienne maison
qui ne subsiste plus que dans la
branche des seigneurs de l'Efpinafle , & a donné un maréchal
de France. Elle est originaire du
Languedoc. Gui du Maine, che
valier , le premier dont il soit fait
mention, vivoit en 1575. Jean
du Maine II. du nom , son petitfils , marié le 5 Février 1491. a
Antoinette de Durfort , en eut
plusieurs enfants , entr'autres >
Jean du Maine III. du nom , sei
gneur d'Escandillac , & un autre
Jean du Maine, qui a fait la bran
che des barons du Bourg , rappor
tés ci-après. La branche aînée a
fini a Jean du Maine IV. du nom,
seigneur d'Escandillac, lieutenant
de quarante lances en 1563. qui
n'eut qu'un si!s mort fans avoirété
marié , & Marie du Maine , héri
tiete d'Escadillac , mariée à An
toine-Arnaud de Pardaillan , mar
quis d'Antin.
Jean du Maine , chevalier , ba
ron du Bourg , &c. quatrième fils
de Jean du Maine II. du nom ,
& d'Antoine de Durfort , auteur
des barons du Bourg , épousa en
1515. Marguerite- de Monceaux,
fille & héritière de Jacques de
Monceaux , dont , entr'autres en
fants , Bertrand du Maine, baron
du Bourg , &c. chevalier de l'ordre duroi, mort en 15*7. II eut
de Jeanne de Fayole de Mellet ,
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Jean , rapporté ci-après , & An.
ton. r du Maine, qui a fait la bran
che des seigneurs du Bourg de l'Es«
pinasse.
Jean fit son testament en 1 $87.
& eut de Gallari de Braflâc sa
femme , Isaac du Maine « baron
du Bourg, &c. gentilhomme or
dinaire de la chambre du roi ,
gouverneur de Moiflic , & lieute
nant de roi des ville & château
d'Amibes. Aíarir Durfort, dame
des Forges , fa femme , ne le fît
pere que de deux filles ; Françoise
du Maine , nwiée à Jean de Carbonniere , morte fans enfants, &
Suranné du Ma ine mariée en pre
mières noces à Matthieu-Paul du
Lac de la Prade , & en secondes >
à Hardi de Souillac.
Antoine du Maine, connu font
le nom de du Bourg rEspinafiê, fils
puîné de Bertrand du Maine , &
de Jeanne de Fayole de Mellet ,
épousa le 9 Août 158Í. Anne de
BoufTé , héritière de l'Espinasse &
de Changi , morte fan? enfants ,
& qui fit donation de tous les
biens à son mari. II eut de Marie
de Boyer , fa seconde femme ,
François du Maine , tué à la ba
taille de Fumes le 4 Juillet 1643.
mestre de camp du régiment de la
reine ; Philippe du Maine.qui fuit;
Gabriel du Maine, mestre de camp
de cavalerie , mort d'une de ses
blessures , reçues à la bataille de
Nurdlingue , & qui s'ouvrit en cou
rant la poste ; François du Maine ,
comte de Changi , tué à Valenciennes le 4Septemh. 1656. Jean

( a ) Les anciens comtes du Maine ont pour tige Hugues I. du
nom , nommé comte du Mans ou du Maine , mors en 1010. fr ont
fini à Hugues II. du nom , comte du Maine , mort environ Van 1051.
JElie de Beaugtnci , seigneur de la Fliche , acquit ce comté. Erinburge , comtesse du Maine , sa fillt , mariée en 11 10. à Foulques V.
du nom comte d'Anjou , morte Van 1 1 26. porta le comté du Maint
dans la maison des anciens comtes d'Anjou.
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Claude du Maine , dit le marquis
in Maine , mort après la paix des
Pyrénées , avec brevet de meítre
de camp.
Philippe du Maine , comte du
Bourg , baron de l'Espinasse , &c.
fût tué en 1 6^8. à la bataille des
thmes, près Dunkerque ,oùilcomtnatidoit les chevaux-légers étran
gers du cardinal Mazarin. li avoit
épousé le 14 Novembre 11549'.
ítonore Damas-Thianges , dame
& comteslê douairière du Bourg ,
dont , entr'autres enfants,
Leonor-Marie du Maine , comte
du Bourg , baron de l'Espinasle ,
de Changi , &c. né le 14 Septem
bre i_6 55. page du roi dans fa
grande écurie en 1S71. aide de
camp en
du marquis de Re
né! , mestre de camp général de
la cavalerie légere , inspecteur &
brigadier de cavalerie en 1690.
maréchal de camp en 1605. neu"
tenant général des armées en 1701.
II commanda cn chef en 1709. à
la bataille de Rumersheim , où il
remporta une bataille complette fur
les Impériaux ; defit le général
Merci ; fut nomme chevalier des
ordres en 171 1. créé maréchal de
France en 1714, gouverneur de la
Haute Alsace en 1730. il est mort
gouverneur de Strasbourg en . . . .
II épousa le 17 Avril 1675. Marie
le Gualès de Mezobran , dont ,
Claude-Leonor du Maine , mar
quis du Bourg , mestre de camp du
régiment royal , cavalerie , briga
dier des armées du roi , mort en
171*. II avoit épousé le iy Mars
1703. Marie-Joseph de Rcbé.dont,
N
du Maine fils.
Marie - Charlotte du Maine ,
mariée le a Avril 1719. à Louis ,
comte de Lostanges.
Les armes : de gueule à la fleur
de lys d'or.
MA1NEVIIXE : branche ca-
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dette de la maison de Roncherol
les , qui a fini à Michel de Roncherolles , marquis de Maineville, maréchal des camps & armées
du roi, mort le S Avril 1683. Se
voyant fans enfants dans un âge fort
avancé , & voulant faire rentrer
dans la branche aînée de fa maison»
les biens qui en étoient sortis par
le partage qu'avoir eu François de
Roncherolles, seigneur de Maineville.son ayeul,il donna le ío Jan«
vier 1683. ses terres à Claude de
Roncherolles , marquis de Pont S.
Pierre , & en lui s'éteignit la se
conde .branche de la maison de
Roncherolles , dite des seigneur!
de Maineville.
MAINGOT: Cette maison a
poíTèdée depuis le onzième siécle
jusqu'au milieu du quatorzième
í'ancienne baronnie de Surgeres ■
dans le pays d'Aunis. La maison
de Maingor, s'est partagée en rroii
branches ; l'une des seigneurs de
la Filo«eliere , qui prirent le sur
nom de Surgeres ; l'autre des sei
gneurs de Granges, qui adoptèrent
celui-ci ; l'afnée conserva celui
de Maingot , avec la possession de
Surgeres , & s'éteignit en ligne
masculine vers l'an 134». dans la
personne de Guillaume Maingot
IX. du nom ; & par son décès la
baronnie de Surgeres , & la sei
gneurie de Dampierre sur Bou
tonne échurent à sa sœur Jeanne
Maingòt mariée 1 . à Jean l'Archevéque , seigneur de Parthenai
dont elle n'eut point d'enfants ,
ï. à Aymar de Clermont , sei
gneur d'Hauterive, & du partage
en Dauphiné , qui testa en 1371.
Tabl. généalogiques, part. VILpag. *24.
MAINGRE fie,) de Provence :
d'argent à un aigle à 1 rtrfî , 4e
gueule, membrée , û" becquée d'a{nr , (y chargée en eccur d une
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fievr de lys d'or avec cette devise:
>n altis habito.
MAINTENON : Petite ville sur
FEure , à ttois lieues de Chartres,
qui a long-tems appartenu à une
famille á laquelle elle avoit donné
son nom. La terre & seigneurie
de Maintenon fut acquise vers
i'an 1 500. par Jean Cotcrau, che
valier, trésorier & surintendant
des finances (bus les rois Louis
XI, Charles VIII. Louis XII. &
François I. IÎ fut pere par fa fem
me Marie ou Bonne Turin, i'Isateau de Coterau , qui porta les
seigneuries de Maintenon, de Mê
lai , de Nogent - le - Roi ,'& de
Montlouet , dans la maison d'Angenpcs par son alliance en 1 516.
avec Jeanne-Jacques d'Angennes
seigneur de Rambouillet. Main
tenon fut érigée en marquisat par
lettres du mois de Mai 1688.
enregistrées au parlement & en la
çbamlre des comptes les 15 & jp
Aoilt suivant, portant qu'il relève
ra du roi ,&que les appellations
des juges , tant en matière civile,
que criminelle , reslertiront nuement gc fans moyen au parlement
de Paris , à Pexception des cas
royaux , en faveur de Françoise
d'Aubigné , dame de Maintenon,
ÍC de ses successeurs mâles & fe
melles, soit par donation, soit par
vente. Françoise d'Aubigné fit
unir a ce marquisat les seigneuries
de S. Piat, Grorgnaul, &c. qu'el
le avoit acquises.
MAIRE : Louis le Maire , ma
réchal des camps , & armées du
roi, directeur des fortifications
d'une partie des places de Flan
dres , & du Hainault, mourut a
Abbeville, le 10 Décembre 1754.
âgé de 90 anj. II étoit le plus an
cien ingénieur du royaume & il
avait commencé ì servir en 1680.
MAISIERES, en Champagne;
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de gueule au chef d'argent, ekargi.
de 3 losanges de mime.
MAISNIEL (du) , en Picardie :
d'argent d 1 fasces de gueule
chargées chacune de 3 lesans d'or.
MAISÓNFORT ; Baronnie ,
qui a donruí le nom à une bran
die cadette de la maison de la
Châtre , originaire du Berri. Elle
a donné deux maréchaux de Fran
ce , dans Claude Sç Lr>uú.de la
Châtre. Voyef CHATRE.
MAISONFORT : Branche cadette de la maison de le Maistre
éteinte dans Antoine-Paul le Mai
stre de la Maisonfort II. du nom,
capitaine de vaisseau & mortíans
alliance. Voyef MAISTRE,
MAISONS ; Seigneurie près
S. Germain en Laye , qui étoit
possédée dès le quinzième siécle
par Jean, de Longueil , président
au parlement de Paris én 1418.
duquel descendoit au septième
degré Reni de Longueil, second,
président du parlement de Paris ,
surintendant des finances , & mi
nistre d'Etat , en faveur duquel la
seigneurie de Maisons fiit-érigée en
marquisat par lettres du mois d'Oc
tobre 11558. enregistrées au parle
ment le 7 Février & e,n la cham
bre des comptes lé »8 Avril 1659.
Sa postérité masculine s'étanç
éteinte en 1731. le 13, Septem
bre , le marquisat de Maisons est
échu au marquis de Spyecourt.issu
de Magdelene de Longueil , fille
de René , & mariée à yínroineíflaximilien de Bellefouriere.
MAISTRE (le) : La branche aînée
de cette maison subsiste dans N...
le Maistre , seigneur de Beaumonr,
chevalier de S. Louis , lieutenant
de galère , qui est marié & a det
enfants.
II y a eu la branche de Maisonfort , qui a fini à Antoìne-Pavi
le -Maistre de Maisonfort II. da
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6om , capitaine de vaislèau , mort
lans alliance.
II y én a une autre , qui est
telle des Coudraux qui subsiste'
dans Daniel-Henri le Maistre ,
seigneur de S. Petavi , conseiller
au parlement, marié Ie^i Mars
1728. à Elisabeth-Julienne Poytier , dont sont issus Louis-Henri
& Elifttbrth-Louisc.
MAISTRE (le) : Ancienne mai
son illustre dans la robe, qui s'est
divisée en plusieurs branches. On
n'en commence la généalogie qu'i
Jean le Maistre, mort avant 1500.
Gilles le Maistre , son petit-fiis ,
premier président du parlement
íe Paris j mourut le 5 Décembre
1561. âgé de 63 ans.Jean le Mais
tre son fils,conseiller au parlement,
mourut en 1585. âgé de 55 ans.
Gilles le Maistre II. du nom prit
le parti «tes armes & cut de Mark
Hennequin son épouse plusieurs
enfants. Gilles le Maistre III. du
nom , l'aîné , conseiller au parle
ment mourut le 14 Octobre ifijo.
& laislà de Marie Pastoureau son
épouse Jean 11. & François. Jean
II. conseiller au parlement , mort
en 1659. laissa postérité de Re
liée David son épouse, morte en
1691.
Fietrt le Maistre, issu au troi
sième degré de Jeàn le Maistre , a
Init ia branche des seigneurs de
Vaux , & de Montsabert. II étoit
secrétaire du roi & greffier de la
chambre des comptes. II eut de
Jacqueline de Merle , deux fils
Pierre & Jérôme. Pierre a conti
nué la postérité , & Jérôme a fait
la branche des seigneurs de Bellejamme.
Les seigneurs de Grandchal'np,
font encore une autre branche de
cette maison. Elle a commencé ì
Julien le Maistre , célèbre avocat
an parlement , issu au troisième
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degté de la tige commune , mort
fort âgé en t jyi.
Voyez les éloges des grands
hommes de cette maison dans
Moreri, comme de Gilles le Mais
tre , premier président au parle
ment de Paris ; de Je.in , président
à mortier ; d'Antoine, célèbre par
son érudition & fa piété , & de
Lo"uis-lfì.ic,vulgairement de Saci ,
frère du précédent , auteur de la
bible traduite en françois, nommé
la Bille de Saci.
MAISTRE DE LA G À RLAYE : Maison d'une ancienne
nobleslè militaire de i'evêché da
Nantes dasis la province de Bre
tagne , qui porte pour armes ; d'à'
fur d un lion d'argent , accojlé it
deux espèces de mime , garnies
d'or , les pointes (n haut , aujjt
d'or. Le premier , qui soit connu
par les titres,est Artur le Maistre»
leigrteur de Boisvert , paroiflè de
S. Aubin des Châteaux , cheva
lier chambellan de Jean II. duc de
Bretagne. II vivoit en nSy.
Alain le Maistre , chevalier , sei'
gneur du Boisvert , est le premier
depuis lequel la filiation de cette
maison est prouvée par lettres autentiques. II se trouva à la ba
taille d'Aurai en 1564. Jean'
Franfoij-H«ir£ le Maistre, che
valier seigneur de la Garlaye, Scck
ne le 26 Janvier
descend
au onzième degré de cet Alain
le Maistre. II a épousé le îj Avril
1731. Françoise-Marie de la Bourdonnaye , fille Dtfves-Marie de
la Bourdonnaye , chevalier , mar
quis de la Juliennais. II en a eu
Marie-Henrì-Charles le Maistre ,
né le 6 du mois d'Avril 1733.
Voyc? Moreri premier suppl. &
les grands Officiers de la couron
ne Tome 3.
MAlXENT(St.) Voyei SAINT.
' MAl.-U.N ; je/fi, tu 1 d'ajur,
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«u sauvage , tenant une misse d'or du 10 Juin 1560. en fàvenr (hé
Jforjon épaule j au 4 d'argent au Jean-Loper , Gallo , conseiller 8c.
Facteur-major aux Pays-Bas, ori
lion de gueule.
MALAUSE : Les marquis de ginaire de Castille.
MALEZIEU: Pierre de MaleMalause ont pour auteur Charles
bâtard de Bourbon , chevalier , zieu , lieutenant généial des at«
baron de Malause &c. fils natu niées du roi , commandeur de
rel de Jean II. duc de Bourbon , Tordre foyal & militaire 4e S.
eair & connétable de France ; & Louis, est mort à Pans le 2 1 Mars
ce Louife d'Albrtt darne d'Estou- 1756.
MALESPINE: Marquisat sou
íeville : il mourut le 8 Septembre
150». Sa postérité a formé neuf verain d'Italie en Toscane , près
degrés jusqu'à Louis Auguste de de TEtat de Gènes , qui est pro
Bourbon , marquis de Malause , prement celui de Maslè a été pos
ticomte tutelaire de l'Avcdan, né sédé par la mailon de Malespine ,
en ifi«4. II étoit colonel du rc'gi- laquelle est tiès-ancicnne.iíiifris,
ïnenj d'Agennois en Février seigneur de Masse est nommé dan»
le concile de Pavie de l'an 87Í.
>7»§Les armes : d'argent à une han Cette maison a fini à AlherìcUìte d'ajurfimie drf.eurs de lysd'or lespine ; marquis de Maflè Si de
(r un filet de guzule fur It tout Carrare , qui vivoit cn 1494. 11
eut trois filles de Lucrèce , fille
aujfi en lande.
MALDEGHEM : Eugene-Am- de Sigismond d'Est. Voyer MO
treise de Maldcghem , seigneur & RERI , & le premier supplément.
baron de Leyschot& d'Oostwin-, MALESPINE: Maison origi
ckct, chevalier de S. Jacques, ob naire de Provence , dont les ar
tint en considération de ses servi mes sont : d'árur d 1 chevron d'or
ces & de son ancienne extraction chargé de 1 épines de gueule , 6>
par lettres du 1 5 Avril 1685. ré accompagné de 3 roses d'argent ,
fection en comté de la seigneurie tigées de mime
de Stereuffel , située dans le Bra
MALESSET, en Berri: d'or au
bant , sous le nom de Steneuffel lion de gueule , au chef d'arur
Maideghem.
chargé de 3 étoiles d'or.
Les armes : d'or , à la croix dt
MALESTRAIT : de gueule ì
gueule , accompagnée de 1» mer- y lesansd'or , 3,3,3.
lettes de même.
MALET ou MELET DE GRAMALESHERBES : Chrétien- VILLE: Ancienne famille de
Guillaume de Lamoignpn de Ma- Normandie , qui a donné un ami
leshetlcs , conseiller ordinaire du ral de France , dans Louis Malet,
roi en ses conseils , premier pré site de Graville , gouverneur de
sident de la cour des Aydes, est Picardie & de Normandie , che
unique fils de M. le chancelier. valier de Tordre du roi , qui eut
La terre de Malesherbes , dont ce beaucoup de crédit & d'autorité
magistrat porte le nom, est située à la ccur des rois Louis XI. Char
dans le Vexín François. Voyer les VIII. & Louis XII. II se dé
LAMOIGNON.
mit de fa charge d'amiral en 1 508.
MALES-LEZ-BRUGES : C'est en faveur de Charles d'Ambóiíe;
une seigneurie en Flandres , qui seigneur de Chaumont son gendre;
rit érigée cn barorœie par lettres aprìs U mort duquel il y fui tera
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i!i en 1511.' II mourut en 151S.
âgé de 78 ans. On fait ìfionter
i'origine de cette maison au dou
zième siécle. II y avoit des cheva
liers Barmerest de ce nom du rè
gne de Philippe Auguste , & fous
les rois ses successeurs. Cette mai
son a encore donné un grand maî
tre des arbalétriers de France ,
dans Jeun Malet V. sire de Graville , qui vivoit en 1412. L'ami'ral
de France
dernier eu
mâle
■de cette
maisonest, len'ayam
de
Marie de Balzac son épouse , que
deux fils-, niorts jeunes , & trois
filles , dont la cadette Anne de
Graville, épouse de Pierre de Bal
zac, seigneur d'Entragues, mit par
ordre de la reine Claude, pre
mière femme de François I. en
vieux langage & prose , en nou
veau & rimes , le roman des
amours d'Arcite & de I'alemon ,
tous deux amis , & tous deux ri
vaux , extrait de la Theseide, poë
me Italien de Bocace. Cet ouvra
je d'Anne de. Graville est à la
bibliothèque du roi.
Les armes : de gueule à. trois
fermeaux ou boucles d'or.
II y a plusieurs branches du
nom & des armes de Maiet, dont
on n'a pas trouvé la jonction : sçavoir celle des seigneurs de Cramesnil , & de Drubec , de laquelle
est sorti Guillaume de Crameihil ,
^ui exerçon Foffice de maître des
Arbalétriers en 1415. Louis-Rolert Malet de Graville , dit le
marquis de Valsemé , un de ses
descendants au neuvième degré ,
baptisé le 11 Janvier 1698. fùt
lieutenant , puis capitaine au ré
giment du roi infanterie le 15
jÀvril 1718. guidon des gendar
mes de Flandres , le »8 Octobre
171 9/puts fous- lieutenant des che
vaux legers de Berri , & reçu che
valier des ordics de N. D. de
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Montcarmel & de S. Lazare , en
171 1. 11 s'est marié le jo Mai
1750. à Magdclcne Bouton de
Chamilli, veuve de FrUitfois Mar
tel, comte dé Cleré.
Zacharie Malet , écuyef, sei
gneur de Taillanville & de Grand,
mont; cinquième fils de Pierre de
Cramesnil , dit Malet, & de Msgdelene Patrix, auteur des seigneurs
de Taillanville & de Grandmontj
vivoit en 1609. Olivier Malet ,
écuyer , seigneur de Taillanville >
un de ses descendants au troisième
degré , résident dans la paroislè de
Clarbec , élection de Pont-l'Evêi
que > fît preuve de nobleslè le «fc
Juin 1670. devant M, de laGaliísonniere , intendant de Rouen.
'Olivier Malet , troisième fils de
Pierre de Cramesnil , dit Malet ,
seigneur de Drubec , est auteur
des seigneurs de Bouquelot. Il
vivoit en 161 1. Olivier Malet >
son petit-fils , seigneur de Caumont & de Taillanville, fit aufS
preuve de nobleslè en 1670.
Pierre Malet, chevalier, seigneur
de Cramesnil > fils de Guillaumt
Malet seigneur de Cramesnil, &
de Jeanne d'Ivetot, a fait la bran
che des seigneurs de Cramesnil ;
demeurants au pays de Caux. Ale
xandre - Robert - Louis Malet de
Cramesnil , né en 1689. fùt reçu
page à la grande écurie du roi le
14 Janvier 1706.
On trouve unJean Malet,écuyer,
mort en 1498. qui a fait la bran
che des seigneurs de Brevaux. Set
descendants demeuroitnt dans la
paroislè de Brevaux, élection d'Ar
gentan. Charles Malet , écuyer ,
seigneur & patron de Brevaux, fut
maintenu dans fa nobleslè , au
regalement des tailles en la géné
ralité d'Alençon , le 4 Mai 1641*
II avoit épousé en 163S. Marii
du Four ; fille de N , . . du Four
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Ueutenant général d'Argentan.
Jean Malet , écuyer , fils puîné
de Gerrais Malet, écuyer, de la
branche des seigneurs de Brevaux,
« fait celle des seigneurs du Bois.
II vivoit en imL & 1554. &
fierre Maiet , écuyer, seigneur du
îois , vivait en 1666.
MALETDÎ VANDEGRE :
frtnçoìs-Joseph - Jocerand Malet,
corote de Vandcgre ia Goûte,épou
fa le 11 Octobre 1745. LouiseSiionit-yiSoirt , née le 4 Février
1714. leconde tille de François
de ia Fontaine , comte de la Boissicrc , lieutenant du roi ì Dieppe,
& de Nant-Anne - Henrittct de
Èoulainviller.
MALHANE : Jean de Malhane époula le ^^ Juin 1638. Magdtltne de Luítrac , fille du second
lit de Gabriel de Lustrac , baron
de Saint Sernin. Elle eut pourson
partage la baronnie de S. Sernin.
Je.in de Malhane étoit fils de Jac
ques de Malhane.gentilhomme de
ÏU>Ueigue,& ne ta seconde femme
jínnc des Ondes. Magicien: de
LuiUac fut mère ác Jean de Mal
hane , baron de Saint Semin ,
marié en 1673. avec Marguerite
d'izar , troisième fille de Benoit
d'Izar, seigneur de Varanches. De
ce mariage font nés ,
1,7. Benoît de Malhane , créé
marquis de Saint Sernin en 1710.
lieutenant général des armées du
roi du 18 Octobre 1734. gouver
neur de Belle-ïsle.
î. Gilles.
3. Gilbert.
4. Louis.
5. Jeanne de Malhane , ma
riée à L»uis de Beral , seigneur
de Mazerolles en Rouergue.
MALHERBE : d'hermines à 3
roses il gueule.
MALHERBE, en Tourraine :
tVtr à i jumelles de gucul$ , sw-
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montées de 2 léopards afîrontíi
aujji de gueuk.
MALINES : Le pays de Mali
nes a cu des seigneurs particuliers
qui l'étoient aussi de la terre de
Gnmbergh , & en même tems
Avoués \ ou protecteurs de la vil
le de Malines. Marguerite, fille de
Renaud, comte, puis duc deGueldre, vendit le 15 Décembre 1333.
du consentement du duc son père
l'Àvouene de Malines à louis i
comte de Flandres. Elle retint le
pays de Malines , qu'elle lailià à
u sœur Mechtilie > qui le «7 Juin
1581. céda le pays de Malines à
Charles d'ìmmeisel, sire d'Amey-,
de , pour la somme de trois cents
mille vieux écus,qu'clle lui devoit,
Le 16 Octobre de la même année,
il transporta Faction qu'il avoit , à
Jean de Calfteren > sire de Lindes , jusqu'à la somme de soixan
te mille dçsdits écus , & à Ni
colas Swaëff , chevalier , les qua
rante mille écus restants. Mais
Jean de Calfteren vendit fa pré
tention le 1; Décembre 1384 á
Jean, sire d'Arckel, mari de Jtinne de juliers , qui avoit pour
ayeule maternelle Sophie de Ma
lines. Jean d'Arckel vendit ladi.
te action en 1415..i Jean, sire de
Wesemale , qui acquit le 4 Fé
vrier 1417. tout le droit qu'avoient fut le pays de Malines
les enfants de Nicolas Swaèff. II
réunit ainsi les deux portions de
cette seigneurie. Elie lui fut dis
putée peu après par Guillaume,
sire d'Egmond , fils de Marie
d'Arckel , issu de Sophie de Bra
bant , à qui elle fut adjugée par
la cour féodale de Brabant le 17
Mai 1441. Mais par un.autre ju
gement définitif du 6 Novembre
1459- le pays de Malines fut adju
gé à Jean Wesemale , qui n'ayant
point d'enfants , institua pat tua
testament
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testament du 6 Septembre 14s». son contrat de mariage avec Hiéroson héritier universel, Chsrlts nime Mazarini , fille . puînée de
de Bourgogne -, comte de Charo- Pierre Mazarini, native de PalerJois , qui unit le pays de Malines, me. II eut , entr'autres enfants ,
PhilippeJulien Mancini-Mazarini,
à ses domaines. .
MALIVERNI de Provence : duc de Nevers & deDonzi, reçu
d'afw à un chevron d'argent, ac chevalier des ordresí, mort à Part»
compagné en pointe d'un lion d'os, le 8 Mai 1707. âgé de 64 ans : ce
au chef cousu de gueule , chargi lui-ci a laiíl? entr'autres enfants ,
de ì étoiles d'or , celle du milieu PhilippCfJulcs-FrànçoiS MazariniMancini , aujourd'hui duc de Ne
à huit rais.
■ MALIVERT en Bresse: bande vers, pair de France, grand d'Es
fargent , ír de gueule de fix piè pagne de la première classe, &c.
né le 4 Octobre 1676, marié au
ces.
MALMONT en Bresse: d'aptr moisde Juin 1709. à Marit-Anne-Spinola , fille aînée & héritière
mi chevron d'or.
MALON (St.) de Bretagne: d'ar de Jean-Baptiste Spinola , prince
gent à 3 écureuils de gueule , a de Vergagne ; dont Louis-Jules
Barbon , Mazarini-Mancini , prin
6- ».
MALORTIE, en Picardie : d'à- ce de Vergagne', né eh 1716. au
fur d a chevrons d'or , accompa jourd'hui duc de Nívernois , un
gnés de' 3 fers de lances d Van- des quarante de l'académie Fran
tique, d'argent, écartelé d'azur d çoise , d -devant ambaslàdeur ì
4 croix d'argent , postes a & a.
Rome , marié le 18 Décembre
MALVAL.en Champagne :d'a- 1710. a Hélène-Angélique-Fran
rur d la fifee d'argent » chargée çoise Phelyppeaux , fille cadette
de } étoiles de fable , surmontée da second lit du feu comte dePontchartrain , & sœur consanguine
d'un lion d'or.
MARNEZ : d'argent d 3 mail du comte de Màurepas , née en
lets desable t 6r 1.
Mai 17*5. dont,'
. MANCHiCOURT: girònnid'or
1 . Jules-Frédéric Mancini Ma
G* de gueutt.
zarini , fils unique, appellé comte
MANCINl : Cette maison est de Nevery.né le 11 Octobre 174 5.
originaire de Rome , suivant les & mort le 1y Septembre 1753.
a. Hélène-Julie ■ Rosalie', fille
preuves de Philippe-Julien Mancini Mazarini duc de Nevers, reçu aînée, mariée au comte de Gichevalier des ordres , du 3 1 Sep sors , fils unique du rr aréchal duc
tembre 166 1. devant Messieurs le de Belle-Isle.
duc de Mortemar & le duc d'Au3. Adélaïde - Diane-Hortensemonr maréchal de France, cheva Délie , née le»7 Décembre 174a.
lier des ordres du roi. ,
Jacques - Hipptlite MazariniLe premier de ce nom dent il Mancini , aujourd'huj frère uni
soit fait mention est Pierre Om- que du duc de Nevers , seigneur
ni-Santi dit Mancini de Luci de Claye en Brie , ancien colonel
mort le ao Février 1383. il est d'infanterie, & appellé marquis
qualifié de nobilis vir. Michel- de Mancini , ou marquis de ManLaurent Mancmi, baron Romain, chine , né le * Mars 1690. a époumort avant le 5 Juillet 1657. est séle 16 Juillet 1716. Anne-Loui'
qualifié tris-illustre seigneur dam fi , 4erniere sœur du Maréchal duc
Tome U,
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de Noailles , née le ìS Août ment en 159a. & maître des te»
169 j. St auparavant veuve du quêtes le 1 Février 1600. Le ma
marquis de Louvoii frère du com réchal d'Ancre le fitconnoître àla
reine de Medicis , qui renvoya
te d'Estrée» , donc ,
Marit-Zephirint Mazarini-Man- en ambassade en Suislè , & à son
cini.sille unique mariée au vicom retour il fut pourvu de la charge
te de Polignac , ainé des fils du de premier président au parlement
feu vicomte de Polignac , cheva de Boordeaux , en récompense de
lier des ordres, & l'un des neveux set services le roi ie fit garde des
sceaux de France le «5 Novembre
du feu cardinal de ce nom.
Les armes : candi ju 1 & 4 161Í.
Claude Mangot , avocat & re
de Mazarin : ait 1 (r 3 de Manceveur du domaine de Loudua
cini.
MANDELOT : d'argent dia est le premier de cette maison que
l'on connoiflè. U vivoit dans le
fasce d'arw.
MANDERSCHESD : Selon quinzième siécle. Cette famille a
fipencr , les comtes de Manders fourni cinq degrés, St s'est éteinte
chesd , descendent de Schwendis- dans la personne d'Arme Mangot,
bald ou Schwantipole , roi d'Aus seigneur de Villa rceau.&c. conseil
tralie , dont un uìs nommé Guil ler au parlement de Bretagne,
laume eut pour son appanage la puis en celui de Paris le aa Fé
seigneurie de Manderschesd. Cet vrier ,1613. martre des requêtes le
te maison d'Allemagne se divise 18 Mars :6j7. conseiller d'Etat
en deux branches , celle de Blan- & directeur des finances , mort
keinheim-Gerolstein , & celle de doyen des maîtres des requêtes le
Kail.
10 Juin ió 5 5 .
Marie-Françoise Ernest , com
Les armes de la maison de Man
tesse de Manderschesd - Blanken- got sont : d'txur d 3 éperviers d'or
heim- Gerolstein , abbesse de chaperonnés , grillés t> longés ie
Pabbaye séculière de Wreden, St mime a O 1.
MANIBAN : Joseph Gaspard
prévôté de chapitre des chanoines
ses de l'abbaye impériale d'EÍIèn , de Maniban , chevalier marquis
mourut le 11 Septembre 1735. à de Maniban St de Campagne , ba
Vreden âgée de 7) ans. Elle étoit ron de Casaubon & de Bulca, a été
fille de Salantin Ernest comte de reçu conseiller le a Juin 1706. St
Manderschesd Blankenheim, maî président du parlement le a a Août
tre d'hôtel héréditaire de Parche- 1714. ainsi que l'avoit été Jeanvêché de Cologne , mort au mois Gui de Maniban , son pere, mort
de Février 170;. & de Gkristint- en 1707. & Jean de Maniban Ion
Elisabeth , fille Je Getrge Albert» bisayeul. II a épousé le 4 Juillet
comte d'Erpach, morte le to Sep 1707. Jeanne -Christine de Lamoignon , fille de Chrétien-Fran
tembre 1691.
MANGOT : Ancienne maison çois de Lamoignon , marquis de
qui a donné un garde des sceaux Bavillc, président au parlement de
de France dans la personne de Paris , & de Marie-Jeanne Voi
Claude Mangot , chevalier sei sin. II a de ce mariage, 1 . Mariegneur de ViUarceau , de Drevil- . Françoise de Maniban , veuve de
le , de Villeran St d'Orgeres.U fut I Louis-Auguste de Bourbon, mar
d'abord reçu conseiller au parle- j quis de Maiaiue, *. Marie-Chnjli-
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JU de Maniban alliée en Février comtèsse de Puissieux , de laquelle
Ï741 . à Pau2 Sanguin , marquis sortit Aimar de Manneville, che
4c Livri , maître d'hôtel du roii valier de Tordre du roi , gentil
Les armes sont : de gueule d homme de sa ch ambre , bailli &
lieux bourdons d'or mis ensautoir gouverneur de Gisors , qui de fa
accompagnés de trois larmes d'ar première femme Françoise de Mafgent, une d chaqueflanc (f l'au quarel , dame de Neuville , eut
tre en pointe , èr> d'un crâiJpBu Jacques , seigneur de Manneville,
forgent en chef.
gentilhomme de la chambre du
MANNEVILLE : Terre en Nor- roi, capitaine de ses ordonnances,
mandie , dans le pays de Caux , & mettre de camp d'infanterie j
Qui fut portée en mariage par dont la femme Catherine de Gui'Béatrix , fille & héritière de bert,damede Char)emenil,fut mere
Guillaume de Manneville , comte de François Bonaventure de Man*
d'Eslcx & d'Aumale , gouverneur neville , en faveur duquel la sei
de Normandie pour le roi d'An- gneurie de Charlemenil fut érigée
^eterre,h Guillaume de Say,dont en marquisat par lettres du mois
ìc deuxième fils Geoffroi , fut sei de Janvier 1660. & celle de Man
gneur de Manneville , & eut le neville en comté , par lettres du
comté d'Eflèx en Angleterre, que mois de Juillet 1668. en la cham
le roi Jean sans terre lui ôta. II bre des comptes de Normandie le
-eut de fa femme Alix de Vecr, 18 Juin 1669. Ce seigneur s'allia
Guillaume II. seigneur de Man l'an 1658. à Marguerite, daine djî
neville , allié à Hu.«one de Ri- la Rivière le Faveris & la Forest
Iwuf, mere de Guillaume IH. sei au Perche, fille du chancelier d'Agneur de Manneville , mari de ligre. De ce mariage vint Etienne
Clémence de Fecamp. Leur fils Joseph , comte de Manneville",
Geoffroi II. ou Jourdain , épousa gouverneur de Dieppe , qui épousa
Gauline d'AUemare , dont naquit Bonne-Angelique deMornai-MontGeoffroi III. pere par sa femme chevreuil , dont naquirent 1 . Hen
Agnès de Hautot , de Jean I. sei ri-Joseph : ». Charles-Louis.
gneur de Manneville. Celui-ci fùt Henri-Joseph, marquis de Man
allié à Macte de Vieux , dont na neville , gouverneur de Dieppe ,
quit Jean II. seigneur de Manne fut allié à Françoise-AmaUe-Charville, marié à Guillemettc de Lay- lotte Aslêlin de Frenelle , dame
re , fille de Laurent, seigneur de de Baillcul en basse-Normandie ,
'Gemetruit,& mere,emr1autres en & fut pere de Charlotte de Naialie
fants, de Jean de Manneville IH. de ManneviUe,derniere de la bran
du nom', seigneur de Gemetruit. che aînée de la maison. Elle est
II eut de son alliance avec Alix mariée du 1 Mai 1751. à Jeandu Mont Beaunai , Etienne de ViSor de Rochechouart , comte de
Manneville , qui épdSsa Catherine Morremar , & mere de Jeande Rogueni , fille de Guillaume , Baptiste -, Marie - ViCturním de
seigneur de Saint Aubin sur mer, Rochechouart , marquis de Maxdont illaislà Nicolas de Manne temar,nc íe»8 Août 1751.
ville , duquel le fils, Nicolas II. né Charles-Louis de Manneville,
A'Anne-Eude,dame d'Agniencourr, seigneur de Beuseville le grand;
épousa Marguerite Caucboh , vi- frère puîné du marquis de Man
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MANRTQUE : Une des pin»
neville , l'est allié a CharlotttFriuicoise d'Auber, dame de Thieu- illustres , & des plus anciennes
ville , Canonvrlle -, Crosville , & maisons d'Espagne , qui descend
de Gonfahe-Fernandef ; comte
autres lieux , & en a eu ,
1. Charles-Frtnçois de Man- de Castille , & de Burgos , qui vivoit vers l'an 900. II y a eu de
neville.
a. Charles-Jean, ■chevalier de certe maison un grand nombre de
branches.
Malte.
1. Les vicomtes d: Narbonne,
3. Charlts-Louis-ViSor.
4. Charlotte-]acqueline-Fran- seigneurs de Molina.
t. Les seigneurs d'Amusco , de
foise.
Tabl. généal. parc. V. p. 14 f. S. Gadea -, &c.
3. Les comtes de Oslômo , &
Lcr armes sont : de sable à une
aigle iployée d'argent , becquée , ducs de Galifteo.
4. Les comtes de Morata.
membrée de gueule.
5. Les comtes de MonthermoMANNEVILLE-LA-GOUPIL :
Terre située dans la haute Nor so & Fuensaldagne.
mandie , qui fut érigée en baron- 6. Les seigneurs de Amusco ,
rue par terres du mois de Mai ducs de Nayera , comtes de Tre1663. en faveur de Jacques Bour I vigno, & seigneurs de S. Léonard.
7. tes comtes de Parcdel.
geois, seigneur & patron de Pom8. Les comtes de Burgo-Lavemerval.
MANNEVILLETTE : Adrien zar -, seigneurs de Villaverdci
9. Les comtes de Lara,seigneurs
Hanivel obtint que le comté de
Lythus érigé en Avril 1676. fût de Castrogeriz.
Voyez fur cène maison lmhj}
appelle le comté de Marmevillette
par lettres du mois de Décembre en ses vingt familles d'EJpagne ,
de la même année & enregistrées Cf Moreri.
MANSART : Jules-Hardouin
au parlement le 1 1 Février , & en
la chambre des comptes le 7 Mars Manl'art , surintendant & ordon
nateur des bâtiments du roi,acquit
1677.
■ MANICAMP: Terre & seigneu la terre de Sagonne , qui fut éri
rie érigée en comté en faveur de gée en fa faveur en comté par let
Louis de Madaillan de l'Esparre , tres du mois de Juillet 1699, en
marquis de Moruaire , par lettres registrées le 30 du même mois,
MANSFELD: La maison des
du mois d'Octobre 1693. enre
comtes de Mansfeld a eu des sei
gistrées le 8 Mai 1694.
MANŒUVRES : Seigneurie , gneurs qui se sont distingués en
qui fut érigée enbaronnie par let diverses occasions. Elle est divisée
tres du mois d'Août 1 643. enre cn plusieurs branchcs.dont il y en a
gistrées les 13 & »7 Mai 1644. en de catholiques & de protestantes :
faveur de François de Vertha- cette famille étant à la huitième
mont, seigneur de Brcau-, maître génération , se divisa en deux
des requêtes , puis en marquisat branches principales , qui produi
par lettres du mois de Décembre sirent l'une & l'autre des grands
1653. enregistrées le 15 Juin hommes. Le chefde la branche
x»57. en faveur de son fils Aíi- aînée fut Albert V. comte de
thel de Verthamoot. Voyer VER- Mansfeld , mort le % Décembre
THAMONT. /
1
1484. Si le chef de la seconde
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est Ernest , comte de Mansstld , Catherine de Medicis , reine . de
mort en 1 48s. La première bran- France , fa mere. Charles IX, rît
che a produit le rameau de Mans don le 8 Février 1 566, à Français,
fèld , dit d'Huldrcgen , fini l'an de France , son frère, des comtés
1604. celui de Mansfèld , dit de Mante & de Meulan , & au
d'Arnstein, fini l'an 161 5. & le tres seigneuries pour les tenir en
rameau de Mansfèld , dit d'As' pairie & en appanage, à la charge
tein , fini en ifiji.
de réversion a la couronne au dé
La branche cadette s'est éteinte faut d'hoirs mâles.
cn 1666. dans la personne de
Les armes de ce comté pairie
Christian.- Frédéric , comte de éteint, sont : écartelé au 1 b 4 it
Mansfèld , mort fans enfants. II Navarre ,Mi6 3 d'Evreux.
est sorti un rameau de cette
MANTRI : La terre de Mantri,
branche cadette , qui a fini en & les villages de Mauflani , Boita
1619. Voyez Imhoff. Notit. imp. gelot, lez Monceaux, &c. furent
unis & érigés en comté sous le
(f Moreri.
MANTE : Les seigneuries d'A- nom de Mantri par lettres du moi*
net , de Nogent-le-Roi , de Man de Mars 1716. enregistrées à Dole
te, de Meulan , de Monchauve , en. faveur de Henri-François Bour
te de Brêne furent donnés pour relier de Malpas.
supplément d'appanage au mois
MANUEL DIATALAYA: Fa
d'Octobre 1317. par le roi Phi- mille de Portugal sortie de Jean»
lippe-le-Long , à Louis de Fran Emmanuel , fils naturel du roi
ce comte d'Evreux. Le roi Jeai) Edouard & de Jeanne Manuel, qui
pour dédommager Charles d'E avant fa retraite du monde, eut de
vreux II. du nom. , dit le Juste - Rodriguef , fa concubine ,
Mauvais , roi de Navarre , de Jean-Manuel qui épousa Isabelle de
ses prétentions fur les comtés Menezès. Leur fils Nunef Manuel ,
de Champagne & de Brie , & le épousa Leonore de Milan , de la
détacher du parti des Anglois , quelle il eut Frédéric Manuel. Ses
lui donna Mante & Meulan, Va- descendantSjCO'mtes d'Atalaya &c.
lognes , & Carrentan , avec le ont fini à Jean Manuel , comte
Clos du Contentin , le comté de d'Atalaya , viceroi de Sardaigne
Beaumont-le-Roger , le vicomté pour l'empcreur , & quiiervit pour
de Bretagne , & les seigneuries de ce prince au Royaume de Na
Conches & Pontaumer. , qui fo ples en 1718.
Les armes : éear.telé au 1 t> 4.
rent érigées en pairie au mois de
Février 1355. Charles V. roi de de Portugal, ait.» 6- 3 de Ma-.
France, succeslèur de Jean, reprit nael, qui est de. gueule , au ira*,
les comtés de Mante & de Meu d'or, tenant une este d'argent gar
lan par un traité du 6 Mars 1 564. nie d'or.
MARAFIN:, Famille éteinte,.
& donna en échange au roi de
Navarre , la ville & baronnie de |- originaire de Tourraine , qui a
Montpellier, s'en réservant la sou donné un évêque & comte de
veraineté : ainsi ces seigneuries re Noyon , pair de France en 1473.
vinrent au domaine de la couron dans Gniiiattme Marafin , mort 10
ne & la pairie fiat éteinte. Henri 5 Août 1501. François Marafin
II. donna le »8 Mars. 1557.. les fut maître d'Jiôjtel servant en Juil-,
comtés de Mante & de Meulan à \ 1« & Août 1581. du roi Henri
Gfciij
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III. Sí son fil» François Marafin, succéda, ainsi cette pairie fut éteáv
mort fans postérité est le dernier te.
mâle de cecie famille.
Mais comme le même roi don.
Les armes : de gueule à la lan na en 1317. ce comté en échange
de d'or accompagnée de 6 étoilts à Louis de Bourbon , au lieu du
comté de Clermont, en Beauvoide mime mises en orle.
MARAIS : Les seigneurs du ; sis, il fut érigé de nouveau en pai
Marais , font une branche de la rie au mois de Décembre de la
maison de Hurault. Ils ont com même année. II resta dans la mai*
mencé à Jean Hurault , seigneur ion de Bourbon , jusques vers fan
du Weil &'du -Marais, filsdejaç- 1440. que Lconorc,fille de Jacques
iues Hurault , & de Marie Garan- de Bourbon II. comte de laMarchet
deau , reçu conseiller au parle le porta dans celle d'Armagnac,'
ment de Paris se 8 Mars 1510. par son mariage avec Bernard,
comte de Pardiac : après Ja mon
Voyer HURAULT.
MARCÉ : C'est un rameau de de leur fils Jacques , arrivée le 1.
la branche de Goyon de la Mous» Août 1477. Louis XI'. donna ce
ftye, connu sous le nom de Goyon- comté à Pierre de Bourbon seigneur
llarct, qui a pour chefs 1. Gé- de Beaujeu qui avoit épousé Ame
ièon-Rcni - Ainauri Goyon , sei de France sa fille. Suranné de
gneur comte de Marcé , & de la Bourbon, leur fille ,1e porta en dot
Muce en Bretagne , mestre de au connétable Charles de Bourcamp, lieutenant du colonel-géné 1 bon. Après fa mort il palià à Louiral des Dragons , appcllé marquis fi de Savoye mere de François
de Goyon , né le i' Septembre I. Cette princeslê étant mont
sfii. 1. Ìean-Amauri Goyon de François I. le réunit à la couron
Marcé , conseiller au parlement de ne en 1531. & lè donna le 11
Rennes, son frère cadet , marié Juin 1540. à son troisième fils
à Theritiere des seigneurs marquis Charles de France, duc d'Orléans
de Craptudo , du nom d'Angier pour le tenir en pairie. Ce prince
de Loheac : il est aujourd'hui ap mourut le 9 Septembre 1545. Le
pellé marquis de Loheac. Voyet comté de la Marche est devenu
GOrON. & MATIGNON.
le titre des fils aines des princes
MARCHE : Cette province de de Conri.
France avec le titre dé comté a
Les armes : semé de France i
l'A'uvergne & le Bourbònnois au la bande de gueule , chargée de |
Levant , le Poitou au Couchant , lionceaux d'argent,
lé Berri au Septentrion , & le LiLes anciens comtes de ta Mat*
mosin au Midi. Les seigneurs de che ont commencé à Boson h
Lésignem furent comtes de la comte de la Marché ât de PeriMarche , jusques au tems que Phi- gord qui vivoit en 944. de ces
lippe-le-Bel réunit ce comté à la anciens comtes de la Marche sont
couronne. II fut érigé en pairie issus les comtes de Perigord qui
aji mois de Mars 13 18. par le roi portoient : de gueule d 3 lion*
Philippe-le-Long , en faveur de d'er armés t> couronnés íafur.
Charles de France son fiere. Ce
MARCHE : Branche aînée de
tpi étant ' décédé le 1 Janvier la maison de Fyot , originaire de
le comte de la Marche lui Bourgogne t qui a donné quatre

MA
t à mortier au parlement
de Dijon. Voyer FYOT.
MARCHE ( la ) , en FrancheComté : de sable bandé d'or de
ifiicts,
MARCHE ( de la) , en Berri :
d'argent à la bordure de gueule
au chef de mime.
MARCHE (la),de Bretagne : de
gueule au chef d'argent.
MARCHÉ (du) : parti d'OfW t>
d'argent ausoleil, d'orsur t'ajur ,
fy de gueule sur l'argent.
MARCHE VILLE : Château &
seigneurie pris de Verdun , qui a
été possédée pendant plus de deux
siécles par la maison d'Apremont
Merlettes. Louise fille de Girard
d'Apremont III. bailli de l'eveché
de Verdun , mort le 5 Mai 155;.
dernier mâle de son nom , & de
Guillemette du Châtelet , porta
cette terre en mariage a Kegnault
de Gournai , seigneur de Villers ,
bailli de Nanci , & chef du con
seil d'Etat de Lorraine , morter.
»«!}. Voyej GOURNAI supplé-
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du roi d'Espagne, tut capitaine
général de ses armées aux Pays*
Bas en 1653. secourut Valenciennes en 1656. Tannée suivante
commanda toutes les forces de
mer & de terre du roi d'Angle»,
terre , pour le recouvrement de
ses Etats ; fut fait chevalier de
son ordre de la jarretière en 1658.
l'Empereur le créa comte de Mar
chin , & du S. Empire , en Août
rf58.il commanda les troupes d'Es
pagne dans les Pays-Bas en 1657.
voulant jetter du secours dans
Lille, assiégée par. le roi, il fut batta devant cene place,sur'le canal de
Bruges>par le marquis de Crequi; &
ayant été mandé a rassemblée de*
Etats de Liège en 1671. mourut
le 9 Mars 1673. II eut âc Marie
de Balzac , fille de Henri de Bal
zac , marquis de Clermont d'Entragues, feule héritière de tour
les biens de fa maison , après la
mort de fa sœur aînée sans en
fants , une fille morte jeune ,
&
Ferdinand , comte de Marchin,
MARCHEVILLE, enChampa & du S. Empire , né à. Malines
gne : d'arur à 5 befans d'argent au mois de Février 1636. 11 vint
en France après la mort du comte
posés 1 , * , fy 1.
MARCHIN : Famille noble du de Marchin son pere , étant âgé
pays de Liège , qui a donné un de 17 ans, fut en 1*7*. capitai
maréchal de France. Renebond de ne lieutenant des gendarmes de
Marchin vivoit en 1457. Jcan' Flandres ; après quelques campa
Gaspard - Ferdinand , un de ses gnes fait brigadier de cavalerie en
descendants au sixième degré , fut Août 1688. commanda la gendar
admis dans le corps de la Nobles merie en 1689. servit en Flan
se de Liège , & du comté de Los, dres en 1690. sous le maréchal*
par Taflemblée générale tenue a de Luxembourg ; fut. fait maré
Liège le 16 Juillet 1649. II étoit chal de camp en Mai 1693. se
gouverneur de Bellegarde , & de distingua à la bataille de NervinTortose , lieutenant général dans de ,, à la prise de Char|eroi ; fut
l'arméc que le roi avoit en.Ca fait chevalier de Tordre de Saint
talogne , & capitaine général de Louis en,. 1 694. lieutenant géné
cette province ès années. US49 ral désarmées en Juin 1701. am
1650. te 1651. & gouverneurde bassadeur, extraordinaire en Espa
Stenai. Deux ans après il quitta le gne, le moi» d'Août suivant ; cheservice de France , passa à celui i. valicr des ordres le a Févjriefc
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1 705. contribua beaucoup au gain
MARCILLI : Ancienne baronr
de la bataille de Spire , donnée le nie de Bourgogne , dans le diocè
1 5 Novembre de la mime année se de Châlons.qui fùt pottée dans
& à la prise de Landaw ; fut nom- la maison de Damas , suivant
né maréchal de France ; se trou Guichfrnon , parl'alliance de Jean?
va a U journée d'Hochstet , où les ne de Bourgogne , avec Hugues
ennemis ne purent empêcher fa Damas II. du nom , seigneur de
belle retraite ; servit sous les or Cousan , vicomte de Châlons, vi
dres du duc d'Orléans en Italie , vant en 1108. U fut pere de Re
$ fut blesse á mort au combat naud & ayeul de Gui , dont iç
donné près de Turin le % Septem troisième fils eut en partage la habre 1706. .fans alliance & fans íonnie de Marcilli , & le vicomté
de Châlons , il mourut en 130 rpostérité.
Armes: écartelé , au 1 fy 4 Ion fils Jean Damas , fût pere de
d'argent, á un poisson de gueule la première race des ducs de Bour
mis en pal , qui est MARCHIN ; gogne , dont il eut , entr'autres ,
«iifrj d'atur à 3 sautoirs d'ar Hugues & Philibert. Ceiui-ci a
gent , * fy 1 au chefd'or, char fait là branche des seigneurs de la
'
gé de trois sautoirs d'azur, qui eft Bazolle & de Verpré.
Hugues Damas , son frère aî
BALZAC.
MARCIEU : Branche cadette né , seigneur de Marcilli, vicomte
4e la maison de Montainard en de Châlons , eut de fhilïberte ic
Dauphiné , éteinte dans Gui-Bal- Crux , Erard Damas , marié le *
tfiafar de Montainard , seigneur Mai 1430. avec Ifaleau d'Aveniede Marciéu , qu^ ne laislà qu'une res , daine d'Anlezi , de Lurci-lefille, Virginie, dame de Marcieu, Châtel , & de Saigni-se-Bojs. De
mariée en 1611. ìtEnnemoni Emé cette alliance vint,entr'autres,j3Cde S. Julien son cousin germain. ques Damas , seigneur de Marcil
li , vicomte de Châlons, qui eut
Voyef MONTAINARD.
MARCILLAC : Bourg en An- pour fils unique de fa femme Clau
goumois , dont la seigneurie paílà de de Mello , Jean Damas , lequel,
de la maison de Sainte Maure , obtint des lettres- patentes , l'an
dans celle de Craon , d'oil elle tut 1489. pour rétablissement de quaportée au commencement du quin tré foires pa'i an , & d'un marché
zième siécle dans la maison de la par semaine à Marcilli. II avoit
Rochefoucauld, par le mariage de épousé le 13 Novembre 147».
Marguerite de Craon avec Gui Anne de Digoiné de Thianges ,
Vllt, trisayeul de François II. du qui fut mere de George Damas
riom , comte de la Rochefoucauld, décédé en 155*. taillant plusieurs
qui le premier se trouve qualifié enfants, dont l'ainé Claude Da
prince de Marciilac, titre que ses mas , baron de Marcilli , vicomte
descendants ont toujours pris de sse Châlons , chevalier de i'ordre
puis Louis-Alexandre de la Ro du rbi,pannetier de la reine £Zeochefoucauld , unique fils du feu nore d'Autriche , épousa en 1555.
duc d'Enyille , héritier présomp Anne de Rentj. Len» fils unique,
tif du duché dé la Rochefoucauld, Jean Damas , fût pere par fa fem
né le it Juillet 174}. appellé me Catherine dè Messei, ffAntoiprincede' Marciilac. Voyer RO- né Damas , qui s'allia le 1 8 Octo
6H£fOycAVLD, • .
bre »6»|i k Mígàdtut-Mconoro.
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ie Rimont , de laquelle sortirent héritière A'Antoine-Joseph , com»
çntr'autres entants , Charles , & te de la Varenne , & de Claudint
L ouis U-unas , comte de Saílàng: Thérèse de Villeneuvc-vencejdotjt
L'ainé, baron de Marcilli, mourut 1. Claudine-Alexandrine de Ua»
Je 19 Septembre 1679. & laislà mas , née le 17 Décembre 1750.
■Ae Mfflrie de Ganai , pour fUle uni 1. Thérèse Claudine , née le 24^
que, Marie-Antoinette de Damas, Décembre 1751.
dame de Marcilli, alliée à AnneII. Marie de Damas, femme
Bernard de la Magdelene, mar de Leonor de Rescléne , marquis
quis de Ragni. Voyer RAGKI.
de Digoine. labl. gin, part.Vì
II ne reste de la postérité de son p. $»». Voyer DAMAS.
MARCK : La maison de I*
oncle , Louis Damas , comte de
Saslàngi , marié avec Marguerite- Marct , doit son nom au comté
Charlotte de la Menue , Ofi'An- souverain de la Marckdans la balle.
toine-CharJ.cs , commandeur de Allemagne. Elle fut partagée dès
Ma rbote & Montoreau, de Tordre Pan
en deux branches par
de Malte.
deux frères nommés Aldolphe Sc
Philitert , fils puîné de Robert Evrard. Le premier socceda aa
Damas , & d'Isabelle de Monta- comté de la Marck par droit d'Aigu , fut seigneur de la Bazolle & neslè , & y joignit en 1331. le
de la Bastie , & de Villers-la-Faye comté souverain de Cleves , par
en Bourgogne , & bisayeul de son mariage avec Marguerite de
Claude Damas , seigneur de Ver- Gleves , héritière de cette souve
pré , & de la Bastiè , vivant en raineté. De ce même frère aîné*
15 14. Celui-ci eut de sa seconde étoient sortis les ducs de Cleves
femme Françoise de Changi , Jean comtes de la Marck, les premiers
Damas, seigneur dé Verpré & de ducs de Nivernois , ou Nevers ,
la Bastie : l'ainé á continué la
rs de France , les ducs souve
branche de Verpré , & le cadet a rains des trois duchés de Julien,
fait celle des marquis d'Antigni. de Cleves , & Berghes réunis ; &
Voyer ANTIGNI.
tous ces biens ont paslë dans les
Jean Damas , seigneur de Ver maisons électorales de Brande
pré , vivoit en 1579. avec Anne bourg , íc de Bavière Neubourg ,
de Choiseul sa femme , dont Ic comme iílùes de deux sœurs du
deuxième fils Christophe fut ayeul dernier duc de Juliers , mort er»
de Pierre & bisayeul de Claude- 1609. Evrard de la Marck , frère
Hippolite Damas. Celui-ci eut cadet d'Adolphe eut en partage la
d'Etienne Bergier , Jean-Leonor haute Sirie d'Aremberg , aujour
Damas , chevalier , seigneur de d'hui principauté de PËmpire , &
Dompierre aux ormes , d'Audour, par son mariage avec Marie de
de Tremaye , lequel épousa le 1 j Los de l'ancienne maison comrale
Février 1705. Claudine Berthe- de ce nom au pays de Liège , il
iot de Rambuteau , de ce maria acquit les hautes Siries de Lumain & de Neufchatel en Arden
ge sont nés ,
' I. Claude - Matthieu , dit le nes . Sotvfils y joignit par la mê
comte de Damas , seigneur d'Au me voie celle de Sedan &
dour , capitaine de cavalerie, ma plusieurs autres , vers l'an 1410.
rié le a» Juillet 1749. à Marie- La postérité d'Evrard de la Marck
itvsalint d'Arci > fille unique & J fut divisée en trois branches par
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■rois frères , nommés Roltrt, dams. II se contenta du vain ti
Ejr.ird & Guillaume de la Marck. tre de duc de Bouillon , que Hen
Le cadet, lire de Lumain,par par- ri de la Marck son fils a porté
Sage avec ses aînés , & commu après lui. Celui-ci est mort le 7
nément appellé le sanglier des ar- Novembre 1652. & laissa pour uni
dcnnes à cause de Ion humeur que héritière de ses prétentions,
Guerrière, eut le duché de Bouil Louise de la Uarck, fa fille , ma
lon de l'évêque & du chapitre de riée le 3 Janvier 1633. à Maxi
liège, en 148}. en payement milien Eschalart , seigneur de Ja
d'une somme considérable d'argent Boulaye en Poitou , dont le fils
qu'ils étpient convenus de lui don prit le nom & les armes de la
ner, pour frais de guerre contre Marck en mémoire des préten
{'empereur Maximilien I. alors tions de ses ancêtres du côté ma
appellé feulement archiduc d'Au ternel. II fut pere d'une fille uni
triche , & leur persécuteur décla que , mariée à feu Jacques-Henri
ré. II tomba depuis entre les mains de Durforr , duc de Duras , frère
de Maximilien , qui lui fit faire aîné du maréchal duc de Duras ,
son procès , & il fut décapité en & pere de la feue princesse de
Juin 1485. Avant fa prison il Lambesc, & de la comtesse douai»
avoit remis à Robert son frère aî riere d'Egmont.
Evrard de la Marck , frère de
né le duché de Bouillon , qui s'en
fit garantir la possession , en trai Guillaume & de Robert,qui furent
tant avec Charles VIII. en Juillet les premiers ducs de Bouillon, eut
1486. De ce Robert de la Marck, pour fa part de la succession pater
font sortis les ducs de Bouillon , nelle la haute Sirie d'Aremberg ,
dont la race a été éteinte en la qui de ses mains passa à son fils
personne de C harlotti de la"Marck Robert de la Marck. Après une au
héritière de Bouillon & de Sedan, tre génération une unique héritieTous ses biens sont restés après fa J re la porta dans la maison de Li
mort à Henri de la Tour son ma gne, en faveur de laquelle elle*
ri , vicomte de Turenne , maré été déclarée principauré de l'Empichal de France , trisayeul du duc re avec droit de séance aux dic
de Bouillon d'aujourd'Jiui , en tes Impériales.
Pour Guillaume , le cadet de
vertu d'une donation mutuelle
qu'ils s'étoient faite de tous leurs Robert & d'Evrard , que l'empebiens par contrat de mariage. reur Maximilien I. comme nous
Voycf BOUILLON & SEDAN. l'avons dit, fit décapiter en 1485,
" Charlotte de la Marck , héritiè il laislà un fils , qui fut son prin
re de Bouillon & de Sedan avoit cipal héritier , nommé Jean de la
un oncle nommé Charles-Robert Marck , sire de Lumain. C'est de
de la Marck , qui avoit eu en par lui que le comte de la Marck des
tage le comté de Braine en Sois- cend au sixième degré & en ligne
sonnois avec celui de Maulevrier directe. Jean I. de la Marck , sue
en Normandie. II contesta la va de Lumain , eut pour fils Jean 1U
lidité de la donation faim » Hen celui-ci,Phi/ippe,mort le .1 y Juin
ri de la Tour par son contrat de 1613, qui laislà Ernest comte de
mariage, après de longues discus Lumain, mort en 1654. fhiliype
sions , & par un accommodement son fils eut Francois - Mmnt
fait avec lui & les autres conten- , comte du S. Empire. , mort le u.
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Juin t «So. qui a lailfé Louis-Pierre- &c. Le comte de la Marck , est duc
Engilbert & Louis- Auguste de la par brevet de la création de 1740.
Marck , né en 1680. gouverneur il s'est remarié en secondes noces
de Juliers en 1739. Louis-Pierre- en Avril 1744. à Marie - AnneEngilbert de la Marck, comte de Françoise , derniere fille du maré
SchlelUen né en 1674. .chevalier chal duc de Koailles , née le 1*
des ordres du roi , lieutenant gé Janvier 1719. Les armes : d'or à
néral des armées, fait grand d'Es la fasce ichiquetée d'argent &■ de
pagne en 1741. marié le 1» Juin gueule de 3 traits , au lion ìjsanc
1700. à Marie - Marguerite-Fran de gueule en chef.
çoise de Rohan-Chabot , morte le MARE DE CRESENEUILLE :
»8 Janvier 1706. est mort le 7 No d'açiïr d une cigogne d'argent.
vembre 1750. & a laislé Louis-En- MARECHAL , en Bresse : La
gilbert de la Marck , comte de branche des seigneurs & barons de
Schleíden en Allemagne , baron Meximieux. Le dernier étoit Fran
de Lumain & de Seran , dans les çois Maréchal , grand chambellan
Ardennes , avoué héritier du mar de Savoie , gouverneur de Philippá
quisat de Franchimont au pays de de Savoie , duc de Nemours , anv
Liège , seigneur , marquis de Var- baílàdeur en Suisse en 1 5 1 1 . puis
des en la vicomté du Pont de mer à Rome. II avoit épousé Philippe*
en Normandie , par succession des Françoise de Luyrieuse , morte en
maisons du Bec , & de Rohan- 1538. fille d'Humbert & de Cache*
Chabot -, grand d'Espagne , comte rine de Bourgogne , dame de Ver-1
de l'Empire : ci-devant il se nom- dun & de Branges. Leur fille unirnoit comte Louis , & aujourd'hui que, Isaheau, épousa Charles de la
comte de la Marck : il est hé en Chambre , seigneur de Sermoye ;
1701. a été fait colonel du régi" leur fille, Claudine-Philippe de la
ment de la Marck Allemand en Chambre , porta la barohnie de
1719. brigadier d'infanterie le 1. Meximieux à Chrétien de VilleluAoût 1734. maréchal de camp le me , vicomte de MontaigU. Voyeç
1. Janvier 1740. grand d'Espagne MEXIMIEUX.
par démission en Avril 1744. lieu
La branche puînée des seigneurs
tenant général le 1. Mai 1745. & de Meximieux fut formée par Jac*
est devenu poslèslèur de la gran- ques Maréchal , lequel testa le 1 1
deflè le 7 Novembre 1750. par la Mai 1396. II se retira en Savoie.
mort de son pere : a été marié en II étoit bisayeul de Jacques Maré
premières noces le 30 Juin 1717. chal , chevalier , seigneur de Comà Marie-Anne-Hyacinthe de Fi/- befort , lequel épousa Urbaine de
delou t fille & héritière de Rene- Duyn , fille & héritière de Janus ,
François , seigneur de Bienassis en chevalier t baron de Laval d'IÍIè'Bretagne , nommé comte de Bien- re , vicomte de Tarentaise » à la
assis , morte le 17 Octobre 1731. charge des nom & armes de Duyn ,
Jl a eu de ce mariage Louife-Mar- dont Jean - Marie de Duyn , dit
guerite , née le l'á Juillet 1730. Maréchal , baron de la Val d'Ilsemariée en Juin 174S. à Charles- re , vicomte de Tarentaise , pere
Léopold de Ligne , appellé prince de Pierre de Duyn , dit Maréchal ,
d'Aremberg , & fils de Léopold , chevalier , seigneur dé la Va! d'Ifduc d'Aremberg & d'Arschot , dans sere , vicomte de Tarentaise , ma
les Pays-Bas, prince de l'Empire , rié à Jtanfic • Antoinette de Loca»
Tome IL
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tel ! fille de Jean-Baptistt , baron
de Sainte Hélène , dont est venu
Jean-Baptiste de Duyn , dit Maré
chal , comte de la Vald'Islere , vi
comte de Tarantaise , comman
deur & comte d'AIenges , vivant
en 1650. marié à ArmerAntoinette
d'Ourches , sœur d'Henri , enfant
de Nicolas & d'Antoinette de S.
Blin. Voyef GU1CHENON.
Les armes de Maréchal de Meïimieux sont : d'or d la bande de
gueule, accompagnée de 6 coquilles
de mime en orle , & celles de Duyn.
MARECHAL : George Maré
chal , écuyer , conseiller , premier
chirurgien du roi , ancien maître
d'hôtel de S. M. seigneur deBievre
leMenillet, épousa Marie Roger.
Leurs enfants font , François Ma
réchal, conseiller au parlement, &
George - Louis Maréchal , maître
d'hôtel du roi, & depuis fermier
général.
MARECHAL DE LA BERPERIE : Famille noble de Cham
pagne. Le premier, dont il soit
fait mention dans le troisième re
gistre de M. d'Hozier de Strigrii ,
seconde partie , est Raimond Ma
réchal, écuyer , marié à Jeanne de
Montormentier. 11 en eut Jacques
Maréchal I. du nom , marié le
19 Janvier 15} 5. à Tiennette le
Sain , fille de Jean Baptiste le Sain,
écuyer , & à'Agnis de Martigm.
De ce mariage naquit Claude Ma
réchal , écuyer. II épousa le 23 Dé
cembre 1563. Mme - Anne de
Clairet , fille de René de Clairet ,
écuyer , & de demoiselle Anne
Martin. II eut pour fils , Pierre
Maréchal ,• écuyer, avocat au par
lement, & au siéçe royal de Langres . De Ion mariage contracté en
1591. avec Quentin Rouiiât , fille
de Jean Rouflat , & d Antoinette
Brochet , il tut François Maréchal, !
qiu comme lui tut avocat au par- j
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lement , Se au siège royal de Lan*
gres. Celui-ci épousa le 27 Août
1 6x4. Agnès de Joysel , fille d'Ho
noré j seigneur René de Joysel ,
écuyer , sieur de Betoncourt , lieu
tenant pour le roi au château de
Coisly , & de Marguerite Maré
chal, Son fils , Simon Maréchal ,
seigneur d'Hortes en partie , épou
sa en 1657. Marguerite Arminot,
fille de Charles Arminot , bailli
du comté de Chattlvilain & de
Anne Martin. II mourut en Mars
1659. Sa veuve se remaria à An
toine de Valette , écuyer , capitaine
dans le régiment de Brinon. Jac
ques Maréchal II. du nom , fils de
Simon , écuyer , sieur de Vernoi ,
baptisé le 23 Février 1659. épousa
le 10 Septembre 1690. Magdeltne
Perier du Treuil , fille de LouisFrançois Perier & de Jeanne Ar
minot. II en eut , entr'autres en
fants , Louis -Charles Maréchal,
écuyer , né le 14 Juillet 1696. II
fut d'abord lieutenant de grena
diers dans le régiment royal des
Vaiiîèaux. II paslà depuis en Ba
vière en 1724. où il fut fait lieu
tenant des gardes de l'Electeur. II
fit toutes les campagnes de Hon
grie , & épousa en 1741. MarieElifabeth-Ernefiine , née comtesse
d'Auffes , dame de l'ordre de l'unpératrice , & veuve du comte de
Metchs , vice-chancelier du S Em
pire. Son frère puîné, François U,
du nom, sieur de la Bergerie , né à
Langres le i Février 1700. s'est
établi dans Piste de S. Domingue ,
où il a possédé les charges de con
seiller du roi , lieutenant civil &
criminel au siège royal de Léogane , & de procureur du roi au
liège de l'amirauté de la même
-ille. II y épousa le 21 Août 1729.
Marie - Élisabeth Bigot , veuve de
Jean- Baptiste Glaise , & fille de
Pierre Bigot & de Marie Fauveau,
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II en a eu Jacques-François Maré
chal de la Bergerie , écuyer, né le
a8 Oétobre 1730. Les armes : d'agur à 5 losanges d'argent , bor
dées de fable , 6- postes en croix
1 , 3 fr r.
II y a plusieurs autres familles du
nom de Maréchal : sçavoir ,
MARECHAL , en Dauphiné ,
*]ui porte : d'or à 3 fins definople ,
rangés ta fasce , sustés de fable ,
chacun terrassé d'une motte de finojle , b1 une étoile d'azur au chef.
Un autre MARECHAL,en Dau
phiné : d'azur d deux tours créne
lées chacune de deux piéces entiè
res , 6" deux demies , d'argent ,
Jèncstrées 6" portillées de fable ,
séparées par une croix d'or alaifée,
(ysurmontée d'un croissant d'argent
cn chef, soutenu d'un autre de
mime en pointe.
MARECHALdeBaldcck: d'ar
gent d la barre losangée de sable.
MARECHAL Monfimond , en
Bresse : d'azur à unefasce d'argent ,
accompagnée de 2 étoiles en chef ,
ir d'un croissant en pointe.
MARECHAL de Velors : d'azur
à la fasce d'argent , accompagnée
en chef de » étoiles 6" d'un crois
sant en pointe.
MARECHAL S. Amour : de
gueule d la fasce d'argent ceintrée
6" abaissée , surmontée d'une trangle aussi d'argent , parti de gueule,
d U fasce d'argent.
MARECHAL , en Languedoc :
d'afur d 3 cotas d'or , * en chef,
fe regardant , 6" 1 en pointe.
MARCPANISSE : Joseph-Char
les de Marcpanislè , conseiller au
parlement d'Aix , en 173 1. a hé
rité de la terre & marquisat de la
Garde du chef de sa mere , sœur
de Henri , mort sans enfants. Clau
dine , fille & héritière de Louis de
Glandevez , porra la terre de la
Carde à son mari Gaspard deTho-
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mas. Voyes THOMAS.
MARfcS de Btllefossée ( des ) :
d'arur d trois croissants d'argent.
MA RESTE : d'ajar d zfascei
d'argent à la bande de gueule bro
chante.
MARtUIL, en Picardie : d'afur à lafasce d'argent , accompa
gnée de 3 étoiíts de même.
MARGARIT : Maison illustre
& ancienne au diocèse de Gironne
en Catalogne , qui dans le douziè
me siécle donna dansBírenger Margarit , un capitaine qui se signala
en r 188. devant la ville de Tyr ,
assiégée par Saladin , Soudan d'E
gypte; dans J can Margarit.un car
dinal , qui floritlòit dans le quin
zième siécle , & qui avec son frère
Bernard , ren 'it de grands service»
à Jean II. roi d'Arragon ; un gou
verneur de la chambre royale rie
Sicile dans Louis Margarit , & en7
.'in un gouverneur de Catalogne ,
& un lieutenant général des ar
mées du roi très-chrétien , dans
Dom Joseph de Margarit , qui fit
beaucoup parler de lui vers le mi
lieu du dix-septieme siécle. Jean ,
marquis d'Aquilar , un de ses fils ,
devint chef de fa maison.
MARGUERIE : Famille origi
naire de Normandie , diocèse de
Bayeux , dont la généalogie com
mence à N. . . Martin de Mar.
guérie, mort en 1463. Sa postérité
subsiste dans Jìene' - Mathurin ,
écuyer,sieur de Montfort, conseil
ler du roi en son bailliage de Nanci , né le 9 Janvier 16519. ses en
fants font: 1. Claude - Mathurin
de Montfort, né le i8Mai 1719.
2. Nicolas-René , écuyer,sieur de
Montfort , né le ti Novembre
I7»5. 3. Antoine - François de
Montfort, né le 1 Mars 1736.
Les armes : d'arur d ; Margue
rites de pré tigées , feuillées d'ar
gent.
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MARGUERIT : Les terres de ebardiere dans le Maine Sc TAU)
Maizieres & Guibraj de Verlain- jou fille de Pierre de Maumi
ville , furent unies & érigées en seigneur de S. Aignan , & ieFra
marquisat íous le nom de Margue- çoist de Beaumanoir : il eut de a
rit , par lettres du mois dcDéccm- mariage trois enfants. 1. Oliric
bre 173 1. enregistrées h Rouen Ici qui fuit, z. Radegonde > marier i
17 & 18 Juin suivants , en faveur Louis Fresneau , seigneur d'Avili
de François- Joseph de Margucrii Sc de Créance. 3. Mag-delene ii
de Versainville , président hono Maridor, alliée en 1561. à Joti
raire en la chambre des compte;, chim. de Caradreux , vicomte u
Neuville, sire de Chastenai. Olivia
de Rouen.
Les armes : d'or à 3 roses de de Maridor , seigneur de la Frdj
gueule, josées
rinces deJì- sonnicre & de Vaulx , épousa ea
1552. Anne de Matignon , dan*
nople.
MARGUERITE! Sainte ) : d'honneur de Jeanne d\AIbret|
Voyer SAINTE MARGUERITE. reine de Navarre , sœur du maré
MARIDOR : La famille de Ma chal de Matignon , & fille de Jac
ridor , qui porte pour armes : d'à ques , comte de Matignon , Sz de
fur d 3 gerbes d'or , est connut- Françoise de Silly. De cette allia»dans le Maine , parmi les plus no ce il n'eut que trois filles , sçavoirj
bles de cette province depuis près 1 . Françoise de Maridor , daxne de
de 400 ans. Jacques de Maridor , la FreiTònnicre , mariée en pre
qui vivoit au commencement du mières noces à Jean de Coeirne ,
quinzième siécle , fut seigneur des baron de Lucé Bonnestable , duquel
terres des Epinays , &dela Fres- elle n'eut point d'enfants ; Sc en
sonnicre , du chef de sa femme secondes noces a Charles de Cha mFrançoise Bocquet. Son fils Jacques bes , comte de Montíoreau , mar
de Maridor II. du nom , seigneur quis d'Avoir, a Anne deMaridor,
de la Freslònniere , fut pere de qui épousa Antoine de Longueval ,
Jacques III. seigneur de la Fres- seigneur de Haraucourt. 3. Phi—
sonniere , allié avec Laurette de lippe deMaridor, alliée à Yves de
Coainon , dame de Saint Ouen , Liscouet , seigneur de Liscouet
fille du seigneur de la Roche-Coai- du Bois de la Roche. Hercules cf
non : de ce magiage sortit Jean dt Maridor , par lequel la pesténetí
Maridor , seigneur de la Freslòn s'est continuée jusqu'àpréìent , su t
niere , de Saint Ouen & de Châ seigneur de Saint Ouen , Bourg-leteau-Sénéchal , marié en 1510. à Roi , Ooucet , du Breuil , & de
Marguerite de Maulai , dame de Mesangé & des Garnisons, du chef
Bretesin en Anjou, & de l'Artu de fa femme Guillelmine de Mau
zier , fille unique de Foulques de ni qu'il avoit épousée le dernier
Maulai , & de Jeanne l'Enfant de. Février 1531. Elle étoit nièce de
■Varennes : il en eut Jacqueline de Rtnée de Mauni , femme de son
Maridor, alliée à Gui d'Assé, sei I frère , & fille de François de Mau
gneur de Montfaucon & de l'Espi- ni & i'Helene de Villebranche.
nai , & deux fils qui eurent posté I Leur fils Jean de Maridor , seigneur
rité ; sçavoir , Guillaume & Her de Saint Ouen , Bourg-le-Roi ,
cules. L'aîné , seigneur châtelain Doucet , &c. fut marié par contrat
de Vaulx , épousa Renie Mauni , du 19 Octobre 1566. à Claude de
dame de Veion, de Vaulx , Cour- Fillon, dame de GiosR,silIed'Uibain
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bain de Fillon , seigneur de Sac! ,
& de Charlotte de Villebranche ;
il en eut David, qui suit , & Jean
de Maridor , seigneur du Bourg-leRoi , gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, & conseiller d'E
tat , mort sans enfants de ses deux
femmes , Hélène le Grand, & Bar
be de S. Denis.
David de Maridor , seigneur de
Saint Ouen , &c. décédé le 27
Septembre 1606. avoit épousé le
5 Juin 158}. Germaine de Riant ,
fille de Gilles de Riant , prési
dent au parlement de Paris , & ds
Magdelene Pornel. Leur fils,Giilei de Maridor , seigneur châte
lain de Saint Ouen , &c. fut gen
tilhomme ordinaire de la chambre
du roi , & marié le 13 Octobre
16 ij. à Françoise de Vignolles ,
fille de Pompée de Vignolles ,
écuyer seigneur de la Roche & du
Boudin , & de Louije de Lude.
De ce mariage sortirent. 1 . Louis,
<)ui suit. 2. Pompée , qui a laissé
postérité , & Marie de Maridor ,
femme de Charles des Guets, sei
gneur de la Pinardiere.
Louis de Maridor , seigneur
châtelain de S. Ouen, du Bourgle-Roi , &c. se maria en 1663. à
Suzanne de Crocelai , fille de Mi
chel , seigneur de Crocelai , en Bre
tagne, & à'Anne Pitaud. De ce
mariage sortit Louis - Charles de
Maridor , seigneur de Bourg-le-Roi
qui n'ayant point eu d'enfants de
fa femme N. ... de Riant , se re
maria en 1703 . à Elisabeth-LouiseCharlotte de Perochelle , fille de
Charles - François de Perochelle ,
seigneur de Gr.indchamp, & de
Marie - Françoise de Fontenai; il
est -gettAtCharles-Louis-Auguste,
comte de Maridor , & ayeul de
Louise - Julie - Silvie de Maridor ,
, comtesse de Champagne, Mercure
Tome U.
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de Kovembre 1755. page 13t.
MARIGNANE , en Provence :
Terre qui étoit entrée vers l'an
r 190. dans la maison de Baux , &
que Jean-Baptiste Couet , conseil
ler du roi , & garde des sceaux de
Provence , acquit en 1 53 5. Voycç
COUET.
MARIGNI : Terre près Meaux ,
érigée le 9 Octobre 1754. en mar
quisat en faveur de Jean-Françoit
Poisson , commandeur , grand tré
sorier des ordres du roi , direc
teur & ordonnateur général des
bâtimens , jardins , arts & manu
factures de France.
MARILLAC : Ancienne maison
d'Auvergne , fort illustrée par Ieí
grands hommes qu'elle a fournis :
elle a donné un garde des sceaux
dans la personne de Michel Marillac , seigneur de Fayet , né à
Paris le 9 Octobre 1563. II fut
conseiller au parlement en 1586.
maître des requêtes en 1 595. con*
seiller d'Etat , & surintendant de»
finances en 16*4. reçut les sceaux
a Paris de la main du roi, le 1.
Juin (616. & les quitta le 12 No
vembre 1630.il mourut prisonnier
au château de Châteaudun le 7
Août, 1632. Louis Marillac, ma
réchal de France , comte de Beaumont-Ie-Roger , eut la tête tranchée
le 10 Mai 1632. & ne laiflà point
d'enfants de Catherine de Medicis , qu'il avoit épousée le 20 Dé
cembre 1607. Bertrand Marillac ,
cordelier , puis abbé de Thiern ,
fut évêque de Rennes , & mourut
le 31 Mars 157?. & Otìavien Ma
rillac , capucin , dit le pere Mi
chel, mort le *y Juillet 1631, fut
éveque de Saint Malo.
Pierre Marillac , natif d'Aigueperce en Auvergne , est le premier
de cette famille que l'on connoifle : il étoit capitaine châtelain de
*
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Laitin , membre dépendant de la
baronnie de Mercœ'ir , & vivoìt
dans le quinzième siécle. René
Marillac , seigneur d'OUainville ,
d'Attichi , &c. baptisé en l'Eglise
de Saint Nicolas des Champs à
Paris , le i& Février 1639. fut
conseiller au Parlement en Avril
lóiîi. avocat général au grand
conseil en ió«j. maître des re
quêtes en 1671. intendant en Poi
tou en 1677. de Rouen en 1684.
& grand maître par commission
des eaux & forêts de toute la pro
vince de Normandie , conseiller
d'Etat au mois de Février 1682.
prdinaire au mois d'Avril 1686.
& enfin conseiller d'honneur au
parlement en 1684. après la mort
de son pere. II mourut à Paris le
15 Septembre 1719. âgé deSi ar.s ,
doyen du conseil : il fut enterré
aux carmélites de la rue Saint Jac
ques.
Les armes : d'argent , maçonné
de sable , rempli de 6 merlettes de
même , &■ un croiffant de gueule
Vosé en cœur.
MARION : De Marion, baron
de Drui en Nivernois , fut avocat
général de la reine Catherine de
Médicis, &du duc d'Alençon,président aux enquêtes du parlement
de Paris , puis avocat général^au
même parlement , par lettres du
23 Mai 1 598. II s'acquit la répu
tation de l'homme le plus éloquent
de son tems ; il mourut le 1 j Fé
vrier 1605. & laissa de fa femme
Catherine Pinon, Simon II. baron
de Drui , dont la sœur Catherine ,
épousa en 1685. le célèbre Antoine
Arnaud , & eut en dot la terre
d'Andilli. Simon U. fut successive
ment maître des requêtes , prési
dent au grand conseil , conseiller
d'Etat par brevet du 14 Avril 1 6 1 8.
& contrôleur général des finances
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le 10 Mars 1626. II mourut deux
ans après.
Le comte de Drui , son second
fils , né de fa première femme ,
Magdelene de Montescot , créé
conseiller d'Etat en 1661. épousa
Marie Damas d'Anlezi de Crus ,
dont il eut , entr'autres enfants ,
François-Euftache , comte de Drui,
mort le 11 Février 1712. lieute
nant général des armées du roi , &
commandant pour S. M. dans le
duché de Luxembourg & le comté
de Chini , depuis le mois de Mat
1706. U épousa le 4 Mars 1663.
Cassandre - Marie de Montsaulniti
du Montai. Leur fils Jean- Baptiste,
comte de Drui , lieutenant de la
première compagnie des gardes du
corps , mort lans alliance le 19 Oc
tobre 172 3. donna le comté de
Drui à fa sœur , Jeanne -Louise de
Marion de Drui , épouse de Louis
de Régnier , marquis de Guerchi ,
lieutenant général des armées du
roi , & chevalier de ses ordres.
La marquise de Guerchi avoit
pour oncle , Eujìache - Louis de
Marion de Drui , marquis de Courcelles & de Bonencontre , fait ma
jor général de la gendarmerie de
France le 12 Septembre 1690. &
tué à la bataille de la Marseille le
4 Octobre 1693. II avoit épousé
Henriette-Marguerite de Saulx de
Tavannes de Mirebel , veuve de
Louis de Montsaulnin , marquis de
Montai. De ce mariage, font nées,
1 . Louise de Drui , abbesse de
Sainte Marie de Metz.
1. Charlotte - Vitìoire , mariée
en 1717. à Antoine d'Estut, comte
de Traci.
3. Marie-Anne-Felicité de Drui ,
chanoineflè à Poulangis , prieure
de Tournan , vivante.
Les armes : écartelé au 1 (í 4
d'afur à un croissant d'argent ,sur
monté
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ikontc d'une étoile d'or , 6f au » 1456. laislant de U première ferrr«
O j d'or â un arbre de /inople , me Jeanne Blanchct , Henri da
Marie , chevalier , seigneur 4e
jur un terreinde même.
MARION , de Bretagne : d'ar Verfigni & de Lusanci , reçu congent d 3 fleurs de lys de gueule , siller au pailement de Paris, le
» (y 3 , ou d'azur à 3 fleurs de 18 Mai 1441. maître des requê
lys d'argent i & 4.
tes de l'hôtel en 1455. & enfin
MARI TAIN : Parti d'arur O premier président du parlement
de gueule d 3 chevrons d'or.
de Toulouse en 1466. mort ì Paris
MARLE: Les châtellenies de la én 149 5 . il eut de fa femme Jean
Fere , Marie , 4c Montcorner, fu ne de Cambrai , Jérôme de Marie,
rent érigées en comté! fous le nom seigneur de Lusanci & de Verfigni
de comté de Marie ,par lettres du en partie , qui laiflà de fa première
mois d'Août 1 4 1 3 . en saveur de femme Charlotte le Breton , dame,
Robert de Bar, comte de Soiílôns, d'Atci le Ponsart , Pierre de Mar
Vicomte de Meaux , grand bouteil- ie , & de fa seconde Philippe
lier de France , tué à la bataille Laurans , Guillaume de Marie ,
d'Azincourr , ïe 15 Octobre 141 5. seigneur de Verfigni , qui a fait
Sa fille unique Jeanne de Bar, por la branche des seigneurs d'Orcheux.
ta les comtés de Marie & de Soif- Pierre de Marie , chevalier , vi
sons à son mari Louis de Luxem comte d'Arci le Ponsart , seigneur
bourg , comte de S. l'ol , & de de Lusanci, mort en 1 5 3 1 . fut pere,
cette maison , ils font entrés par par Anne de Refuge, de Claude
àllianee dans celle de Bourbon.
de Marie , vicomte d'Arci le Pon
MARLE : Ancienne famille , sart , seigneur de Charmantrai en
qui a donné un chancelier de Fran partie , fait chevalier en 1 5 54. St
ce , & un évêque de Coutances. de Tordre de Saint Michel , le 17
Henri de Marie , chevalier , sei Juillet 1567. mort lé »6 Février
gneur de Verfigni , en la châtelle 1606. II laislà dé Jicquette de
nie de Senlis , conseiller , puis Cuvillicrs fa première femme ,
troisième président au parlement Louis de Marie , Vicomte d'Arcs
de Patis en 1393. premier prési le Ponsart & de Courci-lez-Epte,
dent le a* Mai 1403. chancelier député de la noblesse de Laon
de France , le 8 Août 1413- fut aux États tenus à Paris en, 16 14.
massacré avec son fils aîné Jean , qui lailíà de fa première femme
éVêque de Cóûtances par les par Anne le Comte , Claude de Mar
tifans du duc de Bourgogne en ié II. du nom , vicomte d'Arci le
1416. II eut de fa femme Ma.- Ponsart , ícc. pere par Càtheriià
haut le Barbier , eirtr'autrej en de Vaflàn de Louis de Marie,
fants, Je in de Marie, conseiller au seigneur de.Courci siir Eptç, marié
parlement , puis maître des requê a Antoinette de F.'avigni:' Pierre
tes 1 élu évêque de Coûtantes en de Marie ', page de la petite écurie
1414. mallâcré avec son pere ', & du' roi en Janvier 18^9, épou
Arnaud de Marie, seigneur de Ver sa Magdelene Charmolue, , fille de
figni , conseiller au parlement , le Frédéric-Antoine Charntalue , sei
11 Septemb. 141a. maître des re gneur de Rothcmom , & de Loniquêtes , le 19 Avril 1414. pourvu pré , président St trésorier de Fran
d'un office de président au parle ce au bureau des finances à Soifment en 1444. mort en AnU I son* : don; il a eu Antoinette de
■- ■ Ttme U.
H h *"
i*
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gneur de Gasté 8c des Chevanes,
Marie, fille unique , en 1714.
Guillaume de Marie , seigneur fut (ait président au parlement de
de Versigni en pairie,fils de Jerô- Dijon en 1517. St épousa Anne
nie de Marie , seigneur de Lulan de Poligni , mère , enrr'autres en
ci , & de Philippe Laurans , maî fants , de Jean , seigneur de Gaitre d'hôtel du roi , chevalier de son té , qui de Paule de Fonrarlier ,
ordre , maître des eaux St forêts eut Alexandrt , baron de Longvi,
de rifle de France , Brie & Cham marié à Rose de Rai. Leur fils
pagne i mourut en 1 594. & fut Joachim , baron de Longvi, cul
ocre par Radegonde Bourdeloc , de N. . . de Horelogc , François
de Jérôme de Marie , seigneur Reni , dit le comte de Marmici ,
de Reance eut,
eTOrcheux , maître des cérémonies qui de IV
de France , aflafliné dans la forêt François - Philippe , qui épousa
de Senlis du vivant de son pere, en Marguerite - Emilie Hamilton ,
viron to t jgo. II eut de'Mogdelene mere du marquis de Marmier ,
de Barbizy , Philippe de Marie sei marié en premières noces i Ma
gneur d'Orcheux Sc de Versigni en rie-Joséphine de Boufflers Rcmienpartie, marié en lecondes noces à court : en secondes noces en 1745.
Mogdelent de Bargelongne , dont à Marie - Antoinette Rouault de
il a eu fis filles , quatre religieuse* Gainaches, morte le a t Mars 1747.
mere de deux filles : & en troisiè
Si deux mariées.
Les armes de la maison de Marie mes noces en 1748. à M. Ca
font : d'argent d la bande desable therine-Françoise du CbitelcrLes deux filles du second ma
chargée de j molettes d'argent.
P. Anselme. Tome VI. p. }8i. riage sont 1. Marie-Philippe ■ CeMAR.LI : seigneurie érigée en lestine-Joachine .Simone de Mar
baronnie , par lettres du mois d'A mier , née en Juillet 1744 : 2.
vril 1649, enregistrées au parle Charlotte- Mélanie , née en 1745»
Les armes : de gueule au mar
ment le ib Mai , St en la cham
bre des comptes, le 10 Septem mot d'argent.
MARMONT , en Bresse : dV
bre de la même année.
MARLI-LA-V1LLE : Seigneu (ur d une bande d'argent.
rie érigée en comté , par lettres
M A R N A I : Terre dans k
du mois d'Octobre 1660. en fa comté de Bourgogne , qui fut ac
veur de N. . . . . Kodic , maître quise par Laurent de Gorrevod ,
comte de Pont de Vaux , qui p-r
des requîtes..
MARLOU : d'afur d la mon son testament du a6 Mai 15*7.
tagne d'or , fur laquelle font 2 institua son héritier universel avec
oijeaux affrontés , Regardants un substitution , Jean de Gorrevod ,
son cousin , pere de Laurent lí.
soleil d'or,
MARMIER : La terre & sei & ayeui de Charles-Emmanuel ,
gneurie de Seveux , au bailliage en faveur duquel la baronnie de
de Graí» lut érigée en marquisat Marnai , unie avec les seigneuries
sous le' nom de Marmier , par de Feuq , Bians & de Cordiron,
letrres dii mois de Juillet 1740. fut é ìgée en marquisat par lettres
enregistrées à Besançon & a 'Dole, de l'Archiduc Albert du 14 Fé
en faveur de François - Philippe vrier i6o». Voyef GORREVOD.
de Marmier , iííù de Jean Mar
MARNAIS , en Dauphiné : di
inier, capitaine de Langies , dont fable au chevron d'or de mime ,
le petit-fils Hugues Marnue* , sel» 'i chargé d'une hure di sanglier i*
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fille d la défense d'argent,
MARNIX , cn Franche-Com
té : d'àfur à la lande d'or, actompagne'e de i étoiles de mime.
MAROLLE : Seigneurie en
Gatinois , qu: fut érigée en mar
quil.it , par lettres du mois de Juin
l64i. enregistrées au parlement
le i o Décembre suivant , & en la
chambre des comptes le i} Avril
(663, en faveur de Jeanáe la
Sarde , conseiller d'Ktat , ambassa
deur en Suisse , décédé en Juillet
169a. âgé de y a ans. Voytj BAR'DE.
MAROLLE : Branche éteinte
de 1» maiion de Lenoncourt :
elle avoit pour auteur Pierre de
Lenoncourt .troisième fils de Phi
lippe , seigneur de Loche, & a
fini a Louis-Anne de Lenoncourt,
dit Ic marquis de Marolle, mestre
de camp d'un régiment de cava
lerie étrangère, mort fans alliance
en 1565.^0^ LENONCOURT.
MAROT : Guillaume Marot ,
écuyer , seigneur des Aïeux , con
seiller au parlement de Bretagne ,
par lettres du mois de Septembre
11S44. enregistrées à Nantes , le
ïi Juillet 1645. obtint rérection
en vicomté des terres & seigneu
ries de Tadain , la. Garais, Beaufort , leJ Aïeux. Ce vicomté est
aujourd'hui possédé par N. . . . .
Marot , dit le comte de la Garais.
MARQUÉ ET MARCA: Nom
d'une ancienne famille de Bearn ,
que l'on dit être la même que
celle de Marca , qur toutes deux
pnt eu pour tige P.urre de Marca y
époux de Marguerite d'Andoins.
Ùne des branches de cette famil
le de laquelle étoit M. de Marca ,
archevêque de Toulouse , puis de
Paris a conservé l'ancien nom
de Marca. L'autre établie a Ca£telnau de Magnoac , changea ce
jarn ver» le milieu du seitieme
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siécle ex celui e la Marque , qui
teinblou plus ftaneois. Ce fut le
célèbre cardinal d'Oilàt , alois pré
cepteur d'un neveu de Thomas de
Marca ou de la Marque , qui don
na lien ace changement , enécrivant au neveu de son élève sou*
differens titres : tantôt fous celui
de M/rca. , tantôt fous celui de la
Marque.
La branche de Marca a fini à
Galaíìoire de Marca , président
au parlement de Pau.
La branche de la Marque est
subdivisée en six autres.
1 . Celle de la Marque Tilladet p
finie en 171; en la personne de
i'abbé Jean - Marie de la Marque
de Tilladet , académicien.
2. La branche de la Marque
Geníàc , finie à Pierre-François
de la Marque , baron de Genfac»
qui n'a lai lie que deux filles de
Julienne de Timbrant, son épouse.
Les troisième , quatrième & cin
quième branches, font celles de la
Marque Escortville , de la Marque
Mancns , & de la Marque Mon*
tant. EUrs. tirent leur origine de
Thomas de la. Marque III. dp
nom , & de Marguerite de Boussqst d'Espenan. ,
La sixième branche est celle de
la Marque Doublet.
II y cn a une autre établie en
Espagne. . «
v '„
- MARQUEMONT : d'tjur an
chevron À'argent , chargé de j
croisants , montants ie gueule ;
accompagnés dt % auitittfeuillet ,
figées d'argent,
MARQUESSAC : Branche ca.
dette de la maison de Hautefort ,
qui a commencé 3 René Sè Hau»
tefort , second fils de François ,
marquis de Hautefort, & de L pui
se d'Escars , marié a Jeanne de
Marquessac , héntierç de Jean à:
Marquessac , seigneur de íruiUc
H I, ij
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son oncle. Cette branche est ré
cemment éteinte. Voyej H A UTEF O R T.
MARQUETELDE SAINT
DENIS , S. EVREMONT : Fa
mille de? Normandie , qui subsiste
dans N. . . de Marquetel , qui n'est
pas marié. Le» armes : d'or à la
fuintejcuillc de gutult.
MARRE (la): de gueule em
thevren d'or , accompagné di 3
coquilles d'argent.
MARRE íla) ,en Champagne :
d'argent d 3 pais de gueule.
MARIGNA, er.Comtérde
gueule d la bande d'or , b> * en.
Îuillts d'argent , une en chef b
'autre en fointe.
MARS DE CASTELANE (du),
de Provence : d'âfur i une jafie
d'or accompagnée de 3 befans de
tn(me.
MARSAN : Ctarffí de Lorrai
ne , comte de Marlan , sire de
Pons, prince de Mortagnc , par
son mariage avec Marie-Françoise
d'Albret , dame de Pons , de qui
il n'a point eu d'enfants , & qui
fa institué son héritier » frère
puîné de Henri I. comte d'Hsrcourt , & oncle paternel du feu
Prince Charles , est mort le 13
Novembre 1708. te a laidë de fa
seconde femme Catherine Ihire*
st Goyon de Matignon , veuve de
Jean-Baptiste Colbcrt , marquis de
Gcignelai , secrétaire d'Etat, ChirIcs-Louís , dit le prince de Pons,
fié le lyNovemb.' 1696. qui aéré
marié le 1 Mars 1714. à Elisabeth,
fille cadette i'Antoine - Gaston ,
dernier duc de Roquclaurr , ma
réchal de France t de laquelle il a
eu Gaston Jean-Baptiste, comte
de Martan , mort colonel d'infan
terie & fans postérité, le 1 Mars
1743. ilivoit épousé Marie-Louìse de Rohán,- sœur du prince de
Seubise, duc de ítohan Robin ; j
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Camille - Louis , second tîlf ia
prince de Pons , nommé le prince
Camille , maréchal de camp , né
le 19 Décembre 17»% , Leopoldine-Elisabeth-Charlotte , née le x
Octobre 1716. mariée Ic t Mars
1733. * Joachf/n de Zuniga Sottomajor , comte de Besalcasar ,
grand d'Espagne ; Louise-Henricite-Gabrielìe , née le 30 Octcbre
«718. mariée à Godefroi - Char
les-Henri , prince de Turenne ;
Marguerite Louifi dite madame
de Marsan , chanoinellè de Rémiremont , née le 1 Janvier 1733.
ÌÚtex LORRAINE.
MARSANNE-FONT - JULIANE , en Dauphkié : de gueule lit
lion d'or , au chef de mime, char
ge" dt% roses du champ.
MARTEL : Cette maison tenoit son origine de Guillaumt
Martel , seigneur de Bacqueviile ,
qui donna en n 3 3. aux religieux
de l'abbaye de Tyron , le droit qui
lui appartenoit au prieuré de Sain
te- Marie de fiacqucville : de lu!
est iflù au troisième degré Guil
laume Martel , seigneur de Bacqueville , établi garde de l'oriflame
de France , le *8 Mari 1414. H
fur tué à la bataille d'Azincourt lî
»8 Octobre 141 5.
Les seigneurs de Lindebeuf sont
une branche de cette maison, aulS
éteinte. Elle cít originaire de Nor
mandie. .
Les armes , d'er i 3 marteau*
de gueulé.
II y a MARTEL, en Dauphiné,
qui porte : d'or d la bande de fa'
blechargée d-e 3 étoiles d'argent,
MARTEL , de Bretagne, dont
les armes font : d'or d 3 mantauM
defable < & 1.
MARTEL, de Provence : d'dfV
d g marteaux d'àrmes d'Orgeat
posés a (f t .
MASTiL, en Savoy* : d'or i
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le bande de fable , chargée de j tor, due de Villars mort en 1734.
dont jouit aujourd'hui Honoréquint.feuilles d'argent.
MARTELU, de Provence : d'or Armand . duc de Villars , son fils
d une fafce d'afur , accompagnée unique. Voyer VILLARS.
m chef d'une eéte (? col de yacht MARTIGNI fur Chere: la terre
de Colmei , près de Longuyoiv
de gueule poste en profil.
MARTIGNI : au i (sr 4 «V* dans le duché de Bar , non mou
gent d la croix de Jinople , écirte- vant , bailliage d'Estaing , fut por
tée en mariage , par Louise de
U d'arur d j clichés d'trgent.
MARTJGUE : Ville bitie dans "Wopersnowe , fille de Jean , sei
une isle ì l'embouchure du Rhôr.e, gneur de Lavaulx près Montmedi ,
Tan iiji. par Raimoni Beren- de Basville , & Vilosne , & de Ni
jer , comte de Provence , avec la cole de MouiHye , dame de Colmei,
permission de Jean de Boardi , ì François du Han , seigneur de
archevêque d'Arles , qui en avoit Martigni. Voyer DU HAN DE
le haut domaine. La reine Jean MARTIGNI : Additions de cet
ne /• donna Maxtigue , qu'elle éri- ouvrage , dernier volume.
ra en vicomtéPan 1381. kJacques
MARTIN de Difimieu. La sei
Arcussia , son grand chambellan , gneurie de Difimieu en Dauphiné,
qui lui en fît hommage en 1J85. rut érigée cn comté par lettres du
& mourut le ij Novembre 1386. mois de Juin 1613. enregistrées
François d'Arcussia , fou fils , vi en la chambre des comptes de
comte de Martigue , fit naufrage Grenoble , le 8 Août 16 17. en
«11411. Louis fils de Charles testa faveur de César Martin de Difi
en 1461. & mourut en 1463. & mieu , gouverneur de Grenoble.
M-irtigue fut donné à Charles iy. Les armes : de gueule d 6 roses
-d'Anjou, comte du Maine, puis de d'argent 3,1 Cf t.
MARTIN: tapir d la fafce
Trovence , qui par son testament
du 10 Décembre 1581. donna cet d'or , accompagnée de 3 croissants,
te vicomté à son cousin François (r de % étoiles aufji d'or.
MARTIN de Choisei : d'argent
de Luxembourg, grand sénéchal de
Provence en 14i1.il se maintint d 3 oiseaux de fable , au chef d*
cn possession contre Palamede de fable chargé de 3 coquilles d'argent.
Forbin , à qui Louis XI. avoit MARTINIERE (la) , de Breta
fait don de Martigue. II mourut gne : d'arur d la bande d'argent ,
après 1495. Henri IV. érigea Mar chargée d'un lion de gueule . entre
tigue en principauté , en faveur de 1 fleurs de lys de mime.
Jíari<,Slle& héritière de Sebastien
MARTINIERE , ( la ) en Dan-.
de Luxemboug , tué le 19 Novem phiné : vtliré de f traits au treffie
bre 1 5 69V Marie en fit hommage en d'or en chef ' " • ■
MARTINVILLE D'ESTOU-ií9y. & épousa Philippe-Emma
nuel de Lorraine , duc de Mcr- TEVILLE : d'argent d la fafce
eorur. Françoise de Lorraine , leur d'arur chargée de 3 befans d'or.
6Ile & héritière , épousa César de MARTONIE(la) , en SaintonBourbon duc de Vendôme , à qui ge : de gueule , au lion d'or ,
-elle porta la principauté de Marti- armé if lampajé de fable.
:aue. Marie • Ame de Bourbon
MARVILLE , en Dauphiné :
Condé , vendit en 1714 laprin- d'arur à 3 membres ou firres d'ai«ápauté de Marligue à Louis-Hec ■ gle d'argent , onglées de gueule >
H h u;
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criant chacune m globe d'aK . MA l f Luc : Feydcau de Marvillc, Voyer FEYDEAU DE
MARVILLE.
MARZÉ : Fasci d'hermints t>
it gueule de ft picccs.
MARZEL1ERE ( la ) : C'est
une seigneurie firuée en Norman
die , qui fut érigée en marquisat ,
par lettres enregistrées en Février
1619. en faveur de François Gifrart , baron de Bonne-Fontaine ,
mari de Françoise de Harcourt
Beuvron.
• II y a une famille du nom de la
Marzeliere , dont les armet font :
de sable i ^Jîtursde lys d'argent
% 6- 1.
MASARGUES , ou MASSARGUES , de Provence : d'or d une
tour grenelée de 4 piites de gueu
le , maçonnée d'argent , accompa
gnée au canton dexcre du chef
A'une branche de laurier de si.nopie , & au sinestre d'une tuile de
gueule.
/
MASCLAS : Terre érigée en
baronnie par lettres du mois d'Ayril 1667. enregistrées au parle
ment le 11 Mai 16(18. te en la
chambre des comptes le 14 Mai
IÍ69. en faveur de Pierre de Vtllars , seigneur de la Chapelle, etc.
chevalier des ordres du roi en
1654. premier gentilhomme de la
chambre du prince de Conti, lieu
tenant général des armées du roi
en 1657 , &.c. Voyer VILLARS.
MASCRANI : François de Mascrani , obtint que la seigneurie de
Paroi fût érigée en marquisat par
lettres du mois de Juin 1685. en
registrées au parlement & en Ja
chambre des , comptes le *i Jum
íc 14 Décembre 1686. II étoit
fils à.'Alexandre Mascrani , sei
gneur de Thunes , trésorier de
France à Lyon , prevót des roarciuuds de certe ville , en 1640.
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Sc nommé en 1641. conseille»
ci'Etat. Paul Mascrani fils du pré-<
cèdent, vint du pays des Grisons
s'établir à Lyon , & fut naturalise;
par lettres du 13 Janvier 1614.
François de Mascrani , épousa.
Catherine de Vaslàn , dont il eut
Charlotte-Françoise Mascrani ma
riée au marquis de Rocbe-Aymon , & Louis de Mascrani , sei
gneur comte de Cbiteauchinon ,
Hermé , &c. maître des requêtes
honoraire , marié avec Marie Pi
cot de Cloriviere , dont il a eu
1. François-Marie áe Mascrani
de Cbiteauchinon , né le »» Dé
cembre 171 5. conseiller au grand
Conseil en 1757.
1. W ... de Mascrani , aidemajor des gardes Françoifes.
|«"sV . . de Mascrani, grand vi
caire de l'archcvëque de Toulouse.
4. Lmifi de Mascrani , marié*
le 10 Avril 1747. ì Jean-Armand
Barbm , comte de Broyés , ba
ron d'Autri.
5 . Marie de Mascrani , mariée
le 17 Juillet 1751. à ClaudeFrançois de Muret , lieutenant au
régiment du roi. Tabl. gén. part.
V. pag. i$7.
Les armes : degueule i % sasces livrées d'argent, au chef cou
su d'arur,chargé d'une aigle éployée
d'argtnt,couronnée d'or , acoftée è
dexlre d'une clef , b> d senesire
d'un casque en profil de mime br
en cœur , (par conceflion) un écus
son d'arur , chargé d'une ficur dt
lys d'or.
MASQUEREL de Bois Geffroi :
d'argent dia fafee paillée enfer
mant une aigle éployée b * lions
affrontés-, accompagnée de j rosis
it gueule
MASSAMES en Languedoc :
d'or au palmier desinoplt acofii
dt » roses de gueule.
MASSERAN : Philippt VUrcf
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'Amé Ferrero de Fiesque, seigneur
prince de Maflèran en Piémont ,
grand d'Espagne , chevalier des
ordres de la Toison d'or & de S.
Janvier , lieutenant général des
armées de S. M. C. gentilhomme
rie fa chambre avec exercice , ca
pitaine de la compagnie Italienne
ries gardes du corps , a épousé le
30 Octobre 1737. CharlotteLouift rie Rohan , fille aînée du prin
ce de Guemené, née le i» Mars
17»«. fc mariée en Espagne.
MESSEI: de fille d la fasce
forgent , accompagnée de 3 titts
de bélier d'argent
MASSO : au 1 (r 4 d'arur d la
bande d'or , au a d'argent , d 3
fafees de fable d la bande de gueu
le brochante, au 3 d*argcnt dt'arbre de finople fretté d'or.
M ASSOL : de gueule au bras
àextre tenant un marteau ,le lout
mouvant d'argent d fenestre , au
thefd'or, àl'aìgle éployée de fable.
MASSON : Charles-Emmanuel
Masson , a obtenu que lancienne
baronnie de Longvi du comté de
Bourgogne tut confirmée dans le
titre de baronnie pour lui & ses
descendants, avec permission de se
qualifier barons de Longvi, par let
tres du mois de Décembre 1745.
enregistrées i Besançon,& à Dole.
MASSUAU : Jean-Louis de
Massuau , président au grand Conft il , épousa le 13 Mars 1695.
Elisabeth de Gueribout , qui lui
porta le marquisat d'Arcelot. De
ee mariage sont nés 1 . N . . . de
Massuau dArcelot: ». Bénigne,
mariée le 9 Juillet 1719. aCAjrles-Jofeph-Eugene de Tournaid'Aflìçm , comte d'Oifi , dont est
pé Eugène d'Assiçni, comte d'Oisi.
Voyer GUERIBOUT.
MASSUÊ DE RENNEVAL, en
Picardie : d'azur *M car tnguiché
•"or.
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MATHERON de Provence:
d'arur d une voile en poupe d'ar
gent , attachée d une antenne ,
poste en fafee d'or, liée de gueu
le 6* accompagnée en pointe d'wt
rocher d'or, fur une mer de pourpre.
MATEFELON : Baronnie dani
la paroisse de Seiche, à quatre
lieues d'Angers , qui a donné son
nom à une famille illustre , qui
subsiste dans l'Orléanojis. II y a
eu un évêque d'Angers de ce nom
en 13 Ï4. nommé Foulques de Montefelon , mort dans un âge fort
avancé , fur la fin de Tannée de
1355. La maison de Matefelon est
connue dès le onzième siécle , dans
lequel vivoit Hubert , seigneur de
Matefelon; la maison de Cham
pagne au Maine , en est sortie,
Veyef CHAMPAGNE.
MATHAN: Terre & seigneurie
en basse Normandie , qui a donné
son nom à une des plus ancien
nes maisons de cette province ,
qui la possédé de tems immémo
rial.
Jean, seigneur de Mathan, che
valier Banneret , se trouva à la
première eroisade de 1098. son fila
Robert fît en 1136. des donaúonsr
à l'abbayé de Sarigni , qui furent
confirmées pat son fils Radulfe.
Celui-ci fitt le sixième ayeul d'O
livier , seigneur de Mathan , che
valier, qui servoit le roi en 1 387.
& mourut en 141 i. laislànt de sa
femme Marie dAnfcrnet, dame
dé Douville en Auge , Jean V.
du nom , seigneur de Mathan ,
mort l'an 1463. II avoit épousé
Jeanne d'AbdurviHe , mère de
Gille, seigneur de Mathan, qui
mourut l'an 1 500. laissant de sa
femme Jeanne de Coulonges, da■ me de Coulonges au Maine, de la
, Chapelle & de S. Ouen, Nicolas
\ seigneur de Mathan , décédé l'an.
Hhiv
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1558. II eut de sa femme Magitlent d'Espin'ai , dame de Vaimt ,
Joachim Bc George de Mathan ,
auteurs de deux branches , qui se
sont réunies dans ce siécle. Joa
chim chevalier , seigneur de Ma
than , eut de Marguerite de Marquetel de S. Denis , Nicolas de
Mathan ,- mort en 1596. pere pai
fa femme Marie Morel , de Pierre
décédé en 1 ei 5 1 . '& allié en Î640.
a Mairie de Balondel , qui fùt mè
re de Pierre II. seigneur de Ma
than : celui-ci , qui mourut en
1718. ne laissa A'Isâbellc le Bas
de Cambes , que deux filles IsalelleCaikerine & Marie de Ma
than.
Marie fùt mariée en 1714. à
François de Bernieres , seigneur
de Garrus.
Isabelle Catherine , épousa en
171 5. son cousin Bernardin de
Mathan (a) comte de Beaunai, che
valier de S. Louis , lieutenant de
roi au gouvernement de Caen ,
auquel elle porta les seigneuries
de Mathan, de' Lònguilliers &
TrouslàuviUe- C'est en faveur de
Bernardin , & en considération
de ses services ', & de ceux de ses
ancêtres que la terre & seigneurie
de Mathan , fut érigée en marqui
sat > avec union de la châtellenie
de S, Pierre-de-Semilli , des fiefs
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du Menil-Agar , de Saint André>
de l'Epine , & du Soulair , fous Le
nom de marquisat Mathan , rele
vant du duché de Normandie, paf
lettres du mois de Février 1736.
enregistrées aii parlement & en la
chambre des comptes de Rouen les
17 Mai & 17 Juillet de la mime
année. Le marquis de Mathan ,
qui a pour frère Louis-Guillaume
de Mathan, docteur de Sorbonne,
prieur de S. Fremond , abbé de
la Croix saint Leuffoid , a eu de
sa femme , en 1745.
1. Anne Louis , dit le comte
de Mathan , né le 30 Novembre
1715. lieutenant de Roi en survi
vance au gouvernement des ville
& château de Caen , & capitaine
au régiment des gardes Françoiles , marié le 16 Février 1748.
avec Anne du Cluzel , fille dé
Léonard , écuyer , seigneur de la
Chabrerie , Blainville , &c.
1. Louis de Mathan , né le 10
Août 1719. reçu chevalier de
Malte en 1753.. & fait lieutenant
de Vaiílèaux par brevet du mois
de Mai 1751-3 deux jumelles d'or
surmontées d'un lion.
Les armes : de gueule à deux
jumelles d'or , surmontées d'us
lion de même.
Les armes : de gueule d 6 écus
sons d'or, j 1 fr 1.

(al Bernardin de Mathan , avoir your quatrième ayeul George de
Mathan, chevalier, seigneur châtelain de Semilli , baron de Saint
Ouen , chevalier de Perdre du roi en 1 570. gentilhomme de la thamire , fy gouverneur de Saint Lo , more en «595. laissant de sa pre
mière femme Claude des Asses , Adrien de Mathan , chevalier sei
gneur de Sémilli , gouverneur de Saint Lo , mort en 1625. fy pere
par Françoise d'Aché , de Chirlcs II. seigneur de Semilli , marié en
i6a t. à Marie Dyel , fy d'écéJé en r 631. Son fils Jean de Mathan ,
ehcvalier , seigneur de Semilli , comte de Beaunai , épousa en 1657.
Jeanne-Guillétte de Bquran, dame de Ragni,fy mourut en 167s.
Son second fils , Phi'ippe de Mathan ,seigneur de Ragni, Vildon , bc.
décidé en 1701 . avpit épousé en 1682. Marie Davi , dame de Trcvìlle,
pere de Bernardin.
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. MATHIEU : de gueule aueht'
*/ron d'or , accompagné de 3 crois
sants d'argent.
MATIGNON : Maison des
plus anciennes & des plus illus
tres de Bretagne , qui possède de
tout tems la ville de Matignon >
& le château de la Roche-Goyon.
On" ne sçait si le» seigneurs , qui
en sont sortis , ont donné leur
nom à la ville , qui le porte , ou
s'ils l'ont emprunté d'elle. Quant
au nom de Goyon , il est proba
ble , que c'est un nom propre ,
adopté par les descendants de
Goyon , premier Banneret de Bre
tagne , qui rendit de grands servi
ces au comte Alain , surnommé
Barbttortt ; ce Goyon vivoit dans
le dixième siécle.
Marie-Thomas-Auguste Gpyon
de Matignon , seigneur , comte de
Gacé , au pays d'Auge , en Nor
mandie , baron de Briquebec , &
autres terres dans la même pro
vince > oncle t à la mode de Breta
gne , du prince de Monaco , duc
de Valentinois , né le 18 Août
1684. a été d'abord appellé che
valier de Matignon , fait gardeMarine en 1698. enseigne de vais
seaux en 1703. puis mestre de
camp d'un régiment de cavalerie
en 1707. brigadier le t. Février
1719. nommé chevalier des or
dres le j Juin 1714. & reçu le
1. Janvier 1715. II a épousé le
n Mai 1710. Edmé-Charlotte de
Brenne , fille & héritière de Ba
sile , seigneur . comte de Bombon ,
dame du palais , depuis le mois
d'Août 171^. jusqu'en 1741. De
ce mariage sont sortis ,
1 . .Marie - François - Auguste ,
unique fils , mestre de camp ,
lieutenant du régiment du roi , cavalerie,en 1748. appellé comte de
Gacé , né le 1. Juin 1731. mafié le 8 Janvier 1753. à Diane'
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Jacqueline - Josephe - Henris«r de
Clennont-d'Amboise , unique fille,
du premier mariage de feu JeanBaptiste-Louis , seigneur > marquis
de Rénel en Bassigni , lieutenant
général des armées , cadet des
marquis & comte de Germons
Gallerande.
a. fìSoire-Louife-Josephe , ma
riée a Charles , duc de Fitz-Ja
mes.
3. Marie • Antoinette t mariée
le 8 Février 174?,. à Claude-Cons
tant -' Esprit de Harville , Jouvenel des Ursins , seigneur , marquis
de Trainel en Champagne , & au
tres terres. Voyej GOYON &
VALENTINOIS.
M A T Z ( du ) , de Bretagne :
d'argent au fretté de 6 pièces de
gueule , au chef èchiqui d'or 6".
gueule.
MAUBEC : quatrième baronnie du Dauphiné , qui alterne avee
Bressieu; elle est posledée par AT. . .
de Charlit , qui l'a acquise de la
maison de Lorraine-Guise.
Les armes de la maison de
Maubec : d'or d 1 léopards ttfur.
MAUBEUGES , en Picardie :
vaire' d'or 4r de gueule.
MAUBOURG : Une héritière
du nom de Maubourg , mit dans
la branche aînée de la maison de
Fay la terre de Maubourg , avec
celle de la Tour en Vêlai. Le mar
quis de Fay de la Tour-Maubourg ,
est chef de cette maison. Vojtç
FAY DE LA TOUR - MAU
BOURG.
MAUCAZRE » de Bretagne :
d'or d 3 rojes de gueule
MAUCOMBLE : Branche de la
maison de Pardieu , éteinte dans
Louis de Pardieu , marquis de
Maucomble , qui n'a eu que deux
filles , qui ont par leur mariage
porté les biens de cette branche
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dims les maisons de le Veneur Sc
de Medavic. Voyej PARDIEU.
MAUCONVENANT de Sainte
Suzanne : degueule à 6 roses d'ar
gent 3 , > fr i .
MAIÍDU1I : desable i un
Agnus Dei d'urgent.
MAUGIRON : Ancienne mai
son du Dauphmé. ta seigneurie
de Mondeans pris de Vienne , fut
érigée en comté par lettres du
mois de Septembre 1569. enre
gistrées en faveur de Laurent de
Maugiron , lieutenant de roi en
Dauphiné , probahlement un des
aveux de Louis - François , dit le
comte de Maugircn , marié en
Octobre 1740. à Marie-Françoise
de Sassenage.
tes armes : mal gironné d'ar
gent fr de fable de 6 pitcti.
MAUGIS : de salle au lion d'or
irmi , couronné fr lumpajsc d'ar
gent , une orle de 4 fleurs de lys
d'er.
MAUtDE : Une des plus an
ciennes maisons du Hainault , oîi
est située la terre de Maulde , qui
lui a donné son nom. JoJJine de
Courteville , dame de la Buissiere ,
& de Famillereux , porta en dot
la terre & seigneurie de la Buissiere en Artois , à George de Maul
de 1 seigneur de Mauroi , mort en
1597. iíTii au douzième degré de
Gauthier , sire de Maulde , qui
vivoir dans le douzième siécle.
Jofîtline de Courteville fiit mère de
Jacjues de Maulde , gouverneur
de Lens , qui de Marguerite de
Montmorenci de Neuville-Vistaee , eut Albert de Maulde , en fa
veur duquel la seigneurie de la
Buissiere fut érigée en marquisat
par lettres du mois d'Avril 1663.
Albert eut de fa seconde femme
■Antoinette Prudhomme d'Ailli ,
N . . . , de Maulde , marquis de
la Buisiiere , capitaine de carabi-
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nierj , chevalier de S. toui» , mtné en Décembre 171 5. à Anne
de Monceaux d'Auxi. Ii a eu pour
héritier en 1740. son cousin touirFrançois , dit le comte de Maulde,
marié le 11 Juillet 1735. * Mvguerite - Félicité de Coniîans de
S. Remi. lis ont pour enfant ,
Léon - Eugcne-Louis de Maulde >
baptisé le 11 Août 1739.
Jeanne , baronne de Colemberg,
dame de Condotte , porta en ma
riage la baronnie de Colemberg ,
dans le Boulonois, à tierre de
Maulde , seigneur de Neuville ; Fé
lix de Maulde , leur sils , baron
de Colemberg, pair du comté de
Boulogne , épousa en première»
noces Marie de Lamet , qui lui
apporta en mariage la vicomté de
Leaume. n en eut Gabritl de
Maulde , qui épousa Catherine de
Calonne. Gabriel II. leur fils , fut
pere de Gabriel lll. en faveur du.
quel la baronnie de Colemberg fut
érigée en marquisat» par lettres du
mois de Février 1691. enregis
trées le 19 Avril 1693. II fut fait
maréchal de camp , & lieutenant
de roi au gouvernement du Boulonnois. II est mort le »j Avril
1716. & n'a laiflé d'Elisabeth de
Theflê , qu'une fille unique > ma
riée au vicomte d'Issue.
tes armes de Maulde , de Co
lemberg & de la Buissiere , font :
d'or d U bande de sable , chargée
de 3 sautoirs d'argent.
MAULE : tes seigneurs de
MjuIc sont sortis de Baudouin de
Brione, frère puîné de Richard t.
comte de Clare , tous deux fils de
Gilbert, comte d'Eu & de Brio
ne ; Beaudouin donna à S. Amant
de Rouen PEglife de Maule , avec
les dixmes. Richard , son fils aîné,
paslà en Angleterre du tems de
Guillaume le Conquérant , duquel
! il reçut de grandi biens. On pté
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*end que c'est de lui que descen
dent les comtes de Dévonzir.
M A U L E : Baronnie dans le
Vexin François , que Jacqueline
de Morainvilliers porta en mariage
Tan 1544. à Robert de Harlai ,
seigneur de Sanci. Elle fut érigée
en marquisat , en faveur de son pe
tit-fils François de Harlai , par let
tres du mois d'Août 1667. enregis
trées le 1 5 Mars 1668. Cette terre
fat depuis acquise par Jostfh-Guillaume de la Vieuville , maître des
requêtes , secrétaire des coinmandemens de la duchefle de Bourgo
gne 1 en faveur duquel le titre de
marquisat de Maule fut confirmé
par lettres du mois de Septembre
1699. enregistrées leç Juillet 1701.
II mourut le»i Août 1700. laissant
de fa femme Marie l'Huillier ,
morte le 30 Mai 1741. à 88 ans,
entr'autres enfants , Alexandre ,
marquis de Maule , qui avoit été
secrétaire des commandements de
madame la Dauphine , mort le »8
Février 173}. fans enfants de fa
femme , Marguerite Neiret , décedée le I. Juillet 1718.
MAULEEN : de gueule au lion
i'or.
MAULEON : d'arur à t ftsces
d'or.
MAULEVRIER : Terre & sei
gneurie érigée en comté par let
tres du mois dAoût 1541. enre
gistrées le »i Novembre suivant
en faveur de Claude Gouttier , duc
de Rouannois , grand écuyer de
France , fils á'Artus , pair & grand
maître de France , & neveu d'A
drien Gouffier , connu fous le nom
de cardinal de Boisi. Voycr
GOUFFIER & BOISI.
MAULEVRIER : Seigneurie
en M.ìconnoi* , qui étoft poslèdée
dans les quatorzième & quinzième
siécles par une branche de la rrfaikin de Damas , & que François*
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Damas de Marcilli , porta à son
mari Denis de Savari. Voyef
MARCILLI & SAVARI. Le
marquisat de Maulevrier a été ac
quis par le père du maréchal de
Langeron. Voyej LANGERON.
MAULEVRIER : Terre consi
dérable en Normandie , qui a été
longtems poslèdée par la maison
de Savoye , de laquelle Pierre de
Btezé II. du nom , grand séné
chal d'Anjou , de Poitou , & de
Normandie , l'acquit , & porta le
titre de comte de Maulevrier. Son
fils Jacques de Brezé , maréchal &
grand sénéchal de Normandie , eut
de Charlotte, bâtarde de France ,
fille du roi Charles VII. Louis de
Brezé , comte de Maulevrier , grand
veneur de France , qui de Diane
de Poitiers , depuis ducheslè de Valentinois , n'eut que deux filles.
L'aînée, fiançoifi de Brezé, eut le
comté de Maulevrier , & la baron
nie de Mauni , qu'elle porta en ma
riage l'an 1538. à Robert de la
Marck IV. du nom, duc de Bouil
lon. Maulevrier fut le partage de
leur deuxième fils Charles-Robert
de la Marck , mort en Septembre
ií»x. II vendit quelques années
auparavant le comté de Maulevrier
a Jacques de Fay , seigneur du
Bourg-Achard. Voyer FAÏ.
MAUMONT : Rameau d'une
branche de la maison de la Ro
chefoucauld, connue sous les nom:
de Verneuil & de Barbesieux. De
ce rameau est le seigneur de Maumont , qui est marié , & a plu
sieurs enfants. Voyer ROCHE
FOUCAULD.
Les armes sont : d'arur d 1 fafeee
i'or.
MAUNI : Terre au-dessus de
la Bouille en Normandie , que
Jeanne de Hautemer porta en 15 79 .
à Claude d'Estampes , seigneur
de la Ferté Imbault son mari.
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Voya ESTAMPES.
secrétaire du 101 ; & à fa mor» ar
MAUNI : Seigneurie érigée en rivée le »o Janvier 1648. il en
vicomté cn fav eur de Rtnë Chouë't, laislà sept fils , dont quatre scrpar lettres du mois d'Avril 1677. voient alors dans le régiment des
enregistrées au parlement le 6 Juil gardes françoises. Deux de ces
let suivant , & en la chambre dea quatre furent rués au siège de Valenciennesen 1*56. étant l'un ca
comptes le 5 Avril 1678.
MAUPAS : Les terres & sei pitaine dans ce régiment , l'autre
gneuries de Morogues , de Mau- lieutenant de la même compagnie.
pas , & de Parraslìs , situées en Un troisième mourut à DunkerBerri , furent unies & érigées en que en 1658, étant parvenu au
marquisat , sous le nom de mar grade de capitaine de la compa
quisat de Maupas , par lettres du gnie du lieutenant colonel de ce
mois de Mars 1715. enregistrées régiment. Un cinquième nommé
au parlement le 3 Décembre sui Jetn de Maupeou , mourut év€que
vant , & en la chambre des comp de Chálons fur Saône.
René de Maupeou II. du nom ,
tes de Paris , & au bureau des fi
nances de Bourges les 1 } & »8 & l'aîné des mêmes fils , mourut
Mars 1716. en faveur & en con le si Mai 1ÍS14. président en la
sidération des services de Pierre- première chambi e des enquêtes du
Antoine Agard de Morogues. parlement. II laislà cinq fils , nom
més Pierre , Augustin , François ,
Voyer AGARD.
MAUPEOU : Pierre de Mau- Antoine & René ie Maupeou. Les
peou épousa Marguerite Lainé , troisième &■ quatrième reçus che
qui lui porta en mariage la terre valiers de Malte en 1666. & 1667.
de Bruyeres-Ie-Châtel. II fut en furerjt tués à la bataille de S. De»
nobli en Janvier 1 586. étant tré nis , près Mons le 14 Août 1678.
sorier de la maison A'Anne , duc étant , l'un lieutenant , l'autre fousde Joyeuse , amiral de France , lieutenant dans le régiment des
mari d'une soeur de la reine Louis: gardes françoises. Pierre , l'ainé
de Lorraine , femme du roi Hen des cinq , mourut l'année suivante»,
ri III. Pierre de Maupcou , sieur étant avocat général au grand con
de Noisy , eut de sa femme deux seil. Augustin de Maupeou son cafils. L'ainé fut pere de Pierre de det.lui succéda dans cette charges
Maupcou , président aux enquêtes fùt reçu quelque tems après cn sur
du parlement de Paris , & grand vivance de celle de président en la
pere de Marie de Maupeou , fem première chambre des enquêtes du
me de Louis Phelippeaux , seigneur parlement. Mais ayant embrassé
comte de Pont - Chartrain , con l'état ecclésiastique , il fùt nommé
trôleur général des finances, se à l'évíché de Castres , & sacré le
crétaire d'Etat , & depuis chance iojanvier 1694. Ii mourut le it
lier de France.
Juin 171a. archevêque d'Ausch ,
René de Maupcou , second fils où il ayoit été transféré le 1 1 Avril
de Pierre , fut d'abord avocat gé 1705.
néral à la cour des aides , puis
Rent de Maupeou , le dernier
reçu président en la même cour le des mêmes enfants , étoit ausS
10 Janvier 1608. II épousa le 19 chevalier de Malte , & enseigne
Novembre de la mime année , dans le régiment des gardes fran
Marguerite de Creil , fille de Jean, çoises , lorsque son frère Augustin
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k à
I. Reni - Ange - Augustin de
de Maupeou se fît ecclésiastique. II
quitta alors la croix & le service , Maupeou , né le 3 Décembre 1746.
». Chttrles-Viclor-Reni , né lé
pour être reçu président au parle
ment. II mourut le 8 Janvier 1710. 22 Février 1750. reçu chevalier
& a eu de Geneviève-Charlotte le de Malte le 1 . Mai suivant.
II. Louis Charles-Alexandre ,
Noir , fille d'un président des tré
soriers de France en la généralité appellé chevalier de Maupeou , ma
réchal de camp , &c. né le 9 Fé
de Caen ,
Kent-Charles de Maupeou, sei vrier 17 16. a été d'abord capitaine
gneur 1 marquis de Morangles , vi dans le régiment de Bigorre , in
comte de Bruyeres-Ie-Châtel ( a ) , fanterie t fait colonel du même ré
près Beauinont-sur- Oise , & autres giment le 15 Mars 1740. briga
lerres , né le 11 Juin 1688. II a dier d'infanterie le 4 Août 1741s.
été d'abord reçu conseiller au par & maréchal de camp le 10 Mai
lement en 1709. maître des re .748.
III. Anne-Magdelene-Adelaide ,
quêtes en 1714. pourvu d'une char
ge de président à mortier , en Mars morte le 8 Janvier 1734. ayant
1717. est entré en fonctions le 1 été mariée le 21 Novembre 1731.
33 Mars 1718. a été nommé pre à Franfoij-touiî Louet , seigneur ,
mier président le 3 Octobre 1743 . marquis & baron de Cauvilion en
pourvu le même jour , & reçu le Languedoc , l'un des barons des
xi Novembre de la même année. Etats de la province , &c. appelié
II a épousé le 7 Mai 1712. Anne comte de Nogaret , depuis rema
ViSloire de Lamoignon , fille de rié à Anne - Marie Caze , fille dé
feu Urbain-Guillaume , seigneur , feu Gaspard-Hyacinthe , fermier
comte de Launai - Courson , mar général.
MAUPEOU DE SABLONIÉquis 4e la Mothe , &c. née le 5
RES. Louis de Maupeou , septiè
Septembre 1696. dont,
I. Kcné- Nicolas-Charles Au me fils de Reni I. cut en 1656. la
gustin de Maupeou , né le 23 Fé mime compagnie dans le régi
vrier 1714. président à mortier le ment des gardes françaises , qu'axi Novembre 174.3. marié le 27 voit celui de ses frères , qui fut
Janvier 1744. à Anne-Margueri tué au siège de Valenciennes , &
tt-Thirese de Roncherolles , dame ì il y joignir en 1659. U majorité
de Roncherolles & de Bulli , dé- de ce régiment. ( b )
II a été la tige d'une branche
cedée le 21 Avril 175a. âgée de
•7 ans -, dom >
] qui ne s'eit pas moins distinguée
(a) La ferre de Bruyères - le- Citâtes , que possédé M. le premier
frésident , * reçu U décoration de vicomté dis le mois de Septembre
X657.
( b) Au mois dt Septembre 1661 lorsque le sur-intendant , Nicolax
Touquetfut arriti , il eut ordre de se démettre de Jis deux emplois ,
far rapport d quelques liaisons qu'il avoit eu;s avec ce mini/Ire. Mais
i'étant justifié depuis aupris du feu roi , il ol int la permijjion de
le suivre d la première conquête du comti d? Bourgogne en 1667.
U y fut fait maréchal de camp, (rgnústi du gouvernement de Sa*
tíns , qùi fut échangé four
i'Âih ta tte> il mourut lí mime
matée.
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que lui dans la profession des ar lettrex d'ennoblifièment du mots
mes. Son fils Rfní de Maupeou , de Janvier 1 586. II fut depuis l'un
seigneur de Sablonieres , en Brie , des intendants & contrôleurs gé
est mort lieutenant général des néraux des finances fous Henri IV.
armées le i. Décembre 1734. après II est l'auteur de la branche con
«voir été fait lucceffivemcnt capi nue fous le nom de Maupeou-d'Ataine au régiment des gardes fran bleigcs. Son fils & son petit-fils,
chises le 14 Janvier 1690. inspec furent successivement reçus con
teur d'infanterie en Novembre seillers au parlement de Paris ,
1703. brigadier le ro Février l'un en 1618. l'autre en 1645. De
17C4. directeur général de sin- ce dernier étoit né Cilles-Fran
fanterie en Janvier 1706. maré çois de Maupeou , seigneur , com
chal de camp le ao Mars 1709. & te d'Ableiges ( a ). au Vcxin-Franlieutenant général le 8 Mai 1718. çois , mort maître des requêtes
II a été pere de René-Théophile de honoraire le 1 1 Mai 1727. après
Maupeou , appelle marquis de Mau- avoir été intendant des générali
feou , fait colonel du régiment de tés de Riom en Auvergne , & de
igorre le 6 Mars 17 19. inspecteur Poitiers, & laissant pour filsGú"d'infanterie en 1713. brigadier le les-Marìe de Maupeou , seigneur ,
I. Août 1734. maréchal de camp comte d'Ableiges , né le 27 Jan
le 1. Janvier 1740. lieutenant gé vier 1680. reçu conseiller au par
néral le 31 Octobre 1745. & mort lement le 1 Août 1703. & maître
à Strasbourg le 14 Mai 1746. II des requêtes le 1. Juillet 1707.
C'est celui-ci, qui est mort le 13
a laissé ,
1 . René-Théophile de Maupeou , Mars 1745. ayant été marié e»
fils unique , seigneur de Sablonie Février r7i 1. à Catherine Jabeit,
res , en Brie , colonel du régi fille A'André , sieur de Bouville ,
ment de Bigorrt , infanterie , ap- mort conseiller d'Etat en Décentpellé marquis de Maupeou , né cn bre 1710. II a laislë , .-,
Juillet 1730. II a été tait colonel
1. Gil/es - Charles - Félix , de
du régiment de Bigorre , à la pro Maupeou , aujourd'hui seigneur ',
motion du chevalier de Mauptou , comte d'Ableiges , au Vexin-Franson cousin , au grade de maréchal çois , & autres terres , conseiller
de camp , en Mai 1748. II n'est au grand conseil , &c. né le 7
point encore marié.
Juillet 17»!. II a été reçu conseil
a. Elisiteth-Renée , née le tj ler au gtand conseil, le 11 Mai
Janvier 1719. mariée au comte 1741. a épousé le a Avril 1740,
de Laval - Montmorenci , nmque Françoise-Anne le Monnier , fille
fils du dernier maréchal de Mont unique, de Ronaphaire , seigneur
morenci , & l'un des collatéraux d'Hierville , Flevijle, & autres
terres en Normandie , morte 1c
du duc de Luxembourg.
MAUPEOU D'ABLEIGES: 1 . Octobre 174». H en a- eu
Pierre de Maupeou , mari de Mar
1 . Gilles - François , né le rs
guerite Laisné , avoit un frère ca Novembre 174 1.
det, nommé Cilles de Maupeou, [ 2. jY .... né le 27 Septembrí
qui fut compris avec lui dans les 1742.
. ,
»i ► . .
(a) La terre â?Altcigcs a, été érigée en comté en Décemlrei1691,
ff les lettres en ont été áâeme'nt enregistrées le" I* Mars\6yi,
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XI. lìarie-Catherine-Charlaue ,
hie en 171$. mariée au mois de
Mai 1737. à Jean-Gabriel-Amalle - Alexandre Riquet , seigneur
de l'ancienne baronnie de Bonrepauï , en Languedoc , ci-devant ,
l'un des avocats-généraux au par
lement de Toulouse , aujourd'hui
procureur général au même parle
ment , & frère consanguin du
comte de Caraman , lieutenant
jénéral des armées.
Les annes de la maison de Maupeou sont : d'argent tu porc-hic
iesable.
MAUQUARRET : Ancienne
maison , qui porte : d'argent i une
fasce ondée de sable. Colette Mauquarret , épousa Pierre de Vion ,
écuyer > duquel elle eut , entr'autres enfants , Louis de Vion , fait
chevalier 4 la prise de Terouanne
«n 1487. Voyc{ VION.
MAUQUENCHI : Ancienne
maison , dont le dernier, Jean de
ïlauqucnchi IV. du nom , dit
Mouton , sire de Blainville , fut
maréchal de France. 11 servit en
Baslè Normandie sous Baudran
de la Heuse Sí Jean Souvain , se
trouva avec douze écuyers de fa
compagnie à Ponteau- de - Mer en
1356. & Tannée suivante au siège
«ue Louis de Harcourr, lieutenant
au duc de Normandie , mit devant
la ville de tïonsleur j il y étoit
encore en ijí z. sous Tamiral de
la Heuse , & en 136}. avec Phi
lippe de Navarre , aux environs de
Beaumont-k-Roger. Le roi Char
les V. lui commit la garde du châ
teau de Rouen,& sitôt qu'il fur partenu à la couronne , il l'envoya
pour taire le siège de Moulineaux
en Normandie le 19 Septembre
1 364. & après la mort du maré
chal de Boucicaut , il lespourvut
de cette dignité , par lettres don
nées i Paris le 19 Juin 1368. il
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servit en Normandie toute satinée
1 369. en qualité de lieutenant de
roi , & la suivante en Poitou souï
le connétable de France. Le roi
tenant son lit de justice au Par k ment le ïo Mai 1375. voulut qu'il
fût un des principaux du conseil ,
comme un des grands officiers de
la couronne. II continua de ren
dre des services avec cent hom
mes d'armes de fa compagnie en
Normandie , pendant les années
1378. 1579. & suivantes. La
guerre étant survenue en Flandres ,
il commanda l'avant-garde de l"armée à la bataille de Rosebecque
en 13S1. L'année suivante, il se
trouva au siège de Bourbourg & ait
mois de Septembre il fer von fous
le connétable de Clislbn.
En 1388. il alla avec le connéta
ble de Clislbn , & plusieurs autre*
seigneurs en Bretagne , au siège de
la ville de Becherel , que les Anglois turent contraints de rendre.
II étoit mort au mois de Février.
1391. Son sceau est une croix can
tonnée de 5 croisettes d chaque can
ton rjùpports deux lions , cimier u»
bélier ou mouton. Un de ses sceaux
a pour supports : deux sauvages
nuds , l'un fur un lion , l'autre fur
un batuf , & pour cimier un Lee as
pajsant. Cette níaison a fourni sept
degrés. Durand de Mauquenchi >
seigneur de Blainville en tiSo.
pailà pour en être la tige. Voyef
les Grands Officiers de la courOa*
ne Tome VI. page 757.
MAURE ( Sainte ) . Voyef
Sis MAURE.
MAUREGARD : Seigneurie
érigée en marquisat » par lan es
du mois d'Août 1651. enregistrée?
en faveur de Jtequts Ainelot .
premier président de la mut de»
Aides de Pans ; le marquisat de
Mauregard a été possédé depu.t pit
la président Couturier 1 & easuiî*
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par le président de Rieux , dans la
famille duquel il est aujourd'hui.
MAUREL.cn Languedoc :
d'arur au chevron d'argent , ac
compagné de j étoiles de mime ,
a en chef O i en pointe.
MAUREL , en Provence : d'or
au cheval effaré de jhble tu chef
d'ajur , chargé de j étoiles d'or.
MAUREPAS : Voyer PHELIPEAUX.
MAURICE ( St ) : Voyer St
MAURICE.
MAUIUENNE : La Savoye ,
dom Chambeii est la capitale , est
]e pays des anciens Allobroges.
Elle suivit le sort des aunes pro
vinces méridionales du royaume ,
& fut soumise Tan 1 1 50. par l'Empereur Frédéric Barberouslè , roi
d'Arles & de Bourgogne , a la ju
ridiction á'Hcraclius de Montfcoiífier , archevêque de Lyon , &
de ses successeurs ; mais ces comxes , qui ont longtems préféré le
Titre de comtes de Mauriene à ce
lui de Savoye , se sont rendus par
la fuite indépendants & souve
rains. Humbert aux Blanches
mains , plus probablement sils de
Gtroli y comte de Genève , que
d'un Berold de Saxe , personnage
imaginaire, fut établi par Roiol
phe, roi de Bourgogne, comte de
Maurichne & de Savoye en 1024.
Voyer SAVOYE.
MAURIS (St) : Voyer St
MAURIS.
M AU R O N": Seigneurie en
Bretagne , érigée en baronnie ,• par
lettres du mois de Mai 1 6 5 5 >' en
registrées le s Mars 1658. en fa
veur de Jean de Breham , seigneur
de Galinée,&du Pleflìs-Mauron ,
conseiller au parlement de Breta
gne, islû d'une ancienne nobleslc
de certe province.
MAUSSAC , en Languedoc :
icarttlc au 1 £> 4 de gueule i 3
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fils d'or , au ìOj d'argent , i
j oiseaux de sable a ty 1 .
MAUVOISIN , en Berri : d'tjur i 1 lions passants de gueule (f
d'hermines.
MAUVOISIN-ROSNI : d'or i
ifàfies de gueule.
MAYENCE : Ancien évêché ,
suffragant de Trêves , qui a été
érigé en archevêché , avec titre de
Pnmatie de Germanie en 744.
Jean - Frédéric , né comte d'Ofteing - Engelhein , archevêque de
Mayence , primat de Germanie ,
prince , électeur & archi-chance
lier de l'Empire en Allemagne ,
doyen perpétuel des électeurs , di
recteur de la diette de Ratiíbi.nne j est né le 6 Juillet 1689. a été
d'abord chanoine de l'Eglise de
Mayence , & l'un des administra
teurs des affaires de l'Elcctorat ,
pendant la derniere vacance du
íìége ; a été élu archevêque le u
Avril 1743. & sacré la même an
née. Sa résidence elt à Aschaffcnbourg.
MAYENNE : Geoffroi I. eut par
don de Foulque , comte d'Anjou ,
la ville de Mayenne. Juhel , sort
fiis, fît bâtir le château de Mayen
ne. Louis XI. roi de France ,
romme héritier de la maison d'An
jou , rendit Mayenne & le duché
de Nemours à Jean d'Armagnac ,
neveu par fa mère Loúïse d'An
jou , de Charles , comte du Maine,
René II. duc de Lorraine , obtint
Mayenne , Guise , Sec. du chef de
sa rnere Yolande , fille de Reti
d'Anjou. Ces seigneurits furent
du partage de son cinquième fils.
Claude de Lorraine I duc de
Guise , fut créé marquis de Mayen
ne en 1 544. Charles , second f?n
du précédent , mort lé 4 Octobre
isri. fut créé duc de Mayenne &
"pair de France en Septembre i 5 ji.
[ CharUs dç Gonzaguc hérita de son
oncle
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«ncle maternel du duché de Mayen- le nom & les armes pleines de
xic. Charles III. son fils , le ven Mazarin.
Louife - Jeanne Mazarini , fîlle
ait au cardinal Jults - Marárini ,
<jui Je donna , avec celui de Re unique du duc de Duras , & de
célois à Armand - Charles de la l'iiéritiere de Mazarin , née le pre
.Porte , mari de la nièce Hortenje mier Septembre 1735. devenue
Mancini. fojff RETHELOIS : duchellè de Ma arin , pair de
& poux les ducs de M.iyrnne de la France le 30 Janvier 1738. a
jnaison de Lorraine , GUISE & épousé le a Décembre 1747. Louis
lORRAINE. L'héutiere du der Marie - Gui d'Auinont , fils aîné
nier duc de Mazarrn , a porté ce du duc d Aumont , né le 5 Août
«iuclié dans la maison d'Aumont. 173 1. il a été d'abord appellé mar
quis de.Villequier , & est devenu
Voycî auíli AUMONT.
MAZADE • d'afur à un che duc de Mazarin par mariage.
Louise-Francoife de Rohan , du
vron d'or , accompagné en pointe
d'un lion de meme , langué (f on- chesse douairière de Mazarin & de
glé de gueule , &• un chef de gueu la Meilleraye j grande-mere de la
le , charge d'un croisant d'argent , duchesle de Mazarin , & appellèe
duchesie douairière de Mazarin ,
accosté d'étoiles d'or.
MAZANCOURT , en Picardie : est tante du prince de feoubise ,
d'arur au chevron d'or , accom duc de Rohan-Rohan , née le 4
Janvier 1695. &. a été mariée le
pagné de 3 coquilles de même.
MAZAIUNI : Maison origi 2 Avril 1716. à feu Gui - Faulnaire de Montotier , dans l'Etat de Jults Mazarini > duc de Mazarin ,
Gènes , íí gui en sortit dans le de la Meilleraye , deux sois pair
seizième siécle , pour aller s'étahlir de France , prince , ou sire de
en Sicile, fierrt Mazarini , né à Porcien , marquis de Chilly íc
Païenne , vint s'établir à Rome , Longjumeau , baron de Mayenne ,
où il mourut en 1654. âgé de &c. dernier mâle de la ligne mas
76 ans. II eut À'Hortenfe Buffali- culine, mort le 30 Janvier 1738.
Charlotte-Antoinette Mazarini ,
ni ■ Jules , cardinal , premier ini*
rustre d'Etat sous la minorité de fille unique du dernier duc de Ma
XjlV*. Michel , ausli cardi- zarin & de la Meilleraye , & mere
vêque d'ALx : Laure- de la duchesie de Mazarin , est
Mazarini , mariée Je morte mariée au duc de Duras
jllet 1634. à Jérôme Marti- Armande-Felice Mazarini, reliée
xiozzi , Gentilhomme Romain : Je- unique sœur du dernier duc de
ranime Mazarini , mariée á Mi Mazarin & de la Meilleraye , est
chel-Laurent Mancini , baron Ro morte mariée au marquis de Nèfle ~
main. Voyti MANCINI. Horten chevalier des ordres.
Marie - Olympe • Emmanuelle
se Mancini , sortie de ce mariage,
épouía en itìfii. Armand-Charles Mazarini , tante du dernier duc
de ìa Porte , duc de la Meilleraye, de Mazarin, est morte.le 24 Jan
de 85 ans. Elle
grand maître de l'artillerie de vier 1754
France , auquel elle apporta la plus avoit épousé le 10 Janvier iCii,
grande parais des biens immenses Louis - Christophe Gigault , rruu>
du cardinal Mazarin , qui les nom quis de Bellcfonds & de la Bouma pour ses héritiers & légataires laye , colonel-lieutenant du régiunivcríV1s , à la charge de poiter \ raem loyal Comtois , iûfaUMlî
Tome II, "
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premier écuyer de madame !a^ & de Meer , qui subsiste encore.
Dauphine , ayeule du roi , gou Ce Jean de Mean eut deux fils,
verneur du château reyal de Vin- tierre & Jean. Le premier filt
rennes , &c. fils du maréchal de échevin de Liège , commislâire
Bellesonds , & pere du dernier dèciièUr de Maestrick , & l'autre ,
marquis de Bellesonds , mort dès conseiller du conseil ordinaire. Ce
dernier a formé la branche des
le 3 Août 1691.
Voyer GÌGAtTLT.
barons de Mean , seigneurs de
Les armes de Mazarini sont : Pailhe , qui est aujourd'hui étein
d'azur â Ì.à k'achc d'armes d'ar te j ht derniere héritière ayant
gent darii un faisceau d'armes épousé le comte de Liedekerke.
d'or , lii, d'argtnt,yofè tn fal , (r
De Pierre de Mean naquit
vit fafee dt gueule Jur le cout , Charles , célèbre dans la répu
blique des lettres & la jurispru
ehargée de 3 étoiles d'or.
MAZENOD.en Provence: dence.
iTarur d 3 molettes d'or 1
1
MEAVX : Le roi fit don de
au chef d'or, 'chargi de 3 bandes la ville de Meaux à Catherine de
Medicis , pour en jouir à titre de
de gueule.
MEAN : Maison Originaire de comté , par lettres du premier Juil
Liège. Jean de Mean , un de* des let 1558. enregistrées le 7 Sep
cendants de cette maison, après tembre suivant.
la désolation de la ville de Liège
MEAUX : Famille en Brie,
par Charles , duc de Bourgogne , dont les armes sont : d'argent i ;
en 1415S. se retira à Héritai , lieu couronnes dt fable , 1 , » , 6" 1.
situé près de Liège , & renommé aliàs, de fable d une couronne d'ar
par le séjour qu'y a fait autrefois gentPépin 1 pere de Charles Martel.
MECKELBOURG : Pribijhi
Georges de Meah , son petit-fils , H. fils de Niclot -, roi des Oboétant retourné à Liège » en devint tntes , perdit le titre de roi & une
bourguemestre , puis conseiller du partie de ses Etats Pan 1 166. II se
conseil ordinaire , gentilhomme , sit chrétien , te. rebâtit la ville dt
reçu à l'£tat de la Noblesse du Meckelbourg , dont sa postérité a
pays , lequel étant veuf de Marie pris le nom. II mourut le premier
de Fraipont, set chanoine de la Octobre 1178. Le domaine de fi
cathédrale de Liège , & ensuite maison fut borné au pays de Mec
chancelier sous ie prince Ernest kelbourg , avec titre de principau
de Bavière. II éut plusieurs gar té, en ii6j. II fut érigé eh duché
çons , & une feule fille , mariée immédiat de ('Empire en 1)49.
au baron de Lamboi , qui fût rttere Le Luthéranisme y fut introduit
du général comte de Lamboi, & par le duc Jean - Albert l. du
' finit cette branche.
nom.
Laurent de Mean , autre descènChristian - Louis , duc de Mec
dan» de Jean de Mean de Herstal , kelbourg & de GustroA- , comte de
énoncé cousin de Georges dans Schwerin -, seigtieur de Rostock &
une preuve faite en juitice , fut autres terres , est né le 15 Mai
auffi bourguemestre de Liège. I| 1683. 11 a d'abord été fait admi
avoit un frère , nommé Jearr de nistrateur ou régent du duché pu
Mean , qui a formé la tige des ba décret impérial en 1^35. II eníí
rons de Mean. seigneur* de Bolei devenu possesseur pu- k mon da
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~<fuc Chifles-Léopold , son frère aî selon 'd'áutres , de Genseric , roi
né j en Décembre 1747. II a épou des Vandales ; les uns en Espa
sé le 13 Novembre 1714. Gustave- gne , & l'autre en Afrique. Hen
Caroline , sœur de feu Adolphe- ri , prince des Vandales , & duc
Frédéric , né duc de Meckelbourg de Meckelbourg , est celui de
*a Strélitt, cadet de la maison; 1a- puis lequel la succession de cette
tjuelle naquit le u. Juillet 1694. & maison est purgée de fables. La
mourut le '22 Avril 1748. dont; branche aînée a fini au duc Chris
1 . Frédéric , fils ainé , prince tian - Louis , mort à la Haye en
héréditaire , né le y Décembre Hollande le 21 Juin 1692. âgé de
1717.
69 ans , fans laislèr d'enfants1.
a. htìuis, né le 5 Août 1725.
Les ducs de Gustrau éteints;
J. Ulrique-Sophie , fille aînée, étoient une branche de cette nuiliée le 2 Juillet 1723.
son.
II y a éu deux autres branches j
4. Amélie , ïiée ie io Février
I7JO.
:-\ .
la première , qui commença cri
Adolphe - Frédéric H. sixième 1025. & finit en 1Í37. là seconde',
ils d'Adolphe-Frédéric I. duc de nommée Vandalique , qui commen
Meckelbourg -, est auteur de la bran- ça en 1255. & finit en 1430'.
thé de Strélitz.. II mourut le 18 Voye\ IMHOFF. Not. Imp.
Mai 1706. Son fiìs,'Adolphe-FréMEDAVI : Seigneurie en Nor
Híí'rif > né le 7 Juin 1686. épousa mandie , qui est entrée dans la
le 14 Avril 1709. Dórdtkéc- So- maison de Rouxel > par le márìagé
yhie , fille de Jean-^Adolphe , duc de Jean Rouiél , seigneur d'u Plei
de Holstein Ploen , née le 4 Dé ns - Morvant , écuyer du duc dé
cembre 169». II a pour sœur Gus Bretagne , avec Marie Arçonneur',
tave-Caroline , née le 11 Juillet fille & héritière de Guillaume ,
1694. mariée au duc Christian- seighéur de Medavi. Jean Rouxel
Louis de Gfabow ;
est tige de cette maison. Charlcé
VII. lui donna plusieurs terrés fi*
Et pour frère ,
Charlcs-Louis-Freiéric , nié le tuées aux bailliages d'Alençon &
£3 Février 1708. marié lc 5 Fé de Caè'n , éh considération de ses
vrier 1735. a Alb. Elisabeth , fille bons services. Voyéf ROUXELWErnefi - Frédéric , duc de Saxe MEDAVI.
Hildburghaufen'. Leurs enfants
MEDICIS : Maison de Floren
font,
•
ce considérable dans ces derniers
' 1. Adolphe - Frédéric , né le 5 siécles par son élévation St par se»
alliances. Ellfc a dohné dés reines
Mai 1738.
a. Chirles-houis-Frédéric , né de France ; dés papes , des cardi
naux , des grands ducs de Tòfca-1
le 10 Octobrè 174».'- "
j. Erneft-Gorlab-Alb. né le 47 ne. Elle a fini à Jean de Gástori
de Medicis, né en 167Ì. & mort
Août 1742.
4.Christine-Sophie-Alb. née lé sens postérité à'Annc-Márie-Françoise de Saxe-Lawembourg.
5 Décembre 1735.
La maison de Meckelbourg est II y a eu une maison originai
tine des phis ancièrtnes des prin re de Milan , du nom de Medicis i
ces en Allemagne , qui , selon Medici , ou Mediquirt , que Cômt
Ijuelques - oris , tire son origine I. grand duc de Toscane , recon
Aes princes de Meckelbourg , & nut pour être sortie d'une memç
m;
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'oucbe fie lui. Mais il y «n a qui qui eut , entr'autre» entants , ASàà
veulent que les Medicis de Milan concubine , Antoine de la Cerda,
ont eu pour tige Clarìffime de Me seigneur de la Tour-Quarrée , dont
dicis, dernier fils de Philippe de la postérité a formé cinq degrés.
Medicis , de qui toute la maison JÌntoïm de la Cerda III. du nom,
de Florence est descendue.
qui vivoit en 16 10. & qui hérita
MEDINA-CELI : Bernard de des biens de son pere , &. de son
Foi* ( un des enfants naturels de oncle, Jean de la Cerda , chanoine
Gaston - Ph<*bus ïll. du nom , de Tolède , eut cinq enfants , trois
comte de Poix , paslà en stagne fils , & deux filles.
l'an i JÍ7. oil il établit fa demeu
MEEN ( Saint ) , de Bretagne :
re , & s'acquit par fa valeur la di d'argent à 3 «bonnet ou groffei
gnité de comte de Medina-Celi. II canes , membrtes hr becquées di
épousa "Elisabeth de la Cerda , da gueule , a (7 1.
me de Medina-Ceh & du Port de
MEERBECK : Seigneurie en
Sainte Marie , de laquelle il eur Brabant , qui fut érigée en baronGajlon de la Cerda I. du nom , nie pour Jean-Baptiste Chiistyn,
comte de Medina-Celi , qui affista chevalier , surintendant de la justi
au couronnement d'Henri III. roi ce militaire , par lettres du 1 1 Jan
de Castille, en 139a. Son pere vier 1687. II acquit les vicomtés
{tortoit : d'or d 1 vnchtt de gueule , de Tervuertn âc de Duilbourgi
accornies , accolUcs (r ciarmlts \ dont il eut permission de prendre
i'atur :
'■,,.! l'ancien titre , par lettres du 5
Et loi : écartelé au 1 6* 4. par Avril 1690. II mourut chancelier
ti de Castille & de Léon ; au 2 4r de Brabant.
MEHÏRENT DE S. PIERRE:
3. de France.
.. . Louis de la Cerda II. du nom, d'argent au chef d'afur.
un de ses descendants fut créé
MEJANE : C'est une seigneurie
premier duc de Medina-Celi en érigée en marquisat en faveur de
1491. par le roi Ferdinand & la Guillaume Piquet , par lettres du
reine iìabeHe. Cette maison a été mois d'Attût I7»j.
MEILLERAYE : Les seigneu
illustre en Espagne. Leuis-R-anfait
ie la Cerda , duc de Medina-Celi , ries de la Meilleraye , & de Parqui n'eut qu'une fille , morte en bai thenai en Poitou furent érigées au
âge , fut général des côtes d'An- mois de Décembre 1663, en du»
dalouiìe en 168». gouverneur des ché-pairie , en faveur de Charles
galères de Naples ea 1684. am» de la Porte', seigneur de la Meille
baslàdeur à Rome ea i<586, vice- raye. Voytf MAZARINI.
roi de Naples depuis 1.69a. juiqu'à MEINtìRÏ : Ancienne maison ,
1696. •premier ministre d'Etat en qui a donné deux maréchaux de
1799. gouverneur du prince des, France, . . >.!\ - . ,ì-. . . '
Jean le Meingre , dit BouctAsturies ; il mourut à Pampiusoes ,
prisonnier , pour avoir été accusé cautt, écuyer du duc de Tourraid'avoir conspiré" contre i'Etat.
ne , donna les premières preuves
Des comtes de Medina-Celi font de son courage dans les guerres
sortis les seigneurs de la Tour- des AnglQis ea Gascogne en 1337.
■ Quarrée , par Jean de la Cerda , fous Je connétable d'Eu » avec le
second fils de Louit de la Cetda I. quel il alla en Flandres & fur les
du uom, comte de Medina-Celi , frontières de Hsjnault en i}}t*
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k 1)40. II étoit à la bataille en toit pour armes : d'argent à l'uigLi
l'Ost de Bouvines au mois de Sep éployée de gueule d deux têtes ,
tembre 1540. & continua de ren becquée t> membrée d'afur.
dre ses services dans les guerres Jean le Meingre , dit Boucide Gascogne & de Languedoc fous caulr, II. du nom, son fils, comte
le sire deCraon en 1551. & »}53» de Beaufort & d'AIais , vicomte
II fur envoyé, avec l'archevêque de de Turenne , seigneur cVAnduse ,
Sens & Guillaume de CtMRl fur les fut élevé enfant d'honneur du
frontières de Picardie , pour négo Dauphin, depuis roi Charles VI.
cier quelque accommodement avec II commença à porter les armes
les Anglois. Après la journée de dès l'àge de dix ans. Le duc de
Poitiers , & la mort de Jean de Bourgogne le fit chevalier le 19
Clermont , seigneur de Chantilli , Novembre 13.83, veille de la ba
maréchal de France , il fut pourvu taille de Rosebecque, où il com
de cette charge 1 & de la garde du battit près la personne du roi. IL
château de Lesignem , pour le dé signala son courage en diverses oc
fendre contre les ennemis. Le casions dans les guerres des An
conseil le dépêcha vers le roi , pri- glois ; fut créé maréchal de Fran
■fenniet 4 Bordeaux. Le comte de ce par lettres du 23 Décembre
Poitiers, lieutenant général en Lan 1391. & reçut le bâton de la main
guedoc > le retint de son conseil , du roi en l'églifc de S. Martin de
& lui commjt la garde de ses pla Tours , en présence des princes &
ces fortes duPoitou ; & lorsque le officiers de la couronne , le jour de
toi d'Angleterre vint mettre le siè Noël. II embraslà en 1411. le par
ge devant Paris , au mois d'Avril ti du duc de Bourgogne , & en
%%6o. il s'y rendit avec six cheva suite celui du duc de Berri , qui le
liers 1 trente-six écuyers , & dix- fil son capitaine général en Lan
tjuit archers de fa compagnie pour guedoc & en Guyenne par lettre*
Je défendre. Le Dauphin le nom du 1 3 Avril 1414. Ayant le com
ma son ambasiàdeur avec le sire mandement de Pavant -garde à 1*
de Montmorenci , pour se trouver bataille d'Azincourt le 15 Octobre
à Bretigni , où le négocia le traité j;. J4ÌJ. il y demeura prisonnier, &
de paix avec les Anglois., & le fut conduit en Angleterre , où it
dépêcha en Avignon , Languedoc , mourut pendant sa prison en 1421 .
Poitou & Tourraine , pour requé il avoit été déchargé de sa charge
rir des secours d'argent pour la de maréchal de France en 1418.
rançon du roi. En récompense de Son. corps &t apporté en France ,
tant de services , le roi le retint de & enterré en la chapelle des Bou*
ion grand conseil par lettres du 4 'cicauks de l'église de S. Martin de
Novembre 1360. le nomma au Tours , derrière le chœur , où se
snois de Mai ijá». l'un des com- 'voit son épitaphe , qui le qualifie
«wslaires pour l'exécution du traité "grand connétable de l'empereur
de paix , & pour faire délivrer au & de l'empire de Constantinople.
roi dAngletewe les. places dont Geoffmi le Meingre , son fils , dit.
on étoit convenu. U servit encore Boucìcault , seigneur de Breuildofous le duc de Bourgogne , & à la ré , d'Estabjeau , &c. fut retenu ca
prise de Mante & de Meulan fout le pitaine châtelain des ville , châtet
toi de Navarre en 1364. II mourut & châtellenie d'Alezan en la sénéà Dijon le 15 Man 1347. Llaoc chauslée de Toulouse , par lettres.
I i iij
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du 3 Octobre 1397. fut ensuite d'enfants , & elle se remaria et»
gouverneur de Dauphine? Ie pre 1 583 . à Rèni de Tournemine , ba
mier Avril 1399. De sa seconde ron de la Hunundaye , dont le fils
femme , Isabeau de Poitiers , il euí étant mort fans enfants , Mejufdeux fils , morts íkns laisser posté saume & la Gaudinaye retournè
rité, qui laislèrent héritier de leurs rent à François de Coetlogòn , ne
biens , par testament , Aymar de veu d'Yves. Méjussaume est à pré
. de
Poitiers , seigneur de S. Vallier , sent poslëdé par AT. •.
leur cousin germain , à condition Treuslon , dit le comte dé Carné.
qu'il porteroit le nom & écartele- MELEUC ( S. ) , de Bretagne :
roit des armes de Boucicault ; Pal- de gueule a\ 10 roses tFor, 4, 3 ,
né, par codicile du a Janvier 1490. t (r i.
Je chargea de cette obligation , s'en MELIAND : d'arur à la croix
remettant à fa volonté. Voycf le d'or , cantonnée au 1 & 4. d'un
P. Anselme , Tom. VI. pag. 754 aigle d'or, au z (y 3. d'une ruche
M. l'abbé Robert de Briançon , à miel aussi d'or.
MELIGNI-LE-GRAHD : Sei
Tom. I. de l'Etat de Provence ,
j>ag. 437. rapporte une famille de gneurie en Lorraine , à deux lieues
Boucicault, originaire de Proven & demie de Commèrci , & à trois
ce , qui porte les armes de le Mein & demi de Gondrecourt , qui fut
gre , dit Boucicault , chargtN d'une érigée en baronnie , par lettres du
fleur de lys d'or en cceur. Voyeç 17 Mars 17*1. en faveur de Charcet auteur pour cetie famille dont Us-Joseph d'Olivier d'Hadonviller,
en n'a" point la jonction avec les conseiller , secrétaire d'Etat du duc'
Léopold. Voyef OLIVIER.
enfants du maréchal Boucicault.
MEIRONET : Famille noble de
M E L I K : Terre considérable»
Provence. La seigneurie de Châ- dans le Brabant Talion , qui a été
«eauneuf le Charbonnier en Pro long-tems poslédée par la "maison
vence , fut érigée en marquisat , de Cordoue , une dés plus célè
par lettres du mois d'Avril 1717. bres d'Espagne. En 16(2. Dona
en faveur de Paul de Meironet , Eléonore de Cordoue , veuve du
conseiller au parlement d'Aix; , marquis Don Alexandre , sieur
p'ere de Philippe., conseiller du A'Arragon , la vendit à Don FAimême parlement eh 1737.
liben de Sòto-Major-Manuel-VaMEJUSSAUME : Seigneurie en cay-Renavides , comté "de PaloBretagne , que Jeanne le Sart por mar , en faveur duquel le roi Phita en mariage L'an 144a. à Olivier ' lippe IV. érigea cettè seigneurie
de Coetlogòn , en faveur duquel en marquisat par lettres du a)
elle fut érigée en vicomté l'an Août 165 5.
1560. Marie de Coetlogòn, fille MELIN : Famille dont les ar
unique d'Yves , dame de Mejus- mes sont : d'or à a lions couron
saume & de ia Gaudinaye , épousa nés de fable au chef d'or , chargé
François de Gué , chevalier de de 3 merlettes de fable.
l'ordre du roi , gouverneur de Ren
MELLO : Maison considérable
nes , en faveur duquel le titre de en Picardie , qui tiroit son origine
cetie, vicomté de Mejuílàume fut de Dreux I. du nom, seigneur de'
lénòuvellé par lettres du mois dé Mello. U étoit frère de Martin de
Septembre 1573. enregistrées le Mello , chanoine de Notre-Dame'
- « ■ r ■*
sus Mai 1574. £Ue n'en, eut point J,de Pjiris eniuoî
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Vreux II. du nom, seigneur de
ìiiello , fils aîné de Dreux I. du
nom, mourut après l'an njS. II
eut plusieurs fils. Raoul de Mel10 , le troisième fils , fut un des
plus vaillants seigneurs de son
lems. II fut tué à Tripoli par des
ailàslìns en iiji.
Dreux de Mello IV. du nom ,
seigneur de S. Prix près d'Auxer
re , fils puîné de Dreux III. du
nom , accompagna ie roi PhilippeAuguste au voyage de la Terre
Sainte en 1191. & y donna tant
de preuves de son courage & de
son mérite , que le prince l'honora de la charge de connétable de
France , après la mort de Raoul I.
du nom , comte de Clermont.
Après s'être rendu célèbre par un
giand nombre d 'actions militaires,
11 mourut Ic j Mars 1218. âgé de
80 ans.
Guillaume de Mello I. du nom ,
seigneur de S. Bris, surnommé le
Jeune & le Pacifique , fut fair pri
sonnier avec Matthieu de Marli
St quelques-autres , dans un cqmbar donné au Vexin François en
tre le roi Philippe - Auguste , &
Henri II. roi d'Angleterre, au
mois de Septembre 1198. II mourue en 1248.
Guillaume de Mello II. du nom,
seigneur de S. Bris, fils aîné de
Guillaume de Mello I. du nom ,
accompagna le roi Saint Louis au
voyage d'Outre-mer. II mourut à
Nicocie en rifle de Chypre en
1*48Dreux de Mello I. du nom ,
seigneur de Brechart , fils puîné de
Guillaume de Mello I. du nom ,
seigneur de S. Bris , fit la branche
des seigneurs de l'Orme , par son
mariage avec Hclvìs , fille unique
& feule héritière de Hugues , sei
gneur de l'Orrne. II fit le voyage
Tome II.
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de la Terre Sainte avec le roi S.
Louis l'an 1*48. & mourut avant
ì'an 1252. Cette branche a fini à
Marguerite de Mello, dame de
Sainte Hermine , qui épousa en
premières noces Maurice VU. sire
de Craon & de Sablé,
Guillaume de. Mello, seigneur
d'Elpoislès & de Givri I. du nom,
second fils de Dreux de Mtllo I,
du nom , seigneur de Brechart ,
fit la branche des seigneurs d'Espoiflès.
Guillaume de Mello II. du nom,
seigneur d'iîspoislês & de Givri ,
fut mandé le 12 Novembre 13 i8i
pour se trouver à Clermont en Au
vergne , en chevaux & en armes ,
pour accompagner le. duc de Bour
gogne & le comte d'Auvergne. II
mourut le .22 Février 1316. Cette
branche a fini à Guillaume de Mel
lo V. du nom , se igneur d'Eípoisses & de Givri, qui vivoiten 1419.
& mourut fans postérité.
.
Dreux de Melio , seigneur de
S. Bris & de Bbigni , troisième
fils de Guillaume de Mello 1 1.
du nom , a fait la branche des
seigneurs de S, Bris. II étoit mort
en 1374. Cette branche a fait
cinq degrés , & a fini à Charles
de Mello , seigneur de S. Bris &
de Blaigni. II vivoit en 1410. &
mourut fans enfants.
Matthieu de Mello , fils puîné
de Dreux de Mello 111. du nom ,
a fait la branche des seigneurs de
S. Parise. Cette branché a formé
pareillement cinq degrés , & a fini
à Jean de Mello 111. du nom, sei
gneur de S. Panse, & de S. Mar
tin en Morvant. II vivoit en 1430.
& s'est marié deux fois. II n'eut
que des firies de fa première fem
me , Marguerite de Ventadotir ,
fille de Jacques , comte de Ventadour, mariée en 1423.
• I i lï.
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Voyef sur l'ancienne maison de
Mello & ses différentes branches ,
le P. Anselme.
Les aemes : d'arur à deux fus
ées de gueule , & une orle de
merlettes de même.
MEL^BROKK i Seigneurie en
Brabant , près de Viworde , qui fut
cédée en 1564. par le roi Philip
pe II. a Jean de Locquenghien ,
écuyer , qui avoit été échanson de
l'empereur Charles V. Voyer LOCQUEKGHIEN.
MELUK : Maison des plus an
ciennes & des plus illustres. La
íplendeur & l'éclat en sont fi uni
versellement connus , qu'il n'est
pas besoin d'étaler les prérogatives
de son rang » la dignité de ses
fiefs poslèdés avec droits régaliens,
tes alliances multipliées avec les
souverains de l'Europe , récipro
quement prises & données , la
prééminence de ses emplois mili
taires au service de la nation ; ses
premières charges dans l'Etat , le
nombre de ses prélatures dans l'église ) hauts faits transmis jusqu'à
nous par les plus reculés historiens
de la monarchie , & l'aslèmblage
des chartres , titres & monuments
à fa gloire. II suffit dans l'objet
présent de donner l'esquislê de l'arbre généalogique de cette maison
& d'en parcourir rapidement les
branches.
II est sorti des vicomtes de
Melun , les seigneurs de Villefermoy , de la Borde , de la LoupeMarcheville, deChâteau-Landon ,
de Cbâtillon lur Loing, de Châteeoi , de Saint Maurice , d'Aillant
de Fontenelles , & des aînés vi
comtes de Melun , comtes de Tancarville , les seigneurs d'Antoing ,
princes d'Epinoy.
Les Melun Epinoy & ies Melun-la-Borde , ont seuls formé des
branches.
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Des Melun Epinoy naissent Ici
comtes de Melun , les vicomtes de
Gand , les marquis de Rie htbourg
& les bâtards de Melun, Cottenes
ou de Cotte.
Des Melun la Borde , panent
les barons de Normanville , le*
comtes de Melun , les seigneurs de
Brumet > puis vicomtes de Melun ,
les marquis de Maupertuis , & les
seigneurs de Courteri.
La branche des Melun-la-Borde
des comtes du Buignon ,a feule don
né des rameaux surnommés de leurs
différentes terres , les seignturs de
la Louptiere, du Monceil , de Savigni , de Vernois , de Domast , de
Chaumont & de Dannemois.
De toutes ces branches , de
tous ces rameaux , il subsiste uni
quement des Melun la Borde ,
seigneurs de Brumet , vicomtes
de Melun , cette année 1756»
Adam -Joachim -Marie , vicom
te de Melun , chef des nom &
armes de Melun , né le 30 Octo
bre 1730. & Alofh- Claude-Ma
rie , abbé comte de Melun , son
frère , né le 1 Février 1736. Et
des Melun la Borde , marquis de
Maupertuis , Louis , marquis de
Melun , comte de Nogent-le-Roi ,
né le 7 Mars 1703. & marié i
Henriette - Emilie dé Beautru ,
comteslè de Nogent-le-Roi.
II reste toutefois des aînés Me
lun Epinoy, Marie •MargueriteFrançoise de Melun , née le 9 Mai
1671. des Melun Epinoi , cormes
de Melun , Maric-Gabriellc-Ckarlotte , née le 24 Octobre 1736. &
Leuisc-Elisabeth fa sœur , née pos
thume le 17 Janvier 1738. & des
Melun Epinoy, marquis de Ri
cin bourg , N.
de Melun ,
abbesse de S. Pierre de Lyon , de
puis le 17 Septembre 1738. de»
Melun la Borde , comies du Buignon a Marii - Thérèse née le 1*
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Janvier 1710. & mariée au mar
quis de Brue à Aix en Provence.
Énfin des Mclun la Borde , sei
gneurs de Brumet , vicomtes de
Melun , Adelaïde-Louise , sœur
des vicomie , & abbé comte de
Melun , née le 10 Avril 1733.
Les armes de Melun font : d'àfur d 7 besans d'or 3 , 3 , 1 . 6"
au chef d'or. Melun Tancarville
écarteloit au 1 4r 4 de Melun :
au 2 6" 3 de Tancarville , qui est :
de gueule d l'écujson d'argent en
cœur , autour duquel est une orle
d'étoiles ou d'engemmts , ou feuil
les de melier d'or. Les Melun Epinoi , quoique issus des Melun Tan
carville , devenus les aînés de la
maison , n'ont porté que les ar
mes de Melun.
Jean , fils puîné A'Adam III. vi
comte de Melun, & de Comtesse de
Sancerre , de la maison souveraine
de Champagne , auteur de la bran
che des Melun - la - Borde , avoit
chargé le chef des armes de U|
maison d'un lion naissant de gueu
le : ses descendants l'ont suppri
mé depuis le 21 Août 1739. par
Pextiriction de tous leurs aînés ,
les Melun-la-Borde , seigneurs de
Brumet , font devenus chefs des
noms & armes de la maison , &
qu'ils ont succédé au titre primi
tif des vicomtes de Melun.
Simon de Melun , maréchal de
France en 1293. second fils puîné
du vicomte Adam III. chef des
Melun-la-Loupe Marcheville, avoir
cliargé l'écusson de Melun fur le
chef de 4 merlettes de fable : les
Melun des autres branches ont
pris comme puînés , différentes
brisures fur le chef des armes de
leur maison ; les uns , une cou
ronne d'azur ; les autres , des pals
de gueule.
Les bâtards de Melun Cottenes
«1 Cotte, ont cemelé au 1. de
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Melun, à la barre de gueule ,perie
en abîme fur le second besan du
milieu , au 2 de Villerval , qui
est : vairé d'argent 6" de gueule ,
au 3. d'Arkel , qui est : de guette
d ï sasces bretecces 6" contrebrttecées d'argent : au 4. de Boezlaer qui est : de gueule d 3 cram
pons d'or.
VoyefTxéíor des Chartres du roi,
registres du parlement, procès-ver
baux de lits de justice, bibliothèque
du roi , diplomatique du Pere Mabillon , Charrier de Montmorenci-Laval & de Rochechouart , his
toire des premières croisades ,
écrite en 1 ioî. par Robert, moine
de l'abbaye S. Remi de Rheims ,
donnée par Bongaren , les histo
riens Fredegaire , Roricon , Gefla
Franc, histoire de France, par Mezerai , par le P. Daniel & par
l'abbé le Gendre ; histoire de la
ville de Melun , édit de 1628.
l'histoire du Gâtinois , édit de
1639. histoire du Cambresis, par
Carpemier ; histoire des maisons
de Châtillon , de Montmorepci ,
d'Harcourt & d'Aubuflòn ; l'his
toire des grands officiers de la
couronne , par les P. P. Anselme
&Simplicien , cabinet de' M. Claírembau: pour les archives de Me
lun.
M EN OU: La seigneurie de
Nanvigne , près Cône en Nivcrnois , fut érigée en marquisat, sous
le nom de Menou , par lettres du
mois de Juin 1697. enregistrées le
5 Mars 1698. en faveur de Fran
çois-Charles de Menou de Charnizai , ftere d'Augufiin-Roch de Me
nou , sacré évêque de la Rochelle
le 10 Septembre 1730. & à'André
de Menou, dit le comte de Charnizai , maréchal de camp en Dé
cembre 1748. lieutenant de roi du
château de Nantes, gouverneur du
Havre , commandant pour S, M.
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dans les cinq évêchés de la haute
Bretagne. 11 a épousé le ij Octo
bre 1710. Marie-Angélique Brisson , d(»nt est nce une fille , ma
riée en 1740. au baron de Caupene , & un fils. André de Menou
est mort à Nantes le 9 Juin 1754.
âgé de 7» ans ; & le comte de
Menou , son fils , lui a succédé
dans la lieutenancc de roi du châ
teau de Nantes , dont il avoit la
survivance.
Le marquis de Menou , qui est
mort le 1} Juin 17 ji. avoit épou
sé Anne - Thérèse Cornuau de la
Grandiere de Mursé , décédée le
»8 Mai 1736. dont trois filles :
1 . Françoise - Armande de Me
nou , née le 6 Décembre 170?.
mariée le 13 Mai 173 1. à PierreJoseph Chapelle , marquis de Jumillac, né le 6 Mars 169». capi
taine - lieutenant de la première
compagnie des mousquetaires du
roi en Mai 1738. lieutenant géné
ral du premier Mai 1745.
1. Marie-Louise , née le i 5 Sep
tembre 171». mariée le 31 Août
1743. à Louis-Alexandre de Da
mas , dit le comte Crux.
3 . Louife - Théreje , mariée le
3.6 Février, 1740. au marquis de
Lambert.
Les armes : de gueule d la ban
de d'or.
MENTENAI : de
â 3
landes
avec une bordure
besantèe.
MENTHOS : de gueule au lion
d'argent d la bande d'afur sur le
touc.
MENUE (la): de gueule au
griffon d'or.
MERCATEL, en Picardie :
d'argent â 3 croissants de gueule.
MERC1-LE-HAUT : Seigneu
rie dans le duché de Bar , qui
<îonr.é son nom à une ancienne
& illustre maison , éteinte en la
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personne de Florimoni - Chx.it i
comte de Merci , maréchal des ai
mées de l'einpereur , mort le 19
Juin 1734. à la bataille de Par
me ) fans alliance , ayant laiiiê les
biens de Hongrie au comte d'Argenteau , son cousin , à la charge
de prendre le nom & les armes
de Merci. Ce légataire a aceté
du duc de Lorraine le comté de
Merci , échu à S. A. R. par la
mort du maréchal de Merci , sui
vant le traité fait entre le duc
Léopold & lui 1 par lequel ce prin
ce , en érigeant sa terre de Merci
en comté , par lettres du 19 Avnl
1719. y avoit uni plusieurs do
maines 1 à la charge que le tout
lui leroit révcisibie à la mort du
maréchal de Merci. Ce seigreur
étoit fils dé Pierre-Ernefl , baron
de Merci , & de Christine d'Alamour 1 fille unique de Florimoni ,
baron d'Alamour , bailli & gou
verneur du Pont-à- Mouflon , &
á'Anne-Marguerite d'Argenteau ;
& petit - fils de François ■ baron
de Merci , général des armées de
l'empereur , & de Magdelene de
Flacsensandt.
Les armes : d'or à la croix i'ifur , l'écuffbn couronné d'une cou
ronne de Sfieurs de lys d'or.
MERCI , en Picardie : <fastis
d la croix d'or.
MERCIER DE NOVIA NT :
de
d » têtes de foiglicr de
& un jranc
quartier ou font 3 e'roi/es d 6 rais.
MERCtfcUR : Baronnie située
près de Vallier en Auvergne , qui a
eu ses seigneurs & les barons parti
culiers julqu'en 13 18. Jean II. du
nom , comte de Joigni , comme lils
A'Agnis de Mercœur, succéda à Btraud X. baron de Mercœur , mort
làns postérité. Jean ne laiflà qu'une
rille , Jeanne , comtesse de Joiçni,
& darue de Meicreur , qui époufc
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Mi mois d'Avril 1514. Charles de
Va|ois II. du nom , comte d'Alen
çon , el!e mourut fans enfants le
1 Septembre 1336. Ses biens fu
rent partagés entre plusieurs sei
gneurs. Beraud I. du nom , comte
de Clermont en Auvergne , íùt sire
de Mercœur en 1357. Jcamc de
Clermont, son arriére petite-fille ,
dame de Mercosur , épousa en
14x6. Louis de Bourbon I. du
nom , comté de Montpensier. Elle
mourut sans postérité le 16 Mai
J436. Les biens de Charles III.
duc de Bourbon , sire de Mercœur ,
connétable de France, ayant été
confisqués & réunis au domaine
de la couronne , François I. &
Louisé de Savoye , fa mere , cé
dèrent Mercosur ì Antoine , duc
de Lorraine , & à Renée de Bour
bon , fa femme , sœur du conné
table. Charles IX. érigea cetre baronnie en principauté en faveur
de Nicolas de Lorraine , corme de
Vaudemond , fils d'Antoine , duc
de Lorraine , & de Rtnt'f de Bour
bon , son épouse. Henri III. érigea
cette principauté en duché-pairie
au mois de Décembre 1569. en
faveur de Nicolas de Lorraine , &
de ses successeurs mâles & femel
les. Philippe - Emmanuel de Lor
raine , duc de Mercœur , &c. fils
aîné du second lit de Nicolas de
Lorraine , n'eut qu'une fille , Fran
çoise de Lorraine , ducheflè de Mer
cœur , &c. mariée h César , duc de
Vendôme , &c. Leur petit - fils ,
Louis- Joseph , duc de Vendôme ,
dernier duc de Mercosur, mourut
fans enfants en 171a. Le prince
de Conti est poflèffcur du duché de
Mercœur par acquisition.
Des ducs de Mercœur de la
maison de Lorraine , qui ont com
mencé , comme on rient de le
voir, à Nicolas de Lorraine , duc
ft Mercœur
on; fini à Emma-
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miel de Lorraine , duc de Mer
cœur , sont sortis les marquis de
Moui. Henri de Lorraine I. du
nom , fils puîné de Nicolas de
Lorraine , duc de Mercœur , & de
Claude de Lorraine Auinale , fa
troisième femme , épousa le 19
Septembre 1 585. Claude de Moui ,
veuve de Georges de Joyeuse , &
fille unique de Charles , marquis
de Moui. II embraslà le parti de
la ligue , & mourut à Vienne en
1601. Henri de Lorraine II. du
nom , marquis de Moui , son se
cond fils, mourut le 10 Juin iôií.
fans avoir été marié, & laiílà une
fille naturelle , Marie Bâtarde de
Moui , mariée à François Albert
de Choiseul.
Les armes 1 de gueule d 3 fasces
de vair.
MEREVILLE : de sinople à j
jumelles d'argent.
MERI: Seigneurie érigée en
marquisat par lettres du mois de
Novembre 1695. enregistrées au
parlement en faveur de François
de S. Chamant , fils aîné A.'An
toine seigneur de Meri , & de N...
Leoni. Samuel-Bernard, comte de
Caubert , conseiller d'Etat a épou
sé le 15 Août 1710. Paul-Féli
cité de S. Chamant , & a acheté
le marquisat de Meri.
MERINDAL, de Provence :
d'afur d une hirondelle d'argent
volant en bande.
MERLE : Ancienne maison de
Normandie , qui a donné dans la
personne de Foucaud dit Foulques
seigneur de Merle , un maréchal
de France en 13.0J.
On trouve un Guillaume de
Merle , chevalier capitaine des
châteaux,ville & vicomté de Caen,
qui vivoit en 13 58. II fut employé
par Châties V. dansla guerre con
tre les Anglois. II est qualifié ca
pitaine général & bailli de Caen,
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& du Costentm , dans une montre
qu'il avoit faiie a Caen le 3 Septimbre 1368. On trouve encore
plusieurs autres seigneurs de cette
maison qui ont été capitaines ,
les uns des château & ville de Fa
laise 1 les autres d'Argentan & de
Mortain > & qui ont servi sous les
règnes de Charles V. Charles VI.
Charles VU, .
Pierre du Merle, chevalier , sei
gneur de Couvrigni vivoit en 1 ; 1; 9 •
De lui descendent les seigneurs
de Boisbarbot & du Blancbuislon ,
&. les seigneurs de Fourneaux rap
portés ci-après : la branche aînée
a fini à, François du Merle , âgé
4e io ans en (666.
Celle des seigneurs de Four
neaux a commencé a Ravtni
du Merle , écuyer , seigneur de
fourneaux, mort en 11Í41. Elle a
formé trois degrés & s'est éteinte
dans la personne de François du
Merle âgé de 15 ans en r 666.
Jean du Merle , le jeune , sei
gneur du Boisbarbot & des Plan
ches , fils puîné de Foulques du
Merle , seigneur de Couvrigni &
de Marie de Matheleon est l'autcur de la branche des seigneurs
du Eoisbarbot , & de celle de
Blancbuislon, par Marie le comte,
dame du Blancbuislon, qu'il épou
sa le 11 Juillet 1474. dont il eut
Jean du Merle, seigneur du Blanc
buislon , marié à Jeanne de Sesne ,
dame de la Brosse mere de Jac
ques du Merle , seigneur du Bois
barbot , du Blancbuislon , de la
Brosse Sí des Planches , qualifié
chevalier capitaine de ['arriére ban
des nobles du bailliage dans un ar
rét de la cour des aides de Nor
mandie du ; Novembre 1556. II
rétoit encore en 1 56a. il eut de
Galriellt d'Aché qu'il épousa le 9
Avril 15x8. Jacques du Merle,
seigneur du Boisbarbot, du Blanc-
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buislbri &c- qui épousa le $ J
1565. Françoise le Gri» mere de
Jean de Merle , seigneur du Blanc
buislon , du Boisbarbot , &c. qui
vivoit en 1647. celui-ci eut en'auues enfant» de Louife d'Orbec ,
Jean & Charles du Merle , ce
lui-ci a continué la branche de»
seigneurs de Blancbuislon rappor
tée ci-après. Jean du-Merle , ba
ron d'Obec & du Plessis , marié er»
1643. mourut en 16; t. & laislà
de Françoise Régner son épouse ,
Benjamin qui a tait postérité , Sc
Jean du Merle, chevalier, seigneur
du Blancbuislon , baptisé à Paris le
5 Juin 1644. marié le a 3 Janvier
1073. à ïjìhcr-Maric-Louise àe
Chaumont mere de
1. Jean du Merle,
a. tf. . . du Merle.
3. François-Charles du Merle.
4. Jean-François du Merle.
5. Mane-Louife du Merle .bap
tisée le 3 1 Avril 1677. reçue à S.
Cyr en 1685.
Charles du Merle , chevalier ,
second fils de Jtin du Merle, sei
gneur du Blancbuislon & de Louis»
d'Obec , sût seigneur du Blanc
buislon & du Boisbarbot,&c. ensei
gne d'une compagnie 'des gendar
mes en 1615. capitaine lieute
nant des gendarmes du maréchal
d'Estrées , & retenu gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi le
»6 AvriJ 1665. De son mariage
avec Catherine Feydeau qu'il épou
sa le 16 Avril 1646. il eut François-jínnílfal , & Pierre du Merle
rapporté après lon frère,
Françcis-Ânmbtl du Merle, sei
gneur du Blancbuislon, reçu page
de la petite écurie du roi au mois
de Février 16*5. étoitigéde r»
ans en 1K67. II fut marié trois
Ìfois : de fa première femme Afichelle d'Abancourt qu'il épousa la
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d'Oelen , & du saint Empire ,
»i 'Décembre i68a. il eut
i. Louis du Merle, cornette de laiilà de Françoise de Brederode.
Dragons, Âgé de 17 ans en 1708. Jean V. comte de Merode , mort
a. Jean du Merle,âgé de 12 ans en 1601. qui de sa seconde fem
me Marguerite de Palant , cm
en 1708.
î . & 4 David & Theodose du Philippe I. marié en 1591. avec
Anne de Merode,héririere de MoMerle.
j. 6. 7. & 8. Marie-Catherine, riamez > Sec. mere de Philippe II.
Gabrielle, N... * JV. . . du comte de Merode , d'Oelen ác de
Montfort , en faveur duquel U
Merle.
Pitrrt du Merle , second fils de seigneurie de Westcrloo fui érigée
Charles du Merle , seigneur du en marquisat , par lettres du roi
iïlancbuiflòn êc de Catherine Fey- catholique du 11 Mai i6ì6. Ce
deau , fut seigneur du Pleslìs & seigneur étant mort Tannée sui
étoit âgé de 18 ans , lorsqu'il étu vante sans lignée , le marquisat
diait à Paris en 1667. De son ma de Westerloo , & ses autres biens
riage arrivé au mois de Mars 1691. paslèrent à son frère Florent l.
avec Gabrielle de Nocei , fille de mari á'Annc-MaricSidonie, com
N ■ ■ ■ de Nocei , seigneur de tesse de Bronchorst , & de BattemFontenai, & de la Chapelle, il eut, bourg, dont le fils aîné Ferdinandt . N ... du Merle du Plessis , Philippe mourut le 24. Mars 1658.
servant sur mer, âgé de 17 ans en ne laillànt de son mariage avec
Marii'Magdelene de Gand-Wil1708.
a . N ... du Merle mariée au lain , qu'une fille unique , Mar
mois de Septembre 1707. à tí... guerite ■ Isabelle de Merode , mar
seigneur du Bois de Laval, capi quise de Vesterloo , morte le 6
taine d'Ana.
Janvier 1701. Elle avoit épousé
Les armes de la maison du en i66ç. son oncle Maximilien A
Merle sont: de gueule i j quinte comte de Merode , colonel de finfeuilles d argent a 6r l.
fanterie VCalone , mort le j Mars
Voyez le P. Anselme. Tome 1675. pere de Jean-Philippe-EuVl. pag. 641 .
gene, comte de Merode , & du
MERLE cn Languedoc : d'or à saint Empire , grand d'Espagne
I mtrletttt de fable en sautoir. de la première claflè , chevalier de
MSRODE : Ancienne maison la Toison d'or, en 1689. décédé
des Pays-Bas. Richard l. baron de le ta Septembre 1732. 11 avoit
Merode Sc. corace d'Oelem épousa épousé 1. Marie-Therise PignaMargueritt de Wesemale , qui lui telli , d'Aragon de Montleon : 2,
porta en dot tfeíterrooj seigneu le ao. Juin 1721. Charlotte-Amerie considérable dans le Brabant, lie-Wilhelmine , fille unique de
Leur fils Richard II. eut de fa François-Alexandre, dernier prin
femme Béatrix de Petershem , ce deNaslâu Hadamar.
nur'autres entants , Jean I. baron
Du premier lit eít née le 1 5
de Merode , seigneur de Wefter- Octobre 170). Isabelle-Marie dé
loo , allié en 148 t. à Alxiie de Merode , mariée le 12 Maii7i7,
Homes , mere de Richard III. à François-Joseph comte de Czerqui épouse en 150a. Marguerite nin. Les enfants du second lit font,
4c Homes de Gacibeck . Leur fils - 1. Jean-Guillaume , comte de
•kit» Henri L «ointe 4e M«ude, Muede Ht du S, Empire, mar-
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quis de Wefterloo , grand d'Espa épousé 1. en 1715. Therèse-Jeangne , né le ió Juin 1711. marié he-Philippe , comteslè de Merode
le 3 Juillet 1742. à Louise Eleo- de Nantines : a. Ie 21 Juillet
norcEugenit de Rohan , fille de 1718. N... de Jauche de MasCharles , prince de Montauhan. taing.
s. Philippe-Maximilien-lVerner
Sés enfants font ,
1. Jean-Charles-Joseph de MêMathieu , comte de Merode , né
le 4 Juillet 1729. •
rode , né le 3 Décembre 1719.
3. Christine-Jeannette , née le créé prince en 1743. marié le it
Janvier 1744. avec Joseph-Anne
7 Mai 1724.
4. M. Elisabeth-Félicité , née de Ligne Arcmberg , née le 30
le 1 Juillet 1718.
Avril 1719.
f .Frédéric-Auguste , née le 18
1. Marie-Philippine-Hyacinthe
née le 17 Août 172 1. à MaubeuJuin 17301
La seconde branche de la mai gei
son de Merode , est celle du mar
La troisième branche de la mai
quis de Deinse , formée par Ma- son de Merode est celle de Rubemximilitn-Antoint ,cumic de Mero pré , formée par Ph ilippe-Frande &. de Montfort , marquis de fois , comte de Merode , & de
Denise, frère de Florent I. com Monfort , prince de Rubempré ,
te de Merode, marquis de VCeíter- d'Everiberg, grand venrur de Bra
loo. Maximilien - Antoine , qui bant , mort le 23 Mars 1742. II
avoit épousé Anne-Françoise Hu- avoit épousé le 24 Novembre
bertine de Carondeict , dame de 1704. Louise-Brigitte , fille uni
Salrt-fur-Sambre , mourut le xi que & héritière de Philippe-An
Novembre 1670. & fut pere de toine de Rubempré , comre<de
Ferdinand, marquis de Deinse , Vertigneul, grand veneur de Bra
mort en 1 679. II avoit épousé en bant» en faveur duquel la seigneu
1M1. Marit-Cléstine de Longue- rie d'Eversberg en Brabant, avoit
val de Bucquoi , dont le fils aîné été érigée en principauté sous le
Maximilitn-Aibert comte de Me titre d« Rubempré & d'Eversberg
rode ; marquis de Deinse décédé par lettres du roi d'Espagne , du
le 4 Août 1716. a laiilë de sa fem 1. Mai 1686. La princeslè de Ru
me Claire - Eleonore-Charlotte , bempré , qui elt décédée le it
princesse de Salm ,
Août 1730. a pour enfants ,
1. Charlotte-Joseph Hyacinthe,
1. Maximilien - Lcopold-Guiveuve depuis 1753. d'Alexandre lain , comte de Merode , princé
comte de Velem
de Rubempré & d'Everíberg , né
2. Marie-Nicole-Thomase, cha- le 19 avril 17 10. marié en 1744.
noineslè de Mons , héritière de la à N. ..
comteslè de Brouaj , fille de Char
t. Saline-Marie de Merode ,
les-Florent prince de Salm.
née le 28 Juin 1714. mariée le 4
3 . Aldegonde de Merode , cha Septembre i7j8àFr<infoÌJ-.Erfif/î
noinesse à Maubcuge.
comte de Salm-Reiffércherd. Ta4. Joachim Maximilien-Ma- llett. génial. . Part. V< p. 20.
rie-Joseph - Hyacinthe , comte de
Louis de Merode , seigneur de
Merode , & de Montfort, marquis Burt & de Baucaimez , mort,en
de Deinse, né le 14 Mars 16410. 1589. épousa. Charlotte ie Blois t
mort le 9 Aeut 1740, II avoit fille ainéc dé Ltuit U, mari 4f
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'Charlotte d'Humieres , qui par la '
mort de ses trois frères devint hé
ritière de la seigneurie de Trelon,
en Hainault (a). Elle fut mere de
thitippt de Merode seigneur de
Trelon , marié à Ursule Scheffard
de Merode, dont naquit Hermand
Philippe de Merode» comte de
Saucarmez. Ce fut en fa faveur que
la seigneurie de Trelon fut érigée
en marquisat par le roi d'Espagne
en 1626. II mourut Tannée suivan
te , 8c laissa á'Albertíne de Ligne
Aremberg , Albert de Merode ,
marquis de Trelon , baron d'Arfenteau, grand veneur & grand
"orestier de Flandres, qui fut ma
rié à Marie-Célestine, baronne de
Rai. Liopold Guillaume , dit le
comte de Baucarmcz, se noya dans
l'Efcaut le a; Mars 1674. ClaudeFrançois de Merode , baron de
Rai , prince de Moritglion , son
Frère , hérita du marquisat deïre1on . 11 avoit épousé en 1 67 1 . DieuDonnée de Fabart,fille d'Abraham
maréchal de France. 11 mourut
en 1690. & n'eut de son épouse
que quatre filles , dont il rtsté ,
t . Marie-Thérèse - Apolline de
Merode,mariée le 1. Février 1717.
â Emmanuel Marcellin-Ferdinand
comte de Corswarem-Looz.
2. Mohìcp.c-Ì/Itlánic-Joséphine
de Merode , mariée en premières
noces le 11 Février 1714. à An
toine-Christophe , comte des Urfins; en secondes noces le 14
Janvier 1741. à Henri-Anse ,
comte d'Aspremont , seigneur de
Saricourt.
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Leur sœur aînée,Nlarie-Célejline de Merode , duchesse de Holstin , légua par son testament du
16 Mai 1725. Le marquisat dé
Trelon , à Charles-Florehc , mar
quis de Merode , lieutenant géné
ral des armées du roi , qui de
Gracie-}osephe de Salcedo , damé
du palais de la reine a lasfié ,
1 . Marie-Louise de Merode ,
née le 19. Juin 1709. religieuse.
2. Marie-Branè de Merode,
née le tó Octobre 1716. á la
quelle lé marquis de NCesterloo
dispute la possession du marquisat
de Trelon.
MEROVINGIENS : Nom don
né à la première race de nos rois,
du nom de Merouée, troisième roi
des François > mort en 456. Elle
a fini à Thierri II. reconnu roi dé
France en 721. & mort en 737.
Voycç l'abregé chronologique des
rois de France, imprimé à la tête
du premier volume de cet ouvra
geMESGRIGNI : Maison originaire
de Champagne, tierre de Mesgrigni , est nommé parmi les nobles
de la province de Champagne dans
un compte du domaine en 1 349 .
Jean de Mesgrigni , issu de lui au
huitième degré acquit par échange
avec Catherine d'Arriboíse , fem
me de Louis de Luxembourg , la
terre de Villeneuve par acte de
l'année 1536. II eut deux fils. L'ainé Jean de Mesgrigni a fait la
branche des seigneurs de Villeneu
ve & de Vandœuvre :& Euflach'e
le puîné , celle des seigneurs de

(a ) Jean de Chitillon , comte de Êlois fie de Danois , ta donna d
Jean de Blois son fils naturel , mari de Sophie d'Arckel, &• pere
ie Jean II. marié à Jeanne de Hemstede , dont U fils Adrien de
Blois, eut d'Isabeau de Hennin Liicard , Louis I. seigneur de Trelon.
Celui-ci épousa Jeanne de Ligne , qui le fit pere de Louis II. mari
<fe Charlotte d'Humieres. Leurfille aînée Charlotte de Blois , devine
»n 1580. par la mondesesttois frères , héritière de la seigneurie de
Trehn , qu'elle pem ta dot i Louis ie jserocti
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Villihertain. La branche des sei de Villebertain, Nicolas de Me£gneurs de la Villeneuville a fini & grigni , issu i'Eustacht , chefde la
Charíts - Hubert de Mesgrigni , branche au troisième degré , sut
marquis de la Villeneuve &. de enseigne des gendarmes de la rei
Vandceuvre , &c. vicomte de ne Anne d'Autriche , & maré
Troyts , conseiller au parlement chal der camps & armées du roi.
deParis , mort fans postérité en II épousa le 15 Février 1656. M1731. Louise-Françoije de Mesgri mit ■ Geergette de Reignier de
gni , époula le 1 Oítobre i6bS. Guerchi , fille de Jacques , comte
f/... Bouthilier de Cha\igni, d'Aunai. 11 en a cu ,
1. Jacques-Louis de Mísgrigni,
conseiller au parlement , fils de
N . . . iBouthilier de Chavigni , chef de la branche des seigneurs
secrétaire d'Etat. Par ce mariage d'Aunai.
». François de Mesgrigni , chef
les biens de la branche des sei
gneurs de la Villeneuve , ont pas de la branche des seigneurs de
sé dans la maison de bouthilier. Souleaux.
}. Jean-Nicolas de Mesgrigni ,
De ceue branche sontturtis deux
jameaux , savoir les seigneurs de chef de celle des seigneurs de Saíionnivet &í les seigneurs de Ma voye-Villebertain.
Celle des seigneurs d'Aunai sub
rans.
Les seigneurs de Ilbnnivet ont eu siste dans Jean-Charles de Mesgri
pour auteur Jacques de Mesgrigni, gni, comte d'Aunai, lieutenant gé
troisième fils de Jean & de Ma néral des armées de S. M. com
rie Bouguier : il épousa en 1644. mandant pour le roi dahs la Flan
Eleonore de Rocliechouart , mar dre maritime , marié le 1} Sept.
quise de Bonnivet , comtesiè de 1 7 1 3 . à Angeliqut-Cecile lîaguier
Blm. Les héritiers de ce rameau de Pousey.De ce mariage sontislus
font Madame la marquise de S. Jean de Mesgrigni.mort âgé de a 1
Georges , & les enfants de M. le ans.colonel du régiment de Vexin:
comte de la Côte , maréchal des Marìe-Edmée, morte au berceau;
Marie-Clairt-Edmte, mariée en
camps & armées du roi.
Les seigneurs de Marans onr 1338. à Louis le Pelletier de Rocommencé à François de Mclgri- sambo , président à mortier au
gni , sixième fils de Jean de Mes parlement de Paris.
grigni & de Marie Bouguier : , il De ce mariage est issu N . . . le
époula le 1» Avril 1656. Renée Pelletier né en 1747. François de
de Béuil , fille de Jean , sire de Mesgrigni , chef des seigneurs de
Beúii , comte de Marans, Stc. II Souleaux , troifieme fils de Nicea eu de ce mariage Frqnçois de las & àEdmce-Gcorgctte de Rei
Mesgrigni , comte de Marans , ca gnier , a épousé Magdtlene-Denife de Neuvelet. De ce mariage
pitaine au régiment du ro„ ' Marie-Louife de Mcsgrigni,sille sont issus Jean-François de Mes
& héritieré du précédent après grigni , seigneur de S. l'ouange» :
ses frères & sœurs , épousa "Louis Nicolas-Emmanuel de Mesgrigni,
de Brouflèl,marquis d'Àmbouviìse, seigneur de Fontaines ; Pierre de
- duquel elle eut Nicole ■ Marie MesgrigniiSí trois filles religieuses.
Les seigneurs de Savoye-VilleCharlotte-Christine de Brouslèl ,
décédée fans postérité en 1743. bertain, subsiste dans Íierre-FranDans la branche des seigneurs J pis de Metgcign^, vicomte de
' - ' îroyes ;
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Troyes , seigneur de Villeberrain , MESMES : Maison noble & an
&c. II a épousé i .Louise le Cour cienne , originaire de la province
tois , de laquelle il a eu , Anne- de Bearn , qui a produit plusieurs
Françoise-Louise de Mesgrigni, née grands hommes illustres par leurs
le y Décembre 175?. ». le 11 dignités , & par les services im
Novembre 1741. Marie - Anne portants , qu'ils ont rendus à nos
Louise le Fevre de S. Benoît, rois & à l'Etat. Le premier de ce
fille de Nicolas, lieutenant géné nom , dont on a connoislànce est
ral d'Epée au bailliage deTroyes, Amanieu de Mesmes y qui vivoif
& de Marie-Anne le Courtois , en 1219. On prétend qu'un cadet
sœur de N . . le Courtois , con de cette maison , attaché aux rois
seiller au parlement dé Paris. II a d'Angleterre , dans le tems qu'ils
de ce mariage Françòifi-Nicole de poílêdoient la Guienne, s'étoit éta
Mesgrigni , née le 21 Avril 174} . bli en Angleterre dans le comté •
Antoine-houifi de Mesgrigni,sceur de Northumberlan, dès l'an 1200.
Jumelle de la précédente , morte & que fa postérité y a conservé
en 1743. Louije-Marie de Mes le nom & les armes de Mesmes ,
grigni , née le 11 Avril 1744. jusques à N . . . de Mesmes, gou
Jean-Charles-Lcuis de Mesgrigni, verneur de Barwick en 1567. qui
né le 29 Août 1745. chevalierde mourut fans postérité.
Malte de minorité en 174S. Pier On trouve après Amanieu,Vierr»
re-Antoine-Charles de Mesgrigni , Guillaume & Raimond de Mes
mes. Jean-Jacques de Mesmes I.
né le 12 Avril 1747.
Les armes : -d'argent au lion de du nom , seigneur de Roissi, né en
1490. est ie premier de sa famil
salle.
MESLAI : Seigneurie érigée en le , qui vinr s'établir à Paris.
comté par lettres du mois d'Octo François t. le fit maître des re
bre 168&. enregistrées le 2 Mars quêtes en 1544. ensuite prerrtief
1689. en faveur de Jean Rouil président du parlement de Nor
lé conseille» d'Etat , mort le 30 mandie. Henri II. le retint dans '
Janvier 1 698, ayeul á'Anne-Jean son conseil. II mourut en Octobre
Rouillé , comte de Méfiai , intro - 1569. âgé de 79 ans. Henri de
ducteur des ambaflàdeurs s mort Mesmes I. du noni son fils aîné '
le 10 Avril i7»if .
donrta un nouvel éclata son nomj
La terre de Méfiai est actuelle il ne fut pas moins excellent ca
ment possédée par *4fitoine Lam pitaine , Cju'habile magistrat. Ses
bert Maison des Montées, marié le ambaslàdes, les affaires pibliques,
4 Fév. '744. à ra fille de M. Me- :& celles du cabinet ne Tèmpêchetault , procureur général du grand ■rent point de cultiver les belles :
Hérites. II mourut en '1596. JeanConseil. ' . MESLAI-LE-VI DAME: Jacques ie Mesmes II. du nom ;
Baronnie érigée en comté par marcha fur les traces dé son illus
lettres du móis d'Avril 1651. en- tre pere , & paslà successivement j
fègifbéer le trente - un Janvier ipar les charges de conseiller au
eh-fâvéur de Jacques- xíu- [.parlement ,de maître des requê- '
gufie de Thou , président aux en ;tes, déconseiller d'Etat, II moufuîtes du parlement de Paris, irut dbyen de tous les conseils , le
I dernier Octobre 1 641 . 11 eut d'-Ái
V»yef THOU.
"omt II,
:
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Minette de Groslàine , fille unique nommé premier président du par*
de Jérôme de Groflaine , seigneur leinent de Paris en 171a. mourut
d'Avaux , &c. trois fiis & trois subitement le 1 j Août 17a;. âgé
filles. Henri II. Taîné de ses (ils, de 61 ans , universellement re
•près avoir paslÈ par différences gretté. II n'eut que des filles de
charges , fut élevé k la dignité de Marie-Therest Fcydeau Brou.
président à mortier, & mourut en
Entre les grands hommes que
tiSjo. II ne laislà que des filles. la maison de Mesmes a produits ,
Jean-Antoine de Mesmes son frè il faut encore compter Claude de
te continua la postérité , fut prési Mesmes, second fils de Jean-Jac
dent i mortier en 165 1. & mou ques de Mesmes II. du nom &
lut en 167 j. âgé de 75 ans. II eut d'Antoinette de Graslàine , connu
de Anne Courtin son épouse, 1. fous le nom de comte d'Avaux ,
Jean-Jacques de Mesmes,quisuit . mort fans alliance le 19 Novem
• . Henri de Mesmes , abbé de la bre 1650. dont le nom a été fj
Valeroi : j . Claude de Résilies che célèbre dans toute l'Europe. Pour
valier de Malte : 4. Jean-Antoine faire son éloge il suffit de dire
4e Mesmes , mort à Paris en qu'en qualité d 'ambaslàdeur ,de plé
1709. âgé de 69 ans , après avoir nipotentiaire, de ministre, de sur
été employé dans différentes am intendant des finances , comman
deur des ordres du roi , il a été un
bassades.
Jean-Jacques de Mesmes III. du de ces hommes rares , nés pour
nom , comte d'Avaux , &c. fut le bonheur des souverains , & U
succesiìvement conseiller au parle félicité des peuples.
II y a la branche de Mesmes Ra«
ment de Paris , maître des requf
tes , conseiller d'Etat , président vignan , dont est auteur Domenà mortier , prévôt & grand maî ge de Mesmes, écuyer, seigneur
tre des cérémonies des ordres du de Ravignan , duquel descend Jo
ni , un des quarante de l'aca- seph 4e Mesmes de Ravignan, lieu
démie Françoise. II mourut le y tenant général des armées du roi
Juillet 1688. & laissa áeMargue- marié en 171a. a Murie-Albertïnt
rite Benrand de la Bazinicre , 1. Rcecine , fille de Michel Rcecine ,
Jean-Antoine de Mesmes qui fuit : écuyer , receveur général des fi.
a. Henri de Mesmes , licencié de nances d'Alençon: i| est mort le
Sorbonne, abbé de la Valeroi, &c. 1; Mai 174a. à Straubingtn en
Tjnort le 6 Mai 1711. 3. Marie- Bavière , âgé de 73 ans. II avait
THcrifç de Mesmes , mariée en eu en 1736. le gouvernement de
168;. ì François de la Roche , Guise ; & le * Février 1737. il
marquis de Fontenille. 4. Judith- avoit été fait grand -crois da
Amodie de Mesmes.religieuse Ur- Tordre de S. Louis. Voyez le t,
suline. 5.Jet*-Jacques de Mesmes, Anselme , istorexi , se Laboureur,
ambassadeur de Tordre de Ma(tf Sec.
en France etj 1715. qui eftj «njcjrt à Les armes 4e Meûnes 4e Ravi
Paris le a Février 174t. âgé, de gnan font : 4c*mlÌ4u 1 á'«r au
66 an'.
• „ croiflant de sable, au 2 (r. 3 i'an
JtanAptoìftf de Mesmes, cop gent , à a lions passants, de gueu
te d'Avaux , un des quaraxite. 4e le , «u 4.4'oj- á\ une ftoilc desf.
raH44p}Ì= ïtïnçojfe en ya». l*se. au chef de gueule , 4> M
I
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pointe, coupée (y ondée d'ajur.
MESMES: (StejKo'yff SAINTE
MESMES & HOPITAL.
MESNIL-SOMMERI : Terre &
seigneurie , dans sélection du
Neufchaiel , bailliage de Caux, qui
íut unie aux fiefs de Roquefort ,
Uatteviile -, Vilh, Launoi,la Pommeraye , Hattevillctte & de S.
Remi , & érigée en marquisat sous
la dénomination de RoquefortSommeri par lettres du mois de
Février 16&7. enregistrées au par
lement de Rouen le 9 Décembre
suivant , & en la chambre des
comptes le 1 Février 173». en
faveur de Louis du Mesnil, che
valier , seigneur de Sommeri.
Voyej. SOMMERI , qui porte :
d'argent à 1 fasces de gueule ,
chargées en chef d'un, lion pajsant ,
' armé d'or , lampaiïé (s léopardé
desalle.
MESNIL-TERR1BUS : Bran
che de la maison de Mornai , qui
a pour tige Jacques de Mornai ,
troisième fils de Kent de Mornai,
seigneur de Montchevreuil & de
Françoise du Crocque , dame de
Vaudampierre , & du Mesnil-Tertibus Voyef MORNAI,
MESNIL-HABERT : seigneu
rie érigée en comté par lettres du
5 Août 1650. enregistrées le 6)
Février 1660. Cette terre est a
présent possédée par Charles Selle
conseiller au parlement du 19 Juil
let 171.0. Voyef SELLE.
MESNIL-SIMON : d'argent à
6 mains dexirts de gueule , 3 > *
fr 1.
MESNIL-JOURDAIN : d'ar
gent à la lande de gueule avec 6
coquilles , de même tn orle.
DU MÉSNIL.en Picardie : d'afur â la bande d'or , accompa
gnée de x roses d'argent.
DU MfiSJSIL , en Ciampagne ;
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á'afur à 3 fajees d'argent.
DU MESNIL ADELÉE : d'ar
gent d j chevrons de gueule,
MESNILDOT (du}: d'afurau
chevron d'argent à 3 croix alaisées d'or.
MESPLEZ : La baronnie d'Esquiulle , érigée depuis en marqui
sat sous le nom de Mesplez , fut
acquise par Anchot de Mesplef ,
troisième fils de Gui Charnaud de
Mesplez , seigneur d'Aren , & de
Magnifique de Liechou. Anchot
de Mesplez , qui fut gouverneur
de Berre en Provence , combattit
pour Henri IV. à la bataille d'Ivri. 11 épousa Diane de Belzunce,
dont naquit Anchot de Mesplez. t
baron d'Elquiulle , ayeul de Jean
Anchot de Mesplez , baron d'£squiulle , & les seigneuries, de S,
Goucin & Guers dans la vallée
Jtíbaig furent unies & érigées en
marquisat sous la dénomination
de Mesplez , par lettres du moi|
d'Avril 173». enregistrées au par»
lement de Pau le 20 Août suivant.
Le marquis de Mesplez est veuf de;
N . . . d'Arros d'Argelos , fille
unique & héritière du baron. d'Afr
ros > seigneur de Vivien > de la
quelle il a pour enfants »
1. N . . . de Mesplez , prési
dent au parlement de Navarre,
i. Jean-Anchot 4e Mesplez, ec
clésiastique.
',j
Le marquis de Mesplez a pour
frères ,
1. ÁT. . . dit le chevalier de,
Mesplez , chevalier de Tordre dé
S. Lazare , lieutenant colonel
d'infanterie , veuf de íí. . . de
Claverie , dont li a une fille.
2. N ... de Mesplez" dit l'alvbé d'Esquiulle.
... .'- , .>
j. N ■ • • de Mesplez.
Gui-Charnaudde Mesplez, dont
on a parie au commencement dej
K k ij
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cet article, eut deux frères aînés
auteurs des deux branches d'Aren
& de Susinion. De .l'une de ces
brandies éioit issu N ... de Mesplei , conseiller au parlement de
Navarre , dont la fille unique &
héritière épousa Dominique d'Esclause , dit de Mesplez par sa fem
me , après la mort de laquelle
ayant pris l'état ecclésiastique , il
fut évêque de Lescar. Voyef ESCLAUX Tablettes gén. part. V.
p. II.
Les armes : d'or d 3 tourteaux
de gueule , chargés d'un croisant
d'argent.
MESSE I en Charoiois : d'azur
tu sautoir d'or.
MESSIMI : Terre & seigneurie
dans le pays de Dombes , qui tut
érigée en comté par Louis- /lugus
te , prince souverain de Dombes ,
par lettres du mois de Février
1699. enregistrées au parlement
de Dombes, le 5 Mai suivant , en
faveur d'Antoine de Rioux, sei
gneur de Messimi , conseiller au
même parlement, en considération
de Palliance qu'il venoit de con
tracter avec Elisabeth de Malezieu , fille de N.'. ... de Malezieu , chancelier de Dombes.
MEl/DON : gironnéde 6 pieces au lambel de 3 pendants.
MEVILLON : de gueule ,
chauffé d'hermines.
MEULEBECQUE : Terre &
seigneurie en Flandres , qui fut
érigée en baronnie , par lettres du
roi catholique du 12 Août 1655.
en faveur de Nicolas Ignace de 1
Beer , écuyer,çrand bailli de Gand.
MEULI.ENÍ: La généalogie des
comtes deMeullcnt aéié traitée par
Cilles André de la Roque dans
fon histoire de Harcaurt. Cette
ancienne .& illustre maison qui ne
subsiste plus depuis plusieurs siécles
:
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est originaire de Normandie , elto
a donné un évêque & comte de
Noyon , pair de France en 1 3 50.
dans Jean de Meullent , mort évê
que de Paris en 1363. La branche
aînée de cette maison a fini dans
Robert l V- du nom , comte de
Meullent, & de Vorchefler , un
des fondateurs de l'abbaye de Barbery , ordre de Cîteaux , diocèse
de Bayeux. Sa fille Mabire , comteslè de Meullent fut mariée en
1123, à Guillaume de Vernon. Le
comté de Meullent paslà des des
cendants de Mabire dans la mai
son de le Clerc.
Les branches sorties de cette
maison sont,
1 . Les seigneurs de Courselles
de S. Paer , sortis de Pierre de
Meullent , second fils de Robert ,
comte de Meullent III, II fut sei
gneur de Bcaumont-le-Roger & de
Brionne. II abandonna le parti du
roi d'Angleterre en 1202. livra
son château de Beaumont , au roi
de France Philippe II. mourut peu
après ; il portoit les armes de
Beaumont,. échiqueté d'or O de
gueule , avec un lambel d'afur.
Thomas de Meullent , chevalier
baron de Saint Paer , &c. mort
avant le a; Janvier 1448. fut le
dernier mâle de cette branche.
». Les seigneurs deGournai de
la Queue & de Neubourg sortis
à'Amauri de Meullent, deuxième
fils de Valeran I. comte de Meul
lent seigneur de Gournaisur Mar
ne, par sa mère qui vivoit en
123;. ils ont fini á Henri de
Meullent qui vivoit en 1360.
' 3. Les vicomtes d'Evreux, sei
gneurs d'AubergenviIle, qui eurent
pour auteur Roger de Meullent I.
troisième fils de Valeran , comte
de Meullent & d'AubergenviIle ,
par £a femme qui vivoit en 1 197,
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•nt\ fini au commencement du fût érigée en marquisat par lettre»
<|iatorzieme siécle, dans les en du mois de Novembre 1701.
fants de Pierre de Meullent ,
MEZIERES : Seigneurie en
seigneur d'Aubergenville.
Tourraine , que Charles l. d.'AnLes armes des anciens Comtes jou comte du Maine , donna le
de Meullent , écartelé au i 6" 4 10 Mars 1465. à son fils naturel
iehiquetté d'or 6* de gueule , au Louis d'Anjou , pere de René , &
3 6* 3 desable , au lion d'argent yeul de Nicolas d'Anjou , en fa
i la queue fourchée.
veur duquel elle fut érigée en- mar
MEUNG DE LA FERTÉ : d'her quisat , par lettres du mois de Juil
mines au sautoir de gueule, écar let 1 566. enregistrées le 16 du
telé au 2 &• 3 d'un écartelé d'ar même mois. Sa fille unique René
gent &■ de gueule.
d'Anjou épousa François de Bour
MEURDRAC DE F LOTE- bon , duc de Montpensier , biMAN VILLE: de gueule à 2 sayeul A'Anne-Marie-Louise d'Or
fasces d'or accompagnées de 9 co léans, dite mademoiselle de Mont
quilles d'argent 4,2 Cs> 3 .
pensier , morte le 5 Avril 168$.
MEUSE : Baronnie dans leBas- Ce marquisat fut acquis par Ga»
lîgni , qui appartient à une bran- liot-Antoine de Saint Chaman»^
'ehede la maison de Çhoiseul,& dis Voyef SAINT CHAMANS.
tinguée des autres par le nom de
Les armes des marquis de MeChoiseul-Meusc. Voye{ C H O 1- zieres : semé de France au lion
SEUL-MEUSE.
d'argent , mis en franc canton ,
MEUWE : Voyef D0NGEL- d la barre d'argent , brochantfur
BERG.
le tout à. la bordure de gueule.
MEXIMIEU : Meximieu & MEZIERES BETHISI : Famil
le bourg Saint Christophe fu le , qui prétend tirer son origine
rent unis & érigés en baronnie de Flandres , & qui vint s'établir
par lettres de Charles , duc de en Picardie. Les Bcthjsi de MeSavoye , du 14 Août 1 514. en fa zieres sont d'une autre famille ,
veur de François Miréchal, che que les Bethisi , dont un fut chan
valier , dont la fille unique Ifabeau celier de Philippe-Auguste. Voyez
épousa. Charles de la Cham BETHISI DE MEZIERES.
bre , seigneur de Sermoye. Leur
MEZUILLAC ou.MAZUILfille Claudine-Philippe áe la Cham LAC, de Bretagne: de gueule aa.
bre porta cetre baronnie à Chré léopard
lionné d'hermines.
tien de Villelume , vicomte de ■ MICHEL DE CAMBERNON,.
Xfontaigu , dont la fille unique en Normandie : d'azur d la croiaClaude de Villelume , épousa en d'or , tantonnée de 4 coquillet de.
1 5S8. Guillaume de Beaufremont. mèmi'.
MICHEL- BEAUREGARD*
baron de Scey. Son fils Claude la
vendit le 25 Mars à Claude de ( de ) , en Dauphiné : d'or ait scr~Tocquet , écuyer seigneur de pent ondoyé en pal de finpple »
langué d'à{ur au chef de gueule >
jMongefton.
MEYRAN : Jean de Meyran chargé d'une colombe, dtargent aíseigneur de la Goy & de Nans 1 lumée de gueule*
gouverneur de Saint Remi, obtint j MICHEL , de Provence : d'a
mit la terre de Goy en provence I jur à un cor de chafft d'or M 4*
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même , surmonté á dextre d'une
croix de Lorraine d'or 6" dseneftre
d'une ipée d'argent.
MIC -HELE : Une des plus con
sidérables maisons de Venise , qui
a donné un grand nombre de Sé
nateurs , des généraux d'armée ,
des procurateurs de S. Marc trois
doges à la République , & un car
dinal. Vitalis Michiele contribua
à la croisade des princes chrétiens,
sous Gedefroi de Bouillon. La
maison de Michiele a eu encore
trois évêques de Venise dans les
douzième , treizième & dix - sep
tième siécle.
*
MIDDELBOURG : Seigneurie
en Flandres , qui fut- portée en
mariage avec la seigneurie d'Oignies , & le vicomté d'Ypres , par
Marguerite d'Oignies à Richard
de Merode, chevalier , seigneur de
Frenrs , mort en 1577. Son fils
aîné , Philippe de Merode , fut
créé comte de Mjddelbourg , par
lettres de l'archiduc Albert en
1617. & mourut en 16*5. 11 avoit
épousé Jeanne de Montmorenci ,
dame de Croisilles ; leur fille Mar
guerite-Elisabeth de Merode , de
vint héritière , par la mort de ses
frères , du comté de Middclbourg , qu'elle porta à son mari
Philippe- Lamoral de Gand , com
té d'Henghien. Voyef ISENG H I E N.
MIÉE : d'azur á la sasce d'or ,
accompagnée de 3 besans de même ,
a au-dessus , fr 1 1n pointe'.
MIENNES : C'est une châtel
lenie en Nivcrnois , qui fut éri
gée en marquisat , par lettres du
ruois de Décembre 1661. enre
gistrées au parlement & en la
chambre des comptes lej to& iS
Février 1666. en faveur de René
Se Vicilbourg , seigneur dudit lieu ,
ëpoux de Françoise -Marie Bretal
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de Gremonville. Voyef VIEIL.
BOURG.
'f
MIGIEU, en Bugei : de sable
d 3 étoiles d'argent i&i,
MILANI , de Provence : d'or à
3 milans de fable.
MILANO, d'Arragon : d'argent
d 1 lion de gueule , tenant de la
patte droite un écu écartelé d'Ar
ragon & de Calabre , qui est d'or
à une croix de fable.
MILLAS : Petite ville- du com
té de Rouflìllon, qui fut adjugée à
Dom Etienne de Blanes, avec les
terres de Néfiac , Réglelles , par
arrêt du conseil souverain de Rouísillon du »7 Janvier 171 8. en ver
tu d'une substitution faite le ij
Juillet 1750. par Fernand d'AU
bert , baron de Pons , en faveur '
de Dom Miehel de Blanes, fils de
fa fille aînée Eleonore d'Albert.
Voyci BLANES.
MILLAUD » branche cadette de
l'ancienne maison de Thomas en
Provence , qui a pour auteur Barthelemi de Thomas, seigneur de
Millaud , troisième fils de Pierre
11. II fut reçu conseiller au parle
ment d'Aix en 1555. Son fïlt
Charles , marié en 1585. eut deux
fils Bernard de Thomas , seigneur
de Gignac , & Honoré de Thomas
seigneur de Millaud. Leur postéri
té subsiste. Voyef THOMAS.
MILLET : de gueule d 5 lofait'
ges d'argent posées en crotte.
MILLETOT : écartelé au 1 é>
4 d'argent au lion de fable tenant
en fa patte dextre vtf? rose de
gueule , tigée , feuillée ; au ì 6»
3 d'argent à J petits dômes de
gueule.
MILLIERE : d'azur à 3 palmes
d'or.
MILLIERE DE SAUMAISE:
écartelé au 1 &• 3 d'açur au che
vron chape d'or > accompagné de
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fglands de mtme à la bordure de
gueule.
MILLOTER de Vignoles : d'aftír ausautoir d'or , surmonté d'une
croix alaiste d'argent.
MILON, à Tours : de gueule d
la fasce d'or chargée d'une merlette , 6" accompagnée de 3 crois
sants d'or , 1 au-dejjus , i au des
sous.
MILONI , en Provence : d'ar
gent à 3 boutons de roses de gueule
ttgés bf feuillés de sinople , x en
chef & ira pointe.
MIMEURE : Bailliage d'Arnaile-Duc , qui fut érigé en marqui
sat en faveur de Jacques - Louis
Valon , mestre de camp , & souslieutenam des gendarmes Anglois ,
St ensuite lieutenant général des
armées du roi , par lettres paten
tai du mois d'Avril 1697. enre
gistrées au parlement de Dijon le
si Novembre suivant. Cette fa
mille a produit plusieurs conseil
lers au parlement de Bourgogne ,
deux chevaliers de Malte , & des
capitaines aux gardes ; elle est
éteinte depuis peu d'années en la
personne de Marc-Antoine Valon ,
marquis de Montmain , qui avoit
épousé Magdelene Fouquet de Belle»Ifle , sœur du maréchal duc de
Belle-Isle, de laquelle le marquis
de Montmain n'a point eu d'en
fants. Jacques-Louis Valon , mar
quis de Mimeure , avoit épousé
ï?
d'Achy Carvoifin ,
dont il n'en a point aussi eu d'en
fants.
La terre de Mimeure a paslé à
Kichard Fyot de Vaugimois , son
neveu. Voyer FYOT.
MINA : Dom Jacques - Michel
dé Guzman , suhstitué aux noms
d*Avalos,de Spinola,de Palavicino , de Ramirez , de Haro , de
Santillarí , de Léon & de Méfia ,
seigneur marquis de la Mina ,
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comte dé Pézaels & autres terre* ,
grand d'Espagne , chevalier des
ordres du roi , & de ceux de la
toison d'or , .de Saint Janvier dé
Naples , & de S. Jean de Calatrayfa , administrateur en celui de
Monteza , des commanderies de
Silla & de Vanasal , capitaine gé
néral dés armées d'Espagne , di
recteur général du csrps des dra
gons , commandant général de la
principauté de Catalogne , gen
tilhomme de la chambre du roi
d'Espagne , avec exercice, & pré
sident de sa royale audience, &c.
Le marquis de la Mina a été fait
ambaflàdeur extraordinaire & plé
nipotentiaire d'Espagne î la Coût
de France en 1737. nommé che
valier des ordres , le 17 Mai 1739.
reçu le 1 Janvier 1740. & est re
tourné en Espagne la même an
née. II n'a point d'enfants de sort
mariage avec Dona Marie - Au
gustine Zapeta-de-Calatayad , fille
du comte del Réal , & sœur du
duc de Lézera.
MIOSSANS : Les barons de
Mioílàns , sont issus d'Etienne ,
bâtard d'Albret , fils naturel de
Gilles d'Albret , seigneur du Cas*
telmoron , & de Jeanne du Sel
lier. Jean d'Albret son fils , baron
de Miossans , &c. lieutenant géné
ral de Henri d'Albret , roi de Na
varre , épousa Suzanne de Bour
bon , gouvernante d'Henri I V.
durant sa jeunesse , fille de Pierre
de Bourbon, bâtard de Liège , sei- '
gneur de Buslèt. II en eut, entr'autres enfants , fïenrí d'Albret v
baron de Mioflàns, chevalier des
ordres du roi en 1595. lieutenant,
de fa compagnie de zoo hommes:
d'armes , gouverneur & sénéchal
de Navarre & de Beam ; il épousa
Antoinette , dame de Pons , & de
Marennes, fille aînée & héritier^
K k iv.
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àsAntoine (ire de Pons , cheva ■ rie , située dans le diocèse tTAïxï
lier des ordres du roi , &c. merc, en Provence , & acquise par Jean.
entr'autres enfants, d'Henri d'Al- Ríganti , qui épousa Marguerite
Lrei II. marié kAnne de Pardaillan, de Glandeves , dont la mère étoit
fille aînée d'Antoine Arnaud de Doria de Gènes. Jean Riqueti se
Pardaillan, seigneur de Gondnn , jetta dans Marseille , quand Maumarquis d'Antin & de Montespan, vens la voulu surprendre. Riqueti
<£ chevalier des ordres du roi. II fit une sortittsur lui , & le battit.
én eut François-Alexandre d'Al- Mauvens , pour se venger de cette
bret , sire de Pons , comte de Ma défaite , alla à Seine , démolit le
rennes,mort en 1648. qui eutd'/ín- mausolée de Pierre Riqueti , &
ne Poular son épouse , Charles- brûla l'Hôpital. On prétend que.
Amanieu d'Albret , sire de Pons cette famille prouve sa généalo
comte de Marennes , appel lé le gie par contrat de mariage & tes
marquis d'Albret , mestredecamp tament , depuis Pierre Riqueti ,
du régiment de Navarre , tué au mort vers l'an 1350. jusqu'à An
château de Pinon en Picardie , toine marquis de Mirabeau , le
fans laisser d'enfant' de Marie 1 chef unique de cette famille.Voyes
d'Albret fa cousine germaine. le Nobiliaire de Provence par Ro
Charles-Phcebus d'Albret , comte I bert de Briançon , St au mot RI
deMioflàns , second fils d'Henri QUETI de cet ouvrage.
á'Aihret U. chevalier des or
MIRAMAND en Languedoc :
dres du rpi , maréchal de France, d'or au lion de gueule au chef
fouverneur de Guyenne , mourut d'azur , chargé de 1 étoiles d'or.
MIRAMONT S. EXUPERI:
Bordeaux, le 3 Septémbre 1676.
âgé de 6». ans. II n'eut de Mag- d'or au lion de gueule.
delene Guenegaud fa femme que
M1REBEAU : Branche cadette
Marie d'Albret , mariée en pre de la maison de Vienne en Bour
mieres noces par dispense du pape gogne , qui a commencé à Jean de
le* Mars 166*. à Charles-Ama- Vienne , fils puîné de Hugues de
nieu d'Albret , sire de Pons son Vienne , & d'Alix de Villars.
cousin germain , & en secondes Voytf VIENNE.
MIREBEAU : Branche cadette
Hoces à Charles de Lorraine, com
te de Marsan , sire de Pons , che de la maison de Vergi , une des
valier des Ordres du roi , dernier ' premières & des plus illustres du
des fils de Henri de Lorraine , duché de Bourgogne. Voyej VER
comte de Hatcourt & de Mar GI.
MIREBEL : Château & sei
guerite - Philippe du Cambout.
gneurie en B relié, que Marguerite
Voye? BEARN. Supplément.
Les barons de Miosiàns avoient de Baugé , qui en étoit héritière
pour armes : écartelé au 1 de du chef de son ayeule N . . .de
France 6" á'Albret , au 1 de sa Châlon , porta à son mari, Humlle â deux lions léopardés d'or hert V. sire de íeaujeu , fur le
armés 6" lampaffés de gueule, qui quel le Dauphin le conquit, & par
efi Aiguillon , au 3 de Bourbon , l'échange fait avec le corote de
au 4 écartelé de Foix 6" de Bearn . Savoye par le roi Jean & le Dau
Voyef le P. Anselme. Tom. VI. phin Charles , son fils , Mirebel
p. iiy. (y suiv.
fut cédé au comte. Le duc £»tMIRABEAU ; Terre & seigneu- manuel-Philibtrt y céda Mirebel »
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& la seigneurie de Soutenai sous Août 1733. Anne-Gabrielle-Hen
le titre de marquisat de Mirebel à riette Bernard, fille de feu Ga
Henriette de Savoye Tende , en brielle Bernard , seigneur de Tanéchange des droits , qu'elle avoit cien comté de Rieux en Langue
fur le comté de Tende, & les sei doc , morte sans enfants le 3 r
gneuries de Mars & de la Prefle Décembre 1736. & en secondes
par traité du mois d'Oftob 1579. noces le 1 Janvier 1739. Anneenregistrées en la .chambre des Gabrielle de Beauveau-Craon ,
comptes de Chamben , le 1 1 No sœur du prince de Beauveau ,
vembre suivant. Sa si tic Gabrielle grand d'Espagne , née le ï8 Avril
Desprez , née de son premier mari 1707. nommée en Août 17^3.
Guillaume des Prez , seigneur de dame du palais de la reine. Elle
Montpezat, devint héritière de ce étoit veuve du prince de Lixin ,
marquisat , & épousa Jacques de frère cadet du prince <ie Pons. II
Saulx , vicomte de Tavannes. n'y a point d'enfants,de ce second
Henri, leur fils , mort fans allian mariage. Voyej LEVIS.
MIRIBEL en Dauphiné: écar
ce , eut pour héritière fa sœur
Claude de Saulx , mariée à An telé d'or O de gueule à la cottice
toine Jaubert , comte de Barrault, d'hermines brochantfur le tout.
dont la fille unique,Gdlrie/if.épouMIROMENIL : Les terres &
sa Noël de Siulx , marquis de seigneuries de Miromenil , TotirTavannes , & fut mere de Louis- ville,Bois-Robert , Menildo , Sur
Armand Marie , marquis de Mi gîtes , Beaumets , Neufmenil , S.
rebel , & ayeul de Miximilien- Ouen-Prend-en Bourse, & Moui,
Emmanuel , mort fans alliance le furent unies & érigées en mar
1 $ Janvier 1747.
quisat , sous le nom de Mirome
MIREMONT en Champagne : nil, par lettres du mois de Juillet
d'azur au pal d'argent , fretté de 1 687. enregistrées à Rouen le »9
fable , accosté de 1 fers de lances Janvier 1689. en faveur de Tho
d'argent.
mas Hue , chevalier , seigneur de
MIREPOIX : Charles-Vierre- Miromenil , la Rogue , &c. maî
Caston de Levis , de Lomagne , tre des requêtes , président au
maréchal héréditaire de la Foi , grand Conseil , & intendant de
marquis de Mirepoix , comte de Champagne. Voyej HUE.
Torride , vicomte de Gimoix , ba
MISON : Terre qui étoit depuis
ron de Montfourcault , ambassa Pan 1100. dans la maison d'Adeur à Vienne en 1757. maréchal gout , & qui fut acquise dans le
des camps & armées du roi en dernier siécle par Henri-Armani.
17 j8. reçu chevalier des ordres trésorier à Aix , dont le fils Char
le 1 Février 174-1. fait lieutenant les obtint l'érection de Mison en
général des armées le 1 Mai 1744. marquisat par lettres du mois de
nommé ambassadeur extraordinai Février 1694. enregistrées à Aix.
MISTRAL DE MONTDRAre à Londres le 1 Janvier 1749.
duc par brevet en Septembre GON, en Provence : de finople à
1751, capitaine commandant une 1 chevron d'or chargé de 3 trè
des quatre compagnies des gardes fles d'afur e'eartelé de Montdradu corps par la démission de M. ie gon.
duc de Charost en Mai 1756. MITTE DE CHEVRIERE : La
épousa en premières noces le 17 , baronnie d'Anjou en Dauphiné ,
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fet érigée en comté par lettres du
mois d'Avril 1610. enregistrées
cn la chambre des comies de Gre
noble, le 10 Juillet 16*1. en fa
veur de François Mitte de Chevriere , comte de Miolans , mort
fans postérité le 19 Octobre i6zi.
II eut pour héritier son frère aîné
Mtlchior , baron de S. Chamont,
chevalier des ordres da roi en
16 19. Son pere avoir été aussi
chevalier des ordres du roi en
i 598. Mtlchior fonda le premier
monastère des Urfulines en Fran
ce , & le chapitre des chanoines
de S. Jean-Baptiste dans fa ville
de S. Chamont en 1631. & mou
rut le 10 Septembre 1649. Ses
deux fils Juste-Henri & Armand.
forent successivement comtes de
Miolans & d'Anjou, & marquis
ce S. Chamond. Ce dernier décé
dé le 18 Juillet 1*65 eut pour
héritière fa fille aînée Marie-An
ne.mariée en 1684. à Charles-Em
manuel de la Vicville , & mourut
le 22 Novembre 1714. Voycf
VIEVILLE.
Les armes de Mite Chevrieres
sont : d'argent au sautoir de gueule
à la bordure de sable chargée de 8
ffturs de lys d'or.
MOCENIGO : Famille noble
de Venise. N. . . Mocenigo , dit
le chevalier de Mocenigo , am
bassadeur de la république de Ve
nise à la cour de France , fit son
entrée à l'aris , le 29 Septembre
'754MODENE : Petit Etat d'Italie ,
qui comprend les duchés de Mode
ne, de la Mirandole & de Reggio.
Borso d'Est , fils naturel de Ni
colas III. marquis de Ferrare, fut
d'abord fait duc de Modene & de
Reggio par l'empereur Frédéric
III. en 14s*- puis de Ferrare, par
le pape en 1470. II mourut fans
postérité le ao Août 1471. Mer-
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cute I. fils légitime du mime Nf
colas III. & duc après son fret*
naturel mourut tn 1 505. Après I*
mort A'Alfonse II. fils de Hercu
les II. le duché dr Ferrare , fat
réuni à la chambre apostolique.
César d'Est , fils d'Alphonse , mar
quis de Montchio , institué héri
tier du duché de Modene & de
Reggio, par Alphonse II. avec
l'agrément de l'Empereur , & duc
après lui , le 27 Octobre 1597.
mourut en 1628. Alphonse III.
Abdiqua en 1619. & mourut car
pucin en 1644,
François-Marie d'Est , duc de
Modene , de Reggio , & de 1*
Mirandole , prince de Carpi & de
Corregio , est né le a Juillet 1Í98.
a été d'abord titré prince héré
ditaire de Modene , fait chevalier
de la Toison d'or à Vienne le *9>
Novembre 175s. est devenu due
de Modene , par succession pater
nelle le 26 Octobre 1737. a été;
nommé chevalier des ordres de
S. Michel & du S. Esprit en Jan
vier 174*. vice-gouverneur de
Lombardie , le aí Décembre
1753. Ha épousé le n Juin 1720.
Cfiaríoítf-Aglaé d'Orléans, princeslè du Sang de France , tante
de M. le duc d'Orléans , née le sar
Octobre 1700. dont
1. Hercule - Renaud, prince
héréditaire de Modene , chevalier
de la Toison d'or à Vienne , drtique fils du duc de Modene : il eft
né à Modene , le 12 Novembre
1727. & a été fait chevalier delt
Toison d'or à Vienne en 1753. st
a épousé le 29 Septembre 1741.
Marie-Therise - Françoise Cibo,
fille & héritière A'Alderan , der
nier duc de Maslbz , née le 29Juin 1725. auparavant accordée
au dernier comte de Soisfòns»
prince du Sang royal de Savoyé
ou de Sardaigne. Leurs enfant*
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font i. N . .. fils unique du prin- j ron , par tertres du mois de Mars
ce héréditaire de Modene , né le 1725. enregistrées au parlement
6' Arril 1750. 2. N . . . aujour & à la chambre des comptes de
d'hui fille unique , née le 6 Avril Rouen,les i5 & 26 Novembre suivant,en faveur de Leonard-Theo2. Marie-Therèfe-Félicitê , fille dose de Moges , écuyer , fils d'A
aînée du duc de Modene , morte lexandre de Moges , conseiller au
mariée au duc de Penthiévre, parlement de Rouen. II a épousé
prince légitimé de France.
le 1 Mai 1695. Marie-CharlotteIII.Malthíde, née à Gènes le 7 de Moges , dont Louis de Moges ,
Février 1729.
né en 1701. marié en 1740.
IV. Fortunée-Marie , née le 24 avec Catherine Vaignon de MorNovembre 1731.
temer, de laquelle est né en 1751.
V. Elisabeth- Ernefie ,née le 7 Charles de Moges , *. CharlesFévrier 1741 .
Adrien-Joseph , né le 25 Janvier
Le duc de Modene a pour sœurs, 1718. lieutenant aux gardes Fran1 . Benoíte-Ernefie-Marie , non çoises en 1750. Tabl. gén. part.
mariée , née le 18 Août 1697.
IV. p. 219.
a. Amelie-Jofephe , aussi non
Les armes : de gueule à 2 ai
mariée , née le 28 Juillet 1699. gles d 2 têtes d'argent 2 6* 1 .
• j-. Henriette-Marie , née le 27
MOHRN : d'argent au buste
Mai 1702. mariée en premières de more fans bras au naturel.
noces à Antoine-Farnefe , dernier
MOIGNEVILLE : Seigneurie
duc de Parme , mort le 20Jan en Champagne , qui fut unie avec
vier 17} i. remariée en secondes celle de Varnai , & érigée en
noces , le 2 Septembre 1740. à marquisat par lettres du mois
Leopold,né Landgrave ou p rince d'Avril 1692. enregistrées le 19
de Heslè Darmstadt , frère de la Juin suivant , en faveur de Tho
première ducheflè douairière de mas de Choisi , pere de LouisGuaftalla ouGuastalle.
Alexandre de Choisi , marquis de
MOENS : L'empereur Charles Moigneville , marié en Septem
VI. accorda par ses lettres patentes bre 1704. avec Charlotte-Therefè
du 26 Décembre 1724. le titre de Lenoncourt de Blainville, dont
de comte à Henri , baron de un fils unique , Charles marquis
Moens, & à son frère Gérébrand, de Choisi, veuf fans enfants en
fils de feu Bernardin Moens , 1749. à'Hclcne-Adelaïdc de Chaécuyer, libre seigneur de Klin- tenet de Puisegur , remarié en
ckerlant , Grysoort , &c. & de Août «751. avec MargueriteMarieMagdelene Ornis,aussi créée Jeanne d'Ourches , fille du feu
comtesse par autres lettres de mê comte d'Ourches , lieutenant gé
me date , titre applicable fur néral des armées du roi.
quelques terres des Pays-Bas carho- MOISI DE CLERON DE SAF■ iiques.
FRES : de gueule à la croix d'ar
MOCîES-BURON : Les terres gent , cantonnée de quatre croix
& seigneuries de saint Georges, d'argent trefléesfr chargées d'un
de Champin , de Rondefougere , écuson de gueule d 'j fafres d'ar
■de Moges & de Buron furent unies gent en fautóir.
& érigées en marquisat , sous le
MOISSON : dejïnople i 3 ban
nom de marquisat de Mogej-Bu- des ondées d'argent tu chefcousu de
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gueule , chargé de 3 étoiles à'or. Jusimvigni ^président aux enquî
MOLÉ : Ancienne & illustre tes, mort en Janvier 1658.
Edouard Molé , fils de Nicolas
maison de Champagne, qui a don
né un garde des sceaux de Fran Molé , seigneur de Jusanvigni &
ce, & un évêque de Bayeux , tré de Jeanne de la Grange-Trianon sa
sorier de la Sainte Chapelle à Pa troisième femme,a fait la branche
ris , de laquelle est M. le prési des seigneurs de Lalîî & de Cham«
plastreux. II fut conseiller au parle-dent Molé.
Guillaume Molé , originaire de ment de Paris en 1667. ac
Troyes en Champagne , est le pre quit beaucoup de réputation dan*
mier de cette maison que l'on le barreau. Après les barricades, il
connoislè , il vivoit dans le quin i se vit enfermé dans Patis , & con
zième siécle , s'étant uni avec Jean traint par ceux de la ligue d'exer
l'Esquisé évêque de Troyes son cer l'office de procureur général
beau-frere ; ils chaslêrent les An- qu'il fut obligé d'accepter pour sa
glois de cette ville. II mourut Tan tisfaire le peuple. Le roi Henri
1459. Jean Molé son fils fut pere, IV. le fit président à mortier le
entr'autres enfants de Claude qui 3 Avril 160I. & il mourut le 17
continua la branche & de Nicolas Septembre 1616. laissant de Marie
auteur des seigneurs de Juflàugni Chartier qu'il épousa le »8 Novem
rapportés ci-après. Cette premiè bre 1561. Mathieu Molé , cheva
re tige a fourni huit degrés & a lier, seigneur de Laflì & de Chamfini à Pierre-François Molé , sei plastreux, né en 1584. II fut reçu
gneur de Villi-le-Maréchal , en conseiller au parlement de Paris
seigne au régiment de Navarre. II le 19 Juillet i(So6. ensuite prési
n'étoit point marié au mois de dent aux requêtes pendant quatre
Décembre 1667.
ans , procureur général au méms
Nicolas Molé , fils puîné de parlement l'espace de 17 ans &
Claude Molé I. du nom , seigneur pourvu de la charge de premier
de Villi-le-Maréchal & de Jeanne président en Novembre 1641. qu'il
de Mesgrigni , a donné origine à exerça pendant dix ans, avec beau
la branche des seigneurs de Jusan- coup de zelc & d'attachement an
vigni. II écartela ses armes de bien public & à la gloire de l'Erat,
Mesgrigni , vint s'établir à Paris , particulièrement durant les trou
fut conseiller de la cour des A y • bles de Paris. II reçut les sceaux
des 1 puis du parlement le j Mars le 3 Avril 1651. En fk le ferment
1517.Il fut marié trois fois & le lendemain entre les mains du
mourur le 19 Novembre 1541. II roi , & les remit le 1 3 du même
eut, entr'autres enfants, de fa pre mois. Ils lui fùrent encore donnés
mière femme , Nicolas Molé , qui le 9 Seprembre suivant & il let
continua la branche , & de fa garda jusqu'à sa mort arrivée à Pa
troisième , Edouard Molé , auteur ris le 3 Janvier
il étoit âgé
des seigneurs de Lasli,rapportés ci- de 71 ans.II fut enterré avec fa fem
après. Cette branche a fait celle me, Renée Nicolaï.morte le 1» No
des Seigneurs de Laflì & deCham- vembre 1641. dans l'église des
plaftreux , rapportée ci-après. Elle Cordelières de \'Ave Maria.. Jeta
a fourni quatre degrés & s'ils Molé son fils , seigneur de Chanv
éteinte dans la personne de Jean plastreux, & de Laflì, fut reçu con
Molé II. du nom , seigneur de seiller au parlement de Paris le jo
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Janvier 1637. maître des requêtes
en 1643. conseillerd'Etat , inten
dant de justice , & enfin président
à mortier en 1657. II mourut su
bitement à Paris , le 6 Août 1682.
taillant, entr'autres enfants , de
Magdelene Garnier , morte d'apopiexie le 18 Juillet iAfti.
I. Louis Molé seigneur de Cham
plastreux , qui suit.
s. Mathieu Molé , dit le cheva
lier de Champlastreux , reçu en
seigne aux gardes Françoiscs en
1673. sous- lieutenant en 1Ó74.
lieutenant en 1667. aide-major au
mois de Mai 1676. capitaine en
Décembre suivant , & se retira du
service en Juillet ióyo. & mourut
en 1697.
3. Jean Molé, fut d'abord abbé
de Sainte Menie ou S. Mainge de
Châions , puis reçu conseiller au
parlement de Paris, le 26 Mars
168}. mourut conseiller à la grand'chambre, le 25 Septembre 172}.
laissant á'Elisabeth de Loynes,
Ì\T. . . . Molé mariée en 1717.
à N . . . Sublet d'Hendicourt.
4. Marie-Catherine Molé , re
ligieuse à l'abbaye de S. Antoine
des Champs.
5. Suzanne Molé, morte jeune.
6. Magieltne Molé , morte en
2.719Louis Molé , seigneur de Cham
plastreux , & de Lasli, fut conseil
ler au parlement de Paris , puis
président à mortier, reçu en sur
vivance de son perel'an 1679. lui
succéda & mourut âgé de 6 5 ans
le 3 Janvier 1709. De son maria
ge avec Louife Betault , fille puî
née de Louis Betault , seigneur
de Chemault, président des comp
tes à Pari» , & de Marie Lorthon ,
qu'il épousa sur la fin de l'année
2673. & 1u* mourut le 31 Mars
I709. âgé de ans. U eut ,
I. JtanBapújUMachisuMQlé ,
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seigneur de Lassi , qui suit.
2. François Molé , mort jeune
3 . Nicolas - Edouard Molé-,
mort en Septembre 1693. âgé de
1 2 ans.
4. Léon Molé né le 11 Novem
bre 1688. bachelier en Théologie
de la faculté de Paris , abbé de S.
Riquier , mort le 24. Juillet 171S.
5. Louis-Marie Molé , dit le
chevalier de Molé , fut d'abord
cornette des chevaux légers de
Bourgogne , puis colonel du régi
ment de Bretagne , le premier
Juillet 1719. & mourut le 25
Juillet 1720.
6. Marie-Louije Molé , mariée
le 10 Février 1700. à Orner Ta
lon marquis de Boulai , colonel
du régiment d'Orléanois, , mort
le 10 Juillet 1709.
Jean- Baptiste-Mathieu Molé,
seigneur de Lasli , fut reçu con
seiller au parlement de Paris au
mois de Mai 1698. puis président
à mortier en survivance de son
pere le premier Juin 1707. &
mourut subitement le 5 Juin
171 1. âgé de 36 ans & trois
mois , laissant de Marie-Nicole
le Gorlier , fille unique & héritiè
re de Jacques le Gorlier , sei
gneur de Drouilli , auditeur des
comptes & de François Maucler ,
qu'il épousa à Châions le 1 3 Mars
1702. & qui mourut le 11 Janvier
1711. âgée de 33 ans ,
I. François - Matthieu Molé ,
seigneur marquis de Meri fur Oise,
Champlastreux, Lusarches, & au
tres terres , conseiller ordinaire
du roi en ses conseils, second pré
sident du parlement , &c. né le
30 Mars 1705. II a été d'abord
reçu conseiller au même parle
ment le 3 Mai 1724. pourvu de la
charge de président à mortier le 1 .
Mars 173t. & reçu le 16 Mai.
II s'est marié 1» aa Septembre
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1733. ì Bonne-Félicité Bernard » naire de Bearn. Anioinc-Hyicindame de Meri , fille du second lit the de Mommerel , comte de
de feu Samuel , leigneur ceinte Mainville , maréchal des camps
de Coubert & autres terres, né en & armées du roi , chevalier de
Tordre royal & militaire de S.
Septembre 171 1. dont
1. Mathieu. - Henri né le 11 Louis , seigneur Châtelain de S.
Juft , le fkffis-sur-S. Just , ValeOctobre 1748.
. 1. Mathieu-Edouari-Lou.is, né court & Coivrel , en partie , ra
le y Jum 1750. mort le 14 Fé cornie de Gannes en Picardie, ba
ron de Marigni-le-Chátel , la Cel
vrier 175».
j. Bonne-Félicitc-Louise ■ née le,Faux & Basion en Champagne,
le 6 Fév. »7J7. morte en bas âge. &c. mourut à Paris eu son Jiótel,
4. Une seconde fille , née en place Royale, le 5 Mai 1754. ágí
de 78 ans , six mois & dix-sept
1738. morte peu apiès fa soiur.
5 , Marit-Gabrielle-Félicité,née jours , étant né le 18 Octobre
1675. il est le dernier de Ion
le 18 Mars 1740.
Les armes de la maison de nom & de cette maison qui soit
Moie sont : écartelé au 1 fir 4 de connu.
gueule au chevron d'or accompa
Les armes de la maison de
gné en chef de 2 étoiles dt mime Mommerel sont : de gueule au
(y d'un croissant ex p«inte,au 2 (y chevron brisé d'argent, chargé d'un
3 d'ardent au lion de fable cou lion grimpant de fable , t> rroií
ronné & lampajfé d'or , qui dt de harpes d'or , deux en chef (r me
en pointe.
Mesgriçni. .
r MOLEMGtHOM : Terre & sei
MONACO: Principauté en Ita
gneurie en Artois , qui fut érigée lie , possédée par la maison de
cn marquiíat , par lettres du roi Grimaldi , sous la protection de
catholique du a o Juin 1645. en la France. Voyef GRIMALDI.
MONCADE : Une des plus illus
faveur de Guilain de Brias , che
valier de Tordre de . Calatrava. tres maisons d'Espagne, dont sont
sortis les marquis d'Ayetonne,
Voyef BRIAS.
í
MOLLE : Ancienne maison de 8c ducs de Montalte, Elle prétend
Provence éteinte. Blaitche-Boni- être issue des anciens ducs de Ba
face de la Molle, la derniers de la vière , dès Tan 738. aussi en pormaison , son frère étant mon à te-t-elle les armes écartelées avec
Paris chevalier des ordres du roi, celles de Moncade , qui sont it
épousa Gaspard de Bardonnenche, gueule , d fix besant d'or mis M
duquelelle n'eut qu'une fille unique pal j fr 5.'
On nc commence la généalogie
Cajandre de Bardonnenche. Cel
le-ci suivant les mémoires de TEs- de cette maison qu'à Raimená de
toile & ceux de Caítclnau , porta Moncade , mort en 967. GutiU*
les biens de son pere & de ía mere me-Raimond de Moncade VI. da
à Alexandre de Roux de la Rie, nom, descendu deluiau vjngt-cinauteur des seigneurs de Gaubert; quieme degré , marquis d'Ayeton
Voyef ROUX DE LA:MO.
ne, grand d'Espagne , fesycoon
MOLON : coupé d'Or fur argent mandeurde Vegis & de Cafto»
au lion coupe- de gueule fur l'or , de Tordre de Calatrava, grand it:
(r d'afur fur Vargent. • ■ .
j néchal d'Arragon , & maître nar
MOMMEREL; Maison origi- j tional de la. maiioaj & íçmda
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t9t en Catalogne, après avoir ser en eut , entr'âutres enfants , Pier
vi dans le Milanez , dans les ar re de Monchi , seigneur de Montmées du roi Philippe V., & s'être cavrel , &c. lieutenant de Roi en
signalé dans la déroute du général Picardie , sous le maréchal de
Visconti en 1705. surnommé en Querdes en 1486. & Edmond U.
Novembre 1795. capitaine d'une qui a fait la branche des seigneurs
des quatre compagnies des gardes de Senarpont , rapportés ci-après.
du corps du roi. II tut marié, 1. en
Jean de Monchi III. seigneur
1707. 1. à Anne-Marie Benavi de Montcavrel, fils aîné de Pier
dés , fille de François , marquis re , mourut à la bataille de Kade Soiera , morte le 14 Juin venneeni5i». commandant un
(710. âgée de 46 ans.
corps de troupes pour le service
MONCAM : N . . . comte de du roi. Nicolas de Monchi , sei
înloncan , maréchal de camp, com gneur de Montcavrel , & l'ainé de
mandant en Languedoc, fut nom ses fils avoit pension du roi en
mé commandeur de Tordre royal 15»». Jacques de Monchi .sei
& militaire de S. Louis en Août gneur d'Ingueisen & d'Auslènes ,
a fait la tige des seigneurs d'In»754MONCEAU (du) , en Champa gueslèn & de Caveron , rapportés
gne : d'azur au chevron d'argent ci-après.
accompagne de 3 étoiles de même.
François de Monchi , seigneur
MONCEL ( du ) de Lourailles : de Montcavrel , chevalier de Tor
iíafw au chevron d'or , accompa dre du roi , épousa en 1535.
gné de 3 étoiles de mime,
Jeanne de Vaux.dame d'Hocquinm MONCEL ( du ) dans le Coten- court. Charles & Louis de Montin : de gueule i 3 losanges d'ar- chi , leurs fils furent tués à la ba
taille de Dreux en i;<a,& Pier
gmt.
MONCH ANAIX : de gueule au re au combat de Jarnac en 15691.
çhevron d'or.
Antoine , héritier de íes frères
MONCHAT: d'or à 3 fafies épousa en 1 570. Anne de Balsac,
4'afur ondées , surmontées d'une mere de Jean de Monchi IV. sei
gneur de Montcavrel, Rubempré ,
tête de lion de gueule.
MONCHI : Ancienne maison &c. & de Jacques de Monchi, sei
de Picardie , qui date dès le dou gneur d'Hocquincourt , auteur des
zième siécle . On trouve Drion sei seigneurs de Monchi d'Hocquin
gneur de Monchi , qui accompa court , rapportés ci-après.
gna en 1 146. le roi Louis le jeu
Jean tut chevalier des ordres
ne en 1» terre sainte. Jean 11. sei du roi en 16;;. gouverneur d'Argneur de Monchi , servoit en qua ras , &d'£staples, & mourut en
lité de chevalier - bachelier avec Octobre 1638. II eut de se fem
huit écuyers fur les frontières de me Marguerite de Bourbon , da
Picardie , d'Artois & de Flandres me de Rubempré , entr'âutres en
en 1586. Jeanne de Cayeu , fa fants, Bertrand- André de Mon
femme lui porta en dot les terres chi , seigneur de Rubempré , puis
de Cayeu , de Visines , de Domi marquis de Montcavrel , après
nais , &. de Senarpont. Edmond François-Charles son frère aîné,
son fils tait chevalier a la prise de mort sans alliance à Paris , le ra
Crotoi , en J4Î7- épouse en 14) 1 . Février 16x7. il laislk de Mar
Jeanne , dams de Monte* «el, II | itime aux Epaules, dite de La

;i8
M O
MO
val, plusieurs filles, & Jean-Bas. du régiment de Bretagne , comtige de Moncbi , marquis de mandoit dans Peronne,lorsque son
Montcavrel , né en Novembre pere voulut livrer cette place aux
1619. On trouve Jean-François Espagnols , fit tirer le canon fur
de Monchi , marquis de Montca les troupes , & l'obligea de se reti
vrel en 1699. qui est probable rer. 11 alla se jeiter aux pieds du
ment le dernier de cette branche roi à Amiens , & voulut lui re
mettre le gouvernement de Peron
aînée.
George de Monchi , second fils ne , dont il se croyoit indigne
d'Antoine , & á'Anne de Bal- après la défection de son pere : le
sac , comme on l'a dit , est au roi refusa sa démission , & lui re
teur des seigneurs de Monchi mit les clefs de la ville , qu'il
d'Hocquincourt. II tut pere par garda jusqu'à sa mort , & le fit
Claude de Monchi, dame d'Aus- chevalier de ses ordres en 16S8.
sennes & d'Ingueflèn , de Charles II mourut en Décembre 1*89.
de Monchi , marquis d'HocquinII eut pour frères , Armand de
court , connu dans l'Histoire fous Monchi , évêque & comte de Ver
le nom de maréchal d'Hocquin- dun , mort en Octobre 1679.
court. II se distingua au combat Jacques , autre frère, tué au siège
de Morange en 1639. servit dans d'Angers 1652. Dominique, troi
l'armée du roi , en qualité dt ma - sième frère , dit le chevalier d'Hoc
réchal de camp , lorsqu'il mena le quincourt , submergé dans son
grand convoi au camp d'Arras, le vaiílëaU , qui se distingua dans un
x Août 1640. commanda l'arrie- combat naval , contre les galères
le-garde à la bataille de Ville- Ottomanes en Novembre ióiSt
franche en Rouslìllon , le 3 1 Mars Honoré , quatrième frère , aussi
164». se trouva au slégedeGra- chevalier de Malte , mon à Ro
velines ; fut général des armées me , & Gabriel , dit le comte
cn Allemagne en 1646. contri d'Hocquincourt , cinquième frère»
bua à la prise de la ville de Schorn- commandant les Dragons de la
doff, au duché de Wirteniherg , & reine, tué à 31 ans d'un coup de
de celle de Tubingen en Février mousquet à la tête , à l'attaque
1647. commanda l'aîle gauche à la de l'église de Gramsausen , le a f
'■'> .
bataille de Rhcrel 1650. fut élevé Juillet 1675;
à la dignité de maréchal de Fran^
George eut de Marie Molé ,
ce en 1 6 5 1 . alla en Catalogne en son épouse , Charles , marquit
lóçj. defît les Espagnols dans la d'Hocquincourt , -gouvéméur <le
plaine de Bourdilo, força les lignes Peronne, tué en Irlande le h
devant Arras, voulutlivrer Peron- Juillet 1690. à -la têtede son ré
ne aux Espagnols , quitta le servi giments en gaídant lé passage l'u
ce du roi, & fut tué de cinq coups ne rivière , 8c Jean - George ,
de mousquet en voulant connoître marquis d'Hocquincourt, & gou
les lignes de l'armée Françoise à verneur de Peronne après son frè
Durkerque, le 13 Juin 1658.
re , tué dans un détachement au
George de Monchi , marquis près de Hay le xy Août 1691.
d'Hocquincourt, chevalier des or ■ Les armes font : i. -trois maH'', '1 ■
dres du roi , gouverneur de Peron'- leti d'or , »
ne, lieutenant général des armées Jacques de Moníbi, second fils
du roi cn 1055. mestrede camp [de Jean III, & á'AnJlt Pkart, au-
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»etìr des seigneurs d'Inqueflèn & d'Antoine de Monchi , seigneur
de Caveron , partagea ses biens à de Senarpont & de Françoise de
ies enfants en 1570. 11 était ca-. Vaux fa troisième femme, a joint
pitame & gouverneur de la ville au nom de Monchi , celui de
de Laon & du pays Laonnois. Longueval. Son fils Charles de
Michel, un de ses fils , conseiller Monchi , seigneur de Longueval ,
derc au parlement de Rouen, marié en 1616. à Sufannc Martel,
chanoine de Téglise cathédrale , eut François , Charles & Bernard
fonda le noviciat des Jésuites de de Monchi , & pour fille MagdcRouen', oìl il est enterré. Robert lene de Monchi, mariée à Gabriel
son aîné fut capitaine de 50 hom la Roque , seigneur de Ville prè»
. .....
mes d'armes , chevalier de l'òrdre Noyon.
Sidrach de Monchi , quatrième
du roi , & colonel d'un régiment
de gens de pied pour la ligue. fils de Jean de Monchi , seigneur
Ceraud , Ris du précédent , gen de Senarpont , & de Claude, da
tilhomme de la chambre du roi me de Longueval.la premier» fem
jnourut en 1615. & Pierre-Ro- me , mort en 1591. est l'auteur
ben de Monchi , fils de Geraud.fut i des seigneurs de Moimont. Cette
«uéau siège de Lille , fans tailler i branche a fini à Adrien de Mon
chi , seigneur de Moimont, marié
de postérité.
. Edmond de Monchi, quatrième en premières noces le 18 Avril
fils à'Edmond de Monchi & de ièi8. à Marie de Bretel ,& en
Jeanne , dame de Montcavrel, est secondes en 1Ú78. à une fille d'un
la tige des seigneurs de Senarpont conseiller au parlement de Rouen.
'& de Vismes. C'est à la prudence II eut de ces deux femmes des
de Jean de Monchi , seigneur de enfants , Henri de Monchi fils de
Senarpont, son petit-silsi qu'est la seconde étoit rameur en 1652.
Cette branche porte: écartelé m
dúe la conquête de !a ville; de Ca
lais, fur les Anglois en 1557. 1 6" 4 de gueule à % maillets d'or,
jtlcxandrc-Rcnoit de Monchi , au 2 Ce j de gueule 6" dt vair ,
chevalier, baron de Vismes, épou fy fur le tout d'or d la banda dt
. .
.. ,
sa en 1713. Louifi-Elisabeth Te- gueule.
Les seigneurs de Monchi Carhsier. Nicolas de Monchi", dit le
marquis de Senarpont , fils puiné peneuseville , doivent leur origine
de François de Monchi , baron a Edmond *, dit Mondin ', bâtard
de Vifsuesjépousa le 9 Mars 1710. de Monchi , seigneur de CampeMarie-Màgdeltnc de Monchi , fille ncuseville 1 fils naturel d'Emond
junique & héritière de Charles de de Monchi ,. seigneur de Senar
Moftchr,seigneur de Sénarponr, de pont, & de Perertr de Neelle; qúí
Guimerville , &c. dont
fut légitimé .cri Octobre 1511.
Nicolas-Jofeph-Louii René de Jean de Monchi , seigneur de
Campeneuseville , & Louis de
Monchi-Senarpont.
Anlric - Armande , & Marie- Monchi , seigneur de Lamberval
Magdelene-Amicie de Monchi , frères &. descendants de cet Ed
chanoineílès à Maubeuge. Les ar mond , produisirent leurs titres do
mes : de gueule à crois maillets Nobleslè devant M. de laGalislonniere , intendant de Rouen en
U'or.
François de Monchi î fils aîné i66y. Voyez les Tabl. gin. fort.
%umt II.
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Vl.pjg. 106. t> part. VII. p. joj.
Sur la maison de Monchi.
MONCHI-LE-CHATEL : Ter
re , qui est une des premières &
plus anciennes baronnies de Pi
cardie , située entre Bcauvais ,
Clermoni, & Bcaumont. Elle oc
cupe un terrein d'environ quatre
lieues de longueur,sur trois de lar
ge , Sí elle est régie par la coutu
me de Senlis & par une coutume
locale , qui lui est propre. Elle a
sous la mouvance plusieurs autres
terres considérables , qui toutes y
reflòrtislènt par appel. Cette terre
appartenoit à la maison de Dam
martin , qui la posièdoit dans les
premiers tems. Jean comte de
Dammartin , sire de Trie & de
Monchi , la céda en 1179.4 Regnaud son neveu , fils de Philip
pe , surnommé de Trie , en ré
compense des droits , qui lui appartenoient dans les terres du Boulonnois. Regnaud , dit de Trie ,
& ses descendants continuèrent
de posièder la baronnie de Mon
chi , jusqu'en 1487. que Jeanne
de Trie , fille aînée de Philippe
la porta par son mariage à Jean de
Maricourt. C'est après l'extmction
de la famille de Maricourt , qu'elle
est entrée en 1S66. par Louifi
Royer , ducheflê de Noailles , da
me d'Atour de la reine mere de
Louis XIV. dans la maison de
Noailles qui la posiede aujourd'hui.
Monchi étoit autrefois une ville
fortifiée , qui fut prise , brûlée &
le château brûlé par Louis le
Aros. Dans l'enceinte du château
sent une égljse collégiale avec un
chapitre des plus anciens du dio
cèse de Beauvais , fondé par les
seigneurs , qui pourvoient de plein
droir aux canonicats , & à tous
autres bénéfices , qui en dépen
dent ; un Hôtel-Dieu , & une
Maladrerie , l'un Sc. l'autre de la J
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mime fondation des seigneur* ,
avec droit de foires & marchés ,
& tous les autres droits les plus
propres à caractériser une grande
& ancienne seigneurie , qui a dans
fa dépendance 16 a 18 paroi fies.
MONCIEL : Les terres & sei
gneuries de Monciel , Parcei, &
de Vaudrei , furent unies 8c éri
gées en marquisat , sous le nom
de Monciel , par lettres du mois
de Novembre 1740. enregistrées à
Besançon & à Dole , en faveur
de Quintin Terrier, seigneur de
Monciel , chevalier d'honneur ,
honoraire à la chambre & cour des
comptes , aides , & finances <lu
comté de Bourgogne. ClaudtFrançois Terrier , marquis de
Monciel , a eu de son mariage avec
Charlotte - Félicité de Rochcfort
d'AIU de S. Point. Claude-Fran
çois Terrier, marquis de Monciel ,
lieutenant colonel du régiment de
la Vieuville cavalerie, marié le »i
Mars 1753. avec Mtrie-ThenseGabrielle de RaouiTet , fille de
Simon-Joseph , marquis de SeiíIon , & de Marguerite-Charlottt
de la Roche de Fontenille.
MONCRIL (du) , en Champa
gne : d'or au lion de gueule armé ,
& lampaflé d'ajur au chef í'ker
mines.
MOKDENARD : Baronnie sncienne dans le Querci , qui aptes
avoir été long-tems possédée par
une maison qui en portoit le nom
entra par alliance en 1593. dans
celle des vicomtes de Comeillin,
en Armagnac , également distin
guée par son ancienneté , par set
alliances , & par les grands per
sonnages qu'elle a produits dans
ses différentes branches. II en est
sorti un grand maître , St plusieurs
commandeurs & chevaliers de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem >
des évêques de Rhodes , de Va
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*res , d'Aire , de Lomtèj & de
lescar , deux chevaliers de Saint
Michel , trois sénéchaux du Lauraguais, deux lieutenants généraux
& plusieurs maréchaux de camps,
& autres Officiers de distinction
dans les armées du roi , & des
gouverneurs des villes de Rhodès
& de Lectoure.
Antoine seigneur & baron de
Mondenard , laislà de sa femme
Marguerite du Bouzèt , pour fille
unique &héritiere,HtUne de Mon
denard , laquelle épousa le * Octo
bre 1593. Jean de Corneillan ,
jouverneur de Rhodès , troisième
fils de Jean de Verncde, vicomte
de Corneillan , & de Jeanne de
Gallard de Braslàc, & frère à'An
toine qui a continué la branche des
vicomtes de Corneillan. Voyez.
CORNEILLAN & la VI. partie
des tablettes, pag. 84.
Jean de Corneillan , baron de
Mondenard étoit en 1 587. mestre
<de camp d'un régiment de gens
de pied François , comme il patoît par un don du roi, à lui fait
le 1 Juin de cette même année ,
commandent pour le roi eh 1597.
dans la province de Rouergue &
de Querci , & fut fait deux ans
après chevalier de Tordre de saint
Michel. Son troisième fils , Fran
çois de Corneillan , succéda a Ber
nardin de Corneillan , son cousin
dans l'évêché de Rhodès 0Í1 il
mourut en 1646. peu après son
prédécesseur. Aymtri de Corneillan,baron de Mondenard,fils aîné
de Jean , épousa le »* Décembre
1 6 1 6 . Galiote de Montrect, de la •
quelle naquit entr'autres Bernardin
de Corneillan , baron de Monde
nard, capitaine de cavalerie, allié
le 3 Septembre 1656. à Marie de
Geneit , fille de N . . . Genest > président au paflement de
Toulouse , & de Marie de fierticr
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Montravc,sœur de Jean deBerner,
premier président du même parle
ment. II eut de ce mariage 1.
Jean-Louis de Corneillan , baron
de Mondenard , mon sans allian
ce en 171 8. étant capitaine de ca
valerie,St chevalier de Saint Louis.
». Philippe , écclésiastique, baron
de Mondenard , après son frère ,
en 1735. 3. & 4- Marie & Mar
guerite de Corneillan, vivantes en
1755. Tabl. gin. part. Vil. pag.
307.
MONDOT de la Marthonie: dà
gueule d un lion d'or.
MONDRICOURT en Langue
doc : d'afur à une fafie d'argent ,
accompagnée en chef de 3 étoiles
d'or , &■ en pointe de 3 croissants
d'argent 1 çr t.
MONEINS : C'est une des si*
petites baronnies de Bearn , qui
est poslèdée par N . . . de Mo*
neins, comte de Treville, sénéchal
de Navarre , & gouverneur du
pays de Soûle, après son pere
Jean - Armand de Moneins , qui
avoit épousé Françoise de Gaífion,
tante de la comteflè de Peyre. Le
comte de Treville , devenu veuf
de N. . . Olier de Verneuil ,se
remaria à Anne-Elisabeth d'Argougci de Ranes , morte le ij
Mars 1745. laiflànt un fils.
Magdelene de Moneins , sœur
du comte de Treville a épousé le
15 Novembre 171 6. Jean-Henri
de Preislàc , marquis de Mareftaing , depuis d'Ëíclignac , fils de
Jean Aymtri de Preiflàc , & de
Louist de Tílladetde Fimarcon.
MONGEI:d'jfur d U bande
for.
MONGLA : Terre que Ger
maine sceur,fille de Geoffroi échan
son de Louis XI. porta ì Louis
de Harlai , seigneur de Beaumont.
Leur sixième fils , Robert , eut en
partage Monglat, qui fut donne
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* son troisième fils Robert , pere
ite Robert , grand lourctier de
France en 1611. en faveur du
quel Monglat fut érigé en mar
quisat par lettres du mois de NoTembre 1614. enregistrées au par
lement , & en la chambre des
comptes de Parir.le 3 1 Août 1 614.
& le 17 Août 16J6. II moutut
fans alliance en 1615. Sa sœur,
Jeanne de Harlai, marine en 1 599.
à Hariouin de Clermont, seigneur
de S. George , devint son héritiè
re. Voyef HARLAI.
MONGRILLET : de gueule à 3
macules d'argent.
MONLESUN: d'argent au lion
de gueule , couronné de même , d
l'orle de 9 corbeaux becquis 6*
membrés de gueule 14, x >s , 6*
1.
MONNIER , Famille noble de
Normandie , de laquelle étoit Pier
re de l'Enauderie, gentilhomme de
la Paroislè de Saint Germain d'Auvillere au pays d'Auche, diocèse
de Lifieux : il retint le nom de
l'Enauderie d'un lieu qu'il possé<ioit dans la même paroisie , il a
íáit beaucoup de bien à l'univer4ìté de Caé'n , & en a été deux
íbis recteur. II mourut vers l'an
1515. & l'on voit son tombeau
dans l'église des cordeliers de
Caën.
MONNIER, en Normandie, por
te : de gueule au lion d'or.
MONNIER: Famille noble du
comté de Bourgogne. ClaudeFrançois de Monnier , chevalier,
marquis de Monnier a été reçu
premier président de la chambre
des comptes de Dole , le 24 Juin
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rôle & Courciere avoient étéunïeè
& érigées en marquisat , sous lé
titre de Monnier , par lettres pa
tentes du mois de Septembre 1 7 1 1 .
II a eu des ayeux , gouverneurs de
Besançon , lorsque cette ville qui
étoit impériale se conduisoit par ses
propres loix;& plusieurs conseillers
dans l'ancien parlement de Dole.
II a épousé N. . . . d'Arvisenet , fille de Ferdinand d'Arvisenet , président de la même cham
bre des comptes , dont est née
une fille unique.
II a une sœur , abbesse de l'abbaye royale de Montigni , dans le
comté de Bourgogne.
Les armes sont : d'a^urà labande
d'or accompagnée de deux tourteraux àe mime , un m chefs? l'au
tre tn pointe.
II y a le MONNIER t dont les
armes font : d'azur à 3 milles on
fers de moulins d'argent.
MONS : Seigneurie en Loudunois , qui entra dans la maison
de la Frezeliere , une des plus no
bles de la province d'Anjou, par
l'alìiance de Denis Frezeau , seigntur de la Frezeliere» avec Char?
lotte de la Grandiere , dame de
Mons, & de Mont-Jouffrai. Voyeç
FREZELIERE.
MONS DE REGNOUMESNIL :
d'urgent à l'aigle de gueule j à là
bordure de fable , chargée de 13
befans d'or.
MONSPEI , en Baujolois , d'ar
gent d a chevrons de fable , au
chef d'afUr.
MONSTIER DE MARINVILLE : de gueule d 3 fafees d'ar
gent.
MONTAGU : Les anciens sei
II étoit depuis quatre ans, con gneurs de Montagu , sortis de*
seiller au parlement de Besançon , anciens ducs de Bourgogne , eu
lorsqu'il succéda à Charles deMon- rent pour auteur Aléxandre de
nier son pere, en faveur duquel Bourgograe , seigneur dé Montagu à
]m tetresde Noijondes, Marw- j au diocèse de Cbilons , file, puîné
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<le Hugues lll. duc de Bourgo geoî» de Paris , fut annobli par Ie
gne , & d'Alix de Lorraine sa roi Jean , lui & fa postérité avee
première femme , il portoit : bon faculté de parvenir à la chevalerie»
di «for 6" d'afur de Jixpìeces , par lettres données , à Amiens au
À la bordurt de gueule , Irisé d'un mois de Décembre 13S3. Le roi
franc quartier d'argent. Alexan |] Charles V. le fit trésorier & gar
dre de Bourgogne , seigneur de de de ses chartes. Son sceau est
Montagu, mourut en 1205. & fa 'une croix accompagnée de 4 aigles,
postérité a fini à Henri , seigneur cimier.une tête de femme en che
de Montagu, mort en 1347.
veux. II fut pourvu d'une chargeEtienne de Montagu , seigneur de maître des comptes extraordi
ie Somlernon y qui J avoit pour naires , par lettres du 7 Mai 1384.
wisayeul Alexandre de Bourgogne, & mourut le 15 Juillet 1391.
sire de Montagu , fils puîné de laiflànt , enrr'autres enfants , Jean,
Hugues IV. duc de Bourgogne , seigneur de Montagu & de Mar& d'Alix de Lorraine, épousa en couflis, & de fà femme Biore Cas*
171 5. Marie de Beaufremont, qui fincl , Jean de Montagu , tréso
lui porta en dot Couche» , bourg rier d^e l'église de Beauvais , con
& ancienne baronnie du duché seiller au parlement & Camerier
de Bourgogne.
du pape Clément VII. éla évêque
Marie.de Beaufremonr-, eut pour de Chartres en 1390. il se trouva
second fils Phìlibert de Montagu , à la translation du corps du rot
qui eut en parage la baronnie de Saint fouis en 1391. futpremier
Couches. Celui-ci fut pere de Hu président des comptes j par lettre»
gues , marié à Jeanne de Saillenai, du 19 Février 1398. chancelier
ou Seignelai , dont naquit Phiíi de France en 1405. élu archevê
Vert II. qui épousa, le 3 Avril que de Sens Tannée suivante.
1399. Jeanne de Vienne , mere Jean de Montagu , vidame de
de Jean de Montagn II. du nom Laon , seigneur de Montagu prêt
marié à Jeanne deMelo, dame Poissi ," de Marcouflîs., deBois>
d'Espoislès^ Leur fils aîné, Claude Malesherbes , & chevalier , con
de Montagu , baron de Couches , seiller & chambellan du roi» sou
Bec. chbvalier de la toison d'or , verain maître de sôn'hôtel,laiflà de
Fonda le 14 Janvier 1469 avec sa Jacqueline de la Grange son épou
femme Loúise.)Ae la Tour d'Au se , Charles , seigneur de Mon
vergne , la Collégiale de Couches , tagu & chambellan du duc de
composée d'un prévôt & de cinq Guyenne, dauphin de France,
chanoines. 11 fui tué au combat mort à ía journée d'Azincourt ,
de Buffi en 1470. fans laislèr de en Octobre 14T5. sans enfants de
postérité. Sa tante , Catherine de Catherine d'Albrét son épouse j
Montagu, femme d'Alexandre ie deux < autres fils morts jeunes St
Blezi , fut son héritière.
plusieurs filles.
Cette maison a donné un évfc
MONTAGU : Ancienne mai
son de Paris , qui a donné dans que de Poitiers , dans la personne
la personne de Jean de Montagu de Geraud de Montagu , frère du
un chancelier de France, & ar chancelier, de France > qui fut
chancelier du duc de Berri, con
chevêque de Sens.
Gérard, seigneur de Montagu seiller au grand couseil , &
Sdtaire &. secrétaire du roi , bour- '• transféré à l'évêché
U deiij^ Paris e*.
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Novembre 140»- U mourut 1 f d'argent donjonnée, écartftt ss»
Valere en Tounaine en Septem flanqué d'argeat , (ï de gueule
bre 1410. le P. Anselme. Tom. pour Beauce en Auvergne.
II y a en Angleterre une fa
VI. pag. î77.
Les armes de la maison de Mon mille du nom de Montaigu , ou
tagu sont:<fu/genr á la croix d'arur Montagu „ qui a donné un évê
tantonnce de 4 aiglts de gueule. que protestant dans Richard de
MONTAGU , en Dauphiné Montaigu , mort en 1641.
i'ajw d 3 tests de lion , arrachées,
MONTAIGU D'O : de fable i
d'or , Umpjffces de fable.
3 mains senefires d'argent.
' MONTAGUT , en Languedoc :
MONTAIGU , en Poitou : d'àtfarur au tourteau de gueule au rur à deux lions d'or , ornés d'ar
thef endanchi à j pointes d'azur. gent , posés de bout l'un derrière
MONT.AIGNAC , en Langue l'autre.
doc : d'azur au sautoir d'or can
MONTAIGUILLON : seigneu
rie érigée en marquisat en faveur
tonné de 4 vaches d'argent.
MONTAIGNE , en Languedoc: de François de Villemontée » con
i'ajur. au lion couronné d'or seiller d'Etat , par lettres du mois
armé Cr lampajjï de gueule.
de Juillet 1649. enregistrées au
MONTAIGU: Illustre maison parlement & en la chambre de»
tn Auvergne , qui a donné un comptes les 7 & 16 Septembre
arand maître de l'ordre de Jéru suivant.
salem en iío/S. dans Guerin de
MONTAINARD : La maison de
Montaigu, mort en r»} o. La fa Montainard est originaire du Dau
mille de ce grand maître subsis phiné , & sans contredit une des
te encore dans la personne des plus anciennes du Royaume. Elle
marquis de Bouzols, & des vi a un avantage aslèz rare , qui est
comtes de Beaune. Joachim de de pouvoir remonter par une fui
Montaigu , marquis de Bouzols , te d'ayeux y prouvés par des titrez
mort en. 1S99. âgé de 97 ans , authentiques , jusqu'au milieu d*
lai(là de Maris de la Beaume- dixième siécle , c'est-à-dire vers,
Suze , fa première femme , Rémi- l'an 956U
Antoine de Montaigu » marquis Radolphe le premier de cette
de Bouzols , qui A' Anne-GabrieUc maison qui soit connu, étoit un
de Beaufort-Canillac Montravet , des plus puiílânts seigneurs du
a eu , eptr'autres enfants , Joa Gresivaudan , & un de ceux qui
chim U. de Montaigu , vicomte aidèrent Ifarn , évêque de Greno
4e Beaune marquis de Bouzols , ble vers l'an 965. à chaslèr les
chevalier des ordres du roi, lieu Sarrazins qui s'étoient emparés
tenant général de ses armées , & d'une partie de son diocèse.Ainard,
de la. province d'Auvergne , ma son fils aîné, fonda vers l'an 1017.
rié en 1696. à Marie-Françoife- du consentement de .son pere te
Colbert,, fille de Ciarifs, marquis de ses frères , Arnoul ou Achade Croiflì , ministre & secrétaire nulfe & Gui , (dans fa terre de
d'Etat. H a deux frères , Maximi- Domenc , un prieuré de Tordre de
lien , comte de Bouzols , St. le Clurú , qui subsiste encore à pré
chevalier de Bouzols , tous deux sent. Ainard laiilà quatre entants
dans le service. Voyef BOUZOLS, dont, il est fait mention dans un
Les armes ; de gueule 4 la cour titre de J#.fijn du. onzième siécle ,
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flu temps de Pontius Clauiius ,
évêque de Grenoble ; & Pons ,
l'aîné de ses enfants , prit le sur
nom à'Ainari , qui devint propre
ì sa postérité jusqu'à Pierre Ainard son sixième descendant , qui
Ic premier prit le surnom de Montainard , terre du Gresivaudan ,
dont il fit hommage au dauphin ,
Cuigue, l'an 15*9. & il lui soumit
en même tems tout cequ'il poste doit
dans le pays de Trêves. II fut pere
de Raimond de Montainard II. du
nom , lieutenant de roi en Dau
phine' , qui demanda l'ouverturc de
la substitution du comté de Diois,
íaue en faveur de ses ancêtres.
De son mariage avec Marguerite
de Rochefort , il eut , entr'autres
enfants, Jean de Montainard, pere
de Raimond III. lieutenant géné
ral de la province de Dauphiné en
1455. & dont le fils Hector, sei
gneur de Montaind , des la Motte
Chalençon , Montfort , la Pierre ,
&c. étant gouverneur du comté
d'Asti pour le roi Louis XII. épou
sa Marguerite Paléologue , fille du
marquis de Montferrat. De cette
alliance sortirent trois garçons ,
fçavoir , Louis , Laurent & JeanJacques , qui formèrent trois bran
ches. Ceile de Marcieu , dont Lau
rent fut auteur, fondit l'an 161*.
dans la maison des Edme de S.
Julien , & la troisième venue de
Jean - Jacques , fondit en 1617.
dans celle de Lavergne Treslân.
La postérité de Louis de Mon
tainard , fils aîné A'Refíor «'est
subdivisée en deux autres bran
ches , les feules qui subsistent ac
tuellement par les deux enfants
de son petit-fîls Marius de Montainard , seigneur de Montfrin. Franfoìs de Montainard , fils ainé de
Marius, est le quatrième ayeul de
'Françoise-Marie de Montainard ,
filin de Joseph de Montainard ,
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chevalier , marquis de Montfrin ,
comte de Souternon, sénéchal de
Nilhics & de Baucaire , laquelle a
épousé le 14 Août 1753. LouisFrançois de Montainard , cheva
lier , marquis de Montainard , &
de la Pierre , &c. maréchal des
camps & armées du roi, inspecteur
général d'infanterie , chevalier de
Tordre royal & militaire de Saint
Louis , arriére petit-fils de GuiBalthafar de Montainard , sei
gneur de Chatelard , fils de Ma
rius & frère de François , quatrie.
me ayeul de Françoifi-Marie.
Les armes : vairé au chef it
gueule , chargé d'un lion ijjant
d'or.
Voyez les Tablettes Historiqueíi
IV. partie, p. 110. & V. partie ,
pag 401.
Mercure de Septembre 1751
pag. ìo}.
MONTALAMBERT: Ancienne
maison du Poitou , qui tire son
nom de la terre de Montalambert
sise sur. les confins du Poitou te
de l'Angoumois ; qui a donné dan»
André de Montalambert , seigneur
d'Elie & de Pavilliers, un cheva
lier de Tordre du roi , lieutenant
général de ses armées , & premier
gentilhomme de la chambre des
rois François I. & Henri II. mort
le 11 Juin 1 5 5 j . en défendant
Terouanne. II fût un des plus
braves & des plus sages capitaine*
de son tems. La même maison a
donné un évêque de Montauban
dans Jean de Montalamberg, mort
en '1483.
Elle subsiste en deux branches ,
Tune dite de Vaux , l'autre de
Cerfs. II y en a cu une troisième,
dite des Eslârts , finie en la pci*
sonne de Charles-César de M»ntalambert, seigneur des Eílàrts, co
lonel de cavalerie , tué près de la
1 Mirandole , le 10 Mai 1704. Une
L 1 iv
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che, branche cadette de lamaisob^
de Montauban , ont commencé-A
Robert de Montauban , second
fils d'Olivier V. du nom , sire de
Montauban,& de Maud d'Aûbigné,
dame de Landal. Ii servit au iîége.
d'Oileans,& vivoiten 1440 II»
ont fini à Philippe de Montauban,
seigneur de Bois-dc-la-Róche , &c.
II lervít beaucoup à conclure le
mariage de la ducheflè Anne avec
le roi Charles VIII. II mourut en
1 5ifi. & ne lailîà que deux filles ,
dont l'aînée , sortie du premier
lit , nommée Marguerite de Mon
tauban , dame du Bois-de-la-Ro»
ebe, épousa Jacques de Beaumanoir, vicomte de Hedran. La se.
conde,Cfltfcmntde Montauban,fùt
mariée à René de Valvire , baron
de Ruffec. Voyez U P. Anselme.
La seigneurie de Montauban en
Bretagne périgée en comté appar
tient à la branche de Rohan
Montbaslòn. Les armes: écartelé
de Rohan & de Milan.
MONTAUBAN, en Dauphiné :
d'àfur j ; châteaux S*r , ma
çonnés de salle. * '
MONTAULT-BENAC : Mai
son originaire de Beaumont en
Lezadois , qui a donné un maré»
< bal de France. On trouve Sicari
de Montault, qui rendit hommage
en isti; du château de Montferrand, i Amauri comte de Montfort. Bertrand de Montault épousa
Ouse de Benac qui lui apporta en
dot la seigneurie deBenac. II vivoit
en 1 3 5 1 . leur postérité a ajouté au
nom de Montault celui de Benac.
Philippe de Montault, baron
de Benac, lénéchal & gouverneur
de Bigorre en 1Ó50. descendu de
Bertrand de Montault, aux septiè
me & huitième degrés , rut créé
duc de Lavedan (a) pair de Fran»
( a ) Le vicomté de Lavedan entra dans la maison de Montault.»

autre branche de Montalambert ,
sortie de la maison de Montalam
bert en Poitou , s'est établie en
Bretagne. II y a encore deux bran
ches de cette maison établies en
Agenois , & en Périgord.
La maison de Montalambert ,
porte : d'argent d une croix an
crée desable , avec leXaaiit/pour
la branche cadette.
II y a un autre Montalambert
de Bretagne , dont les armes font
d'or d 3 zetes de loup , arrachées
ée sablt » 6" i , lampajsées de
gueule.
MONTANGE : Branche de la
maison d'1 ngnimbert , qui sort de
Jfitn Inguimbert , qui vint s'établir
*n Provencf , & dont la postérité
•subsiste dans plulîegrs branches.
Voyer INGUIMBERT,
MONTARGIS : La seigneurie
de Montargis , fut énjée en du
ché , '& donnée ì Renée de Fran
ce , fille du roi Louis Xlt. veu
ve d'Hercule d'Est , duc de Fer
rare , pour en jouir, en récompen
se de ce qu'elle pouvoit prétendre
au duché de Bretagne. Les lettres
de cette érection donnée le 14
Décembre 1 579 ne furent point
enregistrées.
Les armes , de France,:
MONTAUBAN : Maison con
sidérable de Bretagne , qui tire
son origine à'Alain , sire de Montauban , qui eut pour enfants ,
Jean , sire de Montauban , & Jo
seph , évêque de Rennes, mort
en 1*34- Jeatt,sae de Montauban
&c. islù d'Alttin au douzième de
gré , le dernier mâle dèia branche
aînée, fut sous Louis XI. grand
maître des eau* & forêts , & ami
ral de France en la place du com
te de Sancerre.
" Les seigneurs de Bois-de-la-Ro- .
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II eurde Judith de
tìontault, dame de S. Gêniez, fille
Kéritiere de Henri de Gontault ,
entr'autres enfants , Philippe atMontault II. du nom , & Henri
de Montault , marquis de S. Gê
niez , rapporté après son frère.
Philippe de Montault-Benac ,
II. du nom , duc de Montault ,
pair & maréchal de France en
1675. chevalier des ordres du roi,
obtint en 1654. confirmation de
l-'election du duché-pairie de Lavedan,& fit transférer en 1660.
fur la terre de la Valette les titres
& dignités du duché-pairie sous le
nom de duché-pairie de Montault.
II mourut subitement à Paris le 5
Février 1684. âgé. de 65 ans ,
après avoir possédé long-tems le
gouvernement de Bapaumey quel
que tems celui du Havre , è£ jus
qu'à sa mort celui de la Rochelle
& pays d'Aunis. II eut de Suzan
ne de Baudean, l'une des dames
«le la reine Anne d'Autriche, Phi
lippe de Montault-Benac , mort à
Tige, de »i. ans avant son pere en
1679. à Perpignan, au retour de la
prise de Puycerda , & six fiUes
dont trois mariées &. trois reli
gieuses.
■ ';
■ ' I '>
Henri de Montault , seigneur
d'Audanne , marquis de S Gêniez,
fiere puîné du maréchal de Fran
ce , d'abord nommé baron de Navailles , fut maréchal de' camp en
1649. lieutenant général des ar
mées du roi en 1 6 54. fit ériger en
marquisat par lettres du mois
d'Août 1659. la seigneurie .dé S.
Gêniez , fut gouverneur de Mariembourg , ensuite de S. Ornes
en 1677. & mourut à Paris le 31
Mars 1695. II eut deux fils, Louis- ,
César & Philippe-Alexandre , de
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fa femme Anne Drouart, veuve
d Anne de Maure .capitaine dans
Ion régiment de Navailles. II les
fit légitimer par lettres données à
S. Germain en Laye en Avril
1678.
Louis-César de Montault, con
nu d'abord l'ous le nom de cheva
lier de S. Gêniez, puis dit le mar
quis de S. Gêniez , né à Mariembourg le zi Fév. 1664. com
mença à servir en 1683. dans Ja
première compagnie des mousque
taires , fut fau chevalier de Tor
dre militaire de S Louis en Jan
vier 1703. étant alors capitaine
: au régiment Dauphin Dragons ,
eut un brevet de colonel de Dra
gons en 1704, II vivoíten 1717.
s'étoit marié le 2 5 Ma: 1695.4 Marit-Anne Rolland fille de Bartkelenù Rolland secrétaire du roi , &
un de ses fermiers généraux, dont
1 . Aíarie - Anne - Louise de
Montault.
a. Jeanne-Françoise de Mon
tault.
Philippe-Alexandre de Mon
tault , frère puîné de Louis-César,
né à Paris le 9 Juin 1666. étoit
abbé commendataire de NotreDame de Bonrepos diocèse de
Quimper , avant 1 an 1685.
Les armes : écartelé., au 1 contr'écarteié d'or (r de gueule , qui
est GONTAULT BIRON-í au z
de NAVARRE, au % de FOIX,
au 4 de BEARN, O. sur le touc
écartelé au 1 &• 4 d'afur d deux
mortiers de guerre d'argent , po
sés en pal, qui est MONTAULT,
■parti de gueule , d la croix palee
d'argent, qui efl COMINGES , au
i &\3 d'arur , à deux lapins d'or
courants l'un fur l'autre.
MONTAUROUX : Antoinette

far Jeanne de Lavedan , seconde femme d'Arnaud de Montault ,mort
eu 1481.
, .. . .
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de Req liston , porta cette terre en
1505. à l'on mari Jean de Graflè,
seigneur de Cabris. Claude de
Grasse un de ses descendants , la
Tendit à Charles de Lombard, sei
gneur de Gourdon, doyen des
conseillers du parlement de Pro
vence, où il servoir depuis 4» ans,
conseiller au parlement d'Aix , en
faveur duquel elle tut érigée en
marquisat , par lettres du mois de
Mars 1675. enregistrées à Aix le
ij Novembre 167Í. & en consi
dération de l'ancienne nobleslè de
fa famille , & des services ren
dus aux rois , prédécesseurs de fa
Majesté , par Arnaud de Lom
bard , président du conseil royal
du roi René, comte de Provence ,
l'un de ses ancêrres. Son petit fils,
Charles, marquis de Montauroux,
a épousé Louije Forbin de Janson,
dont est né un fils capitaine dans
le régiment de Penthievre en
1748.
MONTAUSIER : La baronnie
de Montausier , dans l'Angoumois passa dans la maison de S'
Maure, l'an 1)25, par le maria
ge de Gui de S. Maure , cheva
lier , avec Marguerite dame de
Montausier ; fille & unique héri
tière de Foucaud seigneur de
Montausier , elle fut érigée en
marquisat au mois de Mai 1644.
puis en duché pairie , au mois
d'Août 1664. en faveur de Char
les de Sairite Maure , marquis de
Montausier , chevalier des ordres
du roi, & de ses hoirs mâles. Cet
te pairie a été éteinte par fa mort
fans enfants mâles arrivée le 17
Mai 1690
Le marquisat de Montausier est
aujourd'hui dans la maison d'Uzès.
Voyer USEZ.
MONTBARET : Terre, qui fut
unie a d'autres siefs , & érigée en
baronnie par lettres du mois de
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Novembre 1671. Sc enregistrées
le 10 Août suivant en faveur de
N. . . Barin seigneur de Borigeffroi , conseiller au parlement de
Rennes.
MONTBARREI : Marie-Ile»,
norc- Alexandre de S. Maurice,
ou de S. Mauris , disent les Ta
blettes généalogiques , part. VI.
p. »ic). seigneur , baron de Ruffei , Montbarrei , & autres terre»
au comté de Bourgogne , un des
colonels du régiment des grenadiers de Franre , a épousé le 19
Octobre 175?. Trançoije-VarfaiteThais , fille du comte de Mailli. Le comte de Montbarrei est fils
unique du comte de Montbarrei ,
mort en 175 1. lieutenant général
des armées , après avoir été co
lonel du régiment de Lorraine infanterie , & il a pour oncle le
chevalier de Montbarrei , qui a été
fait brigadier de cavalerie le 1.
Mai 174;. étant lieutenant colo
nel du régiment Royal.
Les armes : coupé d'arw i une
crois d'argent 6" de gueule , i
une aigle d'or éployée , bequee 4»
langué de gueule. MONTBAZEN: Branche ca
dette de la maison de Lavcrgne ,
qui a pris le nom d'une terre que
Jeanne de Lestang , dame de
Montbazen porta à son mari
George de Lavergne , seigneur de
Tressan , Voyer LAVERGNE.
MONTBAZON : Petite ville ,
en Tourraine sur la rivière d'Indres à trois lieues de Tours , qui
; paslà avec les seigneuries de sainte
! Maure, de Nouaisre, de la maison
de sainte Maure dans celle de
Craon. Marguerite de Craon, fille
de Guillaume II. vicomte de Chateaudun en devint héritière en
1473. par la mort de ses frères,
& épousa Gui VIII. sire de la Ro
chefoucauld, dont le troisième fila
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Aimer eut eû partage ces seigneu
ries. Sa quatrième fille Jeanne de
laRochefoucauld en devint héritiè
re après la mort de ses sœurs. Elle
étoit alors mariée à Jean du Fou,
grand échanson de France , dont
»int René da Fou, dame de Montbazon, mariée à Louis III. de
Rohan. La baronnie de Montbazon fut érigée en comté en faveur
de Louis IV. de Rohan seigneur
de Guémené , par lettres du roi
Henri II. du mois de Février
1 5 47. ensuite en duché-pairie par
Henri III. le 7 Mai 1589. sous le
nom de Montbazon en faveur de
Louis de Rohan , mort fans en
fants & par fou décès cette pairie
fut éteinte. Henri IV. par lettres
données à Châtres en Mars 1694.
érigea de nouveau ce comté en
duché-pairiei; en faveur de Her
cule de Rohan , frère de Louis
de Rohan. Voyef ROHAN DE
MONTBAZON, dont les armes
font : de gutule à 9 macles d'or ,
rangées en foc* 3 , J , 3 , qui est
Rohan.
,
•>-' •
MONTREL D'ENTREMONTS
ET OE CHAMPERON : d'or
au lion de fable, à la bande broehante , componée d'hermines Cr
de gueule.
•
MONTBELLIARD : La maison
des anciens comtes de Montbelliard a été divisée en plusieurs
branches. Louis , comte de Montbelliard , épousa dans le neuviè
me siécle , Sophie , fille & héritiè
re de Frédéric II. comte de Bar.
JLe comté de Montbelliard entra
dans la maison de Wirtemberg en
1397. par le mariage à'Ebenard,
dit le jeune . comte de Vìrtemberg , & duc de Teck , qui épou
sa Henriette de Montbelliard , fille
4e Henri de Montbelliard , sei
gneur d'Orbre , & de Marie de
ChâriUpn, Henri fut tué en 1396.
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i la Funeste bataille de Nicopolis ,
& Henriette devint héritière d'£tienne , comte de Montbelliard ,
son ayeul. La branche de Wurtem
berg Montbelliard , a commencé
par Louis-Frédéric , fils puîné de
Frédéric , duc de Wirtemberg.
Voytf VIRTEMBERG.
MONTBERON : Ancienne matson qui a donné un maréchal de
France , & un évêque d'Angoulê
me.
Robert seigneur de Montberon ,
le premier de cette maison que
l'on connoislê , vivoit du teins de
IVlgrin , comte d'Angoulême, en
1140. Jacques de Montberon un
de ses descendants au septième
degré , fut sénéchal d'Angoulême ,
maréchal de France , chambellan
du roi & du duc de Bourgogne. II
fut souventemployé dans les guer
res de Gascogne , fut du nombre
des deux cents dix-sept hommes
d'armes ordonnés pour être au
sacre du roi à Rheimt , suivit ce
prince au voyage qu'il fit en Flan
dres en ij8ì. Ce prince le retint
à six hommes d'armes , pour la
garde des forteresses qu'il avoit en
Angoumois , & à quinze hommes
d'armes pour servir au même pays
en 1383. puis l'institua sénéchal
d'Angoulême , le 9 Août 138s.
II y servit sous le maréchal de Sancerre , avec neuf écuyers, au mois
d'Août 1386. Tannée suivante il
servit en Gascogne , lòus le même
maréchal avec quatre chevaliers te
35 écuyers. Dans les divisions qui
survinrent depuis , il embraílà le
parti du duc de Bourgogne & du
roi d'Angleterre ; & fut pourvu
de la charge de maréchal de Fran
ce , à la place du sire de l'IsleAdam , arrêté prisonnier : mais
il ne l'exerça pas long-temps en
ayant été destitué le il Janvier
1411. 11 mourut en 14». Fran
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fois de Montberon, baron d'Ar- ' sonne de Jean de Montberon;
chine, lie Villefurt & de Beaulieu, comte de Fontaines , baron d'Au»
capitaine deBlaye le fa Mars 15^8. zanecs , seigneur, de Chalandrai ,
fur la démission, de son pere, épou &c. chevalier de Tordre du roi ,
sa Jeanne de Mont peut , dont conseiller en son conseil d'Etat, et
il eut un fils tué à la bataille de premier écuyer de madame la du
Gravelines en 1558. fans enfanu chesse d'Orléans , mort le dernier
de madame du Fou son épouse.
Mars 1S4s.ll eut quatre fils, mons
Les barons de Morcagne & fans postérité , & quatre filles ,
d'Avoir , <jiii ont commencé a dont (rois religieuses & une ma
Guichard de Montberon , seigneur riée.
d'Avoir, de Gresigné , & second Les seigneurs d'Auzances éteint»
fils de François baron de Mont- dans la personne de Jacques de
biron d'Avoir & de Maulevrier , Montberon , écuyer tranchant du
&. de Louise de Clermont , qui roi , chevalier de l'ordre , & gou
.vivoit en 1454. & portoit écarte verneur de Metz., seigneur d'Au
lé , au 1 Or 4 un safié , au i & ) zances , des Gours „ &c & baron
dt Clermont-Neflc , ont fourni six de Montmore'au j par la donation
degrés & ont fini à Louis de que lui en fit Jean de Marcuil ,
Montberon .seigneur de S. Agnan, son oncle maternel , à condition
tn Bretagne , Sic. II eut la tête de prendre son nom & ses armes,
tranchée à Paris en 1 6 1 3 . pour & de quitter ceux qu'il portoit ,
avoir enlevé Renée de Galeri,fcm- n'ont fourni que deux degrés , &
me de Guillaume le Fevre Juge avoient pour auteur' , . Louis de
criminel de Nantes. II s'étoit ma Montberon.«seigneur d'Auzances,
rié jeune en 1 599. ec eut un fils fils aimé de. Louis de Montbe
unique , qui y mourut a l'áge de ron , sejgnçur de Fontaines , & de
douze ans de la pétite vérole.
Guyonne Merichon , fa seconde
Louis de Montberpn , d'où font femme , il vivoit en 1501.
sortis les seigneurs de Fontaines , Antoine de Montberon, seigneur
& de Cbalandrai , étoit troisième de Bewlieu ,i quatrième fils de
fils de François , baron de Mont; Louis de Montberon %• seigneur de
beron , de Maulevrier & d'Ayoir, Fontaines , te de Guyonne Merii
íc de Louise de Clermont. II. fut chon fa íecondé femme , a donr.é
seigneur de Fontaines & de Cha origine auxseigneursdeBeauregard.
1andrai , par la donation que lui Jacques de Montberon s«n fils ,
en fit son pere avec la capitaine seigneur de M euog & de Beaulieu ,
rie de Montberon & la seigneurie vivoit en: 1 5 54. li fut pere , entr'de Paillé ; il fut marié deux fois autres enfants , de Jean de Mont
& mourut en Mai 150a. de fa se beron , seigneur de. Bcauregard &
conde femme Guyonne Merichou, de Meung en partie , marié en pre
i! eut Louis de Montberon, duquel mières noces , le ij Décembre
.font sortis les seigneurs d'Auzan- 1.556. à Perrette Angeli , mere,
ces , dont la postérité fera rappor entr'autres enfants ., de Michel
tée ci-après , & Antoine de Mont de Montberon. , écuyer seigneur de
fccron , auteur des seigneurs de Bcauregard , d'Auzances , |de LaMcung fur Charente , aussi rappor vergne , &c. qui produisit ses let
tés ci -après : cette tige a formé cinq tres de noblesse devant les cora
degrés & s'est éteinte dans laper- j miliaires du. roi pour le règlement
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liés tailles de l'élection de Saint
Jean d'Angeli , le 6 Août 1599.
Jean de Mohtberon son fils;, che
valier , seigneur de Beauregard ,
■&C. próduisi» avec Français de
Montberofi , seigneur d'Esnandes
son fils , & Pierre de Montberonj
seigneur d'Ufrbn son cousin , ses
titres de hobleflè devant M. Barentin , intendant de Poitiers , &
fiit maintenu par jugement du
mois de Septembre 1667. il épou-a
fa le 26 Mai 1633. Marie Gentils
mere de François Montberon ,
chevalier , seigneur d'Esnandes, de
•Beauregard , & marié le 29 Jan
vier 1662. à Charlotte de Landas
dont ,
1 . Alcxtnirc-Robcrt de Montfceron , seigneur d'Esnandes qui
fait.
a. Jean-Jacques de Montberon,
mort fans enfants.
3 & 4. Louis-Philippe & Fran
çois de Montberon , morts jeunes.
Alexandre-Robert de Montberon,
chevalier, seigneur d'Esnandes, de
Seauregard , Sec. épousa le 7 Mai
1687. Françoise-Elisabeth Rougier,
fille de Jacques Rougier , écuyer
•seigneur de Tourettes , &c. con
seiller au siège présidial de la Ro■helle, & d'Elisabeth Guerri ,
dont il eut ,
1 . Alexandre-François de Mont
beron , dit le comte de Montbe
ron qui fuit ,
a Charlotte de Montberon , qui
épousa. 1. N. . . . seigneur de S.
Mari en Angoumois , mort fans
enfants. 2. Henri de Vignau , sei
gneur de Vaucarte & de Fayeal ,
chevalier de Tordre royal & mi
litaire de Saint Louis , dont plu
sieurs enfants.
Alexandre- François de Mont
beron , die le comte de Montbe
ron , chevalier , seigneur d'Esnanrfes , de Beauregard , &«• JWMií
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le 20 Septembre 1720. à Catheri
ne - Agnès de Levis , fille de
Charles-Antoine de Levis, comte
de Charlús , & de Marie - Fran
çoise de Paule de Èethisi , & sœur
de Charles-Eugène , duc de Le
vis, pair de France.
Les seigneurs de Tourvoye font
une branche sortie de la maison
de Mereuil , mais dont on n'a
point trouvé la jonction, dit le P;
Anselme. Tom. VI. p. 29.
Cette branche a commencé à
Charles de Montberon , seigneur
de Tourvoye. II étoit lieutenant
des cent-suislës ', ert 1541. dont
le due de Bouillon étoit capitaine;
son sceau est aux armes de Mont
beron , brisées d'un filet en barre.
Supports , 2 lions. Cimier un casque surmonté d'un lion. Légende ,
C. de Montberon. Elle a formé
cinq degrés , & a fini à Fran
çois de Montberon , chevalier des
ordres du roi , vicomte de Mont
beron , baptisé le 29 Mai 1632.
fut capitaine lieutenant de la se
conde compagnie des Mousquetai
res , colonel d'un régiment de ca
valerie , puis lieutenant èes ar
mées du roi en 1677. &au gou
vernement de Flandres & d'Ar
tois en 1678. puis successivement
gouverneur d'Arras, de Gand , dé
Tournai & de Cambrai , il fut
nommé chevalier des ordres du
roi en 1688. fit ses preuves le 14
Juin 1689. fiitreçu le 1. Janvier
1692. & mourut à Cambrai le tst
Mars- 1708. il eut de Marie Gruin
son épouse , Charles-François-Anne de Montberon , dit le marquis
de Montberon , né le 9 Novembre
1674. 1U' fut colonel du régiment
Dauphin , nommé brigadier le
23 Décembre 1702. & mourut ì
Ulm en Allemagne de la peti
te vérole en Janvier 1704. fan»
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foise de Montbcron , mariée le
26 Janvier 1689. à Charles-Eugcne-Jcan-Dominique de Bonnieres , comte de Souastre en Flan
dres , mestre de camp de cava
lerie.
Les armes de Montberon sont :
icartelé au 1 (? 4 fasti d'argent
tr d'azur , au 2 4c 3 de gueule.
Voyez le P. Anselme Tom. VU.
p. 16. & suivantes,
MONTB1S : branche cadette de
fancienne & illustre maison de
Vienne en Bourgogne , qui a com
mencé à Guillaume de Vienne ,
troisième nls de Philippe de Vien
ne , seigneur de Rollans, & de Philiberté de Maubec. Fslyff VIEN
NE.
MONTBLANC , de Provence :
unefaste accompagnée de 2 miroirs
ronds.
MONTBLERU : Cette seconde
branche de Rouvroi-Saint-Simon
a pour chef, Louis -Claude de
Rouvroi-Saint-Simon, seigneur de
Montbleru , & autres terres , an
cien capitaine de Cavalerie , appellé le marquis de Saint Simon.
II est cousin du troisième au qua
trième degré du bailli de S. Simon,
& de l'évêque de Meta. II a été
marié en 1713. à Jeanne Souchet
des Douílèts , morte en
Louis-Gabriel de Rouvroi-SaintSimon son fils , ancien capitaine
de cavalerie dans le régiment de
Ruffec , aussi apppellé le marquis
de Saint-Simon , a épousé le 17
Novembre 1758. Marguerite-Ca
therine-Jacquette Pineau , fille du
feu Jacques , sieur de Viennai ,
conseiller en la grand'chambre du
parlement de Paris , & sœur de
Jacques Pinau , seigneur de Lucé
au Maine , intendant d'Alsace.
Ils ont quatre enfants.
La troisième branche est celle
de Rouvroi-S.-Simonbandricoart.
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Voycr SANDRICOURT, & poirr
les armes.ROUVR OI-S.-SIMOM.
MONTBOILLON : Terre unie
à celles de Torpes , Pirei , Pin ,
Emagni , &c. érigées en Baron'
nie , par lettres de l'archiduc Al~
ben , & d'Isabelle fa sœur , au
mois de Janvier 1608. eniegittrées à Dole en faveur de Jim
de Thomassin. Voyef THOMASSIN.
MONTBOISSIER : C'est une
ancienne baronnie d'Auvergne.qui
a donné son nom à une des plut
anciennes & illustres maisons du
royaume. Elle est connue dès le
dixième siécle par Hugues- Mau
rice , seigneur de Montboiflier ,
surnommé le décousu , qui sonda
Tan 966 la riche abbaye de Saint
Michel de la Cluse en Piémont.
II y annexa les prieurés de Cunhac,
& d'Arlent en Auvergne , auffi
sondés par lui. II fut bisayeul de
Pierre - Maurice > seigneur de
Montboissier. Celui-ci eut de la
bienheureuse Ringarde son épouse,
entr'autres enfants, 1 . Saint Pierre
dit le vénérable , abbé de Cluni ,
mort le a5 Décembre 1156. a.
Heraclius , archevêque de Lyon ,
exarque du royaume de Bourgo
gne en M57. 3. Euftache I. du
nom, seigneur de Montboissier ,
pere d'Ht'raríiuj, & ayeul d'Eusracfte //. dont on conserve dan*
les chartres du roi le testament
de 1248. par lequel il établit tu
teur de son fils du même nom ,
Alfonst de France , comte de Poi
tiers & de Toulouse , frère de S.
Louis , & en cas de mort de son
fils, il institue ce prince son héri
tier , dans tous ses biens , excepté
la baronnie de Montboiflier.
Eustache III, uui testa en 1 302.
& décéda vers l'an 1309. eut ,
entr'autres enfants , Heraclius IIdu noui , seigneur de Momboifficr.
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allié avec Agnis de Chatcaupier- hommes d'armes , & lieutenant
xe , delaquelle naquit Jttui I. ma général de la baslè - Auvergne ,
rié en 1J40. avec Jeanne Filotte marié avec Gibrielle , dame de
de Ravel. Leur fils Louis , sei Dienne. Ils eurent, entr'autres en
gneur de Montboislìer, mourut en fants , Gilbert & Philippe , qui
1414. & avoit épousé Mathie de ont formé deux branches.
la Roche de Tournelres , dont il
L'aîné , vicomte de la Motteeut , entr'autres enfants, Jean II. Canillac , tué au siège de Mont
qui ne laiflà que deux filles , & pellier en i6iz. avoit épousé en
Pierre de Montboislìer , seigneur 16 18. Claude d'Alégre. Leur
d'Aubuslbn , & de Faurié , qui deuxième fils Gaspard de Beaufort
continua la lignée avec sa fem Canillac - Montboislìer , seigneur
me Jeanne de Chitillon sur Mar de la Roche-Canillac & de Chasne. II fut pere de Jean III. du saigne , vicomte de la Roche-Ca
nom , seigneur d'Aubuslòn , de nillac , Saint - Quentin , &c.
Faurié , puis de Montboislìer , se maria à Louise Motiers de
après 1a mort de ses cousines. II Champeciers, morte en 1737. lais
épousa en 1459. Isabeau de Bcau- sant pour enfants ,
Fort-Canillac. Elle fut mere de
1. Pierre-Charles de Beaufort
Jean IV. qui de Marguerite de Montboislìer, dit le marquis de
Vienne eut Jacques , seigneur de Canillac , lieutenant général des
Montboislìer , Kc. auquel Jacques armées du roi , né en Septembre
de Beaufort , marquis de Canil- 1694. & allié à Angélique-Mar
lac , son grand oncle , donna le guerite de Jaslàut , veuve de Tho
30 Avril 151 1. les comtés de mas Sibille , marquis de RoncheÉeaufort & d'Alais , le marquisat rolles.
de Canillac , & les seigneuries de
*. Edouard de Beaufort Mont
Pont de Château, d'Anduze , &c. boislìer , comte de Canillac , ca
a condition de porter le nom & pitaine au Régiment de Clerles armes de Beaufort , maison mont - Prince , marié le 8 Avril
qui a possédé le vicomté de Tu- 1749. avec Anne - Elisabeth de
renne , & qui a donné à l'Egli- Trouslèbois , dont Ignace , né le
se les papes Clément VI. & Gré 6 Août 1750.
goire XI.
3. C/aurie-François de MomboisJacques de Montboislìer eut de fier , dit l'abbé de Canillac , né à
£• première femme Jeanne-Fran- Brioude en Auvergne, le 17 Octo
çoist de Chabannes , Marc de bre 1693. qui a été reçu d'abord
Montboiflier-Beaufort , marquis de chanoine.comre de la même ville,
Canillac, &c. dont la postérité le 3 Août 171». puis chanoine,
t'est éteinte en 1715. & de fa comte de Lyon, le 27 Avril 1716.
seconde femme Charlotte de Vien nommé à l'abbaye de Barleaux ,
ne , il laiflà , entr'autres enfants, diocèse de Sens , le 8 Janvier
Jean de Montboislìer , vicomte de 1711. auditeur de Rote en Juillet
la Motte Canillac , &c. celui - ci 1733. reçu à Rome, le 1 Mars
épousa en 1 ;6a. Jeanne de Mau- 1735. abbé de Montmajour, la
mont , dame de la Roche , qui mime année , de Cercamp au lieu
le fit pere de Jean - Claude de de Barbeaux , en Avril 1739. &
Beaufort Montboislìer , vicomte de de Fecamp , en 1745. prélat coin|i Motte , capitaine de cinquante l nundeur de Tordre du S. Esprit le
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% Février 1753. reçu le 10 Juin
suivsnt.
4. Marie de Montboiffier , reli
gieuse de Chazes.
5. Thertsc de Montboiffier ,
abtfiê de la Vauxdieu.
Philippe de Bcaiífort CanillacMontboilfier , frère puîné de Gillert , fut comte de Dienne > &
épousa Pan 1646. itíírir d'AIesre.
De cette alliance vint Gaspard ,
marquis de Montboislier , comte
rie Dienne , &c. pere par MarieCUire d'Eïhing.de Philippe Clau
de de Eeaufort-Camllac, marquis
de Montboislier, lieutenant géné
ral des armées du roi , comman
dant la deuxième compagnie des
mousquetaires , veuf depuis le 7
Mai 1741. de Marie-Anne Gene
viève de Maillé , dont il a eu ,
1. Philippe Claude de BeaufortCanillac , du le comte de Mont
boislier , né le » 1 Décembre 1712.
lieutenant général des armées du
roi , enseigne de la seconde com
pagnie des mousquetaites , marié
le 8 Mai 1733. i Louise-Elisabeth,
fille unique dMntoine-francois de
Colins, & de Charlotte de Rohan ,
née le 4 Février 1718. dont il res
te Charles de Montboislier , né au
mois d'Octobre 1745.
2. Charles-Henri-Philippe , dit
le vicomte de Montboislier , bri
gadier d'infanterie , mort en Fé
vrier 1 7 5 1 . II avoit épousé le 8
Février 1748. Magdelene Char
lotte Boutin , dont un fils , né en
Octobre 17TO.
3. Anne-Elisabeth-Constance de
Beaufort - Canillac Montboiffier ,
née le 1 Avril 1714. qui a épou
sé en Octobre 1733. le comte de
Cistelnau de Triadou , & morte
en Novembre 1751.
4. & 5 . Marie-Hyacintke-Bmjarde , née le 8 Février 17.ii. &
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Marie-Adelaidc-Vittoirc , née Tt
22 Mars 1722. toutes les deux
religieuses à Bonsecours.
6. Marie-Anne - Geneviève de
Montboiffier - Beaufort Canillac ,
née le 8 Janvier 173c. mariée le
21 Septembre I7C,2. a ]osephFrançois-Xavìer de Seystres , mar
quis de Caumonr.
Il y a encote une branche for
mée "par Henri de Beauforr-Mont
boiffier , rroiíîeme fils de Jean de
Beaufort , & de Jeanne de Maumont. EHe ne subsiste qu'en la
personne de Denis - Michel de
Beaufort-Montboiffier, marquis de
l'ont du Château i qui n'a point
d'enfants de fa femme , MarieFrançoise de Villemain. TaW.
gin. part. V- psg. 327.
Les armes : d'or, senti de croix
de Jable recroisetties , au pié ficht
Su lion de sable far le tout.
MONTBOSON , en Franche
comté: de sable à cinq landes
d'argent pleines , b" ondées alter
nativement.
MONTBOURCHER : Le Bor
dage, terre & châtellenie dans l'évèché de Rennes , étoit poílédë
dès le treizième siécle par Renaud
tfe Montbourcher IX. ayeul de Rfnê de Montbourcher , en faveur du
quel cette terre fut érigée en mat»
qùisat par lettres du mois de Mai
i6%6. enregistrées à Rennes le 13
Octobre suivant. Son fils , René ,
fut tué à rtulifbourg en 1*97. II
avoit épousé en 1669. Elisabeth
Goy'on , du chef de laque l e le
marquisat de la Mousliye échut i
son fils , René-Amauri , qui étant
mort fans alliance le iy Mars
1744. a eu pour héritière fa strur,
Hennéete, née en 1672. & mariée
à François , duc de Coigni , ma
réchal de France.
La {naiíou de Montbourcher
subsiste
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subsiste encore dans U personne IMirepóix. Voyef LEVIS-MONTdu René de Montbourcher, sci- BRUN.
gucur de la Magniane , président ì
MONTCALM : Ancienne rriaimortier au parlement de Rennes íon de Rouergue , cohnXie dès la
en 1752. II a pour trísayeul René Sn du treizième siécle , tems au
de Montbourcher, qui épousa Ju quel vivoit Simon de Montcalm ,
seigneur de Viala & de Cornus,
lienne de la Magniane.
Les armes : d'or à 3 charmes , dans le diocèse de Vabres. II étoit
eu "marmites i pieds de gueule.
trisayeul de Raimond de MontMONTBRON : Baronnie , qui :alm, qui vivoit en 1441. Son fili
suc unie à celle de la Grilliere , ainé , Jean de Montcalm , zut sei
& érigée en comté en faveur de gneur de S. Veran , Tourncmire ,
Henri - Auguste Lomenie , secré e Viala, &c. Ii se maria en 1438-.
taire d'Etat , par lettres du mois avec Jeanne de Gozon , fille dé
d'Octobre 17*4. enregistrées le 30 Gui , seigneur de Gozon & de
Décembre suivant.
Mdac-, & petite nièce de Deodai
MONTBRUN : Seigneurie en de Gozon , grand maître de Rho
Dauphiné , qui fut érigée en mar des (a). D'eux naquirent , entr'auquisat par lettres du mois de Fé tres , Guillaume de Montcalm »
vrier líto. enregistrées en la cinquième ayeul de Jean- Louis,
chambre des comptes de Grenoble pere de Jeàn-Louis-Pierre & de
le 11 Février 1633. en faveur de Louis-Daniel , qui ont fait deuî
Jean du Pui , fils de Charles du branches.
Pui, seigneur de Montbrun , chef Le cadet , seigneur de S. Ve
du parti huguenot , sous les règnes ran , Toumemire , le Viala, &c.
•de Charles IX. & de Henri III. baron de Gabriac , est mort le 1 5
sorti Je l'une des plus anciennes Septembre 1735. H avoit épousé
maisons du Dauphiné , dont étoit le 30 Avril 1708. Thérèse de LauRemoni du Pui , grand maître de is-Castelane-Damput > de laquelle
Tordre de S. Jean de Jérusalem. il a laissé,
Charles , marquis de Montbrun , I. Loùis^Jofifh de Montcalmfils de Jean , épousa Diane de Gozon , dit le marquis de Mont
Caumom la Force , & fut père de calm , baron de Gabriac , &c. bri
Jacques , & ayeul de François , gadier des armées du roi , meftré
marquis de Montbrun , qui , d'An de camp d'un régiment de cavale
ne le Brei , morte le 16 Décembre rie de son nom , ci-devant colo
1741. a eu Anne-Marie du Pui- nel du régiment d'Auxerrois , in
Montbrun , née le 11 Janvier fanterie , né en 171», & marié le
3 Octobre 173Í. avec Angélique17*8.
Les armes : d'arur i la lande Louise Talon , fille d Orner Talon ,
d'or , chargée de 3 moar/ieniríj marquis de Boulai , colond du ré
giment d'Orléannois , infanterie ,
d'hermines de fable.
MONTBRUN : C'est uhe bran & de Marie - Louise Malé. Leurs
che des seigneurs de Levis. Les enfants font,
i . Louis-Jean-Pierre-Marie-GÛseigneurs de ce nom ont pour au
teur Thibaut de Levis, second fils bert de Montcalm -Gozon, lieu
de Gaz de Levis III. seigneur de tenant réformé au régiment dé
(*) Orre maison s'esi iteintt ians cellt i* Mmcalmi
Tomt U.
M ra
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Montcalm, né le 10 Octobre calot'» mariée i N. ...... de ai
Devefe , seigneur de Kaojac & dé
•7}8.
%. François -Diodat -Gilbert , Rozieres.
né le jo Septembre 1744. reçu
7. Thérèse » mar.éc í N. . , ét
chevalier de Malte de minorité Pul de Sellét , dit le vicomte de
l'arlan , seigneur de Trebas, TabL
«n '745j. Angélique - Louiji - Thérèse géhéal. Part. V. pag. 305.
Les armes : écartelé au 1 4'dSe Mónicaun , née le $e Août
fur à % colombes d'argent > bec
«7Î7_
. .. ..
4. Trois filles en bu âge.
quées (r membrées de gueule , M
tl. Louíst - Françoise - Thérèse a (r 3 de fable A la tour , fur*
de Montcílm , née le 17 Juin momie de trois tourelles d'argent j
Ì710. veuve depuis 174». d'An (r au 4 de gueule à la bondi *"«*
toine Vieil , seigneur de Luna» , fur , bordée d'argent , qui est dt
baron du Pouget , président i ra Gozon.
chambre des comptes de Mont
MÒNTCAVREL : Seigneurie (
qui a pasiï par alliance dans la
pellier.
III. Louise-Chírlotte de Mont maison de Mailli , qui fut érigée
calm, née le 4 Janvier 1714. ma en marquisat , par lettres du moi»
riée le j Mars 17J4. a Gilbert de de Mars 1687. enregistrées le 14
Masillan , juge-mage , & président Ávril 1690. en faveur de Louis
du présidial de Montpellier.
de Mailli , qui obtint de nouvelle»
IV. Hervée-Macrint de Mont lettres du mois de Mal l6yi. en
calm , veuve depuis 1749. de Jean registrées le premier Mars 17011
de Faret , dit le marquis de Four- pour donner a ce marquisat la dé1
nès, maréchal de camp.
nomination de Mailli-Montcavrel.
Jean,- Louis - Pierre de Mont foyer MAILLI.
calm -Gozon, fils ainé de JcaàMONTCHENU , en Dauphiné:
Louis , St de Judith de Valat , fut de gueule à la bande tngreèt
seigneur de Melac, Gozon, Saint d'argent, chargée en chef d'une si"Victor, Melvieux, &c. .éc épousa gle d'arur.
MONTCHEVREUIL : Brandie
le 17 Novembre 17c 3. Magdclene
de la maison de Mornai > qui a
de Girard de Colondre , dont
i . Albert - Déodat de Mont commencé i Guillaume de Mor
calm , dit le marquis de Gozon. nai, marié à Perroné Cbenu , da
». Jean-fauí-joseph de Monu me de Montchevreuil. Voye(
caim S. Veran, lieutenant de vais MORNAI.
MONTCLERA : Seigneurie en
seau.
3 . Loulì - Jean - Pierre - Joseph Querci, qui,étoit poslëdée dans le
de Montcalm S. Victor ( ci-de quinzième siécle par Jean de Gi
vant capitaine au régiment d'Àa- ronde , seigneur de Flosras , qui
testa le u Avril 1486. & fut cin
xerrois.
4. Lovise - Françoise de Mont quième ayeul de Brandelit de Gi
calm ,, née cn Janvier 1705. ab- ronde III. du nom, en laveur du^
beflè de Rieunette , diocèse de quel la seigneuri: de Montclcra St
Carcaflbnne.
le vicomté de Lavaur furent éri
5. Marie-Sabine $c Magdelene, gés en marquisat , par lettre.» da
religieuses a l'abbaye de Rhodes. mois de Décembre zâi6. Voyer
6. Esprit-Magdelent de Mont- l G1RONBE.

MONTCLEl , en Franche-Com- ; ne tisane compagnie de co hommes
lé : d'argent au chef dt gutu.lt, d'armes , 8c conseiller d'Etat. II
■chargé de 3 tites de léopard , cou fut pere par sa femme , Marit de
ronnées d'or.
Froulai , à'André de Montecler,
MONTCLtfS : Branché cadette mestre de camp d'un régiment dt
éteinte de la maison de Mont- douze cents hommes de pied , par
calm , originaire de Rouergue. commission du 1» Février i6jï.
François de Vivet, évêque de S. & quatrième ayeal de Jofeph-Franr
Brieu , sacré en 1724. a hérité du Çois , qui obtint d'autres lettres
marquisat de Montclus , de celui du 17 Août 1738. qui ordonnent
de Monrpezat » & de toutes les au l'enregistrement des premières dé
tres terres de fa maison. II est pe i6i£. nonobstant leur furannatit - fils de Marie de Montcalm , tion. Elles furent enregistrées er>
dame de Montclus & de Tresques , 1a chambre des comptes de Paris
<)ui épousa le 15 Août 1647. Louis le 4 Juillet ï.739. Le marquis de»
Ae Vivet ) président à la cour Montecler est veuf depuis le pre
des aides de Montpellier. Voytf mier Mat 1741 A'Hyacintht de
Montcalm.
Menon de Turbilli , marquise dé
MONTDOR , en Orléannois : la Rongere , fille de Françoit4?htrmints d une bande de gucult. Henri de Menon , comte de Tur
MONTDRAGON, en Dauphi- billi , & d'Hínrirrir-iíntomerte de
né : écartelé au 1 & 4 dt gutult Quatrebarbe , marquise de la Ron
au lion d'or , «1 1 & ; d or au gere. Ses enfants font ,
dragon ailé de gueule.
1 . Hyacinthe-François-Gtorge ,
MONTDRAGON , de Proven dit le comte de Montecler, né lé
ce : de gueule à un dragon mon 8 Mai 1719. brigadier de< armées
strueux , ayant face humaine , fa du roi , & premier cornette des
queue aboutissante en serpent, ap chevau.x-légets d'Anjou , marié le
puyée sur un de sis pieds , 6" dt 5 Septembre 1740. i Marie-Char'
l'autre , tenant fa barbe aboutis íottt de Monthulé, dont Hyacirttht-Marie, née le 11 Juin 1750.
sante aussi en serpent.
MONTEAir, en Beam : de
a. Joseph-François-Gtorge , rré
gitcuie au lion d'or , au chef d'à - le a Novembre 1714. grand vicai
j-ur , chargé dt 3 étoiles dt gutult. re d'Angers.
MONTECLER : Louis de Mon3 . Henri-François , né le 1 5 No
tecler , seigneur deCourcelles , che vembre 17*5. chevalier de Malte,
valier de 1 ordre du roi , & gouver capitaine de dragons dans Baufreneur du comté de Laval, islù de mont.
Kruillaumt de Montecler, qualifié 4. Louis-Augustin, dit le che
Chevalier dans un arrêt du parle valier de la Rongere , né le 4 Sep
ment du i< Juin 1693. épousa en tembre 17*7. enseigne de vais
1568. Renée Nepveu, qui lui porta seau.
en mariage la seigneurie de Lau5. Jean-Gaspard, né en Mar»
nai au Maine. Elle fut érigée en 1733. dit l'abbé de la Rongere.
marquisat sous le nom de Monte
6. Charlottt-HyacintheClaudlcler , par lettres du mois de Janvier nt - Josephe , née le o Septembre
16 16. en faveur de leur fils , Urbain 17x8.
de Montecler , baron de Charriai ,
7. Charlotte-Suzanne, née le -j
seigneur de Monjchcvricr , capirei- 1 Avril 17}0,
M m ij
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MONTEJEAN : Ancienne nui- conde femme de George de Tom*
son d Anjou, qui a donné un ma nemire , baron de la Hunaudayc.
réchal , & un echamon de Fiance. Les armes de la maison de Mon
Btiant, kigneur de Momejean tejean sont : d'or, fretti de gueuli.
cn Anjou , le premier de cette Voyer le P. Anselme, Tom. Vil,
tnaison dont le P. Anselme salle pag. 174.
MONTEJEAN, en Picardie:
mention , vivoit dans le treizième
siécle. Briant III. du nom , un de de gueule à la croix d'argent,
ses descendants au troisième de I chargée d'une coquille dt fable.
gré , seigneur de Momejean , &c.
MONTENAI : d'or à 2 fafees
tut échanson de France. II étoit d'arur , accompagnées de 9 coquil
«ux guerres de Gascogne sous lt les de gueule , 4, 1 , 6* j.
connétable d'Eu en 13 37. servit en MÒNTENDRE : Branche
la bataille du duc de Normandie de la maison de la Rochefoucauld.
en l'Ost de Bouvincs , avec trois Isaac - Charles de la Rochefou
chevaliers & vingt-six écuyers. II cauld , seigneur , comte ou mar
fut échanson de France dans les quis de Montendre , cousin du duc
années 1)46. 1347. & 1350. II fût du sixième au huitième degré , &
envoyé en Bretagne avec les gens chef de la branche de Montendre ,
de fa compagnie l'an 1346. Cette substituée au nom de Fonseque,
maison a fourni huit degrés , & a est mort colonel du régiment
fini à Louis de Momejean, père Royal des Vaisseaux ( non marié )
de deux fils & de trois filles : 1. le 15 Août 170». Voyef RO
De Jacques , sire de Momejean , CHEFOUCAULD.
mort fans enfants. a. De René,
MONTESPAN : Les anciens
seigneur de Montejean , & cheva seigneurs de Montefpan descen
lier de Tordre du roi. II demeu dent d'Arnaud de Comminges,
ra prisonnier au combat donné dit d'Espagne I. troisième fils
dans le Milanez en 1513. & d'Arnaud de Comminges , vicom
courut la même fortune à la ba te de Coruerans. II prit le nom
taille de Pavie en 1 5 14. où il fut ■ d'Espagne , qui paslà i sa posté
dangereusement bleslé. Trois ans rité; fut seigneur de Montefpan,
.après, il servit sous M. de Lau- après Roger-Arnaud de Commin
trec à la prise de cette ville ; il ges, son frère ; servit Philippe-le.réduisit celle de Turin sous l'o- Bel en Flandres aux batailles de
béiííànce du roi en 1536. & fut Fumes en 11517. & de Mons en
battu &. fait prisonnier à Brignoles Pucl en 1304. Sa postérité: a fini à
en Provence par quelques soldats Roger d'Espagne IV. seigneur de
de l'armée Impériale. Etant sorti Montefpan , fait prisonnier ì la
de prison , il paslà en Piémont , bataille de Pavie en 1 514. & mort
où il fut gouverneur & lieutenant sans enfants légitimes en 1555.
général pour lc roi au commenMontefpan entra en' 1 5 2 1 . dans
.cement, de Septembre 1537. & la maison de Pardaillan , par Talcréé maréchal de France au mois liance de Paule d'Espagne avec
de Février suivant. II mourut en Arnaud de Pardaillan , baron de
Piémont sur la fin de Tannée Gondrin , fils d'Arnaud , & de
1538. Les trois filles furent ma Jacquette d'Antin , & iflu au hui
riées. Anne de Montejean, Taînée, tième degré de Bernard , seigneur
ìúccéda à ses frères, & fut la se de Pardaillan & de Gondrin , qui
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«ceompagná S. Louis au siège de
Tunis en 1270. Arnaud fut pere
d'Heclor , reçu chevalier du Saint
Esprit le »i Décembre 15 S 5. &
ayeul à?Antoine-Arnaud , capitai
ne de cent hommes d'armes de la
' première compagnie des gardes du
corps , maréchal de camp , en ft- .
veur duquel les terres de Montespan Sc d'Antin furent érigées en
marquisat en itiia. & en 161 5.
Voyti ANTIN.
Les armes des anciens seigneurs
de Montespan sont : d'argent au
lion 'de gueule , armé (y lampaffé
á'arur à la bordure de Jinople ,
chargé d'un écujjbn d'or bordé dt
gueule.
MONTESPEDON : desable au
lion d'argent.
MONTESQUIEU : Charles Se
condât , baron de Montesquieu ,
ancien président du parlement de
Guyenne , l'un des quarante de
l'académie Françoise , dont il étoit
un des principaux ornements , par
íbn Esprit des Loix , Sc autres ou
vrages qui ont rendu son nom cé
lèbre parmi les sçavants, mourut
a Paris le 10 Février 1755. âgé
de 65 ans. II étoit de la société
royale èe Londres , & de l'acadé
mie de Berlin.
MONTESQUIOU : Première
fcaronnie du comté d'Armagnac,
dont le possesseur a droit de siéger
dans le chœur de la cathédrale
d'Auch , après les dignitaires , &
avant les autres chanoines , en
qualité de fils & de chanoine de
l'église d'Auch ; qualité quMr/îen
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de Montesquieu acquit pour lui Sc
sa postérité en Septembre naí.
au moyen de certaines décimes
qu'il céda au chapitre de cette
église.
Cette baronnie fut démembrée
du comté de Fezensac , & donnée
en partage dans le onzième siécle
à Raimond-Aimtri de Fezensac ,
frère de Guillaume - AJìanove ,
comte de Fezensac , comme il est
prouvé par un acte du cartulaire
de Sainte-Marie d'Auch ; il étoit
fils d'Aimeri , comte de Fezensac.
Son bisayeul , Guillaume Garcie ,
fut partagé du comté de Fezensac ,
qui comprenoit alors celui d'Ar
magnac (a) , par son pere , Sanchtli-Caurbê, duc de Gascogne, fils
de Sancht Mittara , & petit- fila
d'un autre Sanehc Mittara que les
Gascons firent venir de Castille
après l'an 864. Ils rétablirent
comte de Gascogne , & le main
tinrent en possession de cette par
tie de l'ancien patrimoine de sel
ancêtres.
Sanche Mittara I. "du nom>
avoit pour ayeul Loup Cemulle »
qui ayant perdu l'an 819. son
comté de Gascogne , s'étoit retiré;
en Castille, dont il fut élu confus
ou comte. Une charte auroruique
de l'empereur Charles le Chauve »
donnée l'an 845.. pour confirmer
la fondation du monastère d'Alahon au diocèse d'Urgel , faite l'art
855. par Godrescgilt > comte des
Marches de Gascogne , & parent
de Loup de Cemulle , nous ap
prend l'extraction Sc les ayeux d»

• (a ) Ce comté fut donné tn partage à Bernard de Ftfensac , second
fils de Guillaume Garde, comte de Fefensac. Bernard W. un det
descendants , y réunit celui de Ferensac. Les comtes d'Armagnac
ont toujours traité &■ regardé comme parents consanguins lesseigneurs
de Montesquiou , qui itoient même Iturs aînés , 61 qui ayant été par
tagés les derniers , ne purent l'étrt aujji avantageusement que l'avuient
«M feux tTAsturac d'Armagnac , forcis it (a m(mi tige.
Mm iij
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ces deux princes , descendus du
fameux Eaie , duc d'Aquitaine ,
dont le peie , Boggit , aufli duc
d'Aquitaine , étoit second fils de
Charibere I. roi de Toulouse, fiete
du roi Qtgtbert, & «ils de Clottiri II. qui avott pour pere Chilperic , pour ayeul Clôture I. &
pour bisayeul Clovis le Grand.
Ainsi l'on peut dire que les des
cendants de Raimond-Aimen de
JFezenfac, connus depuis plus de
700 ans fous le nom de Montes*
quiou , non-seulement ont le rare
avantage d'avoir une filiation bien
prouvée & sans interruption pen
dant treize siécles , mais encore
peuvent se glorifier d'avoir pour
ayeux les premiers monarques
François.
Raimond-Aimeri de Fezensac ,
premier baron de Montesquiou ,
épousa Aurianne de la Motte ,
comme on rapprend d'un acte du
circulaire de Sainte Marie d'Auch,
par lequel leur fils , Arfitu de Mon
tesquiou , donne à l'éghle d'Auch
une église fondée en l'honneur de
S. Laurent dans fa ville de Fremozeins , fous l'épiscopat de Guil
laume - Bernard de Montault, ar
chevêque d'Auch.
La postérité i'Arfieu de Mon
tesquiou , de laquelle sont lortis
deux cardinaux, trois maréchaux
de France , deux chevaliers du S.
Sfprit, Sí un colonel général de
infanterie , se partagea en deux
branches principales , par Genses
St Qion , qui étoient fils de Rai
mond-Aimeri de Monteiquiou , qui
testa en 1300. Odon de Montes
quiou épousa Aude de Lasllran,
héritière de Maslèncôme , de Montlac , Sec. ù condition que lui & fa
postérité preiidroient le nom Sí
les armes de Lalîèran. II eut deux
enfanj, Gmltem de Lalîèran, sci- .
gn cur de Maslèncôme , & Gml- j
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laum-Arnaud , seigneur de Mont*
hic, qui firent les deux branches
de Maflèncôme & de Montiuc ,
toutes deux éteintes dans les mi
les, l'une eu 1461. Sí l'autre en
1646.
Genses de Montesquiou , frère
aîné d'Oion , continua la lignée
des seigneurs de Montesquiou , par
son mariage avec Comtesse d'An,
tin, & fut pere de Raim»nd-Aimeri , baron de Montesquiou , aytul
á'Arfiru , qui testa en 1373. St
bisayeul de Genses II. qui étoit
mort en 14S7- & dont le fils , Ayjinui, époula Gaillarde d'Fspagne de
Montespan. U en eut , emrautrei
enfants , Bertrand , baron de Mon
tesquiou , &c. qui conunua la li
gnée ; Roger , qui a fait ra bran
che de Marlac , éteinte sur la fin du
dix -septième siécle; & Bankelemi , auteur de celle de Marsan
& de la Serre , dont nous parle
rons après.
Bertrand , baron de Montes
quiou , laillà de sa seconde fem
me , Gaujionde de Castelbayac , entr'autres enfants , Jean , baron de
Montesquiou ; Amadon , auteur du
rameau du nom de Campanes ,
fini au troisième degré ; & Ber
trand II. de Montesquiou , qui fait
la branche de Poylobon, qui sera
rapportée ensuite.
Jean , baron de Montesquiou ,
qui vivoit encore en 1503. fut
allié à Cachtrìne d'Alpremont de»
vicomtes d'Onthe. Elle le fit pens
á'Armanieu , baron de Montes
quiou , qui ne vivoit plus en 1518.
& qui avoit épousé Jacquette du
Faut , dame de Pompignan , dont
le fils , Jean II. du nom , baron,
de Montesquiou , sénéchal d'Aure
& de Magnoac , eut de son ma
riage avec Gabriellt de Villemur,
mariée par contrat du 5 Juillet
1528. quatre garçens , qui mou-
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■tuent bol postérité. Leu» fbwr, f la
de Lautrec,, & acquise
jQnnc de Montetqutou, femme de au mois de Janvier 1754. par
£|}ifB de Montluc , quatrième Sis AÍ. ..... de Bombarde dé Beaude Biaise de Montluc , maréchal lieu , pere de la comteflë de Monár France , devint héritiers de ia tesquiou , son unique héritière.
taroanie de Moqtesquiou ; ce qui
La branche de foyloboiS , qui
réunit les deux branchos de Mon- est devenue l'aînée de la maison,
leíquiou âc de Montluc. De Fabitn de Montesquiou , "» ité formée „
de Montluc , Sl A'Anne de Mon connu nous l'avons déja dit , par
tesquiou naquit Adrien de Mont Bertrand de Montesquiou II. du
luc , nommé chevalier des ordres nom. , ils puîné de Bertrand î.
du roi par lettres de 1613. tt de baron de Montesquiou , & de Gaw
162A. marié en 1591. à Jeannt fiondt de Çastelbayac, qui parta»
de Foix-Carmain , de laquelle i! eut gea avec ses fteres aînés lé 5 Jan
pout fille unique Jeanne de Mont vier 158s. & eut dans son lot
luc, dame de Montesquiou, prin- la terre de Poylobon. Sa seconde
eellè de Carmain , de Chabanois , femme , Philippe de Boreac , le
Sic. qui épousa Charles d'Eseou- rendit pere , entr'autres enfants ,
bleau , marquis de Sourdis , qui fut de Jean de Montesquiou , spigneuf
pere , entr'autres enfants , A'Isa- de Poylobon & de la Salle? cri
fclle d'Escoubleau , femme d'/ín- 1508. allié à Marie de Majorteint Rinté , marquis d'Effiat , la ran , dont le fils , Bertrand III.
quelle rut en partage la baronnie du nom , seigneur de Poylobon ,
ce Montesquiou , qu'elle vendit en épousa Gabrielle de Manas d'Us1669. à Amaine-ÓtJlon*Jcan-Bap- tou , qui testa le iq Janvier < 600.
||0fi duc de Roquelaure, pair & Elle fut mere de Bertrand IV. du
maréchal de France , chevalier des nom , qui fit son testament le 1$
ordres du roi, qui , de fa femme , Juin 1595. II avoir été marié par
iíarie-Louist de Laval-Lezai , ne contrat du 18 Juin 1585 à Fran
laissa que deux filles. L'alnée , çoise de Moritlezun-Saint-Lari , de
françcise de Roquelaure , dame de laquelle il çut , entr'autres , Mar-.
Montesquiou , épousa en 1708. guerin de Montesquiou , seigneur
Louis-Bretagne-dllin de Rohan- de Poylobon , qui vïvoit encore eo
Chabot , duc de Rohan , pair de 1675. Sa femme, Marguerite dç
France , prince de Léon , &c. au Pardailhm , qui étoít morte dans
quel elle porta , entr'autres , la ce tems , l'avoit fait pere de Jean*
baronnie de Montesquiou. Leur Paul de Montesquiou , seigneur de
second fils , Louis - Auguste de Poylobon , qui épousa par contrit
Rohan - Chabot , appellé vicomte du 27 Janvier 1673. Henriette Mide Chabot, eut cette baronnie en ramonde de la Castagne > fille de
partage ; Si après fa mort arrivée Bertrand , seigneur, cft^ S. Paul étî
de DaatzV
fans enfants le 16 Octobre 175;. Armagnac, & de
fa veuve , Marie- Jeannt -Olympe E>e cette alliance, naquit Itfelcjiiof
de Bonnevie de Vervins , remariée de Montesquiou , seigneur de Boy-:
en »7Sí. au comte de Coigni , lobon , qui fut mané par contrat
eut pour fes reprises la baronnie du 18 Juin 170a.. à Marguerite de
de Montesquiou , laquelle Kit ven ht Mazerrç. De ce mariage il reste >
due , du consentement du duc de t. Henri-Jacques de Montesquiou,
Renan-Chabot , tí du «orale ft de l évêque de Sarlat, député à l'aílcmM m iv
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hiée du Clergé de 175;. »• Guil
laume , commandant d'un batail
lon d'infanterie , & chevalier de
S. Louis. 5. Jean , grand vicaire
& abbé de S. Martial de Limoges.
4. Une fille.
Btrtkelemi de Montesquiou, cideflù* mentionné , par lequel la
postérité s'est continuée jusqu'à
présent dans plusieurs branches ,
Rit seigneur de Marsan , de la Fer
re , &c. & ne vívoit plus en 1483.
II avoit été marié deux fois. De
fa première femme , Marguerite
de Sarrei , dame de la Sa.le en
Lauraguais , naquit Bertrand de
Montcsquiou , seigneur de Marsan ,
de la postérité duquel il ne reste
plus que N.
de Montcs
quiou de la Serre , chevalier de
5. Louis , lieutenant colonel du
régiment de Randan , cavalerie ,
qui n'est point marié , & dont la
mere étoit de la maison de Oerlach en Suisle,
Bitrthelemi de Montcsquiou eut
de fa seconde femme . Ame de
Goulard , fille de Jean , seigneur
de rifle Bozon , six garçons , dont
t/ois ont formé autant de bran
ches. De Manaud, rainé» est sot
tie celle d'Artagnan. Jean a fait
la branche de Faget ou de Sainte
Colombe ; & Matthieu, celle de
Prechac , éteinte dans ce siécle.
Manaud de Montcsquiou , sei
gneur de Salle , épousa Jeannette
de Fontaines , dont le deuxième
fils , Paul , devint seigneur- d'Ar
tagnan, pat la donation que lui
çn fit fa première femme , Jac
quette d'Estaine , par son testa
ment du 1; Octobre 1541. II eut
de fa deuxième femme , Claude
de Fersac , mariée par contrat du
14 Septembre 1 545. & qui étoit
veuve de lui en 157J. Jean de
Montesquieu , seigneur d'Arta
gnan , mort en 1608. II avoit été

MO
aHié, par contrat du 1 5 ftovemVe
1 578. à Claude de Bazillac , dent
le fils , Arnaud , seigneur d'Arta
gnan , fut pere par ra deuxième
femme , Anne de Larabades , d»
Jostfh de Montcsquiou , dit le
comte d'Artagnan , chevalier des
ordres du roi , lieutenant général
de ses armées , capitaine - lieute
nant de la première compagnie
des mousquetaires » & gouverneur
de Nisraes , mort fans alliance le
4 Janvier 1719.
Henri l. de Montcsquiou , libre
seigneur de Harasteix , deuxième
fils de Jean., commua la lignée
par son mariage avec Jeanne de
Gaslion , de laquelle il eut , entre
autres enfants , Henri & Antoine.
de Montesquieu-A rtagnan , qui ont
eu postérité , & Pierre de Mon
tesquieu 1 Artagnan , maréchal de
France „ chevalier des ordres du
roi , gouverneur d'Arras , & lieu
tenant généra) d'Artois , directeur
général de finfanterie , mort fans
lailler de postérité le ta Août 1715.
Henri //. de Montesquiou du
nom , seigneur d'Artagnan , fils
aîné de Henri I. eut de b fem
me , fturii de Fortanejr , mariée
par contrat du 18 février r 671.
entr'autres enfants , Paul & Pier
re-, qui ont laislé postérité.
L Paul de Montcsquiou , dit le
comte d'Artagnan , brigadier des
armées du roi en 1719. mort en
17. . . avoit épousé le 17 Septem
bre 17*6 Amie -Elisabeth, fiïieule de Pont de Bernieres , morte
le a Octobre 1755. Leurs enfants
sont , 1. Paul-Joseph, comte d'Ar
tagnan, né le 17 Août 17*7. foulieutenant dans le régiment des
(iardes Françoises en 175». »,
Louis , dit le chevalier d'Arta
gnan , enseigne à pique dans le
même régiment.
1 1. Pierre , dit le comte de.
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Montesquiou , lieutenant général
des armées du roi en 1748. pre
mier soulieutenant de ia premiè
re compagnie des mousquetaires ,
qst mon le 18 Juillet 1754. II
•voit épousé le 21 Janvier 1739.
Certrude - Marie - Louist de Bom
barde de Beaulieu , qui est mere
A*Anne Pierre , marquis de Monteíijuiou, né le 17 Octobre 1739.
reçu d'abord dans les mousquetai
res, & aujourd'hui dans les cheTaux-légers.
Antoine de Montesquiou , frère
de Henri U. du nom & du ma
réchal de France , fut libre sei
gneur de Harasteix , & abbé lai de
la terre de Beuste en Bearn , &
mourut Je 8 Juillet 17x3. II avait
épousé par contrat du 9 Janvier
1676. Jeanne d'Arricaut de Saint
Pé , de laquelle il laisià Antoine de
Montesquiou - d'Artagnan , libre
seigneur de Harasteix , capitaine
dans le régiment de Navarre , al
lié le 13 Août 1718. à Marie, ba
ronne d'Arricaut, qui a pour fils
unique Jcan-PauL de Montesquiòud'Artagnan , né le 18 Décembre
473°La branche du Faget & d'Auriac s'est subdivisée en deux ; celle
des seigneurs du Faget & de Sain*
te Colombe , Sc celle des seigneurs
de Saintrailles. De la première , il
reste , 1. François de Montesquiou,
mousquetaire dans la première
compagnie , qui est marié. 1. N...
de Montesquiou , capitaine de ca
rabiniers, Ils font fils de Louis de
Montesquiou de Sainte Colombe ,
seigneur d'AIgans , & de Marie de
Nupccs de Mauslàns , marié le vj
Septemhre 1694. La branche de
Saintrailles subsiste en la personne
de Pierre de Montesquiou , sei
gneur du Maine & d'Escalup ,
mousquetaire du roi en 1717. &
à présent lieutenant colonel du
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régiment du Roi , cavalerie , fils
de Jean de Montesquiou de Sain
trailles , seigneur du Maine , qui
testa en 1713. & de Catherine de
Bergue d'Escalup , qu'il avoi t épou
sée par contrat du 5 Novembrq
1703. TabL hist. génial. fr chro*
nol. Part. VU. pag. 304.
Les armes de la maison de
Montluc sont : écartelé au 1 fr 4
d'azur , au loup d'or , qui sont les
armes de la ville de Sienne ; au
î fr 3 d'or , à un tourteau de
gueule, qui est Montluc.
Celles de Montesquiou : d'or â
i tourteaux di gueule , l'un fur
l'autre.
MONTFA : Les barons de
Montra , font une branche de la
maison de Lautrec. Ils ont pour
auteur Pierre , vicomte de Lautrec
pour une sixième partie : ii testa
en 1383. Jean » Alexandre de
Toulouse de Lautrec , baron de
Montfa, descendu de lui au hui'
tieme degré , fut tué en Italie en
1704. étant lieutenant colonel du
régiment de Languedoc, Dragons.
II a laissé des enfants de Marie
de Guilhem de Clermont , fille &
héritière de Fulcran de Guilhem
de Clermont. Elle vivoit encore
en 1715. Voyej AM8RES.
MONTFALCON : d'argent â
Vaigle de fable , écartelé au » fr
3 d'hermines fr de gueule.
MONTFAUÇON : Ancienne
maison qui a pris son nom du
château de Montfauçon , situé à
une lieue dcBesançon. Elle adon
né trois archevêques à l'églíse de
Besançon, Le premier a été Hu
gues H. élu en io6j. mort en
io8\, le second, Thierri , dont
il est parlé dans les croisades : le
troisième , Louis , élu archevêque
en tjfir, & mort en 136». Hfnri de Montfauçon, seigneur d'Or
bes , le dernier de la branches ai-
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ik-., sot tué à la bataille de Kicopolis , &. laissa de M-.út de Cbà«lion son épouse quatre si.les ,
qu'il maria & à qui il distribuales glands biens de fa maison.
Huhard , second fils de Riikard iV. cemie de Montbeliiard,
fut seigneur de Montron. Les
biens de cette branche paflèrem
$Jcceíîìvcmem dans les maisons
de Noyer, sainte Croix & Vienne.
Gérard de Montfaucun ,sils Á'Amedc » fut seigneur du C!.àteauvieu>;
par son mariage avec l'héritiére
4e ia maison de Mongesoie. Jean
de Montfaucon, son fils .seigneur
du Çhâteauvieux de Wuillafans,
vivoit en 136;. Gautier de Montfcueon , fila. i'Amedíe de Montfaucon II. du nom, fut un des
seigneurs , qui quittèrent l'armée
de Constantinople , pour palier
dans la terre sainte , ou il épou
sa Bourgogne , fille à'Amauri , &
sieur de Hugues de Lusignan , roi
ée Chypre. Les sires de Dampierte pa fient pour une branche de la
maison de Montfàucon.parcc qu'ils
ont porté communément le nom
de Richard , si ordinaire dans
«ette maison , & qu'ils ont eu les
mêmes armes. Ils ont pris le nom
d'un bourg à Château , situé fur la
rivière de Salon auprès de Grai,
OÙ ils ont fondé un prieuré.
Les armes de la maison de
léontfaucon, qui subsiste, sont : de
pumU d deux bars , ou traînes
i'oe adossées , avec deux tricheurs
«ujjì d'or,
MONTFAUCON, en Langue
doc ! d'arur d un faucon d'or.
MONTFAUCON DE ROftLES : d'or au mont de fable ,
Jurwomi d'un faucon aufi de faM*
MONTSERR AT : Seigneurie en
Dauphiné qui fut érigée en rttar-
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qpt&t far hnrat du mois d'Atril
1750. enregistrées au parlement
de Grenoble le 17 du rafme mois,
en faveur de Charles - GsbritlJustia de Barrai , conseiller au
parlement,
MONTFERRAND , en fam?
cbe Comté : de fable au lion for.
MONTFERRAT : Province
d'Italie , avec titre de marquisat ,
puis de duché , située entre U
Piémont , le Milanez , & l'Eta*
de Gencs , dont une partie appât,
tient au duc de Mantoue , aujour
d'hui à rimperatrice reine deHongrie, & l'autre, au roi de Sar
daigne. Elle a fait autrefois par*
tie de la Lgmbatdie ,8c elle a c»
ses seigneurs particuliers depuis
le commencement du dixième
siécle.
MONTFORT : Ancienne &
illustre maison de Bretagne éteinte,
qui a donné , un maréchal & un
amiral de France , un grand maî
tre des eaux & forêts de France ,.
un grand maître de France , deux
gouverneurs , un amiral de Breta
gne, un archevêque de RhcJflit &
un évêque de Dol.
Raoulfire de Montfort en Bre
tagne , de Gaei , de Loheac & de
la Roche Bernard , vivoiten ijSj.
& portoit pour armes : d'argent à:
la croix degueule givrée d'or. Jtait
de Montfort, son fils, seigneur de
Kergolai , succéda l'an 141a. ci
droits de fa femme i toutes les
terres & seigneuries de Gui XII.
du nom de Laval , de Vitré
Gavré , Sc prit le nom de Gui XU.
comte de Laval , il mourut à fort
retour de Rhodes en 141 5. f)'An
ne de Laval , son épouse , il cul
entr'autres enfants , 1. Gui XIII.
dit XIV. du nom , qui a continué
la postérité. 1. Anirl de Laval,
seigneur de Loheac tu de Rets ,

M Q
« Vievalier de Tordre du roi , amiCal & maréchal de France , il sot
fan chevalier au combat de Gra
ve Ile , n'ayant encore que i z ans
ça 1425. Les Anglois le prirent
«lans le château de Laval & le micent à «4 rmlle écus de rançon en
f 4»8. Tannée suivante il se trou
va au siège d'Orléans , & à la ba
taille de Fatai ; puis ayant quitté
ia charge d'amiral, il fut fait ma
réchal de France , dans la place
de Pierre de Rieux , seigneur de
Roche son en 143 y. ordonné ca
pitaine & garde de la place & du
château de SenncyiUe le 14 Jan
vier 1450. servit dignement aux
sièges & prîtes de Pontoife , du
Mans , de Coutances , de Caen ,
de Cherbourg, de Bayonne, de
Cadilla & aux batailles de Fourmigni & de Chítillon , en 1453.
Deux ans après il assista à la téduction du comté d'Armagnac à Tobciíìànte du roi. Au commence
ment du règne de Louis XI. il fut
suspendu de sa charge , & n'y fut
(établi que sur la lin de Novem
bre 1465. Depuis, le roi le fît en
core amiral & lui donna le col
lier de Tordre de S. Michel en
«469. II eut le 18 Décembre 147Í
les ville , chàtel , châtellenie ,
team , seigneurie & capitainerie
de S. Menehoud , la capitainerie
de Pontoise le 16 Mai 1481. &
mourut en 14S6. âge de 75 ans. II
portoit pour armes : d'or a la croix
de gueule chargée de cinq coquil
les d'argent 6* cantonnée de 16
itérions d'aiw 4. 4. 4. £> 4. fcVun
lamhel fur le tout. 3. Louis de
Laval 1 seigneur de Châtillon &
de Comper , successivement gou
verneur de Uauphtné , .de Taris ,
de Champagne & de Brie , che
valier des ordres du Toi , grand
maître des eaux & forêts de Bran-
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ce, mort fans poitérité le ftt Aowt
^489.
Gui XZÌL dit Xiv. du nom ,
sire de Laval , de V«ré, &c. tue»
céda à Raoul de Montfbrt l'on
aycul paterne I aux terres & set*
gneunts de Montfort,dc Oacl, itc.
Ce fut en fa faveur que la baronme de Laval fut engee «a com
té le 47 Août 1419, II fut marie
deux fois & mourut le 1 Seprcnv
sire 14b6.Dc fa première femme
Ifalelle de Bretagne, il eut OïMrV
autres enfants, Gui de Laval XIV*.
dit XV. comte de Laval St de
Mo info r t , seigneur de Vuté>&C*
grand maître de France , né le t J
Novembre 1435. II a continué ì*.
postérité & mourut le 15 Mari
1 500. tk. Pierre de Laval, archevi?
que & duc de Rheims , pair de
France , abbé de S. Mecn , de
Gacl, etc. mort le 14 Août 1493,
& de fa seconde femme FranfOl?
se de Dinan , il eut Fttnc*is de
Laval , qui a fait ia branche des
seigneurs de Cháteaubriam rap
portée ci-après. Cette branche 4
fourni cinq degrés, & a fini a Gai
XV. dit XVI. comte de Laval,
de Montfort, &c. fait gouverneur
& amiral de Bretagne par le roi
François 1. 11 fut marié trois fuit X
eut des t nlantsde fes irois femmes:
il mourut le 10 Mai 1531. il porloit pour armes : écartelé au 1 de
France, <su % O ; de La w -Alointnorenci , au 4 de Bourbon Ven
dôme 1 (àf fur le tout de. . .
II eut un Ais naturel , nommé
Français , élu évêque de Dol le
dernier Juin 1513. mort.e a Juil
let MÇ4Les seigneurs de Chîteaubriant
qui ont commencé à Francùs de
lavai , seigneur de Cbautaubriant
de Candé, & second fils de Gui
XIIl. du noui , comte de Laval ,
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& de Françoise de Dinan , sa se
conde femme , mort le 5 Janvier
154.3. n'ont fourni que trois de
grés & ont fini ì Jan de Laval ,
seigneur de Châteaubrtant , &c. né
aumois de Janvier 1486. II ser
vit dignement dans Je: guerres
d'Italie le roi François I. qui le fit
chevalier de son ordre , gouver
neur & amiral de Bretagne en
1531.Se voyant fans enfants , il
vendit & aliéna plusieurs de ses
seigneuries , & en donna d'autres
à ses amis,entre lesquels Anne, sire,
puis duc de Mommorenci , pair
& connétable de France , obtint
de lui les terres & seigneuries de
Cháteaubriant de Candé, de Chanceaux, de Derval, de Rougé & au
tres , en vertu de la donation qu'il
lui en fit : son testament clt du
aï Février 1541. il mourut peu
«près. Voyez le P. Anselme Tom.
vn.p. 75.
MONTFORT L'AMAURI.-Cette
ancienne maison étoit illustre non
seulment par sa noblesse , ses hau
tes alliances , & ses richesses, mais
même par les grands hommes &
les grands capitaines qui en sont
sortis & dontquelques-uns se font si
gnalés jusques dans fAsie; elle tiroit
son origine d'Amaurí,comte d'Hainault.mariéen 952. à une fille d'/saae comte de Cambrai. Elle a don
né un connétable de France , en la
personne d'Amauri VI. comte de
Montfort l'Amauri , fait chevalier
à Castelnaudari par i'évêque d'Or
léans, en 1213. connétable de
France, en 1231. par S. Louis;
il mena des troupes au secours de
la terre sainte , en 1239. sot pris
par les Infidèles dans un combat
donné devant Gaza , & mené
captif à Babylone , où il resta jus
qu'en 1241. Revenant en France.
M mourut à Otrame d'un flux de
sang , & fut enterré à S. Pierre de
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Rome. II portoit pour armes : éV
gueule au lion^d'argent , la- qutui
nouie,fourchie b pajsée en sautoir*
Cette maison a formé pìuíìcurs
branches.
Simon de Montfort , quatrième
fils de Simen 111. & frère Cor*sanguin du connétable , a fait la
branche des comtes de Leycestre.
Mécontent de l'opposition que ie
roi S. Louis mit i fort mariage
avec Jeanne comteslè de Flandres
St de Haynaut , en 1236. il se re
tira en Angleterre, près du roi
Henri III. qui lui donna fa soeur
en mariage , & l'investit du com
té de Leycestre , & de la sénéchaussée du Royaume. II le fit son
lieutenant général en Gascogne,
dans la guerre contre le vicomte de
Bearn, qui fût fait prisonnier.
Devenu suspect à Henri 111. par sa
valeur il sot appellé en Angleter
re , & accusé publiquement de
trahison , mais s'étant justifié hau
tement , la noblesse le choisit en
1263. pour son protecteur & son
général , lorsqu'elle prit les armet
contre le roi pour la libertépublique. A la journée de Lewes , il lit
le prince Edouard prisonnier
en 1264. mais Edouard s'étant
échappé , il se remit à la tête des
troupes , qui lui restoient ,& livra
une seconde bataille au comte ie
Leycestre ; celui-ci la perdit avec
la vie le 4 Août 1265. Son contresceau étoit un écu en pointe char'
gè d'un lion rampant , la quiui
fourchée. Cette branche a fini i
Gui de Montfort , comte de Noie
cinquième fils de Simon de Mont
fort , comte de Leycestre. .- il ít
sauva du château de Douvres 89
passa en France , puis en. Italie ,
à la cour de Châties I. roi de Na
ples & de Sicile , qui lui donna le
comté de Noie. U sot depuis sou*
vemeur de Toscane , mais ayant
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•í&ffiné en 1171. dans Péglisc de
Viterbe , Hetorï son cousin ger
main , le pape Grégoire X. le
condamna à une prison perpétuel
le ; de laquelle il fut délivré en
«281. par le pape Martin VI. qui
lui donna le commandement d'une
armée pour remettre la Romagne
sou* l'obeiflànce du S. siège. II
mourut en 1*88. Irn'eut que deux
filles.dont Vune,Anaftafit deMontfort, comteslè de Noie , fitt mariée
en 1293. à Raymond des Ursins,
grand justicier du royaume de Na
ples. La seconde , Tkomajse de
Montfort, à Pierre-Vico,P&kt de
Rome
Gai de Montfort,seigneur de la
Ferté d'Aleps , en Beauce & de
Castres , en Albigeois ; troisième
fils de Simon 1 1. du nom , sur
nommé le Chauve , fît la branche
des seigneurs de Castres , fut un
de ceux qui accompagnèrent le
roi Philippe - Auguste , en son
»oyage d'Outremer , & qui se si
gnalèrent au siège d'Acre , en
1191. A son retour il suivit la
guerre contre les Albigeois & mou
rut en 1129. d'un coup de flèche
qu'il reçut devant le château de
Vareilles près Pamiers.
Philippe de Montfort I. du nom
seigneur dcCattres cnAlbigeois.de
la Ferté d'Aleps en Beauce , & de
Tyr dans le Levant, eut pour fils
Thilippe II. du nom , seigneur de
Castres & de la Ferté d'Aleps ,
qui se signala à la conquête du
royaume de Naples , où il suivit
Charles de France comte d'Anfou, roi de Sicile , en 1165. II
mourut avant Tannée 1x74.
Aufroi de Montfort, seigneur de
Thoron.second fils de Philippe de
Monfort I. du nom , accompagna
le roi S. Louis , dans son voyage
d'Afrique, en 1270. II étoit un
des chevaliers de son hôtel ; il fut
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eji lerre sainte , auprès de son frere , où il mourut en 128;. Cette
branche a fini par Rupin, seigneur
de Thorôn & de Sur , qui fut ma
rié à Marie d'Ibelm , fille de
Balian d'Ibelin , sénéchal de Chy
pre, dont il n'eut qu'un fils mort
fans postérité. Voyej fur cette
maison le Pere Anselme. T. 6. p.
ft, 6r/ai».
MONTFORT LE ROTROU :
Cest une seigneurie près le Mans,
qui fut érigée en marquisat par
lettres du mois de Février 1616.
enregistrées au parlement le 7
Juillet 1662. & en la chambre
des comptes le n Avril 16A3. en
faveur de Louis-Anne de Brefleau,
dont le fils ainé, Louis-Anne,étant
mort fans postérité , eut pour hé
ritier son frère Louis de Breslèau
vivant en 1718. II épousa Jac
queline-Françoise de Courtarvel de
Pezé ; & sa fille unique s'est ma
riée à Claude-Jacques-Cefar , mar
quis de Murat St de Castelnau ,
dont un fils.
II y a une maison de MONTFORT.en Bretagne , dont les ar
mes sont : écartelé au 1 fie 4 d'afur , au 1 & j de gueule d la
croix enianchée d'argent,cantonnée du 1 & 4 d'un cygne au na
turel,au 2 & 3 d'une malletu d'ar
gent.
MONTFORT.de Provence:
d'a{ur d un lévrier rampant d'ar
gent, au colier defable torde d'or.
MONTFORT, en Franche Com
té : d'argent à 3 losang:s d'or bor
dées de fable.
MONTFRIN: Seigneurie que
Magdelene Albaron de Montfrin
porta en dot à son mari Louis de
Montfrin , & leur postérité a con
servé le nom de Montfrin. foyer
MONTAINARD.
MONTFURRON : Terre en
Provence, qui fut érigée en mai-
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t^iUM r*r lettres du mois da JanY!« i(>90,«riregiitréesen lacham
V* dr» comptes d'Aix , le i 6 Fé
vrier suivaru.en faveur de Laon de
Va)belic » comte de Rihiers , mort
«A KS.JI. foïff VALBELLE,
MONTGAILLARD :
de Montgaillard , maison
í« d'Angkterre , qui pa
©uycnne , avec le prince de Gal
les , dipuit roi lòus lr nom d'Edm.aul IV, tu. qui depuis le milieu
du iii'iaicme siécle possède en
Ga/cogne , de mile en m.ile &
iùns interruption, la seigneurie de
Sr r.m de Momg.uH.ird , & autre]
Itfftí. Vcytf PEREIN.
MONTtìAUGER : Seigneurie
«n Tourraine > oui appartient à la
maiion de Beauvau , & dont un
rameau forme vers l'an is6o.de
te bwrtCB» i!« Beauvau-Rivau, por
te le nom, SSarie-jInni-ELijahtth
de Beauvau-Rivau > Bru du feu
duc de MoNemart , ffc appellée
dniLeliè douairière de Rocheçhpuait , eft fille de ftu fittrtìfafitlent de Beauvau , seigneur ,
(Marquis d« Rivau , & de Montgausec eí> Tourraine , chevalier des
ordre», appellé comte de Beautiie a été mariée le 4 Mai
lr; j. à Paul-Louis de Rocheçbeuart , fils ainé du feu duc de
Mwtemar , duc par démission de
son pere en Avril 1730. & appclyí duc de Rocheebotiart , mort lans
tnftotai le 4 Décembre 175 1 .
fW? BEAUVAV & ROCHECHOVART.
MONTGAlfGER : Châtellenie
qui fV* érigée en marquisat, par
kmes du rrois de Janvier
tprepftrées au parlement le 5
Mai tSa?. & en la chambre des
çemptes le Mars 1624. . .
MQNTGOMMERI : Cest une
te premières maisons de MbrWSWWtj qui a donné fan nom à
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un comté de ce nom situé W
pays d'Auge, composé de plusieurt
baronnies, dont les fiefs, & arnere >■ fiefs en très - grand nombre
composent eri plus grande parue I*
bailliage d'Argentan , & la vicom
té de Trun ; les autres dépendan
ces de ce comté étant des baillia
ges d'Alençon, Caen , & Falaise.
Cette illustre maison descend des
comtes d'Exmes ou Hiesines dont
étoient S. Gbdegrand , évêque dí
Seez , & Sainte Opportune la
sirur,qui vivoient en 7A0. dutems
du roi Pépin , & de Charlemagne.
Charles le Simple , ayant cqii
la Normandie en 91a. à Kteid
premier duc de Normandie , la
maison de Momgommeri , fin des
plus distinguées, à la cour de cet
ducs, HúfUts de Momgommeri ,
vicomte d'Hicsmes , épousa en
994. Jojfeline dePonteau-de-meri
nièce de Gonor , seconde femme
de Richard sans peur , troisième
duc de Normandie.
Roger, fils de Hugues, vicomte
d'Hielmes, commanda l'arméede
CmlUume le conquérant duc de
Normondie, dont il étoit parent :
a la conquête de l'Angleterre , fi*
régent de Normandie , & d'An
gleterre pendant les différentes
absences de ce prince , & épousa
Mabille fille, & héritière de Guil
laume Talevas , comte de Belesme, de Se« , & Alençon. U fort1
da en Normandie les abbayes de
Seèz , de Trouard & Almeneches
St donna en outre des biens con
sidérables à celles de S. Etienne
de Caen , de S. Pierre fur Dire ,
de Grestain , & de S. Evrouet. II
fonda en Angleterre , la fameuse
abbaye de Saint Pierre de Sorosbeiburj , oíi il fut inhumé. lllaiflà
cinq fils , dont l'aîné, Robert de
MbmguMBMfis ha Succéda dam
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tous les biens de Normandie , tiéri <fiii porta le Pofithiéu en dot
au Maine, Sc du Perche; ses au à Ferdinand III. roi de Castille»,
tre» entants eurent des établislè- d'où il paffà à Edouard 1. roi
aacns considérables en Angleterre. d'Angleterre » dont les déten
Robert de Montgommeri , fils dants le poflederent jusqu'au rè
•îné de Roger fut comte d'Hies- gne de Charles V. roi de France ,
•íies» de Seksine de Seez, Sc d'A
le conquit en 13S0.
lençon, fin fort aimé de Philippe I. quiJean
qui fiit
Toi de France , Sc il épousa la tige dede laMemgommefi
branche d'Alençon j
signés , fille & héritière de Gui, eut en 1 174. à son lot,tout ce que
comte de Ponthieu , qui lui ap son pere poflèdoit en Normancliej
portj en dot la plus grande partie il épousa Béatrix d'Anjou , fille-,
de la Picardie , & mourut en d'Hit d'Anjou , comte du Mairtê
i"4
& nièce de Geoffroi Plantegenetl
Guillaume de Montgommeri,
de Henri II. roi d'Angletct»
Sis de Robert fut un des plus pere
re ; il mourut en 1 1 9 1 . & fut in
grands seigneurs de France ; il humé en l'abbayé de Perseignév
avoit trente-quatre châteaux en Son fils Robert de Montgommeri
^Normandie suivant la Çlergcrit , comte d'Alençon , épousa Jeannì
Histoire du Perche, page 79. II fit de la Guerche » dont il eut un fil*
le voyage de la terre sainte, à ses qui mourut ians postérité , Sc qui
fraisât dépens:il fonda les abbayes laifià tous ses biens à la tant*
4e Perseigne au Perche, de S. jolie Hela ou Alá,inme d'AImenechen
«n Arrois, de Valloire , Sc de S. Sc à ses cousins germains > E-nerí
André en Gouffey , où il fut in vicomte de Châtellerault , & Ro
humé en 1171. U avoit épousé bert Mallet , lesquels cédèrent e'n
Alm de Bourgogne , de la mai iaio. à Philippe * Auguste > le
son de France , dont il eut plu comté d'Alençon , & le château
sieurs enfants ; thilippe , qui fut d'Eflài. La terre de Montgommeri
inhumé à Saint Martin de Seèz ; resta audit Emeri de Chatelleraultj
Gui , qui fut tige de la branche dont la petite fille le porta i Jeàn
de Ponthieu , & Jean , qui forma II. baron d'Harcourt, maréchal &
la branche d'Alençon.
amiral de France , mort en 1 3021
Gai de Montgommeri , chefde Sa postérité le poslèda jusqu'en
la branche de Ponthieu » fut aulfi 14SS. qu'il pana , par donation
en,terre Sainte avec Louis le Jeu- de Jeanne d'Harcourt , ì François
ne , roi de France , & mourut à d'Or.éans I. du nom , comte dé
Ephese ; il eut de Béatrix de S. Longuevilte , son cousin » fils du
Paul , Jean de Montgommeri & grand comte de Dunois , d'oa il
de Ponthieu , dont le fils Gui7- rentra en 154}; dans la maison
laume , comte de Ponthieu, d'Ar de Montgommeri ; comme il sera
qués , & dé Montreuil , épousa dit ci-après.
Alix de France soeur de Philippe
Les fils puînés du farnéat Ro*
Auguste , duquel mariage sortit un gtr de Montgommeri , qui s'éta*
fils tué à la bataille de Bovines , blirènten Angleterre &en Ecoílè,
en 1114. Sc une fille mariée à furent tiges de différentes bran*
Mathieu de Montmorenci , dont
—». ■ ches dont
uu.u quelqu'une*
.juciqu unes y subsifa
luûuli
point déniants; Sc
ífc à Simon
òtmen de I tent encore aujourd'hui» •
BammaíM, dont une fiU« Wri-J Jmt+l, deMentgominéri, eom-.
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le de Dípembroke , un de» líls
dudu Roger , épousa la fille de la
Fiacotte , roi d'Irlande : sa poite
tité forma les branches d'Eglin•on , d'£gland , de Stair , d'Eglesham , & de Lamshau , & fit
différentes alliances avec la mai
son de Siuard. Alexandre de
Montgommeri ]. Lord de Montgommeri Dardroíán,& d'Eglinton,
«toit cousin de Jacques I. roi d'Eeollè. Robert de Montgommen ,
Un de ses pctits-fils pallà au ferVice de France , fous François I,
Hobere eut un fils nommé Jac
ques de Montgommen , seigneur
de Lorge , qui épouía Claudine de
la Boisltert. François I. remploya
à différentes amballàdes ,1e fit ca
pitaine de ses gardes & colonel
d'infanterie Françoise. II acquit
en 1543. de François II. d'Or
léans , marquis de Rotheun , le
comté de Montgommen, pour
fentrer dans la terre de Ion nom;
il le démit de ses charges en fa
veur de Gabriel I. de Mont
gommeri , ion fils, qui eut le mal
heur de bleslèr le roi Henri II.
cn jouant avec lui à un tournois ,
& qui eut la tête tranchée en
1574. II laiflà deux fils > l'ainé
nommé Jacques, ne laislà de Pertielle de Champagne , qu'une fille
mariée au marquis de Duras ; ie
cadet nommé Gabriel II. ra
cheta du marquis de Duras , son
neveu , le comté de Montgommeri , en itiii, & laiflà de Susanne
de Bouquelot quatre fils , lçavoir
Gabriel, qui fuit, Louis comte de
Duté ptès Avranches , pere de
Susanne de Montgommeri, qui
épousa en premières noces le com
te de Quintin , & en secondes
noces le comte^ie Mortagne , &
n'eut point d'enfants de ses deux
maris; Jacquet baron d'Ecouché
pere de Jean marquis de Mont-
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gomtneri , maréchal de camp , dé»
cédé fans avoir été marié , & Jca
comte de Chantelou près Coutances , dont une fille mariée au sei
gneur de la Vieuville»
Gabriel III. comte de Mont
gommen , eui de Aimée de Châ»
tenai de Lorraine , un fils nom
mé François, comte de Montgom>
men , qui eut de Charlotte Morel
dame du Torp , fa première ferrn
me , une fille , Thérèse de Mont
gommen , qui fut mariée au mar
quis de Nancré ; & de Marie
Louise de Gnslòn , dame de Vil.
leboLÍin , Nicolas-François , qnf
luit : Jacques marquis de Mont
gommen , pere de Marie- AnntRose de Montgommeri, mariée rn
I7j±. au marquis de Thiboutot,
& de Marie-Louisc de Montgom
meri , actuellement religieuse à la
Magdelene de Tresnel : Marie-Ni
cole , mariée au marquis de Collé
S. Remi , pere de la marquise
douairière dé"tourtumer ; & Ali
ne Louise , abbcílc de Villers Canívet.
Nicolas-François , comte dé
Montgommeri , étant mort fans
enfants , en 1711. le comté de
Montgommeri , est revenu à la
marquise de Thiboutot , sa nièce,
qui le poíTede aujourd'hui. Mé
moire domestique.
Les armés : d'açur au lion d'ot
armé r> lampajsc d'argent.
*
MONTHION : Seigneurie en
Brie, érigée en baronnie, par let
tres dejartvíer 1654. registrées au
parlement de Paris le 7 Février
suivant , en faveur de Simon , che
valier, seigneur de Monthion.
Cette baronnie a passé ensuite à
Jean Auget , seigneur de Boislî ,
président au bureau des finances
de Paris. II avoit épousé Louise
Geneviève Cousinet, fille de Robtrl Cousinet , auditeur des comp-
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f&ïlis à Paris , & de Catherine Rouf-'^ hctffV préféra remploi d'avocat au
lclet , d£' laquelle il a eu Jean- parlement de Paru ì des charges '
B.iptìste-Aubert Auget, baron de considérables. Henri III. l'honorá
Monthion , reçu maître des comp de la charge de garde des sceaux
tes à Paris le 13 Février 1718. le 6 Septeïnbre 1688. Après la
marié le 18 Mars 1727. avec Ca mort funeste de ce prince , il lei
therine-Marie-Françoise , fille de rewiir de lui-même au cardinal de
Michel ->unrei ', seigneur de Saint Vendôme , quoique le roi Henri
Jfcemi & de Petival , trésorier des IV. lui eiìr écrit dê les garder.
ponts & chauflëes de France. & Charles-François de Montholon , ■
ck Marie Vathereau , de laquelle seigneur du Vivier , &c. issu dé
il a une fille , Marie - Louisc Au lui au quatrième degré , d'abord ■
get, née le 17 Murs 1728. De tonfclller áu grand conseil , fut'
ion second mariage contracté le 7 nommé en i£yi. premier prési- '
Juillet 1732. avec Marie -Arme , dent au parlement de Rouen, &
fille de Henri Pajot; Seigneur'du mourut le 9 Juin' 1703. âgé de
Bouchet , .secrétaire du roi , &' 152 ans. II laissa de sa première'
à'Anne Geossroi de Coeffi , il a femme , Marie-Anne <le la Guilpour enfants , 1. Antoine - Jean- laumie , entr'autres enfants , Char- Baptijle- Robert Auget * né le 16 les - François de Montholon ; sei- '
Décembre 1733. 2. Jacques-Chris- gneur du Vivier & d'Aubervil7
tophe-Louh Auget, né le 14 Fé liers reçu conseiller au parlement
vrier 1735. Tail. gin. Part. VII. de Pans le 5 JuiHet 171 3. mort :
fins postérité ; conseiller -de lafag. 348.
MONTHOLON : Maisori grand-chambre à Sois/òníén 1754'. illustre dans la robe; féconde en Les autres branches de cette mai- '
r: •• J
grands hommes, à laquelle Mon- son font r ■■ *•
1 . Les seigneurs de Perouflèaux ,
tboloa ,:boutg situé en Bourgogne ,
pris d'Autun , a donné le nom. qui ont commencé à Jérôme de
£lle a donné deux gardes des Montho'on , seigneur de Péroul"-'
sceaux de France , un garde des seaux & de. CuterSlles , second fils.1
sceaux du duché de Bourgogne ; de François de Montholon I.'gar-'
un ambaílàdeur , plusieurs premiers fde des sceaux de France,- 8c dé'
présidents , un évêque de Cahors Marie Boudet, sa'-sccén^fe'mritt'.r
& ensuite d'Orléans , &c. Etienne 'II mourut conseiller d'Etat '& in- '
de Montholon, le premier dont il tendant de justice i Orléans le 27 •
soit fait mention, né dé la ville Janvier 1706. âgé de 71 ans. II
d'Autun , étoit grand père de laiílà de Magieknt lé Moine , son
François de Montholon , célèbre épouse , Jérôme de 'Montholon , '
dans le seifciéme siécle par sa pro 'qui suit ; & Matthieu de Montho-'
bité & son érudition. François I . Ion , qui a fait la branche desxoi de France , donna a François seigneurs de Cuterelleì, rapportée
de Montholon la charge d'avocat ci-après;
général .en 1 5 3 r; un office de pré 1 . -Jérôme de Mohttìólort , seigneur '
sident ì mortier en 1534. &■ lui de la Plislê , moúhit maître des:
commit la garde des sceaux de ] comptes à Paris -le, 8 Novembre^
France en 1^42. Cet illustre ma irtío. & laissa de Louise Michon ,
gistrat mourut eh 1543. Son fils, dame de ChampfoTt & de ìa Plis
français de Montholon ÍI, du se r entr'autres enfant*» ìirômt if
Tome II.
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Montholon III. du nom , seigneur
de la Plisse & de Fie v nie, mort le
»7 ] mi 1715. Le dernier mile
de ta branche n'ayant eu de Marii-Annt Luthier de S. Martin,
fille de René , auditeur des comp
tes , & á'Annt de la Ferré « qu'un
fils , mort jeune , & trois filles , la
seconde , Mine- Anne de Montho*
Ion , épousa le 6 Juin 1716. Joftph de Nagu , marquis de Varenne , capitaine -colonel des gardes
du corps, luillc de la feue reine, se
conde douairière d'Espagne, dont
elle a un fils , le marquis de Varenne , capitaine dans le régiment
«tu Roi, infanterie.
2. Les leigneurs de Querelles
sont sortis de Guillaume de Mon
tholon, mort le ia Décembre t66y.
II eut de Françoise Bonart , iìz
filles & un garçon. Deux furent
mariées , & quatre surent reliÎ;ieuses. Mathieu de Montholon ,
on fils unique , mourut doyen des
conseillers au Chàtelet le »y Sepcembre 1720. & laislà de Marie de
Ravierc ,
1. Jérôme de Montholon , prieur
de Lavardin. 1. François de Mon
tholon , conseiller du roi , commis
saire de marine en 1701. inspecteur
en 1704. corrrmiilàire général en
1716. nommé intendant de la ma
rine a S. Uomingae le 6 Oct. 1710.
& mort sans postérité de Anne Po
tier de Novion , soft épouse , décé
dée le s>4 Mai 17*6. 4. Matthieu
de Montholon , qui fuit. 5 Pierre
de Montholon , garde marine à
Brest en 171a,
Matthieu de Montholon , né le
14 Août 1684. conseiller au grand
conseil en 1707. nommé premier
président au parlement de Pau le
ìy Avril 1714. a obtenu le titre

ivio
dé conseiller d'Honneur an grand
conseil le 19 Novembre 1715. &
a prêté serment pour sa charge de
premier président du parlement de
Meta le i] Mars 17*9. II a épou
sé en Septembre 1714. CatherineMarguerite le Douï de Melie-niie ,
fille de Claude le Dota , baron de
Mell eville , sous-doyen des conseil
lers de la grarid'chambre rfu par-1
lement de Paris , & de Fmr.çjïse
Nau , dont il a ,
1. Matthieu de Montholon , né
le ta Août 171;. reçu conseiller
au parlement le 18 Décernb. 1734.
veuf depuis 1751. de N.
Morin , fille de As.
1 Ma»
rin , conseiller én la cour des ai
des, dont il a un fils.
x. Aíarir-CírAcrinedeMontho»
Ion y née le 16 Juillet 171*. veute
de Louis-Benigne Chasot , seigneur
dé Congi , président du parlement
de Metz , fils de Bénigne Chasot ,
dernier premier président du mi
me parlement.
Montholon porte : d'azur à M
mouton , faisant d'or , surmonté à*
} quintefeuilles de mime.
M ô N T I : Noble & ancienne'
maison de Toscane, qui a donné"
un pape dans Jules III. & pluíkurí
cardinaux. II y a quelques brancher
de cette maison à Bologne » à Fer*
rare , eh Sicile, & l'on prétend oue
les Monti de Vérone sont ami? &tvi
branche de celle de Toscane. U y »
encore en Bretagne une branché
de cetre maison , qui subsiste dans
la personne d'Yves de Monri 111.
du nom , comte de Rezé , qui tire
son origine de Bernasd dé Monri ,■
l'un des douze conseillers d'Etat
du duc de Toscane , qui vint en
France en 1551. avec Gatherihé
de Médicis (a). Cette maison »

(a) La seigneurie di Refai en Bretagne , dans le diocèse de MaA*
tes. fut érigée en etmtit tvtr wtkk.it giíjîotrs fiefs t> ftignturiu.

k o
aussi donné un grand^maître de
J'ordre de Jérusalem dans Pierre
de Monti , résident pour lors à
Malte , qui succéda en 1568. à
Jean de la Valette. II fît achever
ia cité de la Valette, & y entr;:
solemnellement avec tous les che
valiers le i 8 Mars 1 571. II mourut
en 1572.
MONTIGNI -. Joseph de LavalMontmorenci , chevalier , grand'croix de Tordre de Malte, comman
deur áe Louvierc & de Thors . an
cien abbé commendaiaire de Manîieu au diocèse de Clermom en Au
vergne , &c. cousin , du troisiémt
au quatrième degré , du marquis de
laval-Chenetrun , & du feu rna. léchai de Montmorenci , appelic
Íjhevalier de Laval-Montigni , étoi:
e dernier mâle d'un rameau, con
nu fous ce nom. II mourut le 19
Nov. 1749. s'étant démis de l'ab
baye de M<.nlieu en 171». P'oyef
MONTMORENCi-LAVAL.
MONTIGNI : Seigneurie érigée
en marquisat , par lettres du mois
«le Décembre 1651. enregistrées
au parlement & en la chambre des
comptes le 10 Février & le 14
Avril 16 fi. en faveur de François
de Moiïtigni, seigneur de Congis.
MONTIGNI , lur Aube : Sei
gneurie érigée en marquisat , par
lettres du mois de Mars 168y. enregisttéis le *6 Mai 169}. en fa
veur de Jean-Jacques Banlloh , sei
gneur de ìiforangis, qui fut depuis
maître des requêtes , & mourut
fans alliance le 29 Mai 1741. Mon
tigni appartient aujourd'hui à fa
sœur , Anne - Françoise Barillon ,
veuve depuis le 19 Avril 171Í.
à'Antòine-Cleradius de Choiseul-
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Beaupré , seigneur d'Ailkcourt ,
dit 1c comte de Choiseul, lieute
nant général des armées du roi ,
dont dts enfants. Voyej CHOI
SEUL. ,
MONTÍGNI : Ancienne barohnie au Perche, ptès de Virneuil,
qui fut long-tems possédée par ies
ícigneurs de Montmorenci-Mofttigni. Leurs descendants & héri
tiers l'ont vendue à Joseph Durei
de Sauroi , seigneur du duché lie
Damville. Voyef SAUROI.
,
11 y a plusieurs familles du nora
de Montigni.
,, ,
MONTIGNÎ , cn Normandie ,
dont les armes font : coticé d'ar
(r de gueule , au franc quartier de
gueule, i l'orle de coquilles d'arg">t- . . .', ■ ' .. - ... : -ù
MONTIGNI, en Ostreyaur: dts
sinople au lion d'argent , armé Ù!
lampajsé de gueule. „■• .. .
MONTIGNI , en Picardie : sey
mé de France tu lion naissant
d'argent.
■ j
M O N T I G NI , de Bretagne :
d'argtnt au lion de gueule , eharé sur l'épaule d'une étoile d'or ,
accompagnée de- 8 coquilles d'àfur en jorme d'orle , J , ■ , ai
6- 1.
M O N T I J O : Dom Çhristopht
Portocarréro , substitué au nom
de Guzman , de Luna y d'Enriquez»
d'Alrnahza , de Pachées , d'Arragon , & de Murei , seigneur , com
te de Montijo , marquis de Barcarota , grand d'Espagne , chev a-»
uer des ordres du roi , & de celui
de la Toison d'or j ci-devant pre
mier écuyer de la reine douairierer
d'Espagne , ensuite mayotdofne-,
mayor , ou grand maître de la

par lettres du mois d'Avril 167a. enregistrées au parlement de Rennes
le premier Juillet 1681. (r en la chambre des comptes de Nantes U
9 Février léSS. en faveur d'Yves d* Menti, chevalier ^jeigneur ,
vicomte de sitrai.
...
......
■..<.■
Mnij
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maison , & président du conseil
des Indes, &c. appellé comte de
Montijo , a été d'abord ambassa
deur cstraordinaire & plénipoten
tiaire d'Espagne à la cour de Lon
dres , puis à Francfort en 1741.
pour Telcction de Pempereur Charks VII. a été nommé chevalier
des ordres le premier Janvier
1746. a obtenu la même année la
permission d'en porter le cordon
& la croix , fur Tadministratron
des preuves de fa nobleflè , & fans
«voir été encore reçu. II a été ma
rié à une sœur du comte de Tevar> morte en 1747. l'une des da
mes du palais de la reine d'Espa
gne. II en a eu ,
Dom Philippe, appclré marquis
de Val de Ravans , gentilhomme
de la chambre du roi d'Espagne,
ivec exercice , qui a épousé Dona
Marie-Josephe de Zuniga, fille du
comte de Mirnnda , grand d'Espa
gne , & aulïi gentilhomme de la
chambre du roi , avec exercice.
MONTILLET , du Chastelard :
d'arw au chevron d'argent , un
croisant de méme en pointe.
* MONTJOYE s* Seigneurie &
barunme ancienne en Alsace, qui
tut unie aux seigneuries & sic'fs
de Vaufroi , Mbntausìns , ÍX'.fols ,
Vernoi , Montanai , Surmonr, Bt>
ronjul!e , Montnoiron , Indtvillers, Brenoncourt, Glaire, Montron , Hirsinguen, Heyrn>rsdorff,
Ruedeíbach , BilTel , & Bmebeùch,
& érigée en comté , par lettres du
mois d'Avril 1736. enregistrées' au
conseil souverain d'AHace5 ie ï8
Mai de la méme année , en- faveur
de Philippe-Jostph-Âmoine ~ Euflbe , baiori de Montjtìyc , grand
commandeur du bailliage d'Alsace
& de Bourgogne , chevalier de
Tordre Teutomque , maréchal de
camp des. troupes de 1 électeur -de
Cologne , conlullsr d'Etat de cet
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électeur & de la grande maîtrise;
en considération de son illustre
alliance , & des services de ses
ancêtres , qui ont pollédé lesdites
baronnies & seigneuries en souve
raineté jusqu'en 1428. & rempli
avec distinction les dignités ec
clésiastiques & les emplois mili
taires dont ils ont été honorés.
L'ancienne baronnie de Montjoye est située entre Purontru &
la Franche-Comté. Ses premiers
poílèflturs , connus dès l'an 363.
jouislòient de plusieurs droits iéL
galiens , entr'autres , de celui de
faire battre monnoie. Le premier
dont la filiation soit certaine , et
Guillaume , baron de Montjoye ,
marié l'an 1296. à Anne de Rougemont , & père de Guillaume (L
marié en 1350. à Catherine de
Neuchìtel , dont les descendants
ont prétendu à la principauté de
Neuchârel , en vertu de cette al
liance. Son fils aîné , Louis , ba
ron de Mtmtjoye , grand chambel
lan de Philippe , duc de Bourgo*
gne , maréchal de l'église , & de
Clément VII. vice-roi de Sicile
fous le règne de Louis II. con*
nérable du royaume de Naples,
& chevalier de Tordre de l'Annonciade , se maria à Jacohe de
Gli. Elle tut mere de Jean, baron
de Montjoye , qui eut de sa fem
me , Jeanne -de Villers - Stiffel ,
Jean - Louis , mari à'IsabeUe de
Tilli, qu'il avoit épousée en 1451»
& dont il eut > entr'autres en
fants , Didier , baron de Mont'
ìoye. Celui-ci s'allia en 1472. à
Marie d'Arberg-Valengm , de la'
quelle naquirent Nicolas I. St
Etienne.
L'aîné n'eut de Radegcnde
d'Oiseiet r mánéeen 1500. qu'un
fils Unique , Philippe , baron d«
Montjoye r.allié en 1530. à Aíarie , baronne de Honezatt , dcr«
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niere de sa maison. Leur fils, Nir \ Reichenstein , dont font iflùs ,
colas 11. eut de son second ma
1. Philippe-Antoine de Mont
riage avec Jeanne de Tutarda , joye , chevalier de Tordre militaire
Jgan-Claule , baron de Montjoye , Teutonique , grand commandeur
gouverneur pour Pempereur Ferdi des bailliages d'Alsace & de Bour
nand de Betsort, marié en 1580. gogne, maréchal de camp des trou
avec Anne-Eleonore , comtesle de pes de l'électeur de Cologne , con- "
Telíberg & de Primor. De certe seiller d'JEtat de cet électeur , & de
allfence est né Jean-George, qui , de la grande maîtrise , dont on a parlé
son lecond mariage en 1614. avec au commencement de cet article.
Jacohe, cormeíïè deKienbourg, eut
a. Charlemigne , que le roi crém
pour fils François-Paris , baron de comte de Monrjoye vers l'an !7}o.
Montjoye , qui épousa Jeanne-Ur & qui a épousé Marie- Anne de
sule de Montjoye , dont , 1 . Ma- Montjoye de Vaufrei , fille de Di
rii-Anne de Montjoye , alliée au dier , de laquelle est né François ,
comte de Mugarthal en Suabe. a. comte de Montjoye. Tabl. génial.
Joséphine , mariée à Didier de Part. V. paz. 230.
M O N T LÉ A N S : Seigneurie
Montjoye , de la branche de Vauprès de Vienne en Dauphiné , qui
frei.
Etienne de Montjoye , frère fut érigé: ea comté , pir lettres du
puîné de Nicolas I. épousa en mois de Septembre 1569. enre
1 500. Catherine d'Haraucourt , mè gistrées , en faveur de Laurent de
re, entr'autres enfants, de Marc, Maugiron , lieutenant de roi en
ajlié en 1512. à Anne de Mont- Dauphiné. Voycf MAUlìIRON.
martin , dont naquit Jean , qui se MOXTLIART : Charles Mommaria en 1569. avec Perrone de liart , seigneur de Beaumoulin ,
Vitti. Elle le rendit pere de Jean de laMig'ìelene, de Maisoncelles, .
Simon, allié en 1591- à Ursule &c. fiis á'UUíse de Montliart, sei
de Reinach , dont le fils , Jean- gneur de Rumont , & en partie de
George , grand chambellan de l'ar Ftomont , écuyer du roi , & de
chiduc d'Inspruck , avoit épousé Marie Tapereau , épousa le 9 Fé
en 1627. Marie - Françoise , fille vrier iSji. Catherine de Verton,
de Ferdinand -George , baron de fille de Pierre de Verton, écuyer,
Xíantjoye. II laislà , entr'autres en- seigneur de Gobertin , conseiller
enfants , Beat - Albert , & Fran du roi , trésorier de France à Or
çois - Ignace , qui ont formé deux léans , & de Marie de Bragelogne,
duquel mariage naquit Pierre de
branches.
L'aîné , colonel d'infanterie au Montliart, marquis de Rumonr ,
service de France , s'établit à Vau- lieutenant des gardes du corps de
fi-ei , & acquit le comté de Ja Ro M. le duc d'Orléans . gouverneur ,
che. II épousa Pauline de Rei grand bailli, & capitaine des chas
nach , dont il eut Didier de Mont ses du duché de Nemours , qui
joye d'Henricourt , dont vint Beat- opousa le 2S Avril ì6SH. Jeanne,
JS it , marié en 1756. à Claudine si 'le de Maríus - Basile Morel de
Boistoiroux , seigneur de Vinde.
de Rinck de Baldenstein.
François-Ignace , brigadier des Lc.tr fils, Jean- Pierre de Mont
armées du roi , frère de lie 11- Ai- liart , marquis de Rumont , sei
Lert , vint s'établir à Hirfingue, & gneur de Fromont, Puizclai , &.c.
ft. '»•»«■> i Jeanne , conueise de capitaine de cavaleriejdans le ré>i a iij
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Siment de Cayeux , grand feaitti 1
& gouverneur du ducbé da Ne
mours , fur illié le 1 1 Aoùt 1712.
avec Marie- Elisabeth-Catherine ,
fille de Jean - Jacques Mithon ,
écuyer , intendant de marine a
Toulon , & de Marie - Elisabeth
Giraud du Payet. De ce mariage
font soetis ,
1 . Çliristian - Antoine • Jean de
MonHart, né le premier Septem
bre 1727. reçu page du roi dans
fà petite écurie le ij Mars 1743.
a. Jean- Baptiste deMonliart,
ni le aa Janvier 1730 reçu page
du roi dans fa petite écurie le 2
Avril 1741S. Tabl. gin. Part. VI.
MONLOUET • Branche cadette
de la maison de Bullion, qui sub
siste en Anjou. Voyef BULLION.
• MONTLUC : Maison illustre ,
qui a donné trois maréchaux de
France, dans Biaise , Pierre-Ber
trand , & Jean de Montluc , & un
évêque de Valence & de Die en
Pauphiné , mort à Toulouse le 1 3
Avril 1579. Voyef MONTESQUIOU.
MONTLUEL : bureli d'or t> de
fable de 10 pièces au lion de gueu
le , fur le tout armé , lampafic , Cx
couronné d'argent.
MONTMARTIN, en Comté:
lureli d'argent &• de fable de 10
pièces.
MONTMARTIN, en FrancheComté : bureli d'azur O d'or de
î pièces , chargé en chef de 3 croi
sâtes coupées d'or.
MONTMAUR : C'est la
troisième baronnie du Dauphiné, qui est actuellement posletiée
par indivis par Paul Tremolet,
marquis de Montpezat , & par
Jieclor d'Agoult de Montmaur.
Voies AGOULT & MONTPE
ZAT.
MONTMELTAN : C'est une
seigneurie unie avec celles d»;
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Piailli 8c de Mortefbntaine ; élirai
ont été érigées en marquiíàt , par
lettres du mois de Mai 1655. en
registrées le 3 Septembre suivant ,
en faveur de Jacques de Coigneux , président au parlement de
Paris. Elles appartiennent aujour
d'hui à Jacques-Louis le Pelletier ,
frerc consanguin de l'ancien pwmier président. Voyef PELLE
TIER.
MONTMIRAIL : C'est une dei
cinq baronnies du Perche -Goet.
Guillaume Goyet ou Goet , sei
gneur du petit Perche , depuis appellé Perche -Goët, composé des
baronnies de Montmirail, Authon
& 1a Bazoche , y joignit celles
d'Alluye & de Brou , par ses al
liances au commencement du on
zième siécle avec Mahaud , qui en
étoit héritière. Ces cinq baronnies
demeurèrent fans ítre désunies
jusqu'en l'an 1475. Guillaume II.
leur fils , man à'Eustache Crespon , fat pere de Guillaume III.
seigneur des cinq baronnies. n
épousa une des filles naturelles de
Henri I. roi dAngleterre. Lem
fils , Guillaume IV. qui vivoit en
1 137. ne lailTà de fa femme, Eli
sabeth de Champagne , que deur
filles. L'aîaé , Mabille ou Mithilde , porta Montmirail & ks
quatre autres baronnies à son
mari , Hervé III. seigneur de
Donzi , mort après l'an 1 1S7.
Agnès de Donzi , fa petite fille ,
eut de íbn second mari , Gui de
Châtillon , comte de S. Pol , Gíiicher de Châtillon , comte de Nevers, & seigneur des cinq baron
nies, mort en 1250. fans posté
rité ; & Yolande de Châtillon ,
qui devint héritière du comté de
Nevers , &. des cinq Baronnies.
Uk étoit veuve depuis 124S.
d'Archambault IX. sire de Bour
bon. Leur fille aînée , Mahaud d«
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Çourbon , comteslè de Kerert , f premier de ses cinq maris ; & Ca
«lame du Perche-Goët , épousa Eut | therine de Bruges sit épouser ì soa
<Im de Bourgogne , mort en itSo. beau-fils , Emmanuel-Philibert , en
jfc fut mcre de Yolande & de 1599. Hélène - Perrenot dé GranMargueritt de Bourgogne. Celle-. velle. Jacques-Nicolas de la Bau
<i eut en partage les cinq baron me vendit les baronnies de Mont
nes ; le. n'ayant point eu cfcttn mirail , d'Antbon , & la Bazoche ,
4»nts de son mari , Charles d'An au président Perraud. Celui-ká le*
jou , roi de Sicile , dont elle fut la revendit ì Louis* Armani de Bour
seconde femme , elle les laisli en bon , prince de Conti , mort en
1508. par son testament de 1292. i*8ç. Marie- Anne de Bourbon ,
à son neveu , Robert de Flandres , légitimée de France , eut dans se»
seigneur de Castel , deuxième fils reprises les trois baronnies , jfc
Je Robert III. & de Yolande de vendit en 1719. celles de Mont
Bourgogne. Yolande de Flandres , mirail & de la Bazoche" a N. • . .
4aine de Caflèl , de Mogent le Ro^ Havet de Neuilli , qui les poflède
trou , & des cinq baronnies , épou aujourdhui. Voyer les Tabí. gén.
se Henri IV. comte de Bar. Jean- Parr. VI. vag. 113.
MONTMIRAIL : C'est une au
Ut de Bar porta les cinq baronnies à son mari , Louis de Luxem tre baronnie en Dauphtné , qui fut
bourg , comte de S. Vol, Sl con- érigée en marquisat par lettres da
sétable de France. Celui - ci les mois de Novembre 1710. en«e»
donna à fa sœur Isabeau de Lu gistrées au parlement de Greno
«embourg, en faveur de son ma ble le 5 Juin 171 1. en faveur de
riage avec Charles d'Anjou , corn Joachim Mistrail , conseiller da
*e du Maine, mort en 147*. Son parlement de Dauphiné.
MONTMIREL : marquisat , qui
fils , Charles IV. vendit en 1475.
a Louis d'Anjou , son frère natu est dans la maison de le Tellier
rel , les baronnies de Montmi- de Louvois. Charles-François-Cêiail > Amhon , & la Bazoche. Le far , marquis de Montmirel , né
roi Louis XI. héritier de Charles le 1* Septembre 173.4. est fils de
ff. comte du Maine & de Pro M. le marquis de Courtenvaux.
vence, retira les trois baronnies Voter TELLIER DE LOUde Montmirail , Anthon , & la Ba- VÔIS. .
MONTMORQN : Seigneurie
ïoche , & en fit don à Jacques de
Luxembourg , frère du connétable en Bretagne , qui fut portée en
mariage
par Charlotte , fille & hé
de S. Pol. Sa fille Isabeau de Lu
xembourg 1 dame de ces trois ba ritière de Roland , seigneur de
ronnies , épousa en 1495. Jean de Montmoron , à Gilles de Sevigné ,
Melun , seigneur d'Epinoi. Leur seigneur de S. Didier , conseiller
fille aînée, Marie de Melun, eut au parlement de Rennes , deuxiè
*n dot les trois baronnies , qu'elle me fils de Bertrand de Sevigné,
porta à Jean de Bruges la Gru- seigneur d'Olivet , & de Margue
thuse, son premier mari. Cathe rite de Champaigne , & fiere de
rine de Bruges , dame des trois ba Joachim, dont étoient sortis le*
ronnies , les donna ì Emmanuel- marquis de Sevigné. l/oyer SE
Thilibert de la Baume , comte de VIGNÉ.
MONTMORENCI : Est une pe
6. Amour , fils de Louis de la
; 1 comte de S. Amour , & le tite ville dans l'I fie de France ■
N 'n tv
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4ont les seigneurs étoient les pre- frères déshérités, & au cinquième;
/nitrs barons de France. Ba- d'un frère aîné du quatrième ayeut
chard T. dit le Barbu , baron de du duc de Luxembourg , aujour
Montmorençi , vivou sous le pci d'hui chef de toute la maison de
Robert en 1^ 5. On trouve T/ii- Montmorenci.
I>íuf I. connétable en 1090. &
D'un frère cadet des barons de
flcrve' son frère , grand bouteillier Montmorenci Foflèux , est sortie
en 1094. Matthieu I. connétable une branche , sous le nom de Chaen 1 1 60. Matthieu II. surnommé teaub'run Montmorenci , dont it
le Grand , connétable en 1.230 ne reste plus de mâle.
D'un autre frère cadet du qua
fiatthieulV. surnommé le Grand,
amiral , & grand chambellan en trième ayeuldes barons de Mont
1302. Charles , maréchal de Fran morenci , une autre branche nom
ce en 1381. Jean III. dit de Ni mée Neuville Montmorenci. Lc»
velle , grand chambellan en 1477. princes de Robeque sont aussi sor
■Anne , premier duc de Montmo tis dès Tan «490. d'un fils cadet
renci , connétable de France en du-second des deux frères exhéré15Í7. Françojs son fils , maréchal dés. Toutes ces branches ont pour
-de France en 1579. Henri I. son auteur le second des deux frères
siere , connétable en 1614. Hen exhérédés sous Louis XI.
ri II. fils du dernier amiral , & Les derniers connétables, &premaréchal de France , fut décapité , miets ducs de Montmorenci , sont
islùs du troisième frère , qui fut
le 30 Àoúr 1632.
L'ancienne & illustre maison institué héritier de la baronnic de
de Montmorenci , dès Fan 1230. Montmorenci , au préjudice de ses
fut sous Matthieu II. surnommé le aînés , comme on fa dit. GuilGrand , amiral & grand chambel leaume de Montmorenci , aacuc
lan , divisée par un cadet , substi de cette branche , baron de Munttué au nom des anciens sires , . morenci , par disposition particu
ou hauts barons de Laval-, au Mai lière de son "pere tn 147a. seigneur.
ne. Ce cadet est auteur d'une nom tíeChantilli , & autres terres , pat
breuse postérité, qui a fourni plu succession de Marguerite d'Orge,
sieurs branchés.
mont sa rhere, mourut le 24 Mai
Sous le regne de Louis XI. elle 153t. Anne son fils .premier dué
fut encore divisée én trois bran de Montmorenci , connétable ,
ches par trois frères. Les deux aî grand maître de France , &c. lui
nés furent deshérités par leur pere succéda dans tous ses biens , que
en 1465. & réduits aux biens du Charlotte de Montmorenci fa pe
chef maternel : l'un à la terre de tite fille & unique héritière porta
Nivelle , en Flandres , 0Ì1 il s'é dans la maison de Bourbon Condé,
tablit ; fa postérité a paslé avec ses par son mariage avec Henri II.
biens dans la maison de Lalain & prince de Condé , en faveur du
•autres : l'autre à celle de Foffeux , quel Montmorenci fut de nouveau,
en Artois , dont les descendant' érigé en duché -pairie le 9 Mau
n'ont depuis conservé que le nom. 1633. & son nom changé en celui
Anne-Léon de Montmorenci , ba A'Enguien , par lertres de 1 681Í.
ron de Foslèux , appellé le baron Ainsi la branche des derniers con
-de Montmorenci , est islìi au hui nétables , & premiers ducs de
tième degré du second des deux Montmorenci , issus du troisième
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trcre , institué héririer de la ba- maison de Lorraine Mcrcœur. II
ronnie de Montmorenci , au pré- est mort le 50 Septembre ifiij.
iudice de ses aînés «ta fini à Char
Hfnri son fils unique & dernier
lotte de Montmorenci , dont le mâle, mourut le 23 Mai 1616.
lang &c les biens ont pafiè' dans la Marguerite-Charlotte , fille & hé
maison de Bourbon Condé.
ritière de Henri , & duchesse aprè*
II y a 'une autre branche de lui, seulement titulaire , fut mariée
Montmorenci , distinguée par le deux fois. Elle épousa en premiè
titre de seigneurs de CroifiUcs , qui res noces Léon d'Albert , seigneur
s'eíi faite immédiatement avani la de Brantes , ffere cadet du conné
séparation de la branche ducale & table , duc de Luynes . confirmé
de (es aînés. Elle est établie dans le 10 Juillet 1620. dans le titre de
les pays bas , & subdivisée en plu duc, à la charge du nom & des ar
sieurs rameaux. Le premier a paJE mes, IL mourut le 15 Novembre
dans la maison de Merode , & par. 16 jg. Marguerite-Charlotte épou
celle - ci chez les princes d'isen- sa en secondes noces Charlesghien , à qui cette alliance a donné Henri de Clermont-Tonnere , qua
lc nom de Montmorenci Croilìlles. lifié duc de Luxembourg, par ce
i.es Montmorenci Bours font sor mariage , mais non reçu ni con
tis d'un troisième rameau. Telles firmé. II étoit petit-fils de Henri ,
font les branches de l'ancienne & créé duc par brevet en Mii 1 5^1.
illustre maison de Montmorenci , & frère cadet de l'ayeul du maré
de laquelle il y a eu quatre conné chal , comte de Clermont - Tontables , onze maréchaux de France , nere d'aujourd'hui. Henri , duc
trois amiraux , deux grands maî de Luxembourg , mourut le 25 No
tres , trois grands chambellans , un vembre iS^CC.
Marguerite-Charlotte , ducheflè
grand bouteiilicr, deux grands pannetiers & un grand maître des de Luxembourg , eut de son pre
mier mari , Henri-Léon d'Albert,
eaux & forêts de France.
Les armes font : d'or à la croix & de son second mari , Magdelede gueule , cantonnée de seife ale ne-Charlotte - Bonne - Thérèse de
Clermont-Tonnere de Luxembourg.
rtons d'azur.
MONTMORENCI - LUXEM- Henri - Léon d'Albert , dit de Lu
, &qualifié duc à la mort
BOURG-PINEV. François de Lu
-u- 1 xembourg
xei
xembourg , second fils A'Antoinine \ de son pere , ayant embrasl? l'état
, renonça en 1 660. au
cci
II. de Luxembourg , comte del ecclésiastique
duché, en faveur de sa sœur utérine.
Brienne & de Ligni , fut créé en'T du
Magielene - Chai lotte - Bonne§eptembre 1576. duc de Pmey ,
pair au mois d'Octobre 1^81. avec Thérèse de Clermont-Tonnere de
extension à ses descendants mâles Luxembourg , à laquelle sa mere"
& femelles , & prince de Tingri céda le duché , à condition que
en 1 587. II étoit cadet des comtes son gendre porteroit le nom & les
de S. Paul , & des derniers com armes de Luxembourg , épousa le
tes de Brienne , depuis ducs , 17 Mirs iiSfii. François-Henri de
éteints en 1606. & ainé des ducs Montmorenci , comte de Luxe &
de Penthievre , fondus dans la de Bomteville ( a ) , qui fut con
. (a) Cadet de la branche des tarons 6" mirquis de Montmorenci
i'aujourd hui , mais a'aié des premiers ducs de Montmorenci.

f 70
MO
MO
firme" duc de Piney & pak de tobre 1 747. & a épousé en secon
France au mois de Mars 1661. & des noces le 29 Juin 1750. M*g»eçu le 22 Mai 1662. avec rang, de delent-Angelitpte de Neuville-Vilft jour. U fur encore créé duc de leroi , sœur du duc de Villeroi ,
Beaufort - Montmorenci en Mat née en Octobre 1 707. & qui a voit
lÉ&ê.jfe mourut maréchalde Fran été mariée en premières noces le
ce k 4 Janvier 1É95. II eut de son 15 Septembre 17**. à Joseph Ma
ifouíe , morte le ai Août 1701. rie , duc de Bousiers , pair de
$ . Charles - François - Frédéric I. France , mort a Gènes le x Juil
d'abord appellé prince de Tingri , let 1747. U a eu du premier lit
ft seigneur du duché de Beaufort , Anne-François de Montmorencitn Champagne , par acquisition du Luxembourg, duc de Montmorenci,
dernier duc de Vendôme , au mois non pair , né le 9 Décembre 1735.
de Mars 1688. ce qui fut confirmé & Annt-Maunee ,. née le 8 More
par lettres du mois de Mai fuÏT 1729. mariée au prince de Rovant , pour hoirs mâles & femel beque.
Anne de Montmorenci Luxen>
les. Le duché de Beaufort fut com
mué en celui de Montmorenci par bourg , appellé comte de Montraod'autres lettres du mois d'Octobre renci-Li6ni , ou feulement comte
16S9. ». Chreeien-Louis , appellé de Montmorenci , né le 1 Janvier
chevalier de Luxembourg , puis 1707. colonel d'un régiment (Tiaprjpce de Tingri. 3. Paul-Sigis- fanterie de son nom, fait briga
mond de Montmorenci duc deChâ- dier d'infanterie le 1. Acsit 1734.
«illon - Boutteville. Voyef CHÁ- maréchal de camp le 1. Janvief
1740. mort non marié en 1741*
TILLON - BOUTTEVILLE.
Charles - François - Frédéric I. étoit frère cadet du duc de Lu
mort 1e 4 Août 1726. a laislë , xembourg.
1 . Charles-François-Fridcrie IL 3. Marii-rXenie de Mon tmortachef de la branche substituée aux ci - Luxembourg , sœur ainée da
nom & armes de Luxembourg. II même duc de Luxembourg, ma
a été d'abord nommé duc de Mom- riée au duc de Villeroi.
4. Françoise 'Guillaume . autre
rrorenci , colonel du régiment de
Tourraine , infanterie , duc de Pi sœur , mariée à feu Louis de Parney - Luxembourg , & gouverneur daillan de Gondnn , duc d'Antin.
de Normandie par la mort de son ILes armes de Monrmorenci-Lu»
pere , fait brigadier d'infanterie xemtourg sont : de Montmorenci »
le 20 Février 1734. maréchal de trjur le tout de Luxembourg, qui
camp le 1 Mars 1738. reçu cheva est : d'argent au lion de gueule ,
lier des ordres le t Janvier 1744. lampajfé O couronné d'or.
MONTMORENCI - TINGRI*
lieutenant général des années du
roi le 2 Mai de la même année LUXEMBOURG : Tingri est une
capitaine des gardes du corps le seigneurie dans le Boulonnois .éri
11 Juillet 1750. a été marié en gée en principauté au mois de
premières noces le 9 Janvier 1724. Janvier 1587. en faveur de Fraor
à Marie-Sopliie-Emilie-Hcnoratc çois de Luxembourg , duc de Pi'
Colbert de Scignelai , fille unique ney, mort le 30 Septembre 161 3.
& héritière de feu Marie- Jean- Henri, son fils , fut prince de Tin
Baptiste Colbert , seigneur m.irquis gri ; Marie • Charlotte d'Albert ,
de Seignelai , &c. morte le 2$ Oc- fiUe aînée à'Uemi , 1
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da palais de la reine, le i« Juil
let 1706. fut princeslè de Tingri.
Le titre de prince de Tingri 4
paflë à Christophe-Louis de Montroorenci - Luxembourg , trentième
fils de Français - Henri , duc de
Luxembourg , mort maréchal de
France le 13 Novembre 174*. II
avoir épousé en 1 7 11 . Louife-Magdclene de Harlai.
Ses enfants font : Charles-Fnnfois-Christian , fils aîné , né le 30
Njyembre 171}. prince de Tin
gri , souverain de Luxe , dans la
Salie - N.varre , comte de Beauroont en Gatinois , marquis de
Bccval , lieutenant général des ar
mées , 2c au gouvernement de
Flandres & Hainaulr , gouverneur
de Valenciennes , &c. né le 30
Novembre 1713. a été d'abord
nommé comte de Luxe , puis prin
ce de Tingri en 1734. colonel du
régiment de Touttaíne , infante
rie en 1738. fait brigadier le pre
mier Janvier 1740. maréchal de
camp le 2 Mai 1744. est devenu
poslèiTèur de tous les biens & titws de cette branche , & lieutenant général au gouvernement de
Flandres le 23 Novembre 1746.
par la mort de ion pore le maré
chal de Montmorenci ; a été fait
lieutenant général des armées le
10 Mai 1748. a été marié en pre
mières noces le 9 Octobre 1730.
à Annt Fabine - Olivier de Seno
zan, morte le 29 Septembre 174*.
11 a eu de ce mariage , Louifcfrançoifi-Pauline de Montmoren
ci -Luxembourg, née le 9 Novem
bre 1731. & mariée au duc de
Montmorenci , fils du duc de Lu
xembourg : en secondes noces le
»9 Décembre 1751. ì Louife-Magdelene de Fai , restée fille unique
du marquis de la Tour-Maubourg ,
chevalier des ordres , morte le 15
Septembre 1712. âgée de 20 ans.
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Joseph - Maurice - Annibal de
Montmorenci - Luxembourg , appellé le comte de MontmorenciLuxembourg , né le 15; Novembre
f7i7. est le frère cadet du prince
de Tingri. II a été colonel du ré
giment Dauphin , infanterie , fait
brigadier le 1 Mai 1744. maréchal
de camp le 1. Janvier 174H. ma
rié en premières noces le 1 2 Juin
1741. à Fronçoifi-Thérese-Martine
je Pe|lerier , fille de Louis le Pel
letier , ci-devant premier président
du parlement de Paris , morte le
13 Décembre 1750. de laquelle
une fille née le 2 Septembre 1750.
& en secondes noces le 3 Octo
bre 17 jt.ïMarie-Jeanne-Thérefi
de i'Espinai, fille unique de Louis*
seigneur d* Marteville , & autres
terres en Beauvoisis & Picardie ,
ancien rnestre de camp de cavale
rie , &c. appellé le marquis de Mar
teville , & d'une soeur du premier
président du parlement de Rouen.
Eleonore-Maric de Montmorenci-Luxembourg , mariée au comte
de Tremes , lieutenant général ,
frère cadet du duc de Gevres , est
sœur du prince de Tingri & du
comte de Montmorenci.
Marie - Louise - Gunegonde de
Montmorenci -Luxembourg , ma
riée au duc d'Havrech , grand d'Es
pagne , est une autre sœur des
prince de Tingri , & comte de
Montmorenci.
MONTMORENCI-FGSSEUX :
Claude de Montmorenci , seigneur
de Foíleux , mari d'Anne d'Aumont , dame de Thuri , étoit petitfïls de Jean 11. baron de Montmo
renci , grand chambellan de Fran
ce. Son fils Pierre de Montmo
renci , devint par la mort du com
te de Hornes , décapité en Espa
gne au mois d'Octobre 1570. chef
du nom St des armes de 1 illustre
maison de Montmorenci. Ce fut
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en sa faveur que la baronnie de
Thuri fut érigée en marquisat ,
par lettres du mois de Septembre
1578. II est le quatrième ayeul
d'Anne - Léon de Montmorenci ,
premier baron chrétien , issu au hui
tième degré du second "des deux
frères exhéredés , & au cinquième
d'un frère aîné du quatrième ayeul
du duc de Luxembourg , & est au
jourd'hui chef de toute la maison
de Montmorenci , & en cette qua
lité, porte le titre de baron de
Montmorenci.
II est seigneur , baron de Fosscux , par ancienne mutation da
nom de Baillet-sur-Esehe, en Nor
mandie ; est né en 1705. a été
tut guidon des gendarmes d'An joti le 10 Juin 17*3- enleigne de
la, même compagnie en 1731. souslieutenant des gendarmes Dau
phins en 1734. capitaine- lieute
nant des gendarmes d'Anjou . . .
brigadier de cavalerie le io Fé
vrier 1743. capitaine - lieutenant
des gendarmes de la reine , en Dé
cembre 1744. msríchal de camp
le 1. Mai 1745. nienin de mon
seigneur le Dauphin en '746. lieu
tenant général des armées le 10
Mai 1748. nommé chevalier des
ordres îe 2 Février 1749. reçu le
*5 Mai suivant . chevalier d'hon
neur de mesdames Henriette &
Adélaïde en Octobre 1750.3 épou
sé en premières noces le 1 1 Dé
cembre 1730. Anne Mine-Barbe
de Ville , fille unique de feu Ar_ noli , baron de Ville , de l'Empire
Romain , morte le 1 3 Août 173 1 .
& en secondes noces le a 3 Octo
bre 175». Marie - Magdelene-Gabrìelle Charette de Montebert , fille
d'un conseiller au parlement de
Rennes , d'une ancienne famille
de la ville de Nantes , qui a long'
tems possédé la charge de sénéchal
de cette ville.

MO'
Le baron de Montmorenci *
deux sœurs ; sçavoir , Marie-Charlotte de Montmorenci , née le
8 Février 1702. & mariée le 4 Dé.
cembre 1716. h feu LouijdeMontaigu , seigneur , vicomte de Beaune , marquis de Bouzols , mort
fans postérité le 16 Septembre
1746. Voyef MONTAIGU-BOUZOLS.
Anne Julie , seconde sœur , née
le 1 A Septembre 1704. mariée le
28 Juillet 1724. a Emmanuel Rouíselet , seigneur marquis de Chàteau-Regnault en Tourraine , pre
mier baron de la province , mort
le 1. Mai 1739. Elle a été nom
mée dame de mesdames Henriette
& Adélaïde en Octobre 1750.
Voyef CHÂTEAU-REGNAULD.
Pour le baron de Montmoren
ci , il a eu de son premier maria
ge Anne-Léon de Montmorenci ,
capitaine-lieutenant de la compa
gnie des gendarmes de la rfine ,
appellé le marquis de FotTêux , né
le 11 Août 1731. Celui-ciaété
d'abord guidon de la même compa
gnie , & fait capitaine-lieutenant
au mois de Mai 1745.
MONTMORENCI- CHÂTEAUBRUN : Cette branche a
pour tige un frère cader du bisayeul du baron de Montmorenci.
La légitiinité de cette branche det
seigneurs de Châteaubrun , en Ber
ri , a été contestée ; mais elle fiit
confirmée par arrêt canrradictoire
du parlement de Toulouse le pre
mier Décembre! i6j*. II ne reste
plus de mâles de cette branche.
Jean 1 Nicolas de Montmorenci ,
seigneur de Cháteaubrun , perit-filt
de l'arriere grand oncle du baron
de Montmorenci , appellé le mar
quis de Montmorenci - Châteaubrun , le dernier mâle de la bran
che , est mort maréchal de camp &
fans enfants le 18 Mai 1746,

MO
Certe branche , dans l'ordreYuc-'
ressif de la maison , précedoir celle
du duc de Luxembourg , issu seu
lement d'un frère du quatrième
ayeul du baron de Montmorenci.
MONTMORENCI - NEUVIL
LE : D'un lecond frère , cadet du
quatrième ayeul du baron de Mont
morenci , est sorti un fils qui fut
légitimé , pat lettres de Henri III.
au mois de Février 1 576. comme
étant né hors de mariage. Mais
son état fut ensuite rétabli par une
célébration subséquente , reconnue
pour valable par les chefs de la
maison même de Montmorenci.
français de Montmorenci , sei
gneur de la Neuville & de la Ri
vière en Abarets , brigadier d'in
fàmerie , ancien colonel du régi
ment de Bresse , marié à Emiliefe/icirtCornulier, appellé le marcjuis de Montmorenci , mort de
puis 1749. étoit arriére petit* fils
du légitimé. II a eu de son ma
riage Marie - Anne ■ Claude , fille
unique, mariée le 23 Avril 1733.
à Louis-Alexandre-Xavier le Sé
néchal , seigneur , baron de Carcado en Bretagne , appellé le mar
quis de Carcado, chef de fa mai
son, lieutenantgénéral des armées
iu roi.
MONTMORENCI • LOGNI :
Immédiatement avant la sépara*
tion de la branche ducale de
Montmorenci & de ses aînées , il
se fit une autre séparation d'une
branche distinguée par le titre de
seigneurs de Croiíilles , qui s'éta
blit dans les Pays»Bas. Elle a été
subdivisée en plusieurs rameaux.
Le premier a passé dans la maison
de Merode , & de cette maison ,
dans celle des princes d'Ilenghien ,
k qui cette alliance a donné le
nom de Montmorenci - Croisilles.
Louis-François de Moncmoien-
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cl , seigneur , comte de Logm , vi
comte de Roulkrs , & autres ter
res dans les Pays - B.ft , appellé
prince de Montmorenci , illii du
second de ces deux
de
venu le chef de la branche , par
l'extinction du premier , marié te
27 Août 1729. à Marie - AnneThércfi de Rym , fille de Maxìmiiien , baron de Belhem , mort à
Gand le 25 Juillet 1736. étoit cou
sin du neuf au dixième degré du
baron de Montmorenci, & du duc
de Luxembourg. Le chevalier de
Montmorenci - Logni , dont nous
parlerons plus bas , est son frère
cadet.
Le prince de Montmorenci a
eu de son épouse , morte après lui ,
le 16 Août 1738.
1 . Louis-Reni-Gabriel de Mont
morenci , aujourd'hui seigneur ,
comte de Logni , vicomte de Roul!ers,&c. appellé le prince de Mont
morenci , né à Gand le »» Dé
cembre 1715.
2. Louis- François-Joseph , se
cond fils , appellé comte de Lo
gni , né posthume le 11 Mars
I7Î73. Louise - Françoise , fille aï»
née.
4. Marie-Annc-Philippìne-Thirese , seconde fille , mariée au Uer*
nier duc de Bousiers.
;
5 . Philippe-Auguste , troisième
fille, née en Janvier 1735.
Philippe-François de Montmorenci-Logni , frtre cadet du feu
prince de Montmorenci , appellé
d'abord comte de MontmorenciLogni , aujourd'hui chevalier de
Montmorenci , seigneur , comte de
Carenci en Artois , mestre de
camp , commandant de la pre
mière brigade du régiment royal
det carabiniers , a été fait briga
dier de cavalerie le 1. Janvicl
174g, maréchal de camp ic a Mai
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17 .,4. lieutenant général le 10 Mai
i74r..
ùíarie ■ Thérèse de Mommorenci-Logm , la tante , veuve de Lia 11de-kdme Dreux , appellé comte de
Nancré , lui a fait don du comté
de Carenci.
MONTMORENCI - BOURS :
Immédiatement avant la sépara
tion de la branche ducale de Mont
morenci & de íes aînées 1 il le fît
une autre séparation d'une bran
che distinguée par le nom des seigneurs de Croililks , établie dans
les 1 ays-li a». Elle a eie subdivisée
cn plusieurs rameaux. Le premier
a pallé dans la maison de Merbdc,
& par celle-ci , chez h» princes
d'Ilénghien , comme on l'a dit.
Le prince de Montmorenci issu du
second < est devenu chef de cetie
branche , par 1 extinction du preJnier.
Du troisième rameau , sont sor
tit le» seigneurs de Bourse dont
il existe encore plusieurs représen
tants. Joseph-Alexandre de Mont
morenci • bours , lieutenant géné
ral au service du roi de Pologne ,
électeur duc de Saxe , est juionrd'i m un de ces représentants, li
est cousin au huitième degré du
feu prince de Montmorenci. II est
vulgairement appellé le comte dr
Montmorenci le Polorinois. íJ a
été successivement sous-lieutenant
des gardes du roi de Pologne , ap
pelles chevaliers-gardes , maréchal
de camp , & lieutenant généra) au
service du même roi , fait maréchal
de camp au service de Frmce le
j. Mars 1738. U a époulé AgnhEmeramiame Sitarbck-Watfzyek ,
fille du grand porte-épée du Royau
me de Pologne , mariée en v7ïo.
St auparavant veuve de LeuitConflancm de Poeicy , palatin de
Vilna , grand générai du d*há de
Luhuaiuc.
<• , v

MO
Charles , son frère carter , auffi
appellé comte de Montmoréhcifiours , dt premier gentilhomme
de la chambre de M. Ie comte de
Charolois , prince du sang.
MONTMORENCI - LAVAL :
En l'an 1230. la maison de Morlimorenci fut divisée par un cadet ,
substitué au nom des anciens firts , ou hauts barons de Laval au
Maine. II est auteur d'ur.c nom
breuse postérité , dont la premier*
branche , réduite à une fille , a
pasié cn 141 5. dans Tancienne
fnailon de Montfort-Kergoriai ,eo
Bretigne , S£ dé celle -ci íucctSvement a diverses branches des
marions de Riéux , de Sainte Mau
re & de Cotrgni , & ì lenr extrnenon i dans la maitoh de ht Trîmoille , comme iíîùe d'uné fille dt
la maison de Montfort-Kergoriai,
pour oui Laval fut érigé cn comté
le 17 juillet 1710.
Une autre branche de LavàljMon trrtorenc i , connue sous le num
de Laval'Loué , eft devenue rairìée i par l'extrnction de la pre
mière ; a paflë dans l'anciertnt
maison , nommée aux Epaules i h
de celle-ci dans les maiions dt
Monchi - Momcavrel ou Hoccjuuv
court , & Mailli-Nesle.
En' 1494. sortit de la branche
de Laval-Loué un rarrteau , ccnntt
fous le nom de, Laval IaFaigne,
ou de Laval Chenébrun.
Marie - Thtrefi de Hautefort ,
appellée marquise douairière dé
Laval - Chenebran , ci-devam oné
des dames de madame la docheffi!
de Berri , tante du marquis dé
Bautefort, clievslier des ordres Aa
roi , & ci - devant ambassadeur i
Vientte , est néé en 1676. a été
mariée en 1699. à Claudt-Char'
les de Laval - Montmorenci , fen
I gneur de Chenebrun & de la Fai*
I gne t dans 1» pareille de Pont-
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faflin , srlóuvance de la baronnie Val , sœur, du feu comte du Ruuie Château du Loir au Maine , chelieutenant général des arralier de l'drdre de S. Lazare , anGui-Claude - Roland de Laval:ien colonel d'infanterie , chevaler d'honneur de feu Marie-Fran Montmorenci , fils du premier lit
çoise de Bourbon , légitimée de du feu comte de Laval , seigneur
France , duchesse douairière d'Or- de Valon après lui , & de Châtoa
réans * issu au septième degré de prés le Mans , mort maréchal de
Ce rameau , sorti de la branche de France le 15 Novembre 175 s;
Laval-Loué , & cousin au huitième & appellé le maréchal de Montdegré du comte de Laval , nommé morenci , avoit épousé Marie-ElU
marquis de Lavai-Chenebrun , est síbtth de Rouvroy - St. - Simon j
sœur du bailli de St. Simon & de
Htort en 1748.
Gui - Louis ^Charles de Laval- l'evêque de Metz.
Louise Laval de Môntmorenci ,
Môntmorenci , son fils unique ,
chevalier d'ixmneur , après son sœur germaine du feu maréchal dt
pere , de feue madame la ducheslè Môntmorenci , née le 6 Janvict
douairière d'Orléans , ci - devant 1689. a été mariée à un gentil
nommé le vicomte de Laval , au homme du nom des Efcorais, sei
jourd'hui marquis de Laval, a été gneur d'Armil'i , en la paroisse de
guidon de la gendarmerie. II a Neuilly Pont-Pierre en Tourraintf.
dpòusé le 1 1 Aout 1718. AielaïitJoseph-Augujle de Laval-Mont-»
Lauife Salbighoton d'Efpinai , fille morenci , frère du second lit du
de feu Fránçois d'Espinái-S.-Luc , feu maréchal de Môntmorenci ,
lieutenant général des armées. Elle né en Avril 1715. premier gen*
à été nommée depuis son mariage tilhomme de la chambre de M. le
une des dames de feue madame la prince de Conti , appellé le comte
de Môntmorenci -Laval, a épousé
duchelle d'Orléans.
!ls n'ont pour enfánt que LoTiifì- Mat-ie-Louise-Angelìque de BarbeAielàide • Philippine , née le ij rin , fille & héritière de feu Louis ,
seigneur , comte de Reignac cft
Avril 1731.
Le marquis de Laval a pour sœur Saintonge.
Manc-Louisc- Augustine , née en
Joseph de Laval Môntmorenci ,
Juiilet tfii. mariée le 19 Décem chevalier , grand - croix dé l'ortlrt
bre 1716. i Louis-Antoine Crozat, de Malte , commandeur de Louseigneur du marquisat de Moy en viers & de Thors , ancien abbé
ïicârdié.
cOmmendatafre de Manlieu, au
Gibtiel de Laval de Montmo- diocèse de Clermont en Auver
fenci seigneur de Valon , au Mai gne , cousin du troisième au qua»
ne , &c. oncle du feu marquis de trieme degré du marquis de Laval
Laval Chenebmn , appellé comte Chenebrun , & du feu maréchal de
de Laval , mort dans le mois de Môntmorenci , appellé le cheva
Mars 1713- avoit épousé en pre lier de Laval-Montigni , & le der«
mières noces Renie - Barbe , fille nies mile d'un rameau connu sous
de Claude-Barbe , sieur de la For- ce nom , est mort le 19 Novem->
terie , trésorier de France à Tours , bre 1749.
£t efi secondés noces en Août
Des 1430. un second rameau
17 14. Adelàiie de Beauvoir, ap. fut séparé de Laval-Loué. Le ìnasellée eomteilè douairière de La- I léchai da Laval- Bw-UaupHíri ,
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seigneur , marquis de Sablé , au ' Ris, né le iS Janvier 1750.
Anne-Sylvain , cinquième fils>
Maine,
en étort mort
issu. le 27 Mars UgVç
né le 22 Novembre 1752.
Guyonne-Hortense , unique fille,
De cette même branche de Xaval - Loué , eít sortie vers l'an née le 22 Septembre 1751.
Louis Joseph de Laval-Montraor
x 500. celle connue sous le nom
renci , r.é le 11 Décembre 1724,
de Laval-Lezai.
Cui- André , chef des nom &- abbé commendataire de Ste. Croix
armes de Laval - Montmorenci , de Bordeaux depuis 1743. un des
issu au cinquième degré de Fau vicaires généraux de l'archevêque
teur de la branche de Laval-Lezai, de Sens , appellé l'abbé de Laval:
en Poitou , & de Magnac > dans la Montmorenci , &. frère cadet du
^Marche , comte de Fontaine. Cha- comte de Laval , elt évêque d'Or
lendrai , & de la Bigestiere , pre léans.
Guyonne ■ Marie - Christine , it
mier baron de la Marche ; appellé
comte de Laval , ancien colonel taval-Mommorenci , née en 1722,
.d'un régiment d'infanterie de son sœur aiiiée du comte & de l'événom, mort le 7 Mars 1745. avoit que d'Orléans , a été mariée le
épousé Marie - Anne Turmem'es , 26 Décembre 1740. k Hçpri-FrlS'
appellée aujourd'hui douairière de Çois ^e^Grave.
. ,. ,
Máne - Jeanne , est une autre
Laval, née en 1684. qui avoit été
auparavant mariée le 10 Octobre sœur , née le 10 Décembre 1725.
1704. à Matthieu de la Rochefou mariée au mois de Mars 1746. il
cauld , seigneur de Bayers.
Hyacinthe-François de Loos.
Gui-André Pierre , fils aîné du
MONTMORENCI - CHÀTILFeu comte de Laval , aujourd'hui LON-BOUITEVLLLE : CWíí'/chef des nom Sc armes , seigneur lon fur Loing appartenoit à la
marquis de Magnac , premier ba maison de Coligni , & fut laissé
ron de la Marche , chevalier de ppi;r ses reprises à AngeLigve-Elií'ordre militaire de S. Louis , ap salcth de Montmorenci , douai
pellé comte de Laval , né le i l rière de Gaspard IV. rie Coligni ,
Septembre 1723. a été d'abord c<v duc de Châtillon elle se remaria
lonel d'un régiment d'infanterie a Chretien-Louis ». duc de Mecket
ide son nom, fait brigadier lé.pre- bourg. Elle en fit don à son neveu,
mier Mai 1745. maréchal de camp Paul-Sigismondâç Montmorenci,
ïe 10 Mai 1748. a épousé le
rtoisiçme fils de François-Henri ,
Décembre J740. Marie-Hortense duc de Pinty - Luxembourg , créé
de Bullion fille de ftu Àtaje-Jae- duc en Février 169&. & reçu le 9
gues , seigneur , marquis de Feiva- Mars uiivant > mert le *8 Octobre
,ques',
chevalierfont
des»J ordres
.j , _
Leurs e'nw'ts
.* ^ &c.', 1; 173,1 ,
. - Charles-Paul-Sigismondfoií filsj
Gui-André- Aîaric-JosípkV
.créé duc , par de'íiuíîion , au mois
aîné , né le 1? Septembre 11744. de juin 1713. appellé aujourd'hui
Anne-Alexandre - Sulpice - jo duc de Boutte»ille , çitt né le 20
seph
, second
Février 1697. nommé d'sboid duc
jrier 1747Ï
r "fils" , hé 1e ."22, Jan- d'Oíonne,
coloneldu régiment de
Matihieu-PauL-Louis , troisième Norma.ndie , en 1720. devenu duc
ïils , né lé 5 Août 1748.
de Châtillcfn-sur-Loing le 28 OcGai. jiïárìe-Joseph, quatrième wbre. 173 1. par la aior.i de son

1vTÒ
$rt
frète r brigadier d'infantefie le 10 seigneur de .Montmorin » &<•• en
Février 1734. maréchal de camp éroit issu au dixième degré , se
le 1. Mars 1758. marié en pre trouva au siège de S. Jean d'Anmières noçes le 3 Juillet 1713. à ge'.i en ijji. & 1 h bataille de
A'nne-Catherine - Eleonore le Tel- Poitiers , où il demeura prison
lier fiHe aînée de feu Louis- nier. II vivoit. enepre en 1360,
François Marie , marquis de Bar- La branche ainée a donné un
besieux , &c. morte fans entants chambellan du roi Charles VII.
le 21 Octobre 171 6. II a épousé dans Pierre > seigneur de Montmo
en secondes noces Anae-Angeli- rin , qui fut fait chevalier au siège
que de Harlai de Vertilli.
de Bayonne cn 1452. un évêque
, Charles - Anrie - Sigismond. de d'Agde cn 1440. dans Jean de
Montmorenci - Luxembourg , son Montmorin son frère , mort en
fils unique, né le ; 1 Août, 17*1. 1448. Jacques 4e. M°0tmorm ,
d'abord nommé comte de . Luxe , troisième frère , est auteur de la
puis duc d'Olonne , fur démission branche des seigneurs de Mont
du duché au mois de Décembre morin S.-Herem , rapportés ci.1735. colonel du régiment de après. ..... 1,
fiaintonge ert 1737. de celui, de
Jean de Montmorin , second
Tourraine en 1744. brigadier d'in- fils de Pierre , seigneur de Nades ,
íànterie le 1. Mai 1745. maréchal par son mariage avec Isaheau de
de camp le 10 Mai '74S. a époulé Chauvigni , eut en partage les ter
■le »i Décembre 1735. Marie- res de Nades , de S. Hilaire , dp
Etiennette de Buliion , soeur aînée l'Efpinasse & de Beaune , & fit la
jde la comteslè de Laval , & de ia branche des seigneurs de Nades
feue duché fle de Beauvilliers , mor qui ont fini ì Annet de Montmocelé 9 Octobre 1740. âgée de, .36 lin , seigneur de Nades , &c. mort
ans. Leurs enfants sont » . ... ', en 1 5 5 5 . ne taillant que des filles.
Pour la branche aînée de cette
Anne -Charles-Si'ismond t né
maison , ede s'est éteinte, au dixle 15 Octobre 1737.
Anne-Paul-Samuel-Sigismond , huitieme degré dan* Gijfrt de
second fiis , né en Décembre Montmorin j seigneur de fAqntbret , &c, tué à la bataille de Nort174».
Bonne-Marie - Félicité , unique; lingue cn 1445. " eut à'Aane
■fille , née le 18 Avril S7J9í. i d'Oisilier sa femme , Claude-Ga
Voyef fur les différente» bran briel , mort jeune : Armand , évê
ches de la maison de Montmoren que de Oie en 1687. puis arche
ci , Moreri , les Grands Officiers. vêque de Vienne en 1694. mort
. de la couronne.
, .
. • ' le,6 Octobre 1713. & une fille «
MONTMORIN , en Niver- Marie - Françoise de Montmorin ;
-nois : d'or àe l'aiglc iployíe de mariée en t66á. a frédéric de
Gamaches i comte de CLaicaume"gueule.
MONTMORIN : Une des plus lían.
. ... i
^
anciennes maisons de la province Jacques de Montmorin , qua
:d'Auvergne. Bochard en a donné, trième fi!s de Geoffroi , lcigneut
une table généalogique-, &.la fait de Montmorin , & de DîUfhini
'descendre de Calixte.I. seigneur, de Thinieres ?. qui épousa le »8
de Montmorin , qui vivoit fous le Mai 142 1. Jeanne de Gouges ,
-regne^du roi Lorhaire. ThonUS , duc de Cltarpaigne , dame de 5.
r\ —
Tome II.
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Herem , Sec. est auteur des sei
gneurs de Rillac , marquis de S.
Herem. Sa postérité subsiste dans
tean - Btptijìc-François de Mont,
morin , marquis de S. Herem ,
fcc. gouverneur & capitaine des
thalles de Fontainebleau , lieute
nant général des armées da roi ,
marié lé 15 Février 1714. ì Constànce-Lucie de Valois de Vilette ,
ílle de Philippe de Valois , mar
quis de Vilette , lieutenant général
des armées navales du roi , & de
Marit-CUire des Champs de Marcilli.
De ce mariage est sorti Jean~Bâptistt-Calixtt de Montmorin ,
marquis de S. Hercm, colonel d'un
régiment d'infanterie , marié le 8
Avril 1755. a Amablt - EmilltGabrielle le Tcllier de Souvfé ,
fille de Frunfoij-Louij le Tcllier ,
comte de Rtbonac , marquis de
Souvré , & de Jtannt - Françoise
Dauvet Desmarest.
Des seigneurs de Monrmorin ,1
marquis de S. Herem , sont sortis
•lés seigneurs de la Chafiàigne , par
Edouard de Montmorin , fils puî-iré de Gilbert^ Gaspard , marquis
île S. Herem , & de Cachtrint de
Castille. II a eu de Marie de
Champfeu , son épouse , JosephGaspard de Montmorin , seigneur
d'Aisnai , de S. Amand ,de Mcau*'
ne , du Colombier & de Prevam ,
qui a été comettc blanche du ré-;
giment colonel , & qui apfê» la
tmort de sa femme , embrassa l'état ecclésiastique , & fiit grand'
vicaire de Vienne. Louis XIV. le
nomma à l'évéché d'Aire le n:
. Juillet 1710. II mourut le 7 No-'
. vembre 17*5. âge de 56 ans. II.
•voit épousé le 10 Février 1684.
; Içuise-Franfoist de Bigni , morte;
le »8 Novembre 1700. II en a ' eu
pour enfants ,
i.Francois-Gaspará,níea 1685.
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í. Êdoûard, né en 1689.
J . Gilbert , né en 1 69 1 . évêqué
St duc de Langres , nommé pré-»
lat , commandeur de Tordre du S.
Eprit en 1741.
4> Thomas, né en 1695. t'oc"
teur de la mailon & société de
Sorbonne , abbé de BOnnevaux ,
mon ì Paris le 5 Juillet 1723. pen
dant l'astèmblée du clergé , où il
étoit député.
5. Arme, née le 4 Juillet 1690.
6. Marie-Amable de Montmo*
rin , née le ; Octobre 1694.
Les armes : it gueule , semi it
molettes d'argent , au lion de mi
me. Voyez It P. Anselme f> iWartri; ;
MONTOISON : les seigneurs ,
barons & marquis de Monroison ,
sont une branche dé la maison de
Clermont-Tonnerre i formée dès
Pan 1415. ou 1430. Jean - Françoit - Antoine de Clermont , sei
gneur, marquis de Montoison, en
Dauphmé , baron de Chagni , sei
gneur , dé Chaflàigne en Bourgo
gne , & autres terres , chef de la
branche de Montoison , est mort
marié le 13 Novembre 1717^ Cdtherine de Thesut , fille de Jtan ,
seigneur de Chagni , en Bourgo
gne , morte en . . . Voytç CLER
MONT-TONÍÍERRË.
MONTOLIEU : Ancienne
maison , qui subsiste depuis plu
sieurs siécles à Marseille & dans
le bas Languedoc. Gibaud de
Montolieu , qui vivoit en 1x09.
donna son hom à un quartier du
terroir de Marseille , dit des Montolieus. Guillaume de Montolieu,
son fils -, général des galères d'Ildephonse II. roi d'Arragon, com
té dé Provence , remporta en
1Í99. une signalée victoire con
tré les Génois. Guillaume W.
mourut jeune en défendant fa pa
trie assiégée par le comte de Pro.
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VeTice. Guillaume V; fnt député
'de la ville de Marseille , pour trai
ter de paix avec fïearri* , comteslè de Provence , femme de
Charles d'Anjou. Montolieu de
Montolieu , fur député par la ville
de Marseille pour complimenter
íe roi CharitS W. dit le Bel.
'Guillaume de Montolieu VI. fut
chargé de négociations importan
tes auprès des papes , des rois de
France , de Naples & de Sicile ,
& tint les rênes dú cheval du roi
-■Jean , lorsqu'il fit son entrée à
Marseille. Biúqueria de Monto
lieu , se rendit illustre -, en défen
dant sa patrie , contre l'invasion
des Arragonois. II testa en 144:.
-Jean de Montolieu , petit-fils du
précédent fut élu consul de Mar
seille en 1487. Etienne de Mon
tolieu , se signala à la défense de
Marseille , lorsque Charles de
Bourbon ic le marquis de Pesiquaire , commandant de l'armée
de Charles-lc-Quinti TaHìegeoient.
tìonoré de Montolieu , fut gentil
homme d'htìnneur de là reine ,
Catherine de Medicis. Guillaume
de Montolieu VIII. commandant
des galères en r 6 10. député cinq
fois par la Noblesse de Marseille à
la cour, élu premier consul de
Marseille eri 1631. fut tué dans
un combat naval > donné devant
'Gènes en ií}8. Jcan-Baptiftè de
Montolieu -, capitaine d'une galè
re qui portòit son hom , comman
dant de cinq galères du roi en
1642. fut tué le 19 Mars 1667.
d'un coup de mousquet en com
battant contre un Vaiílëau Corsai
re. Louis de Montolieu, né le
ly Janvier 1648. chef d'Escadre
des galères dit roi , maréchal des
camps de les armées , chevalier
de s. Louis ; honoré par le roi
du titre de marquis 1 bloqua par
mer la ville de Barcelone, aîf.égée

par terre par le duc de Vendôme ,
& défendit Cadix. Son fils LouisVictor de Montolieu, né le ij
Novembre 167». chevalier de Tor
dre de S. Louis , épousa le 16
Août 1706. Charlotte de Ville
neuve, fille de Scipion de Ville
neuve , Sl dé Lucríèe dé Grimaldi d'Amibes.
. ,'.
Les seigneurs de Montalieu-SàintHvppolite, établis dans le bas Lan
guedoc , font une branche cadi. tte
de cette maison. Voyez les Anna
les de Marseille p. 19K. tìijloirfi
de Provence de Nojìradamus pag.
164. &c.
MONTPELLIER: Villéde
France , au bas Languedoc , qui a
eu fes seigneurs depuis environ
l'an97s. jul'qu'en 1349. que Jaeques Ht. roi de Majorque, seigneur
de Montpellier , vendît cette ville
pour íix mille écus d'or au roi Phi
lippe de Valois ; il terioit la sei
gneurie de Montpellier est arrierenef de la couronne. Le roi Char
les V. au mois de Juin 1 371. cé.
da à Charles II. roi de Navarre ,
comte d'Evreux , tous les droits
qu'il avoit en la ville & baronnie
de Montpellier & ses dépendan
ces , pour les tenir ta pairie , en
échange des villes de Mante , de
MeUlan & du comté de Longueville. Le roi Charles VI. le 18
Octobre 138». réunit au domaine
de la couronne la ville & baron
nie de Montpellier
Lés armes : icatttli au 1 6- 4
de Navarre , au * 6- j d'Evreux.
MONTPENSIER : Petite Ville
dans la Basse- Auvergne , avec ti
tre de comté , âc érigée en djicJié
pairie depuis 1558. Louis de Bourbon 1. frère cadet du duc Char*
les I. fut comte de Montpenfier ,
sire de Mercosur , & de Combrailles en Auvergne, par le partagé
de son frère aîné , du n Février
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1448. II fut de plus Dauphin d'Au fe aîné de François , d'abord com
vergne , comte de Clermont , & te de Montpensier , puis duc de
de Sancerre , par son premier ma Bourbon & d'Auvergne , par son
riage avec Jeanne , fille uniquf & mariage avec Suzanne , filleunique
héritière de Beraud III. Dauphin du duc Pierre II. en 1^02. mais
d'Auvergne , comte de Clermont. reç"u seulement le 17 Novembre
11 mourut fans enfants de cette 1 508. successivement connétable
première femme , mais il resta de France ( le 11 Janvier 15 15.
poslcsseur des comtés de Clermont duc-de Châtellerault- après son ca
■& Dauphiné d'Auvergne , en ver- det , en Septembre de la même
■tu du testament de son épouse , &. année , fut évincé de la possession
par accord avec ses héririers , en des biens de fa femme en Août
Mai 1486. II se remaria à Ga- 1522. II se retira auprès de l'Emhrielle de la Tour d'Auvergne. II pereur Charles-Quint en 1523. &
•en eut ,
mourut fans postérité le 6 Mii
Gilbert , d'abord appelle: comte 1527. _
Dauphin , puis comte de Mont
Louis II. François & Char
pensier , après son pere. II fut créé les ( a ) , eurent pour sœurs ,
archiduc de Seflà ou Seslè , au 1. Louife , mariée en premières
royaume de Naples , le 4 Mai 149 5 . noces à Anàri de Chauvigni , sire
& mourut le 5 Octobre 1496. II de Châteauroux , d'une ancienne
■ eut une sœur Gabrielle , mariée à maison du Pays d'Anjou , mort
■ Louis //. sire de la Trémoille & fans postérité en 150». & en se- "
deTalmont , vicomte de Thouars, condes noces à Louis de Bourbon ,
neuvième ayeul du jeune duc de sire ou prince de la Roche - fui■la Trémoille.
Yon , cadet de la branche de Ven
Louis II. son fils aîné, comte dôme. 2. Renés > mariée à An
.de Montpensier , Dauphin d'Au toine , duc de Lorraine & de Bat ,
vergne , &c. après son pere , mou - mere du duc François I.
rut ( non marié ) le 14 Août 1 5 01 .
Louis de Bourbon , frère cadet
- François , son ftere cadet , d'a de François , comte de Vendôme
bord vicomte de Châtellerault , en & de S. Pâal , d'abord sire de la
Poitou , & appellé Monsieur , puis Roche-fur-Yon ,Champigni, Leu•créé duc & pair en Févtier 1 5 1 5. se & Condé , & autres terres , par
ïut tué à la première journée de partage de son frère aîné , appellé
•Marignan le 13 Septembre de la prince de la Roche - fur- Yon ,
•mème année , fans avoir été ma épousa le 21 Mars 1505. Louift
rié.
de Bourbon -Montpensier , aînée
Charles , frère cadet de Louis II. des sœurs de Charles, comie de
; (a ) Le 8 tj-.y Mars 1524. la biens propres ie Charles, comre
de Montpenfier , furent confisqués par jugement confirmé les : 6 t>
*7 Juillet 1527. (? furent réunis au domaine , ainsi que ceux des
■ducs de Bourbon en Janvier 1 532. à la réserve de Mercœur , ceii
■4 Renée , sœur cadette de Charles. Ils restèrent en la main de Fran
çois I. jusqu'en Août 1558. que ce roi rendit à Louile , feeur de
Charles, le comté de Montpenfier , avec le Dauphiné d'Auvergne ,
<r autres terres, t> il la créa duchesse le mçii de Février Jais,
vant.
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Montpenfier , ci - dessus rapporté.
I I suc par cette alliance duc de
Montpenfier , ensuite duc de Bour
bon , & connétable de France , 8t
mourut vers l'arï-i 5x0. Louise de
Bourbon*Montpensier , fa veuve ,
remise en poslètfion desDauphiné
d'Auvergne , comté de Montpen
fier & pays de Combrailles , en
Anjou , au mois d'Aoûr 1538.
fut créée ducheflè de Montpenfier ,
paire de France, en Février 1539.
& rétablie dans les firies ou prin
cipautés de Domber & Beaujolois
le 17 Novembre 1560. & mourut
le 5 Juillet 1561. Elle eut de son
mariage ,
1 . Louis 7/. qui fuit.
1. Charles , d abord prince de
la Roche-fur-Yon , par le partage
de son aîné après l'érection de
Montpenfier , & successivement en
core fire de Beaupreau , & baron
dt Chemillé en Anjou , par son
mariage avec Philippe de Montespedon , héritière de ces terres. U
Ait créé marquis de Beaupreau en
Février 1555. & enfin duc non
pair en Juin 1561. avec extension
a ses hoirs mâles & femelles. II
mourut fans postérité le 1» Avril
3 . Suzanne , unique sœur , qui
fut la seconde femme de Claude I.
sire de Rieux & de Rochetbrt ,
comte de Harcourt & d'Aumale
en Normandie , baron d'Ancenis
& des Çtats de Bretagne. Elle n'en
eut qu'un fils , mort non marié ,
St une fille , nommée Marie , ma
riée à René de Lorraine , marquis
d'Elbeuf, cadet des ducs de Guise ,
& des autres princes de la maison
de Lorraine , aujourd'hui existants
en France.
Louis II. fils aîné de Louis t.,
St de Louife de Bourbon de Mont
penfier, fut d'abord prince de la
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Roche - fur - Yon , puis «mis en
possession des Uauphiné d'Auver
gne , comté de Montpenfier , fìries
ou principautés de Dombes &
Beaujolois avec fa mère , en Août,
,1538. & le 17 Novembre 1560.,
11 fut créé duc de Montpenfier
'pair de France en Février 1539.^
avec restriction de la pairie feule
ment à ses hoirs mâles. ïi mourut
le 13 Septembre 1582. & laislà un,
fils & trois filles.
François , fils unique , fut d'à.
bord appellé prince Dauphin , suc-*
cessivement comte de S. Fargeau ,
marquis de Mezieres , par son mai
riage avec Renie d'Anjou , hérw
tiere d'une branche bâtarde de la
derniere maison d'Anjou , & créé
duc de S. Fargeau en Avril 1575.
puis duc de Montpenfier , après
son pere , & enfin investi du du
ché de Châtellerault, le 16 Novem,brei^. pour indemnité des biens
du dernier connétable dè Bour
bon. Ii mouruç le 4 Juin 159».
Françoise t fa sœur aînée , fut
mariée 1 Henri - Rolert de la
Marck ,' duc de Bouillon , sire au
prince de Sedan.
Charlotte > autre sœur ,, d'abord
religieuse proteste , & abbeslè. dé
Jouarre , se retira en Allemagne
en 1 571. y épousa en 1 576 . Guil
laume , comte de Nassau , prince
d'Orange , premier Stathouder de
Hollande , qui n'en eut que des
filles, dont rainée épousa Henri
de la Tour d'Auvergne , vicomte
de Turenne , maréchal de France ,
premier duc dé Bouillon de cette
maison,
La sœur cadette fut mariée a
CUuií de la Tremòille , second
duc de Thouars. .' " '
Henri , fils unique de François t
fut d'abord appellé prince Dau
phin & prince de Dombes , puis

j8ì
MO
MO
duc de Montpensier , Châtílle- le (Us , Jean de Dyo , acquit Patf>
rau't & S. Fargeau âpres son pcre , tre moitié. Celui - ci épousa en
& de plus duc de Joyeuse , par 14S7. Marie de Traves , de la
fón mariage avec Catherin» , fille quelle il eut Jacquet , palatin de
unique de Henri , duc de Joyeuse , Dyo , seigneur de Montperoux &
comte du Bouchage , pair & ma de Brest, allié en 1,-15. * Jeannt
réchal. 1! mourut sans enfants ma de laGuiche. Leur fils ainé,OV.uie , eut de fa seconde femme Ca
tes le »7 Février i (5o8.
Marit , fille unique de Henri , therine de Lectouf , Jacques , pa
née le iv Octobre 1605. ducheslè latin de Dyo , baron de Montpede Montpenfier, Chitellerault & roux , qui épousa en 1 599. EiéoS. Fargeau , princeslè de Uombes, nert de Damas de Thiangçs. De
& de la Roche - fur - Von , après cette alliance , vint Ertntais-Elio
ton prre , & paire de France , par nor , palatin de Dyo , comte da
Continuation expresse de la pairie Montperoux, seigneur de la Ro
en Août i/5o8. mourut le 4 Juin che , colonel d'infanterie , marié
1617. Elle avoit épousé le 6 Août avec Elionort de Damas de Dií
Monsieur , Gaston-Jean-Bap- goine , dame de Moutmore , dont
iifle , duc d'Orléans , frère de il eut , entr'autres enfants , Noeí
Louis XIII.
& Claude - Antomt. L'ainé fut
C'est de ses mains que la suc marquis de Montperoux , colonel
cession a passé à Mademoiselle , An- de cavalerie , pere par Isalcau de
ht-Marie-touire d'Orléans, fa sire Coligni de Frar.fois-Elconor , pala
[inique , née le »v Mai 17*7- qui tin de Dyo , marquis de Montpe
par son testament du 17 Février roux, lieutenant général, Semestre
Ïfi8ç- institua son légataire uni de camp général de la cavalerie lé
versel , Monsieur, Philippe , duc gère. A la mort de celui - ci , li
d'Orléans , frerc unique de Louis terre de Montperoux paslà à MaritXIV. Elle donnà feulement Pom- Elir , palatin de Dyb , qui la porta
bcs à M. le duc du Maine , 8c le en dot h Louis-Aneoine-Erard it
duché de S, Fargeau a Antoine- Damas , comte d'Anlezi ,
Claude -, Antoine , frère puîné
Nompar_ de Caumont , créé duc
de Latizun, non pair, en Mai i6yi. de Noël , fut comte de Monimo& mort fans postérité le 19 No- re , seigneur d'Eslènlsey & de Rochefcrt ; il épousa le 19 Juin 1670.
uembre 171$.
MONTPÊBNI.: Théodore -Ça,- : Eléonore du Maine du Bourg. Son
w}lh , marquis de Mpntperni , fils aW Henri-Claude , palatin de
conseiller intime du Margxave de Dyo, seigneur d'Yvoner, appcllé"
Srandebqurg^- Bareith ', moulut à marquis de Montperoux , fut ma
jParis leij'Juil.izfc, âgé de 4s ans. • rié le »i Décembre 171». avec
MONTPEROUX : C'est une ari-j Anne - Elisabeth des Salles , fille
çienne baranpie , située en Bpur- de Claude-Gustave - Chrétien des
gogne , St qui ráit partie de ççlle eal!es , marquis de Rorté & de
de Bourbon - Lanci. Elle fut don ftuguette de Vallerot. Leurs en
née en dot dans le quinzième fié- fants sont ,
. çle. à Catherine de Bourbon , avec
u Gustave - Claude - EUonor ,
la, mo^tie de la baronniç de Vai- palatin de Dyo , dit le marquis
vres , par- son contrat de mariage- r de- Montperoux , né le a8 Août
avec Guyot , p'alatin de Dyo, dont
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i. Gustave , palatin de Dyo 16A5. enregistrées à Toulouse & a
dit le comte de Montperoux, veuf Montpellier les ■ 1 Janvier & 18
depuis 1745- de Marie - Gabrielle Juin ififiS. fut fait lieutenant gé
de Jourmart d'Argence, dont il a néral des armées du roi , & conr
pour fille unique , Mine-Palatine seilier d'Etat d'épée cn i< jr. gou
«le Dyo de Montperoux. Tabl. verneur d'Arras & àt l'Artoií et»
avoit été designé maréchal
Gin. Fart. V. pag. 331.
MONTPEZAT-TREMOLET : de France pour la première pro
On trouve dans des actes origi motion , fous le ministère du car-»
naux de 1338. & 1339. Guillau dînai Mazarin ; est mon en Avril
me & Raimond de Tremolet , qua 1677. Son fils fut pourvu en 169a.
lifiés de chevaliers. Dans un au de la charge de lieutenant de roi
tre de 1435. Sicard Tremolet ou; en Languedoc , qui après fa mort
Tremoleti , est dit descendant des en 1717. a passé au marquis de
anciens seigneurs de Tremolet , Montpezat, ron cousin ; GclrielU
dans le comté de Foix. II est pere sa sœur , mariée en 1675. avec
par fa femme N- ... Durforr, Jacques Vivet, seigneur de Monde Sicard II. qualifié aulíi cheva telus , a été bérírie.e de cette
lier , par son testament de 1459, branche de Tremoíet. I) ne reste
par lequel il institue pour son' hé de ses enfants que Louis - Fran
ritier son fils , Pierre Tremolet , çois Vivet de'- Montelùs , évêque
qualifié dans le même acte , Da d'Alais depuis «745T;1
moiseau ; & dans d'autres actes de
La pbstéVité de George de
1489, 1511,1511, 1513. che Montpezat , marquis de Roubiac ,
valier magnifique & puijfant sei capitaine de roo homrirés d'ar
gneur. II se maria à Marie de mes , fat continuée :par fort al
Cambis. La terre «te Montpezat, liance <íu 14 Décewibre
qu'il avoit , & qui étoit titrée en avec Lucrèce Ae Pontenel, qui fut
. baronnie , paflà à son fils Antoine , mère de Pierre II. de Montpezat
dont la postérité a affecté depuis -Tremoleti , maréchal de camp.
le nom de Montpezat. ri "
Celui-ci épousa le 4 Octobre 1 651 .
La terre de Montpezat fut ac Catherine de Rignac , k. fut pere
quise de Sccondin , & de Thomas de Jean IIÍ. de Montpezat , baron
de S. Félix , par Pierre Tremolet, de Collias , commandant d'un ré
qui en rendit hommage à l'évéque giment' de son 'ríoríi .^íèquel testa
de Nifmes , par acte du 19 Jan le 16 Mars 1666. II avoit été ma
vier 1513. dans lequel il est qua rié* en té8i . avec Thérèse Bot de
lifié noble & puissant seigneur. TertulJis, fille d'une fficolaì, &
Elle Ait érigée en baronnie par le petitc-fîlle d'une Bonne de Lesdiroi François I. en faveur de son gùieres. Ellé "fat me're de fient
fi i s Antoine Tremolet. Jean de III. du nohí,' Marquis de Mont
Montpezat , fils «l'/4í>roi/ie , eut pezat , ancien lieutenant de roi de
deux fils , Jean II. & George , Languedoc j, ayeul de Jean, Josephr qui ont formé deux branches. '
Paul-Antoine , marquis'St -Mont
Jean-François , fils , ou petit fils pezat , bâton de Mon>m,à$r, mort
de Jean , qui' a continué la bran le 14 Avril 1715. » a eu de Ma
che aînée , marquis de Montpe rie - Françoise -. Richards de Caii-zat , par lettres du mois de Juillet chon ,
Oo iv
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i. J. Joseph ■ Paul- Antoine , vau , fils de feu Urbain Guiítaimarquis de Monrpezat- lez-Uzès , me de Lamoignon > seigneur , .
lieutenant de roi en Languedoc , comte de Launai-Courson. Voytf.
-par la démission de son pere , ba- ;lamoigkok.
son de Monimaur , dn chef de fa
MONTREVEL : Seigneurie
femme, Marie - JuJUaeEspéraitce considérable en Breslè , qui étoit
d'Agout , fille & héritière d'Htc-i poflèdée par la maison de CháV
■ter Samson > marquis de Mont- tillon de Dombes. Alix , fille &.
.maur , mariée le 19 Sepiembre héritière de Renaud de Chârillon ,
i í7}8. dont Henriette-Marie-fran- la porta en dot , dans Je quator
.foisè , née le %6 Mai 1759. & zième siécle à Etienne de la Bau
M. Anne ■ Charlotte , née le 16 me , dit le Galois , seigneur de
Juillet 1741. Le marquis de Mont- Valusin , d'une des plus ancien
pezat est lieutenant de roi du Lan nes & des plus illustres maisons
guedoc , & l'un des quatre pre- de la Bresse. Voyer BAUMEr
snicrs barons du Dauphine- (a ). MONTREVEL. Le comte de
». Claude > né. en 1717. grand Montrcvel.a épousé le 10 Février
vicaire dç l'évique de Die , de-; 175». Elifaleth-Celefte-AdílaUe,
puis 1745, & dtìyen du chapitre deXhoiseul Chevigni.
-de,Tarrascoii.
MONTRICHARD : Château
• 3. Gabrielle , Hêrefi, , n«> le' auprès de Migerte , qui a donné
4 Janvier 1719. mariée Je, 18 Jan-; son nom a une ancienne maison.
. Vier 17,4"». «itec Sçipion Ntcolai, Richard de Montrichard , le ven
, de, Montcalm , baron, de Sabran.' dit, en i}}5. à Jean , bâtard de
- MONTREAL 1 Petite ?ill« en Châlon. La terre & seigneurie de
-S '£ci , <fii rut érigée en comte" Frontenai dans ie comté de Bour
.par lettres à'ErnmanticlPhilibert , gogne , tut érigée en marquisat
duc de Savoy» 1 du a» Juiíler, par lertres du mois d'Août 174}.
: 1 57p. en iaviur de Louis Qddi- enregistrées à Besançon & à Dole,
.ntt , baron de Monr,fort , ít sei-< en faveur de Laurent Gabrielle
gneur de Montréal,
, ' ',' '; { de Montrichard de Visemal , qui
. MQHIREDO.N , en Langues l'avoit eue du chefde sa mere , &
dec : de gueule iU titn firme tr par succession, de la maison de Vi
lompaffè d'or, r-— -j-,
• .
semal éteinte. Le marquis de Fron■ MÔrçTIUSQR , sor lUndroisí |-.tenah,
a été reçu cn 1710. dans
-en Toufpu.ne...<ejíneurie- érigée la confrairie de S. George , dans
«n comté , qui appartient. à„ ; la laquelle Henri, de Montrichard ,
maison de Saint Agflan Beauvil- avoit été reçu cn 1461, Pierre, en
. fiers. Voyet SAINT AQNA>{. ' IS04. Claude , en 1611. & Phi
• MOKT-REVAV : Vicomté ert lippe-Guillaume ,tn i6;z.
- Anjou , poflèdée par M. Je préLef.armésde Montrichard en
fident, dç fcarnpignon-Mppj-.Re-; Bra/iehè comté sont : vairé d'ar( a )• í,e marquis ie ISontpejat a éti axec ton pere maintenu en la
~ir.tr: du
j,. nom de
j. Montptrat
m—. -.'j.-nrv1 ■ de
? . Buielly
t>-.-tj . , -■par arrêt
jojfejjion
de.Tfemoleti
. é* conje\l,reidu ïe,*n AQart 1715*, faner» 'l'évique d'Alais (r N ■ .. .
■ 4e Rffuviere-, l'un, deses neveux ", qui lui disputaient le nom ie Mçntferat , quoiqu'il) le portassent dfpuii environ 150 anu
■ •'
' •
v: ■■ y
• . ■
- ■
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gent 6> 4'ajur d la eroix di gueu
le.
. MONT-ROZTER , en Langue
doc : d'or d l'aigle éployée de sa
ble.
MONT S. JEAN : de gueule A
5 écussons d'or » ty i .
MONTSAULNIN : La baronnie de Montel en Bourgogne , fut
portée en mariage l'an 1615. par
Gabriclle de Rabutin , a Adrien
de Montsaulnin , seigneur des Aubucz , qui avoit pour cinquième
ayeul , Guillaume de Montsaulnin
écuyer, marié en 1407. à Philiherte de Vaílb , mere de Guillau
me II. qui de Marguerite de Buffevant , eut Guillaume III. pere
ú'Edouard , & ayeul de Jean,dont
lc fils Claude épousa en 1585.
Marguerite de Charri , mere A'Ádrien. Celui-ci sut pere de Char
les , comte de Montai, lieutenant
général des armées du roi , che
valier de ses ordres, en iá86. gou
verneur de Charleroj & de Montroyal , mort le 18 Septembre
1696. ayant eu de Gabrielle de
Solages , Louis de Montsaulnin ,
marquis de Montai , qui de Mar
guerite-Henriette de Saulx de Tavannes a laiflë Chartes-Louis de
Montsaulnin , marquis de Montai,
baron de Court cl le, lieutenant gé
néral des armées du roi , cheva
lier de ses ordres du 1. Janvier
:174s. gouverneur de Guise. U a
épousé leít Avril 1705. AnneMarie Colbert de Villacerf, dont
1 . N. . . de Montsaulnin , qui
avoit épousé Antoine du Bois ,
marquis de la Rochette.
a. Anne-Marie de Montsaul- ,
nin , mariée en Avril 17315. à .
Charles-Paul , comte de la Rivie- '
rc , vicomte de Tonnerre, & de I
Querci.
Le marquis de Montai a trois
Jctuis utérines , if avoir ,
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1. Louife de Drui, abbeslè de
Sainte Marie de Metz.
2. Charlotte Victoire , mariée
en 17 17. à Antoine d'Eltur.comte de Traci.
3 .Marie-Anne-Félicité de Druiy
chanoinesse à Poùlangis , prieure
titulaire de Tourriechem diocèse
de Paris. 1
II y a une branche de Mont
saulnin , établie en Berri , ou elle
possède la seigneurie de Fontenai,
dont l'héritiere , nommée Cathe
rine de Fontenai, épousa en 1535.
François de Montsaulnin, trisayeul
de Léonard , seigneur de Fonte-i
nai , marié en 17x5. à Magdelent Boulle , mere d'£ríenne de
Montsaulnin , Fontenai , officier
dans le régiment du roi.
Les armes : de gueule d 3 léo
pards couronnés d'or , l'un fut
l'autre.
MONTRON : C'est une bran
che de la maison de Montfaucon , dont les biens ont paslé suc
cessivement dans les maisons de
Noyer , Sainte Croix & Vienne.
Les seigneurs de cette branche
étoient comtes de Montbelliard,&
Thierri de Montfaucon de Montbelliard , sire de Montron , fils du
chef de cette branche , épousa
Jeanne , fille d'Eudes , seigneur
de Montagu , d'une branche ca
dette des ducs de Bourgogne , qui
lui apporta en dot les terres d'Antigni $c de Chagni. Voye{ MONTFAUCON.
MONTSERRAND, en Bresse:
pallc de 6 pièces d'or , &• desabla
au chef de gueule.
MONTSOREAU : Petite ville
fur la Loire , & fur les confins de
l'Anjou , & de la Tourraine , qui
a donné son nom à une ancien
ne maison, dontétoit Gaur/iifrde
Momsoreau , fondateur de Yzùr
baye de Suiili en Tourratr.c, qja
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lifie dans les litres de cette abbaye de Marciotte Morel , eut, eotr*att«
de prince très-chrétien. Cette sei tres enfants , Thomas Morant ,
gneurie paslá enluiie dans les seigneur du Mesnil - Garnier.,
maisons de Craon, te. de Chabot. conseiller au grand conseil ,
Louis II. Chabot , seigneur de la puis trésorier de l'Épargne , &
Grève , céda le 9 Février 1450. grand trésorier des ordres du
cette baronnie k Jeanne Chabot roi en 1611. Celui - ci , qui fon
sa sœur, & à Jean de Chambes , da en i6»o. un couvent de Ja
son beau-frere pour les sommes , cobins dans fa terre du Mesnil*
qu'il leur devoit. Bertrand de Garnier , & les prix qui se distri
Chambes t vendit le 10 Janvier buent au collège des Jésuites dç
4664. le comté de Montsoreau a Caen , décéda en 1 66 1 . II avoù
Jean du Bouchet , marquis de été marié deux fois. De fa secon
de femme de Françoije de VieuxSourches Voyet SOURCHES.
MONTUREUX , en Franche Pont , il eut, entr'autres enfants ,
Nicolas Morant , baron de Courcomté : d'or d la lande d'azur.
MONTUS10:C'cst une teue & sei celle , auteur de la branche d'Elgneurie tn Champagne, qui fut éri treville , qui subsiste près Caen.
gée en baronnie par lettres de 167 1 . Anne Cauchon , fa première fem
tn faveur de François de Vouldi. me , l'avoit fait perc de Thomas
MORAINVILLE: Les seigneurs Morant III. du nom , en faveur
4c ce nom eurent pour auteur duquel la terre du Mcsnil-Gaxnier
Jacques de Dreux , seigneur de fut érigée en marquisat par lettres
Murainville troisième fils, Robert de 167a. Ce dernier épousa en
de Dreux , seigneur d'Esneval , & premières noces Catherine Borîle Guillemecte de Ségric , hom dicr, dont il eut un fils, mort fan»
me d'armes de la garde du duc de postérité , premier président au
Guyenne , en 147». Sa postérité parlement de Toulouse : en secon
X fini à Jean de Dreux,son petit-fils, des noces, Marie Aveliní , & en
seigneur de Morainville , de Mau- troisièmes , Lmùfi le Meneust de
ni & de S Ouen>mort au mois de Breguigni. De ce dernier mariage
Février 1590. des blessures qu'il naquit en 169». Thomas-Gui de
reçut au siège de Vcrneuil : il ne Morant , comte de Penses , lequel
laissa qu'un fils naturel , François , mourut le a; Juillet 17x1. lieute
dit le marquis de Morainville, tué nant colonel du régiment rie Las
au combat de Senef en 1674. sai , avec brevet de colonel. II
Les armes : éehiqueti d'or 6" avoit épousé Anne-Joseph de Kcrd'azur d la bordure dt gueule ninon , dont il eut Thomas- Char
les-Marie de Morant, comte de
ehargé de 10 roses d'or.
MORAIS de Brezolles : d'or à 6 Penses, marié en 1726. avec Goy
brielle-Félìciti de la Rivière, fille
annel'ts d: fable.
MORAND , en Picardie : de de Charles-Yves-Jacques de la Ri
gueule d la bande d'hermines
vière , comte de Ploeuc, & de Ma
MORANT : La seigneurie de rie-Françoise - Céleste de Paulmi
ivîeínil Garnier cn Normandie, éri d'Argeníòn. Elle estinere àeThogée depuis en marquisat sous le mas-Charles de Morant , colonel
nom de Morant , fut acquise par des Dragons de la Reine , marié
Thomas Morant , seigneur d'Estre le » 5 Mai 175». avec Anne-Fran
vUl* , trésorier de l'Épargne , qui ] çoise de la Bande d'Iberviile. Tait,
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Les armes: d'ajur à j cormo
rans d'argent.
MORANT : écartels au i t> 4
de gueule, d t'aigle d'argent , les
pattes appuyées fur 1 des pointes
4 6" 5 , O 5 de gueule i 1 épées
antiques d'argent en sautoir, les
gardes en haut.
* MORBECQUE : Marquisat, qui
appartient à la maison de Montinorenci Robeque. Voyej MONTMORENCI &ROBEQUE.
MORCEKQ : de gueule d une
fafee d'or , accompagnée de 3 ro
fis d'argent z 6" 1 .
MOREAU : Jean Moreau , sei
gneur de Seychelies , conseiller
d'Etat, intendant à Lille fut nom
mé contrôleur général a la fin de
Juillet 1754.
II est second fils de Pierre Mo
reau , secrétaire du roi , & d'Helene Charron. II avoit été reçu
conseiller au parlement de Metz ,
ensuite maître des requêtes en
1719. nommé intendant duHaynault en 17*7. de l'armée du roi
en Bohême , & en Bavière en
1741. conseiller d'Etat en 1741.
intendant en Flandres en «743.
& de l'armée du roi en Flandres
« ommandée par Sa Majesté en per
sonne en 1744.
II a épousé en Octobre 171 ».
Marie-Anne - Catherine Damore
zan de Pressigni , fille cadette de
Timoleon Damorezan de Pressigni
& de Marie-Elisabeth. d'Alegre.
Lrurs enfants font ,
1 . Marie-Helene Moreau , ma
riée en I7J.Ï- i René Hérault
conseiller d'Etat, lieutenant génénéral de police, puis intendant
de Paris , dont elle est veuve. De
ce mariage est ré Jean-Baptiste
Martin Hérault , actuellement ca
pitaine de Dragons.
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». Marie-Jeanne-Chaterine V.oreau , mariée à François-Marie
Peitenc de Moras , nommé a l'mtendunce d'Auvergne , en 1750^
puis à celjc du Haynault en 1751.
depuis intendant des finances ,
& en Avril 1756. contrôleur géA
néral des finances , par la démis
sion de M. de Seychelies.
Monsieur le Contrôleur général
■3 pour frère aîné Pierre-J.icçucs
Moreau, seigneur de Nasligni, reçu
conseiller au parlement en 1711.
président à la première des requê
tes en Septembre 171 3. conseiller
d'honneur en 1750. 11 a épousé
en Janvier 171a. Claude Françoi
se-Antoinette Damorezan de Bressigni , sœur aînée de Madame de
Seychelies.
11 a pour enfants 1. Jean-Louis.
Moreau , seigneur de Rcaiimont »
nommé à l'intendance de Poitiers
en 1747. puis à celle de Franche,
comté, en 1750. d'où il a pafle"
a cflie des provinces de Flandre»
& Artois, en 1754. II a éfouft
en 1743. Marie-Françoise Grimond de la Reynicre.
1. Emilie-Magdelcne -Olimpe
Moreau, mariée en 1746. 1 Pier
re d'Hariague de Guibeville, prési
dent à la première des requêtes.
II a pour petite - fille , MarieJeanne-Olimpe Eronnevin , dame
de Tervrns , veuve du vicomte de
Chabot.
Les armes font : au chevron d'afur , accompagné en chefde deux
foses de gueule feuillées de finople
f> en pointe d'une tfte de maure
de fable bandée d'argent.
MOREL D'AUBIGNI & PUTANGES : d'or au lion de finople
i une couronne d'argent.
MORELET DES LOGES : d'arur à la téte humaine d'argent,
liée de gueule.
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MORFT DE 1 EVRE : d'or à la cice de la chargé de maréchal de
hure de sanglier r/esable accompa- France, & fut lieutenant du roi
gne't de 5 glands de smople , 3 en Picardie, le j Septembre 1 346.
au dessus, 1 au-dessous , écartelé de II vivoit encore le aa Mai 13 so.
Grolée (y de Pevre.
Regues son fils , seigneur de Mo
MORET DE BOURNONVIL- reuil & de Cœuvres , quitta le sur
LE : d'afur à l'a'gle éployée d'or , nom de Moreuil , pour prendre
au chef d'or , chargé de 3 croix celui de Soissons du consentement
tncréts deguculc.
de Marguerite , comteslè de Sois
MORETON CHABRILLANT • sons , qui n'avoit point d'enfin»
Manon originaire du Dauphiné. mâles de Jean'de Hainault , son.
Chabrillant'] est une seigneurie que mari. Sa postérité , qui a continué
le Dauphin , dtpuis roi Louis XI. de porter le nom de Soissons , a
donna Tan 14ÎO. à Antoine Mo- fini à Jean de Soislòns II. du nom,
reton , en échange de celle de seigneur de Moreuil , &c. qui vi
Tierre-Late cn Va.'cntinois , qu'il voit en 1 526. & est mort sanj en
avoit du chef de fa mcre Agnès , fants mâles.
dame de Pierre-Lûte , mariée à
Les armes : d'azur, semé it
Tirrre Moreton.De lui descendoit fleurs de lys d'or au lion isfant,
Jofyh Moreton , en faveur duquel d'argent.
Jafcigneurie.de Chabrillant , fut
MORGES : C'est une scigneu.
érigée cn marquisat par lettres du rie en Dauphiné., qui fut érigée
mois d'Octi.bre 1674. enregistrées cn comté, par lettres du mois de
en la chambre des comptes de Mars 1731. enregistrées au parle
Grenoble, le 17 Juillet 1676. II ment de Dauphiné , le 1 1 des
épousa Antoinette de Vichi-Cham- mêmes mois & année en faveur
ron , de laquelle il eut Antoine , de Claude-Etienne Roux Deamarquis de Chabrillant. Voyc{ gent de Pontherieu. Vojef ROUX
CHABRILLANT.
DE AGENT.
, Les armes font : d'afur d une
Les armes : d'asw â 3 rértj
tour crénelée de 5 piéces , sommée arrachées de lion i'or,lampajfèes it
de trois donjons ou tourrions cha gueule , -couronnées d'argent.
cun crénelé de trois piéces, le tout
MOR.1ENSART : C'est une sei
d'argent maçonné de salle-, i la gneurie , située dans le Brabant ,
.patte d'ours d'or mouvante du quar qui fut érigée cn baronnic par let
tierséneslre de la pointe , (r tou tres du 30 Juillet 1657. en fa
chante d la porte de la tour.
veur de Pierre de Coloma.
MOREUIL : Ancienne maison
MORIZOT : d'argent d 3 pom
éteinte , originaire de Picardie. mes de pin defable d la quinteII y a dans la même province l'ab- feuillé de gueule en cœur.
baye de Moreuil .fondée par Ber
MORNAI : Ancienne & illustre
trand I. seigneur de Moreuil, qui maison , originaire de Picardie ,
vivoit en 1117. Cette maison a divisée cn plusieurs branches, se
.donné un maréchal de France condes en hommes illustres , &
dans Bernard de Moreuil VI. du alliées aux premières maisons du
nom, qui quitta cette charge pour Royaume. Elle a donné deux
être auprès de Jeanfi\s de Philippe chanceliers de France dansPiffUe Valois . II reprit depuis l'exer- re
de Mornai , évêque d'Orléans,
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mort en 1306. & dans Ecitnnt
•de Mornai, mort en 133*. Le
premier de cette maison , dont on
ait connoislànce , est Guillaume ,
seigneur de Mornai , qui vivoiten
iíSí. La branche aînée a fini à
■Pierre de Mornai, seigneur de
Buhi & de la Chapelle , sous-lieu
tenant de la compagnie des gen
darmes du roi , mort à Paris h
3 Févriet 1737. fans enfants mâ
les.
Les autres branches de cette
' maison font ,
1. Les marquis de MontcheVreuil , ils ont commencé à Gw7laume de Mornai , second fîls de
Jean de Mornai , & de Catherine'
de Fouilleuse. II épousa ferroné
de Chenu dame de Montchevreuil.
'Sa postérité subsiste dans les en
fants de Leonorde Mornai, mar
quis de des
Montchevreuil,
■général
armées du roi,lieutenant
gouver
neur & capitaine du château de S.
Germain en Laye , mort le iS
Octobre 1717. 11 avoit épousé en
1696. Gabrielle de Gué de Bagnols.
a. Les seigneurs du MesnilTerribus & de Ponchon, sortis de
Jacques de Mornai , troisième fils
de René de Mornai , seigneur de
Montchevreuil , & de Françoise
du Crocque , dame de Vaudampierre , & du Mesnil Terribus.
-Henri de Mornai , seigneur de
Ponchon , &c. en étoit le petitfîls. Celui-ci étoit capitaine dans
le régiment de Piémont , au siège
de Namur en 169a. où il reçut un
coup de mousquet dans la joue
gauche; il se trouva à la bataille de
Nervinde eh 1693. où il reçut en
core plusieurs blessures , fut che-

valierdc Tordre de S. Louis en
1694. à la première promotion ,
major de Dieppe en 1 696. & épou
sa le 3 Mars 1704. Elisabeth-Denise-Guillemette de la Fontaine
Solare , dont il a eu ,
Armani né le 17 Avril 1710.
Elisabeth - Denise , née le 4
Septembre 1708.
yitìoire- Aimée, née le 18 Avril
1714. & Joséphine de Mornai,
morte jeune.
3. Les seigneurs de Labbeyille.
II ont commencé à Charles dé
Mornai , troisième fils de Guillau
me de Mornai , & de Perroné de
Chenu , dame de Montchevreuil.
II tut seigneur de Labbt-viile 8c
de la Chapelle. Sa postérité a fini
ì René de Mornai , seigneur de
Villeterre , Bachaumont , conmi
fous le nom d'Abbé de Villeterre,
mort en 17 1 3 .
4. Les seigneurs d'Ambleville &
de Villarceaux. Ils ont commencé
à Guillaume de Mornai , fils puîné
de Charles de Mornai, seigneur
de Villiers , &c. & de Bonne de
Viefville , dame de Vaux, fa se
conde femme. II eut en partage la
terre d'Ambleville , & fut maître
d'hôtel du roi. Jacques de Mor
nai , [a) son fils aîné , seigneur
d'Ambleville , & d'Omerville ,
grand louvetier de Frânce, épousa
le 19 Novembre 15 12. Magielene Pilavoine , dame de Villarceaux &c. Leur postérité a girdé
le nom de Villarceaux. Nicolas de
Mornai , seigneur de Villarceaux,
chevalier de Tordre du roi , Sc
gentilhomme de sa chambre,épousa le 11 Septembre 1547. An Lc
Luillier , dame de Guerard en
Brie , fille d'honneur de la reme

(a ) Guillaume de Mornai eut d'autres enfants, entr'autres,Jezn,baron de la Chaselle , qui a fait la branche des seigneurs du Lû , finie
dans U dw-fcptíinu fiecli j 6" mfils mon Jans alliance,

Cachtrint de Mcdicil , dont il eut,
I. ítxii » seig.ieurde Villarceaux,
& d' A mbleville , lieutenant de la
compagnie des gendarmes du duc
de Rez , mort fans alliance: 1.
Louis , qui fuit : 3. Antoine, che
valier de Malte , fait prisonnier
par les Turcs , racheté par son fiè
re , & mort en 1606. 4. Jacques
seigneur d'Amblevill» , tué en duel
au lïége de Mculene : ç. Jean, sti
gneur d'Ambfevilre , qui a laislë
postérité, qui s'est séparée en trois
branches , qui subsistent.
Louis de Mornai , seigneur de
Villarceaux, &c. capitaine de cin
quante hommes d'armes , servit
le roi Henri lV,au siège d'A
miens & en plusieurs autres occalìons importantes, Sc mourut le 6
Janvier 1618. Pierre de Mornai ,
seigneur de Villarceaux , colonel
du régiment de Villarceaux , fut
assassiné en 1614. Sc laissa d'An
ne d'Olivier de Leuville sa fem
me, entr'autres enfants i Louij de
Mornai , marquis de VillarceaiLX ,
capitaine lieutenant des chevaux
legers de M. le Dauphin , & du
duc d'Orkaris , & capitaine de
ses gardes , mort le 11 Février
ìdyi. âgé de 71 ans. Charles de
Mornai , son fils aîné , marquis
de Villarceaux * chevalier des or
dres du roi i capitaine lieutenant
des chevaux legers de M. le Dau
j>hin, fut tué à ia bataille deFleu
rus le 1 Juillet 16^0.. fans laislèr
d'enfants de Catherine Brunet ,
sa femme. Voyez le P. Anselme
Les armes : fascé de 8 pièces
d'argent &• de gueule au lion morh( de salle , couronné d'or , bro
chant sur l>. tout.
MOROSINI : Maison noble &
ancienne de Venise , qui a donné
de grands hommes à cette répu
blique. Dominique Morosini, mort
en n 56. étoit Doge en 1148,

Marin Morosini, mort en 1Í5ÌV
l'étoiten 1149- Michel Morosini i
mourut de la peste, quelques mois
après son élection , en 1381;
Marc Morosini , fut évêque de Vç.
nise , en 1235. Nicolas en 1338;
& mourut en 13671 & JeanPtançois Morosini i élevé à la di
gnité de patriarche de Venise en
1644. mourut li S Août 1678. âgé
de 7» ans. Cette maison a encore
donné dans le dix- septième siécle
divers autres officiers à la républi
que de Venise , comme tin généra
lissime dés troupes de la républi
que , dans íhtnfoií Morosini , lin
des plus grands capitaines de son
siécle ; & deux cardinaux.
MGROT: d'argent au chevron
d'azur , accompagne de 3 moisî
tes de gueule au chef d'árur i U
levrette courante d'argent accolée
de gueule.
MORSEIXE : terre & seigneu
rie en Flandres , qui fut érigée en
baronnie par lettres du roi d'El'pa^
gné du 13 Septembre 1661. en
faveur de Louis de Cayro , com
missaire général de la cavalerie
legere , au service de S. M. C.
MORSENT : de gueule à li
fafie d'or , accompagnée de 3
roses d'argent ifr 1,
MORTAGNE : Pente ville de
Guyenne fur Gironde , qui étoit
poslèdée par les vicomtes d'Aunai. idarguerite , fille &. bénriere de Pons, vicomte d'Aulnai,
seigneur de Mortagne, épousa Jetas
de Çlermont en Beauvoilis , ma
réchal de France , tué ì la batail
le de Poitiers en 1 3 ï<>. Louife de
Clermont leur fille & héritière ,
épousa le 15 Mai 14S3. Françoii
Cite de Montberon. On trouve
Charles de Coitivi, qualifié prin
ce de Mortagne sur Gironde en
1487. Louife , sa fille unique por
ta cette principauté i Çhirlet de
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la Trimoitle , prince de Talmont.
On trouve ensuite Jacques Goyon
íìre de Matignon , maréchal de
France, prince de Mortagne. Clau
de Goyon vendit Mortagne à N..
de Lornenie, duquel elle fut acqui
se par le cardinal de Richelieu ,
qui par son testament du 2j Mai
1641. la laiflà avec substitution aux
aînés, à son petit neveu. Voycf
RICHELIEU.
MORTAGNE : La châtellenie de
Mortagne près Tournai.fut donnée
pour partie d'appanage à Jean de
Franceiduc deTourraine.Dauphin
«le Viennois , lors de son mariage
avec Jacqueline de Bavière en
1406. Elle rut érigée en pairie en
fa faveur par le roi Charles VIi
son père, le 15 Avril 1407. Louis
XI. en fit don le 14 Octobre
1468. a Charles duc de Bourgo
gne. François I. au mois de Jan
vier 1 5 18. la donna ensuite á
François de Bourbon comte de S.
Paul.
Les armes : écartelé au 1 (f 4
4e France au 2 b 3 de Dauphiné.
MORTAIN: Petite ville de
Normandie , fituée près de la ri
vière d'Ardée, entre Avranches &
Domfron -, qui fut donnée en
comté avec plusieurs autres terres
au mois de Février 1223. par
Louìs VIII. à Philippe de Fran
ce son frère. Philippe étant mort
en 1133. & sa fille unique en
1 1 5 1 . sans postérité, ce comté re
vint à la couronne. Le roi Phi
lippe de Valois, érigea le 14
Mars 133;. Mortain en pairie
pour Philippe , comte d'Evreux &
Jeanne de France fa femme. En
Mars 1408. la châtellenie de Condé fur Noiran fut unie au comté
de Mortain,& de nouveau érigée
en pairie en faveur de Pierre d'E
vreux dit de Navarre. Les lettres
ne furcat point enregistrées & par
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la mort de ce prince arrivée le 9
Juillet 141a. le comté de Mortain
revint au roi Charles VI. qui en
fit don à son fils Louis , duc de
Guyenne , Dauphin de Viennois J
& en 1424. il fut donné à Jean 1
Bâtard d'Orléans , comte de Dunois. Le roi Charles VII. au mois
de Juillet 142 5 le retira & le don
na à Charles d'Anjou I. du nom ,
comte du Maine , son beau- frère
& cousin , fils de Louis d'Anjou «
roi de Sicile. Louis XI. le 29
Octob. 1465. le donna avec le cornté de Longueville , & les seigneur
ries de S. Sauveur - le-vicomte St
Hesdelin , à Charles de France ,
duc de Normandie , en accroisse
ment d'appanage pour lui & ses
hoirs mâles. Ce comté échut en
suite à divers seigneurs; & revint
à la couronne en 1 529. François .
I. le donna à Louis de Bourbon,
duc de Montpenlier. Marie de
Bourbon , fille unique & héritiè
re de Henri, dernier duc de Mont.pensier , épousa Gafion-Jean-Bâptiste de France , duc d'Orléans ,
frète de Louis XIII. Sa fille unique,iínní-Asnried'Orleans,duchesse de Montpensier , & comtellè
de Mortain , morte en 169j . lais
sa pour légataire universel , son
cousin germain, Philippe de Fran
ce , duc d'Orléans, frere de Louis
XIV. depuis ce tems le comté de.
Mortain, est dans la maison d'Or
léans.
Les armes : semé àe France
à Id bande cantonnée d'argent 6*
de gueule.
MORTEMART : Cette seigneu
rie , située dans la province de la
Marche , entra par alliance er»
1256. dans la maison de Rochechouart , issue des vicomtes de Li
moges , & fut le partage de Guil
laume U. fils i'Aimcri VIII. vi
comte de Rochcchouart. De lui
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descendoit Calriellt de Rochecbouart , marquis de Mortemart ,
premier, gentilhomme de la cham
bre en 1630. & chevalier des or
dres du roi , en faveur duquel le
marquisat de Mortemarr , fut éri
gé en duché-pairie en Décembre
1650. II ne fut reçu que le 1 5
Décembre 1663. & mourut le 26
Décembre 1675. Voyef ROCHECHOUART.
. MORTEMER : Robert de Mor
temer, connétable de Normandie,
mort en 1277. épousa Julicnhe
du Hommet, héritière des baroniiies de la Haye-du-Puys , Varen.guebec , & la Luthumiete. D'eux'
étoit islùe au septième degré Jean
ne de Mortemer , mariée à Koierr
Campioh , qui acquit la baronnie
de la Haye-du-Puys, de Jean de
, Mortemer ; cousin ou neveu de fa
. femme. Voyej CAMPIOK.
Les armes de Mortemer : fascé
■d'or ôr de finople à 24 fleurs de
■lys, rangées y à 5 de l'un en l'au
tre.
MORVILLIERS : il y a deux
maisons du hom de Morvilliers.
■ La première a donné un évêque
d'Orleams , & garde des sceaux
de France , dans Jean de Morvil
liers, né à Blois en 1507. & mort
• le 23 Octobre 1577. âgé de 70
ans. 11 portoit pour armes : d'ar
gent à une Laye de sabla
La seconde a donné un chance
lier de France , en 1461. dans
Pierre -de Morvilliers , d'abord
conseiller au parlement en 1453
II mourut vers la fin de l'an 1470.
• ne laissant qu'une fille. II portoit
pour armes : d'or à trois merlettes
defable 1 &■ 1 , á la bordure engrelée de gueule. Voyez le f. An
selme.
II y a la terre & seigneurie de
Morvilliers , située dans le Barrois mouvant , unie avec celles de
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' Listrof-Ie- Grand , BlevaincotirtRozieres , & Senaide , qui a été
érigée en comté ; par lettres du 21
Septembre 1725. enregistrées en
la chambre des comptes de Bar ,
le 21 Janvier 1726. en faveur de
Claude-Antoine Labbé , baron de
Beaufremont , capitaine de cava
lerie aù régiment de Noaiïles.
Voyef LABBÉ.
MDSN 1 ER-ROCHECHINARD,
cn Dauphine : d'argent au chef
d'azur au lion de gueule , armé,
lampaffe , paré , 6- couronné d'or ,
brochantfur le tout.
MOTHE : La maison de la Mothí
originaire de Bar en Lorraine est
très-ancienne,comme on le voit par
les mausolées & épitaphes de ceux
de cette maison , dans l'église des
Augustins de Bar , dont Us font
les fondateurs. On trouve en 1300.
un Guillaume de la Mothe. Didier
du Pui , seigneur de Gery , &c.
mort à Paris en 15*7. épousa
Philippe de la Mothe , dame de
Fredo j fille de Jean de la Motbej
seigneur de Marchinville , & de
Francheville , &; de Jeanne de
Briel , dame de Petoncourt.
MOTHE-HOUDENCOURT :
Maison qui a pris le nom d'Houdencourt , de la terre d'Houdencourt , mouvante du comté dé
Bcaumont fur Oise. Elle a don
né un maréchal de France , des
gouverneurs de Places , un. grand
d'Etpagne, & plusieurs autres offi
ciers généraux , un évêque de
Mende , grand aumônier d'fíenriettt-Marìe de Ftance.reúìe d'An
gleterre , un archevêque d'Auch,
auparavant évêque de Rennes , .
docteur & proviseur de Navarre ,
premier aumônier de la reine
Anne d'Autriche.
Jean de la Mothe , écuyer, qui
paya les quint & requmt du sitf
d'Houdencourt cn 1 j 1 1 . est lc pre
mier,
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«nier , dont il sou fait mention,
Philippe de la Mothe , chevalier
seigneur d'Houdencourt , un de
ses descendants au quatrième de
gré , rendit hommage au roi , le
19 Janvier 1 588. de la terre
d'Houdencourt. II eut de Cathe
rine , dit Marie Ribier , fa secon
de femme, Antoine de la Mothe,
marquis d'Houdencourt , rappor
té ci-après ; & de Louise-Charles , fille d'Antoine - Charles ,
seigneur du Pleflìs Piquer , fa se
conde femme ,
1 . Daniel de la Mothe-Houdencourt , abbé de Souillac , évêque
de Mende , &c.
». Claude de la Mothe, capi
taine lieutenant de la compagnie
des chevaux - légers du duc de
Mayenne , mort à Beziers de ses
blessures reçues au siège de Mont
pellier , en 1622.
3. Philippe de la Mothe , duc de
Cardonne , maréchal de France ,
rapporté ci-aprcs , son frère aîné.
4. N
de la Mothe , abbé
de Tordre de Saint Antoine.
5. Jacques de la Mothe , cheva
lier de Malte , commandeur de
Troyes , & de Beauvais , né en
161 1. maréchal des camps & ar
mées du roi , qui eut les deux Jam
bes calîëes au siège de la Rochel
le , & un bras au siège de Privas :
il mourut , le Juin 1693. lais
sant un sils naturel, mort en 1707.
6. Henri de la Mothe , archevê
que d'Auch,mort le 24Fev. 1684.
7. Jérôme de la Mothe , évêque
de S. Flour , né en 1618, mort
à Saint Flour , le 19 Mai 1693.
Et cinq filles , dont une ma
riée & les autres religieuses.
Antoine ,1'aîné de rous ces erifàns, gouverneur de Corbie , &
de Marsal , lieutenant général des
armées du roi , mourut le 18
Février 1671. âgé de 80 ans. II
Tome U.
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eút de Catherine de Beaujeu ,
1. Antoine de la Mothe , mar
quis d'Houdencourt , gouverneur
de Corbie, meure de camp de ca
valerie , premier fous-lieutenant
des chevaux légers de la garde ,
mort, fans avoir été marié, le 11
Juillet í 696. âgé de 66 ans.
2. Charles de la Mothe - Houdencourt , marquis de la Mothe ,
fous-lieutenant des chevaux léger*
du roi , maréchal de camp , lieu
tenant général des armées en Jan
vier 1702. gouverneur de Bergues
Saint Vinox , grand d'Espagne en
1721. mort le 24Mars 172s . âgé
de 85 ans. II eut de Marie-Elisa
beth de la Vergne deMontenard,
lœur de Louis de la Vergne, évê
que du Mans , & veuve du comte
de Veillac , deux sils. Le cadet
nommé le comte de la Mothe ,
colonel du régiment de Lorraine
infanterie , fut tué à la défense
d'Aire , le 1 Novembre 1710.
Louis Charles, l'aìné , marquis de
la Mothe- Houdencourt , né le 21
Décembre 1687. mestrede camp»
d'un régiment de cavalerie , bri
gadier des armées du roi , le 21
Février 1719. & gouverneur de
Mezieres au mois'd'Avril 1728. a
eu de Thérèse de la Rochecourbon
son épouse , Louise - Geneviève «
baptisée le 5 Décembre 1724. II
cil mort maréchal de France *
grand d'Espagne de la première
classe , chevalier des ordres du
roi , chevalier d'honneur de la ici'
ne,& gouverneur de Gravelines le
3 Novemb. 1755. âgé de 68 ans.
Philippe de la Mo;he-Houdencourt, fils puîné de Philippe , &
de Catherine Ribier , né en 1 605.
commença ses premières actions
militaires en 1622. à Patraque de
Negre-Pelisse , & de S. Antonin ,
aux sièges de Sommieres , de Lunel& de Montpellier,en qualité de
PP ... -

cornerte de la compagnie des che- |
vaux legers du duc de Mayenne ; [
Se trouva au combat naval gagné
fur les Rochelois. en 16x5. à la
défaite des Anglois dans Tille de
Rhé en 1717. à la prise de Soyon
cn Vivarais en 16*8. aux lièges
de Pamiers , de Reulmont , de S.
Sever , de Castelnau , de Privas
en 1619. de Pignerol , de Bri
queras en 1630. à l 'attaque du
pont de Carignan , où il fia bleíTé,
au cambat de Castelnaudari en
1631. au siège de Nancien 1633. à
la bataille d'Avein en1635.cn qua
lité de mestre de camp d'inranterie , à l'entreprise de Louvain , &
à la reprise du fort Schenck, fous
le prince d'Orange ; secourut S.
Jean de Losne cn 1636. & fut
fait maréchal de camp; comman
da l'infamerie françoise en 1637.
au combat deKensinguen & à ce
lui de Poligni en 1638. se distin
gua en Piémont , passa en Catalo
gne, battit, l'armée ennemie à la
Journée de» Fourageurs , & à
celle de Vedettes. Ses grandes ac
tions lui acquirent le bâton de
maréchal de France , le 1 Avril
1641. avec le duché-pairie de Cardonne en Catalogne , & la char
ge de viceroi de cette province.
La perte de la bataille de Lavida ,
causa sa disgrâce, & il fut arrêté à
Lyon , & mis à Pierre-Ancise en
1644. d'où il ne sortit qu'en 1648.
& le roi le fit une seconde fbis
viceroi de Catalogne en 16 5 1 . &
il défendit généreusement pen
dant cinq mois Barcelonne, contre
les Espagnols. II mourut à Pans ,
le 14 Mars 1457. âgé de 52 ans ,
& eut de Louise de Ptie , gouver
nante du grand Dauphin , & des
autres enfants de France, morte
à Versailles, le 6 Janvier 1709.
âgée de 85 ans.un fils en bas âge ;
Il trois filles.
«• Françoise - Angélique de la
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Motbe, mariée le 28 Novembre
166g. à Louis-Maru-ViRor d'Aumont , duc d'Aumont , pair de
France , dont elle fut b ttcor.de
femme.
1. Charlotte Eleonore Magdclenc , gouvernante des enfants de
France , mariée le 14 Mars 1671.
à Louis-Charles de Levij , doc
de Ventadour , morte en 17. . .
3. Marie-Gabrielle-Angélique,
mariée le 18 Mars 1675. à HturtFranfois de Saint Nectaire ; doc
de la Férié , pair de France, mort
en Avril 1726.
Les armes de cette maison sons.
icarteli au t O 4 d'azur i lê
tour d'argent : au 1 4> 3 d'ar
gent au lévrier rampant de gant'
le , accompagné de trois roar»
teaux aujji de gueule , * en cheft
t> 1 en pointe , le chef charijk
d'un lamlcl , de 5 pendants il
gueule.
MOTHE-SAINTE-HERATI :
Seigneurie érigée en marquisat,
par lettres du mois de Juin 163 3.
enregistrées au parlement , le 6
Aostt suivant, en faveur de Henri
de Beaudean , comte de Parabe*
re , gouverneur de Poitou, Voyef
BAUDEAN.
MOTTE : Fief situé dans I» paroiúc de Saint Agnan de Hautefort, élection de Perigueux, qu'ifetotne , seigneur de Haute fort , &
de Thernon , donna à son fil*
naturel , Jean de, Hautefbrt , légi
timé par lettres duroi , au mois
de Janvier 1 506. II est auteur de
la branche des seigneurs de kl
Motte. Voyef HAUTEFORT.
MOTTE : Seigneurie érigée cn
marquisat par lettres du mois d'Oc
tobre 1700. enregistrées le 3 1 Août
1701. en faveur de Nicolas de
Lamoignon de Basvîlle, conseil
ler d'Etat ordinaire. Voyef LA
MOIGNON BASVILLE.
MOTTE - FOVQUÍ, en Nor-
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Wàndie : íajur à lasssce d'or.
rharquis de Laval-Lezai : en se
MOTTE DE LA MORLIERE : condes noces en 1693. son cou
de geule d 3 landes dentelées d'ar sin germain , Joseph-François de
gent.
Salignac j comte de Fenelon, mort
MOTTE - CHALENDAT , en en 173 5. fans postérité. De l'on
Dauphiné : de gueule au lion d'or , premier mari naquit Gui André
(y une étoile de même au lieu du de Laval , héritier Magnac & de
Fontaine-Chalendrai. Poyef L£frentier quartier.
MOTTE-FENELON : François ZAI , & MAGNAC.
de Salignac, ou de Salagnac , baron
Pons de Salignac , comte de la
de la Motte-Fenelon , épousa le Motte-Fenelon , fils aîné à'Annt
ii Mars 1599 Marie de Bonne- de Bonneval , eut de fa seconde
val. Par cette alliance il fît rentrer femme , Louifi de Cropte de Saindans fa maison la terre de Sala tabre ; le célèbre François de Fe
gnac à deux lieues de Sarlat. II nelon , archevêque de Cambrai ,
ítoit fils de Jean de Salagnac , mort le 7 Janvier 171 5 , & de fa
chevalier , & à'Anne de Pellegrué. première femme lsabeau d'Espar& petit-fils A'Armand , dont le bez de Lussan , naquit Frtnçois j
Frère puîné Bertrand de Salignac* comte de là Motte-Ftnelon, marié
vicomte de Snint julien , sot fait à Anne du Lacj dame de la Pare^
chevalier du Saint-Esprit , le 31 de , qui le fit pere de Pons , maiDécembre 1579. & mourut en quis de Fenelon , mort le 1» Jan-1
I599. sans alliance. Ils aVoient vier 1741. taillant d'Elisabeth dé
potir pere Helie de Salignac , mari Beaupoil de Saint -Alvaire , Ga
de Catherine de Segur de Théo- briel-Jacques , marquis de Fkne*
bon , & pour aytul , Jean de Sa Ion, lieutenant général désarmée*
lignac , seigneur de Fenelon > & du roi , chevalier de ses ordres ,
deuxième fils de Raimond, issu ambaslàdeur en Hollande , mort
de Mainard , seigneur de Salignac, en Septembrt 1 746 , des bleslurej
ou Salagnac , qui vivoit dans le reçues à fa bataille de Raucoux. II
avoit épousé en Décembre 17111
treizième siécle.
* Marie de Bonneval eut de son Louifi-Fìrançoise , fille de Loiu'j
mari, François de Salagnac , deux le Pelletier , premier président du
fils , Pons &• Antoine.
parlement de Parii , & de Char'
Antoine eut en partage la barón- lotte-Henriette le Meyrat , sa fem
tiie de Magnac , qui sot érigée en me, dont ,
fa faveur en marquisat , par lettres
1. François-Louìs de Salignac,
du mois de Mai 1650, enregis marquis de Fenelon , né le 7
trées au parlement, & en Iá cham Novembre 171». brigadier d'infan
bre des comptes , les 8 avril , & terie du 17 Juil. 1747. marié le 7
30 Juillet 164}. II mourut en Oc Novembre suivant à Charlotte de
tobre 1683. laissant de fa femme Malon , née le 18 Mai 1719. fini
Marguerite de Montbron , dame de Louis-Claude 3 marquis de
de Fontaine-Chalandrai , Marie- Berci , capitaine aux gardes-franThetese • Françoise de Salignac , çoises.
marquise de Magnac , dame de
». N. .... al Salignac , ma
Fontaine-Chalandrai , morte en riée le 8 Octobre 1741 à Henris
iji.6. Elle avoit épousé en pre François de la Cropte , marquií
mières noces , Tan 1681 , Pierre, \ de Bcauvaú Chandrac en Péri'
Ppij
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gord.TdM. Gen. Part.IV.p. 101.
MOTTES : La seigneurie de
Mottes dans le Brabant , fut éri
gée en marquisat , par lettres du
roi d'Espagne du 16 Septembre
1680. en faveur de Philippe-Fran
çois de Dennetieres , chevalier ,
seigneur île Mottes , baron de Barliere , mort le 10 Avril 1687.
MOTTf VILLE: Maison origi
naire de balle Normandie. BrunoEmmannuel de Motteville*, épousa
en 1689. fraofoi/e du Fay , fille
& unique héritière de Louis du
Fay , président à mortier au par
lement de Normandie, qui lui por
ta en dot la baronnie de la Haye
du Puys. Bruno-Emmanuel étoit le
troisième fils de George Langlois,
marquis de Motteville , premier
président de la chambre des comp
tes de Rouen. Françoise du Fay
son épouse , fut merc de Fran
çois-Marie de Motteville , baron
de sa Haye du Puys du chef de
fa mere , conseiller au Parlement
de Rouen , marié en 1717. à
Clauàine le Peigné d'Osmenil ,
dont U a eu
N. . . . de Motteville , baron
de la Haye du Puys , président aux
enquêtes du parlement de Paris.
Les armes de la maison de Lan
glois de Motteville, font : d'or à 2
lions léopardés de gueule , au chef
d'fifur , chargé de 3 besans d'or.
MOUCHET DE BATTFF O R T : La terre de Laubepin
en Franche-Comté, fut portée en
mariage après Tan 1600. par
Barbe, fille unique de Claude Lau
bepin , seigneur de Laubepin , à
Leonel Mouchet, dit de Battefort ,
baron de Tramelai , chevalier
d'honneur au parlement de Dole.
Les armes : de gutuie à la fafcc d'argent , accompagnée de 3
imouchets d'or , 2 tn chef (r un
tn pointe.
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MOUCHET , en Comté ; d'àfur à 3 émouchets d'argent.
MOULINS DE ROCHEFORT:
Ancienne maison éteinte , qui a
donné un grand Aumônier de
France dans François de Mou
lins , dit de Rochefort -, précep
teur de François I. II fut son grand
aumônier en 1519. dont il fit le*
fonctions jusqu'en 1516. Le pre
mier de cetre maison dont il soit
fait mention est Gilles de Mou
lins , l'un des clercs notaires du
roi Charles VI. en 141 8, Certe
maison originaire d'Anjou , a fini
à Louis de Moulins , chevalier sei
gneur de Rochefort , &c. mainte
nu dans fa nobleflè , lc 19 No*
vembre 170*.
Les armes : d'argent à trois anilles de fable.
MOULINS DE L'ISLE : <f*4fur d 3 coquilles d'or à la cigale
d'argent en cceur.
MOULINVIEUX : Branche de
la maison de Scepeaux , qui subsis
te. Voyef SCEPEAUX.
MOURAND DELA PREVOTIERE, en Bretagne : d'argent à 5
mouchetures d'hermines,!., 1&1.
MOUSCRON: Terre & sei
gneurie en Flandres , qui fut
érigée en comté psr lettres du roi
catholique du 11 Oítób. 1617. en
registrées en latchambre des comp
tes de Lille , en faveur de Ferdinand de Lidekercke , baron de
Huele , seigneur de Mouscron.
MOUSIN: Alexandre Moulin
de Romecourt , chevalier , baron
d'Hiflòncourt , a été reçu prési
dent le 16 Juin 1749. en la cham
bre des comptes de Bar , il est né
le 10 Mai 166^ & est fils de
François Moulin de Romecourt ,
marié en 1659. avec Catherine
Tabouret;petit-fils de Claude Mousin de Romecourt , & de Marie
de âimoni, & arriére petit-fils de
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Nicolas Mousin & de Nicole Vil- | Goyon , seigneur de Launai deu
xième fils d'AIain Goyon III. du
lers.
" II fut reçu en 1709. conseiller nom , lire de Matignon , issu au
auditeur en la chambre des comp sixième degré d'Etienne Goyon ,
tes de Bar , & fut député par le seigneur de la Roche Goyon , &
duc Leopold, avec caractère d'en de Luce , dame de Matignon qui
voyé en France , dans le temps vivoient au commencement du
de la régence. Ce prince pour lui treizième siéclê. Gui Goyon fut
marquer la satisfaction qu'il avoit perc de Jacques,sue de laMouslàye,
de ses services & de fa dextérité ayeul d'Amauri , & bisaycul de
dans les affaires érigea fa terre Charles , qui fut vicomte de Romd'Hislòp.court en baronnie , & le merith , & de Tonquedec du chef
fit conseiller d'Etat , titre qui lui de Claude du Chatel sa femme.
a été continué par le duc Fran Leur fils aîné Amauri 1 1. du nom
çois, aujourd'hui empereur & par fut créé en 161 5. marquis de la
Mouslàye , & laislà de Catherine
le roi de Pologne,
De son mariage avec Jeanne de Champagne la Suze , Amau
Hannal , font sortis Jeanne-Barbe ri III. marié en 1-619. à Henriet
Moulin, mariée à Charles de Ro- te-Catherine de la Tour Bouillon ,
let ; Marie Moufin, alliée á Joseph dont la postérité masculine s'étant
de Bourges, & Jean-Baptiste-Ale- éteinte , le marquisat de la Mousxanire Moufin de Romecourt , saye échut à René - Amauri de
baron d'Hislòncourt , reçu en Montboucher, marquis de Bordage
171». conseiller surnuméraire en du chef de fa meteElifabeth Goyon
la chambre des comptes de Bar & fille d'Amauri III. Voyef BOR
fait conseiller d'Etat par le duc DAGE,
Leopold,à l'âge de 34 ans, titre qui
Jatques Goyon , baron de Marlui a été continué par le duc Fran cé , troisième fils de Charles ba.
çois. II a épousé Marie-Eleonore ron de la Mouslàye , & de Clau
du Coudrai, fille de Jean-Hyacin de du Chatel devint vicomte de
the du Coudrai, maître des comp Terchamp au Maine du chef de fa
tes à Bar , & de Thérèse Ternaux. femme , Elisabeth du Mas , mere
Leurs enfants font 1 . Alexandre de Claude-Charles, qui de fa deu
Moufin de Romecourt. », François xième femme , Henriette' de la
Alexandre Mousin,Jesuite> 3. Pier- Muce , a eu César - Benjamin
Tt Moulin de Romecourt de Meli- Goyon.vicomte de Terchamp,marié en Février 1714. k Margue
gni. 4. Thérèse Moufin.
Les armes font : palé b1 contre rite du Rouilli d'Ourxigné , dont
fait i'or 6- de sable de douçe 1. Gcdeon-Rcné-Amauri , dit lemarquis de Goyon , né le 1 Sep-,
piéces.
MOUSSAYE : Seigneurie ^en tembre 1718. mestre de camp du,
Bretagne , qui entra avec celle de colonel général des dragons , bri
Pontual , de Touraude & de Ker- gadier en Décembre 1748. i.Jcan
gouet , dans la maison de Goyon Amauri, né le 15 Mai 17x0. j.
par alliance de Gillette de la huit autres enfants.
Le marquis de Goyon a épousé
Mouslàye , qui en devint héritiè
re avec Gui Goyon , sire de Lau- N. ■ . . • de Saint Pierre , fiite de
nai Goyon qui mourut en 1518. N. ... de Saint Pierre , marquis
^ avoit doux tnsayeul Etienne de Saint Julien, de laquelle il n'a
P o tsj
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point d'enfànti : a. Jtân-Amturi 1 M0.U2É : Seigneurie étigjft
de Goyon , conseiller au parle en vicomté par lettres du mois de
ment de Bretagne, marié avec N... Février 1680. enregistrées le 7
de Crapado de Loheac , héritière Juin suivant , en faveur de Pierre
de sa maison, dont son mari a pris de Voyer , seigneur de Chastres ,
le nom , & les armes : 3. Char dit le vicomte d'Argenson , gênailes-Christophe de Goyon , né en homme ordinaire de la chambre
Février 17*7. chevalier de Malte. du roi , grand bailli de Tourraine,
4. 5. &c. sept autres enfants.
& conseiller d'Etat , qui testa le
Tabl. gin. fart. IV. p. 50.6" 9 Avril 1709. & mourut sans al
liance. II étoit oncle de Marcoart. Vif. p. 4.
MOUSSI.tn Berri : d'or au chef René de Voyer, marquis d'Argen*
de gueule,chargé d'un lion passant son, qui fut garde des Sceaux.
d'argent
Voyer ARGENSON.
MOI/TIERS : François-Martial
MQY : Terre en Picardie , qui
de Moutiers , vicomte de Merin- a donné son nom à une maison
ville , brigadier de cavalerie , & illustre, dont il y a eu quatre che
capitaine fous - lieutenant de la valiers de l'ordre du saint Esprit.
compagnie des gendarmes de la Elfe fut érigée en marquisat en
garde du r01,épousa le4Juin 1755. faveur de Charles de May , baron
Charlotu - Elisabeth Galluci de d'Espiart , Enfreville , & de Nel'Hôpiul , fille de Paul, Galluci , hout , gouverneur de S. Quentin .
marquis de l'Hôpital, chevalier des qui de Catherine-Sulinœ , comordres de Sa Majesté , & de celui teflè de Ccrni , eut pour fiUe uni
de Saint Janvier , lieutenant gé que , Claude , marquise de Moy ,
néral des armées du roi , inspec mariée à Henri de Lorraine , com
teur général de la cavalerie Sc de te de Chaligni , qui prit le titre
dragons , & premier écuyer de de marquis de Moy. Henri IL
madame Adélaïde ; ci-devant marquis de Moy , mourut fans al
ambassadeur extraordinaire de Sj liance le 10 Juin 1671. & insti
Majesté auprés du roi des deux tua héritier, son neveu ProcapcSiciles , & de Louise-Elisabeth de Hiacinthe , prince de Liège, deu
Boullongne. Le vicomte de Merin- xième fils de fa sœur touise de
vjlle , est fils de Francois-LouU- Lorraine , & de Florent , prince
Martial de Moutiers , marquis de de Ligne &. du S. Empire. ProeoMerinviUe.maréchal des camps & pi-Hiacinthe•-, dit le marquis de
armées du roi , & de Margueri Moy , vendit ce marquisat à M.
te-Françoise de Jauceu , & petit- Crozat , qui le poslède actuelle
fils de François de moutiers, com- : ment. Voyer LIGiíE & CRO
te de Merinville , & de Rieux en ZAT.
MUI(Le):Le comte de Pro
Languedoc , créé chevalier des
ordres du roi , ie 31 Décembre vence , céda en 1179. cette
1661. Sí de Marguerite de laju- terre en échange de celies dePuget,
de T.heoniers , à Guillaume-Balb
gie , comtesse de Rieux.
MOUTON DE LANGES : de de S. Alban , dont le fils Pierre
gueule d 3 Utes de bélier d'ar obtint la confirmation en 1197.
gent.
Sa postérité ne conserva qu'une
MOUXI en Savoyç: ichiqueti moitié de cette seigneurie , l'au
d'or & d'arur.
tre tut possédée dès 1410. par
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Jean de Pontevez , seigneur de
Bazene, trisayeul de Louis de Pon
tevez qui acquit l'autre partie du
Mui,par son alliance en 1499. avec
Miathelíne, Ile & héritière de Phi
lippe Balb. Leur postérité a pos
sédé cette terre jusqu'après le mi
lieu du dernier siécle. Elle paflà
a Jean-Baptiste Félix , conseiller
au parlement d'Aix, qui en obtint
rérection en marquisat par lettres
du moi.s de Mai 1697. enregistrées
à Aix. II a été depuis fous-gou
verneur du Dauphin , ci a épou
sé Marguerite-Armand de Mison ,
monte à Versailles, le 13 Décemhre 1754. dont
\. Joseph-Gabriel ■ Tancrede de
Félix, marquis du Mui , maréchal
de camp du a Mai 1744. premier
maître d'hôtel de Madame la Dau
phine , marié le »} Mars 1744.
à Louije-Elisabeth-Jacquelint de
Hennin-Lietard , fille unique de
Jean - Louis , marquis de saint
Phal, & de Marie-Elisabeth d'Englebermer.
1. Louìs-NicolasVidor , che
valier de Malte, maréchal de camp
du 1 Mai 1745. un des menins
de Monsieur le Dauphin.
MURALT : Ancienne & illus
tre maison d'Italie , qui subsiste
encore aujourd'hui. Les auteurs
Italiens rappellent Mivalto & Mu ■
ralt. Elle a produit de grands
hommes. Jean-Pierre Crescçnti ,
la fait deícendre de Robert, com
te de Clermont. Ladelphe , fils
de Robert , comte de Clermont ,
s'établit a Locarne en 9x6. & y
fit bâtir un château , surnommé
Muralto , l'empereur Otton sur
nommé le grand y a logé pen
dant plus d'un mois. Ce château
étoit environné d'une haute mu
raille , & ce mème empereur la
lui donna pour armes que cette mai
son porte encore présentement, Ot-
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ton donna à Landolphe & à set
frères en fief héréditaire Locarne
avec toutes ses dépendances , &
les fit chefs de ses gouverneur!
dansces pays-là.
Une partie de cette maison for»
tit de Locarne , & vint s'établir k
2urich & à Berne. Elle a donné
deux conseillers d'Etat , l'un à Zu
rich &l'autre àSecne. Voyer MO^
RERI.
MURARD : d'or à lafafic cré
nelée d'arur , surmontée de 3- tites de corbeaux defable d la bor»
dure de gueule.
MURAT DE LESTANG: Mai
son noble du Dauphiné , dont
j'ai parlé au mot Lestáng. Voyer
LESTANG .
MUR1NA1S , en Daaprriné :
de gueule au lion d'on
MURRAI , ou M0RRAI : An
cienne- & illustre maison d'Ecos
se qu'on dit tirer son origine de
Moravie. Suivant les historien»
Ecosiois , elle vint s'établir en
Ecosse vers le milieu du premier
siécle de l'ere chrétienne. Jean
de Murrai, vivoit fous le règne du
roi Guillaume & avoitdes revenus
considérables dans un des plus fer
tiles cantons du royaume d'Ecoslè.
Jean eut pour fils Maurice de Mur
rai , seigneur de Bothwel, Celui-ci
fut père de Thomas-André & de
. Malcome Murrai. Les enfants de
Thomas*moururent avant lui , ex
cepté une fille. André , second fils,
de Maurice , hérita des titres &
des honneurs de son aîné. C'est
de lui que descend la famille d'Abercanie. De Malcome , troisième
fils de Maurice descendent les
marquis d'Athol. Malcome eut uni
fils nommé Guillaume , qui eut
les terres de Tul'ibardin , par son
mariage avec Ada Guillaume de
Murrai de Tullibardin : il vivoit en
1192. & portoit dans son sceau
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un chevron entre trois étoiles. An
dré Ion onde avoit fur le fíen les
armes pures & pleines de la mai
son de Bothwel. Voyej sur cette
maison HECTOR -BOETHIUS ,
BUCHANAN,& ce qu'en dit MORERI.
MUSINOD.enDauphiné : d'afur à unefasce d'or , accompagnée
de 5 besans d'argent , j en chef &■
* en pointe.
Ml/SSAN , en Picardie : d'afur d 5 fafees d'argent d la ha
che d'armes de mime , posée en
bande , brochant sur le tout.
M Y E N N E S : Châtellenie en
Nivernais , avec un beau château
à la moderne , dans une situation
agréable , près la ville de Cosne ,
entre la Loire &lc grand chemin,
qui étoit ppHèdée dans le quin
zième siécle , par indivis par ie
seigneur d'argenton, & par Clau-
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de de Beauvoir de Chatelux , ma
réchal de France , qui la tenoit du
chef de Jeanne de Saint Verain
sa mere. Cette derniere moitié
pallà en 141S7. à Catherine de
Chatelux sa filie,mariée à Amauri
de Fontenai, Marie de Fontenai
la porta à son mari Gilbert de S.
Quintin , comte de Blet. Clau
de de Saint Quintin , petit - fili
de Gilbert Péchangea en 1567.
avec Antoine de Louzeau , sei
gneur de Villatte, qui la donna en
dot à Víule sa fille > mariée en
1581. à François de Vieilbourg ,
petit-fils de Jean de Vieilbourg ,
& de Jeanne de Fontenai. Ce
lui-ci acquit en 1597. de Hen
riette de Cleves , ducheslè de
Nevers , l'autre moitié de la ter
re de Myennes , provenant du sei
gneur d'Àrgenton. Voye{ VIEIL
BOURG.
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NADAILLAC : Baronnie
en Querci , qui fut portée en
mariage , avec celle du Repaire ,
& les seigneuries de Nabirac & de
Roges,.par Allemande de la Magnanie , à Guillaume du Pouget ,
écuyer , qui vivojt en 1450. De
leur mariage sortirent Etienne &
Pierre , qui firent deux branches.
Voycf POU6ET.
NADAL , de Provence : d'or i
une aigle i deux tctes,couronnêe de
sable , chargée sur l'ejlomac d'un
cceur de gueule , duquel sort une
croix ou croisette de même.
NAGU DE VARENNE : Jean
de Nagu , chevalier , seigneur de
Magni , épousa Jeanne d'Egletine ,
fille d'Hugonin , chevalier , seigneur
de Varenne , qui lui porta en ma
riage vers l'an 1300. la terre & sei
gneurie de Varenne dans le Beaujolois. Jean de Nagu est le septiè
me ayeul de François de Nagu ,
baron de Marcé , en faveur duquel
Varenne fut érigé en marquisat,
par lettres du mois de Décembre
1618. enregistrées au parlement de
Dijon. Ce seigneur, qui fut maré
chal de camp , chevalier des ordres
du roi du 14 Mai 16J3. mourut en
1637. laiflànt d'Eléonore Blé d'L7xelles , Roger de Nagu , marquis de
Varenne , lieutenant général des
armées du roi , pere par Henriette
d'Hostun de la Baume , d'Alexan
dre - Joseph , sénéchal de Lyon ,
lieutenant général des armées du
roi , gouverneur de Metz , marié à
Gabrielle du Lieu , dame de la Rigaudiere , mère de Joseph de Na
gu , marquis de Varenne , mort le
*7 Octobre 1730. capitaine des

gardes de la reine douairière d'Es
pagne. II a laislë de Marie-Anne
de Montholon , son épouse , dame
de la Plisle , Çharles de Nagu ,
marquis de Varenne , lieutenant
dans le régiment du Roi , infan
terie, en 1750.
Les armes : «fdfiír à 3 losan
ges d'argent posées en fafie.
NAILLAC : Ancienne maison ,
qui tire spn origine de la châtel
lenie de Naillac ou Neyac en Ber
ri , qu'elle a possédée avec quel
ques autres pendant plusieurs sié
cles. Hugues, seigneur de Naillac,
vivoit du tems du roi PhilippeAuguste. Jean, seigneur de Nail
lac , un de ses descendants , fut
grand pannetier de France en
1413. & est le dernier mâle de fa
maison , n'ayant eu qu'un fils ,
mort en bas âge , & des filles.
Cette maison a donné un grand
maître de Tordre de S. Jean de
Jérusalem en 139S. dans Phililert
de Naillac , qui étoit de la Langue
de France, & grand prieur d'A
quitaine.
Ses armes : d'ajur à deux lions
léopardés d'or , l'un fur l'autre.
NAIN : Famille célèbre dans
la magistrature & dans les lettres.
Marie-Magdelene le Nain , femme
dMnroine Portail , mort conseiller
en la grand'chambre du parle
ment , fut mere de feu le premier
président Portail. Voycf fORTAIL.
NAMUR : Comté , qui est une
des dix - sept provinces des Pays-Bas. Berenger , comte de Namur ,
est "le plus ancien qui se trouve
, avoir poslëdé ce comté ; ij vivoit
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en 908. & on ne sçait pas le tems ^
de fa mort. Le dernier de ces an
ciens compies, Henri, dit l'Aveugle , comte de Namur & de Lu
xembourg , se voyant sans lignée ,
disposa des comtés de Namur &
de Luxembourg en faveur de fa
sœur , Alix , femme de Baudouin ,
comte de Hainault. Depuis il eut
une fille , qu'il accorda , quoiqu'au
berceau , au comte de Champa
gne , avec promeslè de lui donner
en dot le comté de Namur. Mais
Baudouin , son neveu , entra à
main armée , fur les terres de son
oncle , & s'empara du château de
Namur en 1 189.
Isabelle de Luxembourg , com
tesse de Namur, le porta à Jean
de Flandres, fils aîné du second
lit de Gui de Dampierre , comte
de Flandres. Leur postérité a fini
à Jean U. comte de Namur , qui
vendit ce comté de Namur à Phi
lippe , dit le Bon, duc de Bour
gogne , qui lui en laislà la jouis
sance durant sa vie. II mourut le
16 Mars 1418. & n'eut qu'un fils
naturel, nommé Jean, qui laissa
postérité.
NANCAI : Ancienne châtel
lenie en Sologne , érigée en com
té en 1609. en faveur de Henri
de la Châtre , gentilhomme de la
chambre du roi , maréchal de ses
camps & armées, Voyef CHA
TRE.
NANCRÉ : branche de la mai
son de Dreux de Nímcré , formée
par un frère aîné de Thomas de
Dreux I. du nprh. Dès le règne
dé Henri III. ejle se distingua,
dans le service militaire, Claude
de Dreux , auteur de cette bran
che , étoit , sous ce prince, parmi
les gentilshommes ,de fa maison ,
vulgairement appellés gentilshom
mes au bec de corbin. De plusieurs
fils qu'il laifa^un aîné,., «qmm,é!
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Claude de Dreux , fut 1
624. à Tabbaye d'Angle au 1
cese de Poitiers , & mourut en
Septembre iójís. chanoine & ar
chidiacre de l'église de Paris. Un
second , nommé Louis de Dreux ,
lui succéda dans les mémes béné*
fîces, après avoir été d'abord ca
pitaine d'une compagnie franche
de chevaux-légers d'ordonnances j
espece de troupe qui étoit alors fur
le même pied où clt encore aujour
d'hui notre gendarmerie ; ìs. û a
poslëdé ces bénéfices jusqu'à íï
mort arrivée le 30 Mai 1654.
Antoine de Dreux, leur cadet,
eut , comme le second , une com
pagnie de chevaux-légers d'ordon
nances , & épousa en 1610. une
nièce de Pierre Ruellé , chanoine
& chantre de l'église de Paris,, St,
président au parlement. Dtvenu
veuf, il embraslà Pétat eccléuas^
tique , & mourut chanoine de Pa
ris Te »» Septembre 166». ayant
eu deux fils , dont l'aîné succéda à
Louis de Dreux , son oncle , d..ns
le canonicat de l'église, de Paris,
& mourut aussi archidiacre. Le se
cond , nommé Claude de Dreux ,
& appelle comte de Nancxé, mou
rut lieutenant général des armée»
& au gouvernement d'Artois le »
Avril 1689. après avoir été d'a
bord lieutenant , & ensuite capi
taine au régiment des Gardei
Françaises. II avojt été. marié
deux fois : la première , ayee une
fille de Gabriel , comte de Montgommeri , dernier mile de cet iK
lustre nom ; la seconde , ai<ec Ma.ricrAnne Bertrand , fille de, Macé.,
seigneur de la Bainjere ,„o;é(orier
de l'épargne. prevôr & maître des
cérémonies des ordres, du roi.
C'est du premier de ces, mariage*
qu'étoit r.é le pere de la. feue mar
quise 'de Brczé , qui avoit épousé
le zfi Jujn i^oa. une,giande tajate

N A
du jeune prince de Montmorenci ,
& de la ducheflè douairière de
Bousiers , alors chanoinesse de Remiremont en Lorraine. II avoit eu
plusieurs frères aînés , dont le pre
mier , nommé Louis-Jacques-Edme-Thiodore de Dreux, & appellé
marquis de Nancré, devint lieu
tenant colonel du régiment du
Roi , cavale|ie , & fut fait capi
taine des Suisses de la garde de
fcu M. le duc d'Orléans , régent
du royaume , en Février
Un autre , nommé Jacques-Joseph
de Dreux , est mort en 1746. abbé
commendataire de S. Cybat d'An
goulême , & a été le dernier mâle
de la branche. Mémor. ann. 1754.
pag. i»6. Voyef DREUX.
NANGIS : Petite ville en Brie ,
dom l'héritiere épousa Fleuri , fils
naturel du roi Philippe I. Leur
fille 1 Elisabeth , dame de Nangis , porta cette terre à son mari ,
Amiel , seigneur de Venifi. Hehil,
dame de Nangis , épousa Pierre
Britaut , connétable du royaume
de Naples , & grand pannetier de
France. Sa fille , Philippe , devint
dame de- Nangis , & épousa en
i»6o. Bouchard de Montmorenci , seigneur de S. Leu , dont la
postérité masculine s'éteignit en
140». Marie de Veres, dame de
Nangis. de Vienne, de Valjouan,
fille unique de Jean de Veres,
seigneur de Beauvais - Nangis ,
épousa le 1 6 Août 1507. Louis ,
seigneur de Brichanteau , amiral
de France en 1589.
La terre de Nangis a pafl? de
la maison de Brichanteau dans
celle de Régnier de Guerchi. Le
marquisat de Nangis tut confirmé
en faveur du marquis de Guer
chi , par lettres-patentes données
à Compiegnc au mois de Juillet
1749. comme issu d'une sœur du
biiayeul du maréchal de Nangis.
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Le maréchal de Nangis est mort
lans enfants , & le dernier de son
nom , le 8 Octobre 1741. Voycç
GUERCHI.
NANTERRE (de) : d'argent i
» fafees ondées d'afur.
NANTES : Les villes de Nantes
& de Vannes en Bretagne ont eu
leurs comtes particuliers. Ils ont
commencé à Pasquitin , mort en
877. Judith potta le comté de
Nantes à Alain , dit Çagnard , son
époux , qui le réunit à. son comté
' de Cornouailles. Alain mourut en
1084. Ce comté par la fuite fut
réHni à la couronne, avec le du
ché de Bretagne , par la donation
qu'en fit la reine Claude au roi
François í.
NANTES ( de ) , en Dauphiné :
d'argent à la licorne d'arur, l'épaule chargée d'une fleur de lys
d'or.
NANTEUIL : Ancienne mai
son originaire de rifle de France,
fur le chemin de Paris à Soissons ,
qui a donné dès l'an 971. un
évêque de Soislòns dans Gui d'A
miens , à qui succéda Foulques
d'Amiens , son neveu ; un évê
que de Troye en 1169. dans Jean
de Nanteuií ; & un autre évêque
de Beauvais en 1183. dans Thibaud de Nanteuil. Les premiers
seigneurs de cette maison étoienC
comtes de Vexin & d'Amiens.
Gualeran, comte de Vexin, que
Léon appelle l'évêque Saint Fran
çois, vivoit dans le dixième sié
cle sous les rois Louis d'Outremer
& Lothaire. Son fils , Raoul , un
de ses descendants au quatrième.
degré , épousa N.
fille de
Hitduin , comte de Breteuil , &ç.
Elle eur en dot la terre de Nan
teuil , & ses descendants en ont
pris le nom. Cette maison a fini
dans Alix de Nanteuil , dame de
Nanteuil, sœur. du dernier évêque
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de Beauvais de ce nom, mort en ! Sicile , jusqu'au roi régnant. Ar1302. Voyef Duchêne pour la gé mariai de M. l'abbé Deltrées pour
néalogie de cette maison.
Vannée 175*.
NARBONNE-PELET : Mai
Les armes : d'or au dragon vo
lant desinople , lampajfc de gueule. son qui rapporte son origine aux
NANTEUIL DE BAU anciens vicomtes de Narbonne.
DOUIN : Châtellenie dans Tille Claude de Narbonne-Pelet , che
de France , que Marguerite de valier , seigneur de Verberon , Saï
Broyés porta en dot avec la sei gas , Rouiíès , la Carrière , Mor.gneurie de Paci en Valois à son taigu , & autres places , est chef
mari , Henri II. seigneur de Le- de la quatrième branche de Nar
noncourt , en faveur duquel cette bonne Peler , & pere de Mariechâtellenie fut érigée en comté , Hélène - Elisabeth - Hyacinthe de
par lettres du mois de Mai 154}. Narbonne-Pelet , marié le 1 6 Oc
Sa veuve vendit ce comté en tobre 1755. à Pons - Frédéric de
1656. à François de Lorraine , Pierre , chevalier , seigneur de»
Ports , comte de Bemis , aîné de
duc de Guise.
NANTIA : C'est une terre qui la maison de Pierre. Voyef PEsut érigée en vicomté Tan 1615. LET. La maison de Lara , une
en faveur de Raimond Joubert, des plus illustres d'Espagne , des
baron de Juvenie , gentilhomme cend aussi des anciens vicomtes de
ordinaire de la chambre du roi. Narbonne. Voyef IMHOFF.
Le P. Anselme , Tom. VU. pag.
Voyef JOUBERT.
NAPLES : Ce royaume est un ' 760. 6" fuiv. rapporte la biancbe
grand pays d'Italie , qui occupe des seconds vicomtes de Narbon
toute fa partie méridionale. II est ne , dont est sorti un amiral de
un fief de Péglise , & le roi en France. II donne aussi la généalo
rend tous les ans au pape le tri gie des anciens vicomtes de Nar
but d'une bourse de sept mille écus bonne , dont une fille porta ce
d'or & d'une haquenée blanche. II vicomté dans la maison de Lara.
3 eu différents maîtres. Les Fran
Âimeri X. vicomte de Narbon
çois l'occuperent , mais en 1x81. ne , amiral de France en 1353.
Pierre III. roi d'Arragon , les fit accompagna Blanche de Bourbon,
tous égorger. Ils y rentterent de mariée à Pierre le Cruel , roi de
puis , & en furent cbaflës en 1 504. Castille. II se trouva à la bataille
Ce royaume pallà au roi d'Espagne de Poitiers en 1357. U mourut fort
Philippe V. en 1700. Mais l'archi- âgé en 1381.
duc Charles, depuis Charles VI.
11 n'y a aucune des branches
empereur, s'en saisit en 1706. II des seconds vicomtes de Narbon
fut donné par le traité de Vienne ne qui subsiste aujourd'hui. Celle
en 1736-ià Pinfant Dom Carlos, qui a subsisté plus long-tems , &
qui le possédé aujourd'hui. Voyef a fini dans le dernier siécle ,
BOURBON D'ESPAGNE , à la est celle des barons de Taleiran ,
fin de l'abrégé chronologique des marquis de Fimarcon , par le ma
rois de France , premier volume riage de Aimeri de Narbonne ,
de cet ouvrage ; & pour la fuite baron de Taleiran , avec Anne de
des ducs & premiers rois des Lomagne , marquise de Fimarcon.
Deux Siciles , depuis Roger I. sei Paule - Françoise de Najbonne ,
gneur Normand , qui conquit la , marquise de Fimarcon , aprèi la
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moh de ses frères , porta en dot
en 1623. la terre de Fimarcon ,
&c. à Paul-Antoine de Caslàgnet ,
seigneur de Tilladet , &c. Voyej
CASSAGNET.
Les armes : de gueule.
NARBONNE, en Languedoc:
de gueule au lion d'or , armé &
lampaffé de gueule.
NAS, en Provence : d'azur d
un lion d'or , lampaffé &• armé de
gueule.
NASSAU : Ancienne maison,
féconde en grands hommes , qui
tire ion nom de la ville de Nas
làu , comté de PEmpire , dans la
Vétéravie. Elle a eu un empereur,
nommé Adolphe , qui perdit la
couronne & la vie, l'an 1198. en
combattant contre Albert d'Autri
che I. du nom. La généalogie de
cette maison commence à Otkon,
comte de Naslàu , qui en 916.
fut envoyé par l'empereur, Henri
l'Oiseleur, en Hongrie,. en quali
té de général de l'armée Impé
riale. 11 mourut en 972.
Henri II. du nom , comte de
Naslàu , surnommé le Riche , à
cause des grandes terres qu'il ac
quit , islù á'Othon au septième de
gré , mort en 12^4. laislà de Mathilde , fille de Thtodore de Nas
làu , comte de Gueldres ,
1 . Walrame , tige des branches
de Naslàu , Wilbaben , Veilbourg ,
& Idstein.
Othon , tige des branches de
Dillembourg , Orange , Siegen ,
Sec.
La branche de Naslàu - Weilbourg.dite de Sarbruck, issue de cel
le de Wistiaben , a produit celle de
\Ceilbourg , aujourd'hui l'aînée de
toute la maison , & elle se divise
en quatre autres branches , qui
font :
I. Nassju-Sarbruck.
a. Naslàu-Vliiiguc.
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3. Na(Iàu-Idstein.
4. Nassau- Weilbourg-Witgenstein.
La branche cadette de la mai
son de Nassau , surnommée Dil
lembourg , qui a pour tige , com
me on l'a dit , Ochon , comte de
Naslàu , fils puîné de Hcnri~le-Riche , a formé les suivantes.
1. Celle de Dillembourg , sur
nommée Orange.
1. Celle qui a conservé le nom
de Dillembourg.
3. Celle de Siegen , aujourd'hui
l'aînée de celle de Dillembourg.
II y a un rameau de la branche
de Siegen , dite de Wilhembourg.
4. Celle sortie de celle de Dil
lembourg, qui en conserve le nom.
5. Celle sortie de la branche de
Dillembourg, & qui a pris le nom
de Dietz. Cette brandie subsiste
dans Guillaume , né le. 5 Mars
1748. devenu ftathouder général
des Provinces- Unies, & ftathou
der particulier de Gueldres, Zutphen , Frise , & Groningue , par
succession paternelle le 22 Octobre
175 1. a été déclaré premier noble
de la province de Zelande le 8
Novembre suivant ; a été confir
mé dans l'hérédité de la dignité
de ftathouder des Provinces-Unies
le 20 du même mois ; nommé
chevalier de l'ordre de la Jarre
tière le 30 Mars 1752. & reçu à
la Haye en Mars 1754. U a une
sœur unique, IVielmine-Caroline ,
princeslè de Naslàu-Dietz , née le
28 Février 1743.
Guillaume-Charles-Henri-Frijon , son pere , créé ftathouder gé
néral & héréditaire des ProvincesUnies les 5 & 18 Mai 1747. Aotìt,
Septembre & Décembre 1748.
mort le 22 Octobre 1751. avoit
épousé le 2s Mars 1734. Anne
de Brunswick, fille aînée du roi
de la G iiaJc Bretagne , électeur ,
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duc de Brunswick, née à Hanover
le i Mars 1709. Elle a été déclarée
gouvernante pour le tenis de la
minorité du prince , son fils , le 19
Octobre 175 1.
II y a encore la branche des
Nassau- Hadamas , la derniere de
toutes , issue de la grande branche
de Dillembourg.
Les armes de la maison de Nas
sau sont : d'ajur semé de billcttes
d'or, au lion de mime, armé Cr
lampajsé de gueule. Les différen
tes branches écartèlent différem
ment , suivant les terres qu'elles
ont eues en partage.
De tous les bâtards de la mai
son de Nassau , il n'y en a eu de
reconnus , que ceux qui font sortis
des princes d'Orange. Voycf Moreri , le Nouv. Suppl. Cr les généa
logies historiques , quatrième vo
lume.
NASSAÛ-CONROI : R«ie de
Naflàu-Châlon , prince d'Orange,
donna en 1 540. les seigneuries de
Conroi- le -Château & de Frasne
dans le Brabant à son fiere , Ale
xis de Nassau , élevé page d'hon
neur , puis gentilhomme de la
chambre de Charles V. Alexis
épousa en 1541. IVilhelmine de
Eronchorst de Battembourg. II en
eut René de NaJIàu , seigneur de
Conroi , qui , de Catherine de Namur, eut Alexis de Naslau II. du
nom , marié à Adrienne de Savari , baronne de Warcoin. Elle
fiit mere de Maximilien de Nas
sau , seigneur de Conroi , de Fras
ne & baron de Warcoin, Celuici se maria à Catherine-Florence
de Harchies de Ville , dite d'Eftapus , mere de Joseph-IgnactFlorent - Louis de Nassau , baron de
Varcoin , en faveur duquel la sei
gneurie de Conroi fut érigée en
comté , par lettres du roi Char
les U, du 3 Fév. 1693. U épousa
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Marie- Anne-Adrienne deGhifter»
let de S. Floris , dont le fils aîné ,
Guillaume-Adrien-Joseph de Nas
sau , comte de Conroi , baron de
Warcoin , & Petit Rcetur , feignent
de Frasne,Saweghen,Malenue, &c.
chambellan de leurs majestés Im
périales , s'est allié à Mtrïe-Yrínfoìse-fetronille-Joscphe Van - derLinden , née baronne de Hoogroorst. Ses enfants font :
1 . Guillaume-François-Josepk ,
né le 30 Mars 1737. au service
de l'imperatrice reine.
». Alexandre - Constantin - Jo
seph, né le 5 Mai 1738. coadju
teur d'un tréfonciorat de Liège &
de l'archidiaconat de Famener,
dans la même église.
3 . Arnoul-Alexandre-GilUinr
Joseph , né le 5 Juin 1739.
4. Charles - Florent , né le 7
Octobre 1748.
5. Mariinne-Léontinc-Apollone ,
née le 9 Février 1741. reçue cha
noineflè à Moustier.
6. Marie - Isabelle , née le rf
Novemb. 1744. reçue chanoinesse
à Moustier.
7. Marie - Thérèse - Charlotte ,
née le 16 Décembre 1745.
8. Confiance - Josephc , née le
15 Juin 1747.
Le comte de Naflau a pour frère
& sœur»,
1. Charles - Joseph , comte de
Naflàu-Conroi , capitaine aux gar
des VPalonnes.
*. Marie-Adrienne de Nassau,
chanoinesse à Andennc.
3. Marie - Brigite , chanoineflè
à Andenne.
4. . Marie-Isabelle , chanoinesse
à Mons,
5. Marie^Thiresc , chanoineflè
a Andenne.
6. Constance- Jesephe , ebanoineílê à Mons.
NASSIGNI. t Pitrrt 'Jacquet
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Moreau , ci - devant seigneur de J étoiles, ou molettes de
Nafligni & la Ceste , & aujour
NAVARRE : Royaume de
d'hui seigneur de Beaumònt en l'Europe , qui appartient aujour
baflè Normandie , né en Mai 1S89. d'hui en partie à la France , & en
«st le frère aîné de M. deScychel- partie à l'Espagne. II est situé en
ìes. Voycf MOREAU & SEY- tre le Beam, les Pyrénées, la Bis
caye, la Castille, & l'Arragon. II
CHELLES.
NATUREL DE BALEURE : a pour capitale la ville de Pamped'or i une fafce d'azur d un lion lune. II est aujourd'hui divisé en
d'or , lampajsé t> armé de gueule. haute & basie Navarre. La haute ,
NATUREL , en Bourgogne : plus considérable que l'autre , est
d'or à la fasce d'azur , accompa possédée par le roi d'Espagne, &
gnée de } merlettes de salle , a en la baflè , par le roi de France. On
chef, t> i tn pointe.
prétend que ce royaume commen
NATTES , en Languedoc : de ça par la rébellion des Gasconi
gueule i ; nattes d'or.
contre Pempereur Louis-le-DébonNAVAIILLES : Cest une naire , & Charlís-le-Chauve , son
des douze premières baronnies de fils, depuis l'an 81 5. jusqu'en 850.
Beam , long-tems poflédée par les Sanche t. succeslèur de quelques
seigneurs de ce nom. Elle paflà comtes restés seuls souverains de la
dans la maison de Foix , & de Navarre , à I'extinction du royau
puis dans celle d'Andouins. Gis- me d'Aquitaine , & proclamé roi
ton d'Andouins , dernier pofieslèur de Navarre en 905. mourut en
de cette baronnie , la donna par 926. Henri IV. après la mort de
fcn testament du x Janvier 15*4. fa sœur unique, Catherine, prin3i Magielene d'Andouins, fa fille, ceflè de Navarre , morte, sans en
qui épousa en premières noces Pan fants avec Henri , duc de Bar ,
z 517. Jean-Marc , baron de Mon- depuis duc de Lorraine , réunit la
taut & de Benac , capitoul de Tou Navarre & ses autres biens à la
louse. Leurs descendanrs l'ont pos couronne de France, par son édit
sédée jusqu'à la mort,sans enfants, du mois de Juillet 1607. à la ré
de Philippe de Montaut de Benac , serve du Beam , qui n'a été réuni
dit le maréchal duc de Navailles. que par un autre édit du mois
Elle vint ensuite à François de d'Octobre 1620. Voyc{ pour la
Gcmtaut , marquis de Biron , qui fuite des rois de Navarre jusqu'à
la vendit à Dominique d'Esclaux- Henri IV. le Mémorial de M. l'abMefplex , président du parlement bé d'Estrées, an. 1752. pag. 128.
de Navarre. Voycf ESCLAUX. 6" suiv.
La terre de Barinque fut dé
NÈAUFLE : Des marquis de
membrée de la baronnie de Na- Rothelin sont issus les comtes de
railles , & cédée a Benronjlet de Neaufle & de Rothelin. Ils ont
Navailles , tige des seigneurs de commencé à François d'Orléans,
iabatut - Figueres. Elle échut à troisième fils de Henri I. du nom ,
if.
de Navailles , fa petite- marquis de Rothelin , & de Ca
fille , mariée avec Ramoner de therine-Henriette de Loménie. Ils
ont fini à François-Mirc-dntoiCastaing. Voycf CASTAING.
Les armes de Navailles font : ne- Alexis d'Orléans, comte de
d'ajur i la levrette d argent , col- Rothelin , mort fans postérité k
Utie de guevU , tcctmjagnie dt 18 Janvier «718. âg< de 58 ans.
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N E A U L E S : Branche de la
maiion de Thomas, en Provence,
qui n'a formé que trois degrés , &
a fini à Honoré de Thomas , sei
gneur de Neaules , mort fans en
fants , Ions le règne du roi Louis
XI. Voyef THOMAS.
NECTAIRE DE LA FERTÊSENECTERE : Voyt? S, NEC
TAIRE , dont les armes sont :
d'afur à 5 fusées d'argent.
NEERYSSCHE : Seigneurie
en Brabant, qui fur/érigée en baronnie , par lettres du 30 Août
169 1. en faveur de Jean-RenéBouwen- Vanier - Boyen , écuyer ,
seigneur de Néeriflclie , Helden &
Macken , conseiller de S. M. Cath.
receveur général du duché de
Gueldre.
NEGREPELISSE , en Querci :
Seigneurie , qui a donné 1c nom à
Une branche cadette de la maison
deQuerci. Catherine deCarmain,
comitsie de Negrepelislè , derniere
de cette branche , épouia , 1 . Hen
ri- Eírard, baron de S. Sulpice,
tué à Blois en 1576. 2. le 20 Décemb. 1 578. Jean de Beaumanoir,
marquis de Savardin , maréchal
de France. Voye? CARMAIN.
NEMOURS : Ancienne & il
lustre msíton , qui a pris son nom
de la ville de Nemours en Gàtinois. L'héritiere Aveline , dame de
Nemours , fille d'UrJïen , seigneur
de Nemours , porta les biens dans
celle de Villebéon par son mariage
avec Gauthier de Villebéon I. du
nom j seigneur de la Chapelle en
Brie,maréchal de France,qui vivoit
dans le treizième siécle. U en eut
deui fils; l'aîné, Gauthier de Vil
lebéon, fit la branche des'ieigneurs
de Nemours-la Chapelle-Gauthier;
le cadet, cille de Nemours, sei
gneurs de Breci. L'une & l'autre
le font éteintes dans le treizième
íìécle. Les évêques que cette mai-
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son a donnés à l'église , sont>;
Etienne de Villebéon , dit de Ne
mours, évêque & comte de Noyon ,
pair de France ; Pierre de Ne
mours, évêque de Paris en 1208.
mort à Damiette en 1220. Guil
laume de Nemours , évêque de
Meaux , mort en 122 1. Voyef le
P. Anselme.
Les armes de cette maison de
Nemours font : de Jinople à 3 ju
melles d'argent , d la bordure <ngrelée de gueule.
Philippe Ht. du »im , seigneur
de Nemours, vendit cette seigneu
rie au roi S. Louis. Charles VI.
le 9. Juin 1404. l'érigea en du
ché pairie , & la donna en appanage avec les seigneuries de Pons ,
de Nogent , de Colommier , &c.
à Charles d'Evreux III. du nom,
dit le Noble , roi de Navarre , en
échange du comré d'Evreux. Char
les VII. accorda le 15 Février
1437. la jouissance du duché de
Nemours à Blanche d'Evreux , rei
ne de Navarre, & à Jean d'Arraeon , roi de Navarre , son mari.
Béatrix d'Evreux, duchesie de Ne
mours , épousa le 14 Septembre
1406. Jacques de Bourbon, com
te de la Marche & de Caitres,
pair de France, dont elle eut Eléonore de Bourbon , duchesse de Ne
mours , femme de Bernard d'Ar
magnac , comte de i'ardiac. Louis
XI. en 1462. confirma la jouis
sance du duché pairie de Nemours
j à Bernard d'Armagnac , comte de
Pardiac, & à Eléonore de Bour
bon , comteflè de la Marche , son
épouse. Le même prince , en Sep
tembre 1477. confisqua plusieurs
terrer fur Jacques d'Armagnac,
entr'autres, le duché Je Nemours,
qu'il donna à Louis de Graville,
seigneur de Montagu. Charles VIII.
le 2 Août 1484. le rendit à Jean
& k Louis d'Armagnac , fils de
Jaeauei
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Jacques. Louis XII. unit le, 8 .Fé les marquisats de Couci & de Fo-vrier 1 504. le duché de Nemours blembrai furent cédés à Philippe
au domaine de la couronne , il de France , duc d'Orléans ,1e 14
le donna ensuite en 1 507. à Gas Avril 1672. Louis duc d'Orléans,
ton de Foix son neveu. François I. premier prince du sang , & pre
au mois de Novembre 151 5, fît mier pair de France poslede aujout»
don du duché de Nemours à Jti- d'hui le duíhé de Nemours.
lienieMedicis,SckPhiliberte de Les armés dés premiers seigneur* \
Savoye, fa femme, pour en jouir à de Nemours font : au 1 6" 4 dt
perpétuité & leurs enfants mâles & Navarre , au % S* J i'Evrtux.
femelles , venus en loyal mariage.
Ces derniers ducs de Nemours
Louifi de SavcVyc » dutheflè prirent l'écu de Savôyè moderne ,
d'Angoiïleme, mere de François I. & fut le tout , réeuflfan ci-dessus
le posséda en Avril 1524. Ce prin avec brisure.
ce le retira ensuite des mains de
Cette branche de la maison de
cette princeflè pour le donner le Savoye a subsisté environ l'espace
»i Décembre 1718. à Philippe de 131. ans, &a Fourni de grand*
de Savoye , comte de Genevois hommes. Pierre de Savóye , fil*
& à Charlotte d'Orléans , fa fem puîné de Philippe dit fans terre «
me. Henri II. le 5 Octobre 1547. duc de Savoye , quitta en 1510.
le donna à Jacques de Savoye l'état ecclésiastique pour prendre
leur fils. Charles I X. confirma le parti des armes. François t.
cette donation le 1$. Septem l'attira à fa cour , & lui donna le
bre 1561. & le ïo Juin 1583. Ce duché de Nemours , que fa sœur
même prince le i4Décemb. 1570. Thiliberìe mariée à julien dé Mecéda à Rente de France , veuve dicis avoit posiedé. II mourut âgé
A"Rcrcule d'Est, duc de Ferrare, la de 42 ans en 1523 & latflà de
jouissmce du duché de Nemotirs , son mariage avec Charlotte d'Or
& érigea en fa faveur la seigneurie léans , fille de Louis , duc de Lon*
de Montafgi en duché, en échan gueville , Jacques , & Jeanne. ma«
ge de ce qu'elle pouvoit prétendre I riée à Nicolas de Lorraine , duc
iiu duché de Bretagne. Les lettres de Mercœur. II eut encore un fils
ne furent point enregistrées , & naturel, nommé Philippe , mort
le duché de Nemours resta i la abbé de Pígnerol en 1 567, Jacques
branche de SaVOye de Nemours. de Savoye, duc de Nemours , âgés
Louis XIII. en confirma la jouis de deux ans , quand son pere rhousance à Louis de Savoye , duc de rut, élevé fous les yeux de la duNemours ; Louis XIV. dònná ses cheslè sá mere paf de grand» maî
lettres le 5 Novembre 1643. par tres , parut à la cour âgé de 15
lesquelles Charles - Ameíce de ans , Où son mérite & ses services
Savoye duc de Nemours & Elisa- le mirent en considération. II fut
hech Vendôme son épouse , & grand capitaine , & amateur, des
leurs descendants mâles continue- beaux arts. La physique, la peintu
roient de jouir du comté de Ne re , la sculpture & l'architecture
mours &• du comté de Gisors. firent ses amusements. Son maria
Après la mort, fans enfants mâles, ge avec Françoise de Rohan,dame
de Chartes-Ameiie de Savoye le de Garnache , fille de. René I. de
duché de Nemours & le comté de RûTian , priftet de Léon , de la
Dourdan&de Rcmotantin ,avcc quelle il avoit eu4iHenri-,
• tenus
' . v
Joint U,
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de Genevois, tut caste" parle pape, far de Bourbon , duc de VenácV»
còmme clandestin. Voyez VHiJl. me , deux princes morts jeunes ;
dt Thou. liv. ; ). fur le grand pro Marie- Jeanne-Baptiste, mariée en
cès que causa cette asiaire. Le duc 1665. & Charles-Emmanuel II. duc
se remaria en Tannée 1566. avec de Savoye ; Marie-Françoise-ElìAnne d'Est de Ferrare , reuve de fdbeth , mariée d'abord en 1666.
François de Lorraine , duc de à Alphonse VI. roi de Portugal,
<íuise. I! en eut deux fils , Char- ensuite en 1668. à Dom Pedro
Ifs-Emmanuel , & Henri , qui lui de Portugal , son beau - frère.
succédèrent l'un après l'autre , & Henri de Savoye , Frère de Char
il mourut en 1585. Charles-Em- les-Ami duc de,Nemours, quirra
Manuel, duc de Nemours , cheva l'archevêché de R heims ( a) pour
lier de l'annonciade , oubliant les succéder à son frère en 1651.
bons avis de son pere pour son at mais de for) mariage avec Marie
tachement envers le roi de France , d'Orléans , fille de Henri II. duc
entra dáns le parti de la Ligue , & de Longuevìlle , il n'eut point
prévoyant faperte, se retira a An- d'enfants ; en lui finit l'illustre
tieci , où il mourut sans alliance branche des ducs de Nemours. II
eh 150 5 accablé de chagrin. Son mourut en 1656. ses nièces «1
frère Henri
marquis de Saint Sor- 1680. vendirent au roi le duché
J1C1C
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lin , chevalier de l'annonciade, qui de Nemours , qui lé donna pour
lui succéda , sollicité par le duc partie d'appariage à Thilìppe it
át Savoye & les princes de Lorrai France. Et la maison d'Orléans,
ne prit aussi le parti de la ligue , comme on l'a dit , le poflède au
niais il se remit sousl'obéisiancè du jourd'hui.
NESLE : petite ville de Picar
ròi , St par son mariage en 1618.
«vec Ànnet de Lorraine , fille & die , dont les anciens seigneurs
Héritière de Charles , duc d'Au- étoient châtelains de Bruges. Elle
male , il fit entrer dans fa maison tomba dans la maison de Clerses duchés d'Aumale & de Char mont en Beáuvóisis , par le maria
tres. II en eùt Emmanuel mort ge de Gertrude , dame de Nesle ,
jeune , Louis tué au siège d'Aire avec Raoul de Clermont , seigneur
en 1 A41 . âgé de *o ans , Charles- d'Albi , dont lé fils Simon devint
Ami , Henri, il eut auflì un fils na seigneur de Nésle , & fùt pere de
turel, aumônier du duc de Savoyc, Raoul II. connétable de France
mort en 1 679. Charles-Ami eut de en 1Ì87. tué à la bataille de CourEellcsqualités, & rendit de grands trai en i jo». he laisiarit que troit
services à la France , fous la mi filles. Béatrix, qui étoit Paînéc,ftt
norité de Louis XTV. Çiùelques dame de Nèfle , & épousa Guillau
démêlés svétam élevés entre fui &. me de Flandres , seigneur de Tcnle duc de Beáufort, son beau -frère , remòndè, dont vîrit Marie de
Us voulurent les vuider par un Flandres, dame de Nèfle , mariée
duel au pistolet. Le rendez vous à Ingergcrl. seigneur d'Amboifé:
suc à la porte de Richelieu , où le leur fille,Marguerite devint héri
tière 'de Nèfle , qúi páslà à l'on fils
duc de Nemours fut tué en 1051. Jean
de sainte Maure , comte dt
11 laislà de son mariage avec pli
fabeth de Vendôme, fille de Ce Benaon. II fut pere de Charles
X't) îsfìpdiit fn àràtvichi fans tirt ions Us ?rp*s. k
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fonte Maure , en faveur duquel la ans avant lui en 1708. Sc dont
, seigneurie de Nesle fut érigée eh le frère , François "de Mailli , est
tomté par lettres de Janvier 1466. mort en 17a 1. cardífial & arche
- Son fils Adrien de sainte Maure vêque de Rbeims , avoït épousé
eut de Charlotte dcChâlons , Jean Marie de Coligni , dont est né
II. comte de Nesle & de Joigni > posthume le 27 Février Ì6S9.
j>ere de Louis -, eh faveur duquel Louis tll. de Mailli , marquis de
Je comté de Nesle fut érigé en Nesle , prince d'Orange , reçu le
marquisat avec union des baron» 2 Février 1724. chevalier des or
nies de fieaulieu, d'Anthies & dres du roi. II est veuf depuis le
de Capi 1 par lettres de Janvier 12 Octobre 1729. á'Armande-Fe«545. enregistrées au parlement lice de la Porte-Mazarin. II en a
«le Paris , le »6 Novembre 1548. eu Louife-Julie de Mailli , née au
Louis, mort fans postérité. Jean mois de Mars 1720. veuve de
. de Laval, fils de fa sœur Louife Louis comte de Mailli , ï)iânede sainte Maure , & AeCilles II. AdeU'ide, Jucheslè dé Lauragais*i
de Laval , seigneur de Loué devint Hortense-Félicité , née en Fé
héritier de Nesle , & de tous les vrier 1715. épouse du marquis dè
droits de la maison de sainte Flavacourt ; N . . • . comteslè Ae
Maure, que la mort de son fils Gui Vihtimílle , & Marie-Anne de
arrivée fans enfants en 1 590. fit Mailli, née en Octobrê 1717-.
paslèr à son cousin germain René mariée le 19 Juin 1754. à' Jeahaux Epaules , fils de François aux Louis de la Tournelle , marquis
Epaules, & de Gahrielle de Laval. de la Tournellé, coltine! lieute
René , qui avoit épousé Margue nant du régirhént'deïTondé, in
rite de Montluç, eut pour héritie- fanterie , mort le 23 Novembre
! re en 1Ú50. sa fille Magdelene, 1740. âgé de 22 arts,, fan's posté
dite de Laval,fcmme de Bertrand- rité. Elle est morte le 8 Décem
fándrt de MoncKi , seigneur de bre 1744. ^e de 27 ans ', diiJMontcavrel , marquis de Nesle > cheflê dé Cbâteàuroux , eh Beríi,
dont le, fils Jcan-Bapti/îe,fe voyant dame du palais de la reine , Sc
jfáns enfants , vendit par contrat nommée pour rémplír, la charge
du 30 Mars 1666. le marquisat de de surintendante dé ianlàisbn dè
Kelle & de Montcavrcl , à sa sœur Madame la Dauphine.
Jeanne de Mónchi , & à son mari Xa substitution dii marquisat de
. Louis-Charles de Monchi , . aux Nesle , regarde Leuis , còrnquels le ioi accorda aU mois dé te de Mailli , premier écuyer de
Décembre 1791. des lettres paten- Madame la Dauphine ,' chevalier
. tes portant çojifcmatioii dela fubf- des ordres du roi, né le 7 Février
.titut^on malcùune t graduelle Si 1700. fils de Louis, comte de
perpétuelle du marquisat de Neslei I jjvfajlU-kuberripré , & tfAnhe-Mb'& destenes-y jojptfl» , en/aveuH jtic-rFrancoisc de sainte tterminci
des aînés de la maison de Mailli Vtyïf MAILLI pòur Torigìnc ' &
. Hesle. Ce seigneur joignit à ses ti* les autres branches de la maison
1 .
';
tres. çetoj de prince ÍGrange , du "St Mailli., 1
NESMOND (Sè-J : ,'d'or <T|
chef de fa femme ,islùe deCfeariottfde Chiions , dont les droits cors de chaffe ie'jaìiU liés de
ont été transmis á ses descendants.J gueule..
.
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ucs-noble Sc des plu» anciennes cette maison sont ,
1. Les seigneur! de Paslèavanl
de Champagne. Elle a pris son
nom du bourg & château de & de Neuville.
2 . Les seigneurs de Bettancour
Nettancourt, qu'elle poílède. II est
3. Les seigneurs & marquis de
situé à quatre lieues de Bar le duc,
fur la petite rivière de Chel. Les Nettancourt. Voyef V A U B Eseigneurs de Nettancourt dans les COURT.
premiers tems ont été attachés aux
Nettancourt , porte : de gueu
comtes de Champagne • & dans le au chevron d'or , supports dtua
la fuite pendant près de deux sié griffons d'or , cimier une tin
cles aux ducs de Lorraine & de de chien d'or , colletée de gueíBar. Ils ont poslèdé des terres le.
Hauílònville : d'or à la croix
dans les Etats de ces princes, qui
les ont décorés des premières de gueulefrettie d'argent,suppons
charges , & ils se sont alliés aux deux cignes au naturel ; cimier
premières maisons de Lorraine. un cigne, couché de mime.
Le plus ancien seigneur de Net
NE VELE : C'est une baronnit,
tancourt , dont la mémoire se soit qui fut acquise par Martin de la
conservée par les titres, est Gilles, Faille , & dont le titre fut con
seigneur de Nettancourt , qui en firmé par lettres du j 1 Mars 1 670.
1156. rendit hommage avec Vian en faveur de Jean-François de la
de Nettancourt , son frère , à Thi- Faille , son arriére petit- fils.
NEVERS : Le Nivernois , qoi
tauh , roi de Navarre , & comte
de Champagne,de la seigneurie de fai on partie de la Bourgogne, set
Nettancourt. Lé comté de Vaube donné par Henri duc de Bourcourt , entra dans cette maison en ogne, à Othe - Guillaume son
1400. par le mariage d'Alienorc beau-fils , qui ayant obtenu le
d'Aspremont, dame de Vaube comté de Bourgogne , fît donation
court , fille de Thomas , seigneur du comté de Nevers à un seigneur
d'Aspremont , Sí d'Hclcnc dame nommé Landrì , auquel il donna
de Vaubecourt , avec George 1, en mariage Mathilde , sa fille aî
seigneur de Nettancourt , &c issu née. Landri, seigneur de Maers,
au quatrième degré de Gilles, tige premier comte de Nevers , vivoit
de la maison de Nettancourt. La vers 1015. Lc comté de Nevers
branche aînée a fini dans la per passa dans la maison de Cleves pu
sonne' dé Louis-Claude de Net le mariage d'Elisabeth de Bourgo
tancourt, de Haufìònville , (a ) gne , comtesse de Nevers & d'En»
. comte de Vaubecourt, lieutenant avec Jean duc de.Cleves.
" génial des armées du roi , tué Les ducs de Nfcrers, sortis de
proche de Verceil ,"sur le Teflìn
Tessin |■ la maison de Gonzague , deve
le 17 Juin 1705. fans laiijèr de I nus depuis ducs de Mantoue ,
postérité. Les autres branches de* bnt eu pour auteur Frédéric de
"(a) Ursule de Hauffbnville , fille d'Asrxctin. , Juron de Haufsonville y maréchal de Lorraine , gouverneur de Veriunfy du Vcrduneis,
(r de Marguerite de Choiseul , épousa le i> Novembre 157^ Jean
de Nettancourt If. du nom , bar'nn' de Vaubecourt , fyc. son cousin
du troisième au ouatritm degré , fy hì POrff parfia MTÌ*g* id «H»
i'Hduffonvilli, ' •• ~ i -" *■
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G*nzague II. du nom , premier
«îuc de'Mantoue , qui eut de Mar
guerite Paleologue , sa femme ,
marquise de Montferrat , entr'au
ires enfants, Louis ou Ludovic de
Gonzague, duc de Ne vers & de
Rethelois , pair de France , prince
«Je Mantoue , chevalier des ordres
«lu roi , &c. reçu le premier che valier du S. Esprit, après qu'Hen(i III . eut fait prêté serment aux
officiers de Tordre , qui firent leur
fonction à la réception de ce duc,
Jl mourut le »} Octobre 1595,
avec la réputation d'un des plus
içavants hommes de son siécle.
Sa postérité a fini à Jacques de
Gonzague Cleves IV, du nom ,
duc de Mantoue & de Montferrat,
né le 31 Août 165*, mort à Pa
doue le 5 Juillet 1708. âgé de 5 fi
ans , fans enfants légitimes. Le
cardinal de Mazarin acquit des
derniers ducs de Mantoue les du
chés de Nevers & de Rethel. Ce
cardinal obtint au mois d'Octo
bre 1660. de nouvelles lettres de
duché & pairie pour Neveri, qu'il
Jaiflà à Philippe-Mancini Ijíazarin , son neveu , duc de Nevers ,
pair de France , chevalier des or
dres du roi , mort le 8 Mai 1707.
Voyef NIVERNOIS & M A NCINI.
Les armes : écartelé au 1 d'ar
gent à une croix pattéé degueule ,
cantonnée de 4 aigles de fable ,
piembrées 6" becquéesdegueule,qui
estMantoue, la croix chargée d'un
écusson de gueule au l ion d'or,écarteli d'or à ìfasces de fable, qui
est de Lombard de Gonzague , au
a b % coupé, U chef parti de 4.
le 1 de Cleves , le t de la Marck ,
le 3 d'Artois, le 4 de Brabant,
soutenu de Nevers Bourgogne , de
Rethel & d'Albret Orval , au 46*
4crnier coupi r> parti de\. aui.
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de FEmpSre , au 1 de Jérusalem ,
au 3 d'Arragon ,soutenu de Saxe,
de Bar& de Constantinople : fur
le tout de Montferrat : 6*fur tous
les quartiers , d'Alençon.
NEVET de BRETAGNE : (Par
au léopard morni de gueule.
NEUFCHATEL : Ville sur un
Lac , auquel elle donne son nom,
alliée des cantons de Berne , Lucerne , Fribourg & Soleure. Elle
a eu ses comtes particuliers. VU
rie 1. comte de Fenis , mort en
i070.étoit seigneur de Neufchatel.
Louis d'Orléans , duc de Longueville, épousa en 1 504. Jeanne, hé
ritière de Neufchatel. Après la
mort de Mirie d'Orléans, duches
se de Nemours, dame de Neuf
chatel , le prince de Conti pré
tendit lui succéder en vertu du
testament du dernier duc de Longueville. II y eut encore d'autrei
prétendants à cette successisn , les
uns , comme héritiers du sang de
la maison de Longueville , qui
étoient la ducheflè de Lesdiguiere , le duc de Villeroi , le comte
de Matignon , & le prince de Carignan. Les autres , comme hé
ritiers de la maison de Châlons ,
qui avoit depuis i»88, la suzerai
neté de Neufchatel : ces héritier»
étoient le marquis dtNesle.le com
te de Barbanson-du-Prat , le mar
quis d'Alegre , islùs du Sang de
Châlons. Mais les Etats de Neuf
chatel adjugèrent ce comté au roi
de Prusie, somme héritier de la
maison de Naflàu-Orange , qui se
prétendoit aux droits de celle de
Châlons.
NEUFCHATEL : Une des plus
considérables Maisons du comté
de Bourgogne , qui tiroit son ori
gine de Thib.iult I. du nom, sei
gneur de Neufchatel, qui vivoiten
1 1 6 5 . EUe a donné un grand msî-.
Q q iij
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trr 'le U maison du roi dans & cn la chambre des comptes M|
Tfciomtf FÍJJ. seigneur de Nçuf- 16 Juin 1874. Voyef VILLE»
chatel i mort cn 14^8. Cette mai ROI.
NEUVILLE MONTMOREN-í
son a fini à Ferdinand de Neufchatçl > seigneur de Momagu , qui vi- CI : D'un second frère cadet da
vou en 1 504. ne laissant que des quatrième ayeul du baron deMontfilles de ses deux premières fem morenci , sortit un fils , qui suc,
légitimé par lettres du roi Henri
mes.
Les armes : de gueule d la ban III. II est auteur de cette bran»
che. Voye^ MONsMORENCÍ
de forgent.
N E U F DE SOURDEVAL : NEUVILLE.
NEUVILLE : En Bourjonva! 4
Pierr{-Gaî>ri«/-í.ou.is le Neuf de
Sourdeval , brigadier d'Infanterie, terre en Artois, mouvante du roi,
mourut le 16 Novembre 1754. âgé à cause de son château de Bapaume , qui fut portée en mariage ^
de 54 ans.
NEUSTRIE : On entend sous Jetn de Boulongne , écuyer , sei
ee nom la France Occidentale en gneur de Florirpont , Riquelieu ,
tre la Loire , la Seine , l'Oise , &c. De I4 maison de Boulongne ,
TEscaut , & la mer. Les rois de elle a passé dans celle de Lastres,
Keustrie & d'Australie ne prtnoient , où elle est aujourd'hui. Voyef LAS
point ce titre , mais celui de rois TRES.
des François. Ncustrie est le nom ' NEUVILLE : Terre qui étoit
qu'on donnoit anciennement à la une des cinq châtellenies , qui
province de Normandie. Voyef ccunpòsoient le comté de Montsort, Cette terre & la seigneurie de
KORMANDIE.
' '
NEU VILLE VILLEROI : Mai Gambáis J furent érigées en mar
son illustretqui a produit de grands quisat en faveur de Jean-Baptifte
hommes. La généalogie de cette Vallot , pour ne former qu'un,
maison commence à Nicolas dé corps de fief de dignité , fous le
Neuville I. du nom, audiencier titre de marquisat, dé Neuville, paf
de la chancellerie , mort en 1553. lettres patentes du ii Juillet 167?,
fficolas de Neuville H. du nom , Jean-Baptiste Vallot , vendit ea
son fils , seigneur de Villeroi , 1690, Le marquisat dé Neuville ',
d'AUncourt &c. secrétaire des fi à Fraftfois dè Niert, premier vanances du roi en 1539. prit le let de chambre du roi Louis XIV.
nom & les armes de le Gendre , Voyef NIERT.
pour satisfaire au testament de NEYRET, eh Dauphiné : d'or à
fierté le Gendre , chevalier , sei '■ la tête desable , tortillée d'argneur de Villeroi , son grand on gent mise de profit.
cle maternel. Les baronnies de NEYRIEUDOMARIN.en DauVinci , de Montanci , & de Li- phiné : d'or au griffon de gueule,
gniere , la terre d'Ombreval , & empêché d'un chevron d'argent.
les fiefs de Mpmjolli , &c.'' furent
NEYS ou NAYS Voyef CANunis & érigés en marquisat sous DAU : Jes armes sont : d'or 4
le nom de Neuville, en faveur une croix ancrée d'afur.
de Çamille de Neuville archevê
NIÇOLAI : Une des plus illus
que de Lyon , par lettres du mois tres & des plus anciennes maisons
de Juillet 1666. enregistrées au dans la robe. Jean de Nicolaï , it
parlement lé 19 du même mois, premier , dont il soie fait men-
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tion , seigneur de Saint Victor ,
7. Aimdrdine-Marie, níflf 1*
fut conseiller au parlement de Juin 1750.
II a pour frères & sœurs,
Toulouse , & accompagna Char
1. jgntaine-C/ire'rirn Nicolaï, né
les VIII. au royaume de Naples,
louis XII. lui dpnna une charge le ia Novembre 171a. cheva]}ejr
<k maître des requêtes le 3 Juin de Malte en 171 5 . lieutepapt gfr.
1 504, & il fut revêtu de la char néral des armées durpi en 174s.
a. Aimari-Çhritien-FranfO^i »
ge de premier président de la
chambre des comptes en 1518. Nicolaï, né le a3 janvier ijai.
& depuis ses descendants ont pos chanoine 4e Notre-Dame de P|«
sédé cette charge de pere en fils. ris en 1731. prieur de SainteÇ^Aimari-Jean Nicolas , chevalier therine 4e la Couture , la même
marquis de Gouflàinville , est le année , aumônier de rnadjme la
neuvième de fa famille , qui Toc- dauphine au mois de févrjer
eupe. II a été reçu premier prési '745- agpm généfal cî^ ciergé. (se
dent en exercice par la démission France depuis le mois 4e Mai 4e
de son pere, Jean Aimard de Ni- la même année, jusqu'en 40ut
eolaï , le 5 Avril 1734. après son 1750. & nommé évêque , comte
frère aîné , Antoine-Nicolas Ni- de Verdun, en Avril 1754. ïacré
eolaï, more le 16 Juin 1731. qui le 16 Juin suivant.
3. ìtaric-$lisab(th] Nicolaï ,
avoit été reçu en survivance de
son pere le ra Mai 1717.
née le 28 Janvier 1707. veuye de
Aimari-Jean Nicolaï , né le 13 Louis-Charles 4e laCbâtre,com'te
Avril 1709. de Françoise-Elisa de Nancai, brigadier 4*ínfanteriç,
beth de Basyille-Lamqignon > a été colonel du régiment de l^earn.tu^
reçu conseiller au parlement de à la batajllç de Parme eri V7Î4/
Paris , & commissaire aux requê4. Françoisc-Chr\ltine Niçplàï ,
res du palais le 3 Aoút 1731. & mariée le v Juillet i^aj. V-Wlensuite premier président de la chel Borbin , marquis de Janfón ,
chambre des comptes en survivance gouverneur d'^ntibes, aujpurd'hui
le 18 Décembre de la même an maréchal de camp , morte je yft
née. II a épousé le 16 Mars *7Ì\ Juillet 1740.
tVasielene - Charlotte WielleûniLes armes : d'afur a» lévrier
nc-Lcontinc de vimimille du Luc courant d'aresnç, accolai a]e jp\tfr
Leurs enfants sont ,
le , ioucli d'or..
'
NICOLAf de Provence : 4'ffUf
I. Aìmírd - Charles-François
Nicolaï , né le 28 Janvier 1736. i une safeê 4'argem, açcampagnce
roprt le a<j Décembre 1754. âgé de 3 étoiles i'or, a. fji fhef, fy l'au
île 20 ans.
tre en pointe.
a. Armani - Cliuie , né le 6
Août 1738.
3. Aim.ari-F.imt » né le 14
- appuyéfur
... «f? un, bra
furjùr argent,
Juin 1744.
4. Aimari-Chatles-Karie , aí sier de sa$ç , allumé- q( gueule',
t? regardant un soleil i'or mou
U 14 Août 1747.
5. Jeannc-Aintardine , née le aS vant if l'angle dextre.
' NIÉRT : François de Niert pre
Juin 1740.
6. Armaniine-Murie-Autointt- mier valet dé chambre ordinaire
Ki »ée le »> Septembre 1741.
du roi Louii XIV. acheta 1^90.
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le marquisat de Neuville de Jeân- te qualité baron des Etats de fa pro»
Baptifle Vallot , & il obtint de vince, ancien capitaine d'infan
nouvelles Itttret patentes du is terie , au régiment d'Ancenis ,
Janvier 169» , par lesquelles le depuis Chevreusc & Brancas , fris
titre de marquisat de Neuville fiit ainé de Henri de Carion de Ni
changé en celui de Gambais. Pour sas , a épousé le 10 Juin 1744.
le motif de ce changement de nom Henricttc-Magdclcnc-Julie-Joscpke
de Saint Sulpice , née le * Avril
Voytf GAMBAIS.
François de Niert , qxi avoit 17K. Voyet SAINT SULPICE.
épousé Charlotte de Vangangclt ,
NISMES : Ville dans le Lan
décéda en 1719. & son marquisat guedoc , qui a eu dès Tan 918. ses
pasla avec sa charge à son fils uni vicomtes particuliers. Bernard
que Louis de Niert , gouverneur Aton vendit en H87. le vicomté
du Louvre & de Limoges , & de Nismes , au comte de Toulou
grand bailli d'Amont. Celui-ci qui se , sur lequel le comte de Montavoit épousé Marie-Anne Marsol- fort s'en saisit. II le céda depuis
lier , mourut le »7 Mars 1756. au roi , en faveur duquel le comte
quelques heures après son fils aîné de Toulouse , le vicomte de CarAlexis de Niert , dont le frère caslòne, & le roi d'Arragon re
Ahxandre^Denis , premier valet noncèrent aux droits qu'ils y poode chambre ordinaire du roi étant voient avoir.
mort le jo Janvier 1744. fans NIVERNOIS : Le Nivernois est
enfants , le marquisat de Gambais entre ia Bourgogne , donr il fiit
& autres biens i'Alexandre-De partie , le Bourbonnois , le Berri
nis , échurent à ses sœurs, Jeanne & le Gatinois. II a eu autrefois
& Agnès de Niert , dont l'aînée ses comtes particuliers, dont la
a cédé en 1749- fa portion fur postérité masculine finit en 118 1.
ce marquisat ì sa cadette, mariée Nevers est sa capitale qui a un
le 4 Septembre de la même an évêché suffragant de Sens. Agnts
née à François-Henri de Révol , s œur du dernier des anciens com
conseiller au parlement de Paris. tes de Nevers porta ce coraté dans
NIEURLET : Seigneurie en la maison de Courtenai. II paflâ de
Jlandres , qui fiit érigée en comté fils en filles dans les maisons de
avec union des seigneuries de ! Donzy , de Châtillon, de BourbonGannais , Buskeure , Saint? Aldé- ! Lanci ,
de Bourgogne da ia
gonde , & Griboval > par lettres première branche de la troisième
du 16 Novembre 1669. en faveur race. II tomba ensuite dans ta
de Dominique-Patrice de Bonnie- maison de Flandres , par le maria
res , châtelain de Caslèl , second ge d'Yolande de Bourgogne , cornéls de Philippe-Albert , seigneur teslè de Nevers & baronne de
de Souàítre. De lui est islù le Donzi avec Robert III. dit de Becomte de Nieurlet , marié le t. thune , comte de Flandres. Le roi
Novembre '7J7- à la comtesse Philippe VI. dit de Valois , au mois
Marie-Florence de Looz - Corsva- d'Aoát 1347. érigea en comté-pai
rie Je Nivernois & le Rethel avec
rerri, &de Nyele.
N I S A S : Henri-François de la baronnie de Donzi en faveur de
Garrion de Nisas , marquis de Louis II. comte de Flandres , de
Nisas , seigneur , baron dé Mur- Nevers & de Rethel , mari de
Viel en Languedoc , & en cet- Marguerite de Franee , seconde
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fille du roi Philippe le Long. Mar
guerite de Flandres , comtesle de
Nevers & de Rethel , fille unique
& héritière de Louis III. comte
de Flandres , épousa en secondes
noces Philippe de France duc
de Bourgogne , tige des ducs de
Bourgogne de la seconde race.
Philippe, leur troisième fils, eut en
partage les comtés de Nevers &
je Rethel avec la baronnie de
Donzi : le Nivernois fut de nou
veau érigé en comté-pairie , par
Charles VII. au mois de Juillet
1459. en faveur de Charles de
Bourgogne, comte de Nevers,mort
fans enfants légitimes fur la fin
de Mai 1464. Jean de Bourgo
gne son frère puîné lui succéda.
II mourut le 25 Septembre 1491.
ne laiflàm que des filles , Painée ,
Elijabcth , épousa Jean /.du nom
duc de Cleves. Engilbert de Cle
ves leur troisième fils , fut comte
de Nevers. Son petit fils , François
de Cleves , épousa en 1538. Mar
guerite de Bourbon Vendôme.
François I. érigea le comté de
Nivernois en duché-pairie en leur
faveur , & pour leurs hoirs tant
miles que femelles. Henriette de
"Cleves.leur fille aînée,devenue ducheslè de Nevers & de Rethel par
la mort de ses trois frères fans
postérité, épousa Louis de Gon-zague Mantoue , dont elle eut
-Charles de Gonzague , duc de Ne
vers & de Rethel, pair de France.
Charles III. petit-fils de ce der
nier vendit le 11 Juillet 1659.1e
duché de Nivernois .auquel le Donziois avoit été incorporé , au Car
dinal de Mazarin, qui obtint au
mois d'Octobre 1660. de nouvelles
lettres de duché-pairie p.wr Ne
vers. II laifla ce duché à PhilippeJules Mazarini-Mancini , fils d'une
«de ses sœurs. Ce dernier obtint
«les Lettres consumauves du du-
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ché-pairie pour Nevers , au mois
de Janvier 1676. Philippe - Jules
François Mazarini-Mancini , son
fils aîné, en a obtenu d'autres le
24 Août 1720. & prêta ferment
au parlement, le 14 Janvier 1721.
Voytf MANCINI.
Les armes des anciens comtes
de Nevers font : écartelé au 1 dt
Bourgogne moderne , au 1 de
gueule à 3 râteaux d'or , qui est
Rethel , au 3 d'Artois , au 4 dt
fable au lion d'or , armé &r lampajje de gueule , qui est Brabant.
J-andri I. du nom est la tige des
anciens comtes héréditaires de
Nevers , il rendit un grand ser
vice au roi Charles le Chauve. Sa
postérité a fini à Agnès de Ne
vers qui succéda à Guillaume V.
du nom , son frère, au comté de
Nevers ; elle épousa en n 84.
Pierre II. du nom , seigneur de
Courtenai.
NOAILLES : Louis de Noailles,
baron de Montclar , fut mis en
possession des seigneuries de Noail
les & de Noaillac , en vertu des
substitutions faites par ses prédé
cesseurs , par Arrêt du parlement
de Paris , rendu contre les sei
gneurs de Cornac , issus de Louifi
de Noailles , dans lequel tbute la
filiation est énoncée avec les preu
ves qui l'établilíènt depuis Hugues,
seigneur de Noailles, chevalierqui
fit' la première substitution en
1248. La terre de Noailles en Limosin a donné le nom à la mai
son de Noailles , une des plus il
lustres de cette province. II en est
sorti un cardinal archevêque de
Paris , deux évêques comtes &
pairs de Châlons , deux évêques
d'Aqs , un évêque de Saint Flour,
puis de Rodez , deux maféchaux
de France , un amiral de Guyen
ne , quatre ducs & pairs , des
grands d'Espagne , un cotnman-
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deur , cinq chevaliers du Saint
Esprit, & deux de la toison d'or.
Le coraté d'Ayen fut érigé en
ï66j. en duché-pairie , sous le
nom de Noailles , & les baronnies & vicomtés de Noailles ,
Noaillac, Salaignac - Carlos , fu
rent érigées en titre de duchéhéréditaire , fous le nom d'Ayen ,
par lettres de Février 1737. en
registrées au parlement de Paris ,
le 1 2 Mai suivant , & à celui de
Bordeaux, le 16 Mars de la mê
me année.
Henri , seigneur de Noailles ,
fils á'jíncoint & de Jeanne Gontaut , est mort en Mai i6ij. C'est
en fa faveur qu'Ayen fut érigé en
comté.
François, son fils.comte d'Ayen,
«ft mort en Décembre 164;.
Anne, créé duc d'Ayen , &pair
de France en Décembre 1663.
reçu le 1 5 du même mois chevalier
des ordres.mourut le 5 Sept. 1 678.
Anse-Jules , son fils , duc par
démission dès 1667. depuis ma
réchal de France , mourut le 2
Octobre 1708,
Adrien-Maurice , né le 29 Sep
tembre 1 678. capitaine de la pre
mière compagnie des gardes du
corps , appellé la compagnie Ecofsoife,gouverneur de Rouílillon, des
ville & citadelle de Perpignan ,
& du château de Saint Germainen Laye , capitaine des chasses &
maître particulier des eaux & Fqtêts ou grucries qui en dépendent,
ministre d'Etat , d'abord appellé
marquis de Noailles , puis duc par
démission en 1698. mestre de
camp d'un régiment de son nom ,
fait chevalier dela toison en 1701.
brigadier de cavalerie, le 17 Jan
vier 1702.. maréchal de camp en
1704. lieutenant général lé 39
Mars Î706. capitaine des gardes
du corps en 1707, devenu pos-
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seflhir du duché , & gouvernerr?
du Rouflìllon le 2 Octobre 1708.
par la mort de son pere ; créé
grand d'Espagne en 1710. reçtr
chevalier des ordres le 3 Juio
1724. fait maréchal de France le
14 Juin 1734- marié le 1 Avril
1698. à Françoise-Charlotte-Amalle d'Aubigné , nièce & héritiè
re de Françoise d'Aubigné, dame
marquise de Maintenon, &c. mor
te le 6 Octobre 1739.
Le maréchal de Noailles a qua
tre sœurs.
1 ■ Varie - Thérèse , mariée à
feu Charles-François le Blanc de
la Baume , duc de la Valliere.
2. Marie-Vi&oirc-Sophit , ma
riée en premjeres noces. 1. au
feu marquis de Gondrin , grandpere du duc d'Antin , 2. à feu
M. le comte de Toulouse , prin
ce légitimé.
3. Marie-Vranic ,níe le 17 Oc
tobre 1691. religieuse de la visi
tation à Paris.
4. Anne - Louifi , mariée en
premières noces à feu Jean-Fran
çois Macé le Tellier , marquis de
Louvois, frère aîné du comte d'Estrées, aujourd'hui chevalier des or
dres; remariée au marquis de Mancini,frère cadet du duc de Never*.
Les enfants du maréchal de
Noailles sont ,
I. Louis, né le 21 Avril 1713.
d'abord nommé comte d'Ayen ,
fait mestre de camp du régiment
de Noailles en 1730- créé duc
d'Ayen.non pair,en Février 1737.
btigadier de cavalerie le 1 Jan
vier 1740. maréchal de camp le
14 Mai 1743- lieutenant général
le premier Janvier 1748. reçu che
valier des ordres le 2 Fév. 1749.
a épousé le 25 Février 1737. C*therine - Françoise - Charlotte çie
Cossé , nièce du duc de Brislâc ,
nie le 13 Janvier 1724,
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Leurs enfants sont Jtan-VaulFrançois de Noailíes , appellé com
te d'Ayen , né le 16 Octob. 1759.
gouverneur & capitaine des chas
ses de Saint Germain en Lave en
survivance , marié le 4 Février
175 5. à Htnriettt - Anne • Louifi
«TAguesteau de Fresnes.
Emmanuel-Marie-Louis , second
fils , appellé marquis de Montclar,
né le 11 Décemb. 1743. AdrienneCatherine file aînée , appellée ma
demoiselle de Noailles , née le 14
Décembre 174t.
Philippine - Louise-Çacherinc ,
seconde fille , appellée mademoi
selle d'Ayen , née le 14 Septem
bre 1745.
II. Philippe, second fils du ma
réchal duc de Noailles , né le 7
Décembre 1715. seigneur de Tancien duché - pairie ( aujourd'hui
principauté ) de Poix en Picardie,
baron de Mouchi-le->Châtel , sei
gneur de Silli , Tillard au Marais,
Cauvigai , Fercourt , Châteaurouge, & autres terres, dans la même
province , gouverneur de Versail
les , Marli & dépendances , &c,
appellé comte de Noailles , d'a
bord tait colonel d'un régiment
d'infanterie de son nom en 1734.
gouverneur de Versailles St autres
châteaux en 1739. grand d'Espa
gne par la démission de son pere
le 8 Février 1751. brigadier d'in
fanterie le 10 Fé»rier 1743- ma
réchal de camp le * Mai 1744.
chevalier de la toison d'or , le 4
Juin 1746. lieutenant général des
armées le 10 Mai 1748. Sc reçu
chevalier , grand-croix d» Tordre
de Malte , le ií Novembre 1750.
a épousé le 27 Novembre 1741.
Anhe-Claude-Louise d'Arpajon ,
fille unique & héritière de feu Louis
d'Arpajon , seigneur , marquis
d'Arpajon , par mutation de nom
de Chiures sous Mom-le-Jjeri en
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Hurpoix , née le 4 Mars 1729. Sc
reçu' grand-croix de Tordre de
Malte , le 13' Décembre 1745*
Voyef ARPAJON.
Leurs enfants font,
Charles - Adrien, fils aîné , ná
chevalier de Malte , le 1 Avril
1747. en vertu des mèmes pré»
rogatives , St appellé prince de
Poix , mort le 8 Novemb. suivant.
Louis - Philippe , second fils ,
aussi né chevalier de Malte le 10
Juillet 1748, & appellé prince de)
Poix , mort en Octobre 1750.
Daniel-François - Marie , troisiéme fils , aussi né chevalier de
Malte, le 11 Octobre 1750. &
appellé marquis de Noailles, more
le %6 Novembre 175*.
N. . . . quatrième fils , appellé
marquis d'Arpajon , né le 1* No»
vembre 1751.
Louis-Marie,né le 17 Avril 1750**
appeilé le chevalier d'Arpajon. 11
est destiné à remplir le privilège
accordé à feu Louis , duc d'Arpajon, bilayeul de la comreslè de
Noailles dans Tordre de Malte.
Louise - Henriette - CharlottePhilippine , unique fille appellée
Mademoiselle de Mouchi , née le
»5 Aostt 1745.
Le duc d'Ayen & le comte de
Noailles ont pour faurs ,
Françoise-Adélaïde , fille aînée
du maréchal duc de Noailles, ma
riée au feu prince Charles de Lor
raine , l'un des collatéraux du due
d'Elbeuf. Voyej ELBEUF.
Amable-Gabrielle , seconde fil
le , mariée au duc de Villars.
Voye? VILLARS.
Marie-Louise, troisième fille, ma
riée au duc de Caumont,fils du duc
de la Force. PWf LA FORGE.
Marie-Anne-rrançoise , quatriè
me fille , mariée au comte de la
Man. k, grand d'filpagnc. Voyef
MAROC.
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Les armes de la maison de
». Claude Bernard , né le 1»
Koailles íont : de gueule à la Mars 1715. mousquetaire en 1740.
lande d'ar.
3- Charles-Etienne , né le 19
NOBLE , en Provence : parti Avril 17Î6. mousquetaire.
d'or £r d'azur , au chef d'argent 4. Catherine , religieuse-UrsuIitnargé d'une aigle de sable.
ne à Màcon.
NOBLET D'ANGLURE : Les
5. Marie-Anne.
terres & scigneuríesd'Anglure, de
6. Louis Noblet.
Les armes : d'azur d un sautoir
Montchanin, de Montgeffon, d'Avaize.de Grand-Vaux, turent unies d'or.
& érigées en marquisat ípus le
NOBLET DE ROMERI : d'ànom de Noblet d'Anglure par let fur tu chevron d'or , accompagné
tres du mois de Mai 17*15. enre de 3 aigrettes d'argent.
NOBLET : d'afur à la fafee
gistrées au parlement de Paris le
ï9 Avril 1718. en faveur de d'or , accompagnée de 3 gerbes de
Bernard de Noblet , fils de Jean- même , x en chef^ 1 en pointe.
NOBLET: d'afur d 3 gerba
Leonor de Noblet , chevalier , sei
gneur de Chennelette , gentilhom d'or, 2 6* 1,surmontées d'une triame du Wâconnois , & de Claude g/e d'or.
de Ganai. Le marquis de Noblet en NOBLET , en Berri : de gueule
faveur duquel le roi a érigé en au chevron d'or, G* une gerbe ie
1730. la baronnie de Clayte en bled , ie même pojie fous le che
çomté , a été marié deux fois. 1 . vron.
NOCEI: d'argent i %fascesit
le 19 Novembre 1695. avec Jean
ne d'Ongni d'Origni, fille de Jean, fable , accompagnées de 10 merseigneur d'Anglure , de Maflì , & lettes de même ,4,3, x , 6- r.
NOÉ: Cette maison est une
de Marie-Anne de Trelon. a. le
30 Mai 17 18. avec vínroinette des plus anciennes du Languedoc,
tlle tire son nom du château de
Martin de Punetis.
. Les enfants du premier lit sont , Noé , dans le diocèse de Rieux , &
x. Alexandre-Marie de Noblet fait remor ter son origine à Gautier
d'Anglure , né le 19 Février 1699. seigneur de Noé , qui suivant une
marié le 7 Décembre 1718. avec généalogie imprimée , avoit épou
Louise-Jeanne , fille de Claude du sé en 1 100. Jeanne de Goût , fille
Boit de Petitbourg , seigneur de d'Aimeric de Goût , seigneur de
Rotheval , & d'Elisabeth Valen- , Rouillac, & duquel descendoitau
lin , dont Charles-Etienne de No- 1 onzième degré , Jean, seigneur de
blet d'Anglure , né le 7 Mai 1739. Noé , qui en 1356. rendit hom
a. Charles - Antoine , né en mage i Pierre Raimont , comte
.1707. reçu page du roi en 1793. de Coininges , pour les terres de
Saint Ferrol & de Sammaran. U
3. Claudine.
4. Louise , chanoinesse de Neu- épousa Andriote de Pallès qui fui
mere de Jean 11. seigneur de Noé,
-ville en Bresse.
allié en 1398. à Brai de d'Or5. Marie-Anne , religieuse.
Les enfants du second lit sont , bessen, dont il eut, enrr'autres en
. 1. Claude - Alexis de Noblet fants, Bernard & Hugues de Noé.
de la Clayte , né le la Juillet Celui-ci fiit institué premier écuyer
1720. capitaine dan» ie régiment du corps , & maître de récurie
de Piémont en 173$.
du dauphin Charles , qui fut ds
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puis le roi Charles VII. & il ren
dit de grands services à ce Prin
ce, qui le fit capitaine du château
de Roquemaure , en Languedoc ,
& le gratifia de plusieurs pensions.,
Btrnard , frère aîné de Hugues ,
continua la lignée : il épousa en
1443. Misent Isalguier , laquelle
institua pour son héritier, par son
testament du 3 Juillet 148}. son
fils aîné Menaud , seigneur de
Noé , de Savere , d'Audars , de
Fauga , de Montesquiou , de Samaran , &c. Celui-ci qui testa le
17 Janvier 1504. avoit été allié
en 1480. à Jeanne de Voisin de
Blagnac,raere de Jean, seigneur de
Noé, jme. du nom, qui se maria à
Eleonore de Mauleon ; leur second
fils, Roger, chevalier de Tordre du
roi,devint par la mort de Gaillard,
ion frère aîné, seigneur de Noé &
«le Tille , une des baronnies de
l'Armagnac , qui donne séance
dans le chœur de l'église cathé
drale d'Auch, après les dignitaires
Sc. avant les chanoines. II épousa le
16 Janvier 1541. Françoise de
Banque ; elle fut mere de Geraud ,
seigneur de Noé & de rifle , capi
taine de Cavalerie , allié le 1 1
Juin 1574. à Carfcfrine de Narbonne , de laquelle naquit Urbain,
chevalier seigneur de Noé , de
l'ifle , &c. sénéchal & gouverneur
des quatre Vallées d'Aure , de
Magnoux , de Nestez & de Barouslè , dignité qui a été depuis
comme héréditaire dans la fa
mille , mestre de camp d'ua régi
ment d'infanterie , & capitaine
de cinquante hommes d'armes. 1
Ce dernier testa en 164;. & laiílà .
de Marie de Mauleon , entr'autres
enafnts , Louis , seigneur de Noé,
baron de l'ifle , marié le 8 Octo
bre ióïj: à Gabrielle de Ruade ,
dont il eut pour fils aîné Roger,,
íju'U w&iua sofl. b^iúei, &tgv
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épousa en 1666. Marguerite du
Po ii de Marignac , qui le rendit
pere de Marc - Roger de Noé ,
baron de l'ifle , sénéchal & gou
verneur des quatre Vallées , &c.
brigadier des armées du roi en
1719. décédé le 13 Octobre 1733.
il avoit épousé le a Mai 1714,
Charlotte -Mirguer'ue Colbert de
Saint-Mars , capitaine de vaisseau,
& Charlotte-Reine de Lée ; de ce
mariage font nés ,
1. Jacques-Roger de Noé , ba
ron de l'ifle , capitaine dans le ré
giment dauphin , cavalerie , marié
en 1746. à Jacquette de la Jonquiere , fille du chef d'escadre ,
dont il a deux filles.
a. touis , dit le vicomte 'de
Noé , chambellan de M. le duc
d'Orléans , lieutenant des vais
seaux du roi , marié le a Octobre
1753. à Magdelene-Elisabeth Fiavie de Cohorne de la Palun , fiîle
de Louis-Alexandre de Cohorne,
& de Jeanne-Lucrèce deSilvecane de Camaret.
3. Marc-Antoine , grand vicai
re de l'archevêché d'AJbi. . .
4. Dominique 1 cadet de Ma
rine.
5 , 6, 7. trois filles , dont une
religieuse , & une autre mariée à
Jacob de Labaï , marquis de Viella.
Marc - Roger avoit pour frère
cadet , Louis , comte de Noé ,
qui avoit épousé Anne - Elisabeth
de Breda , & en a laissé ,
1 . Louis, comte de Noé , capi
taine de cavalerie.
••
- >
». Anne - Charlotte de Noé.
,I.es, armes : lofangé d'or &■
de gueule avec un franc quartier
chargí de stx besans, ou tourteaux.
Voyez /'Histoire des grands offi
ciers , Tome Vlll. jag. 173. &•
ifs Tablettes historiques , ci;iqui(~
mtKÓtiSH- ffM (rit mirtur.
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de France , ris Janvier 175}. page la haine du cardinal de Richetîek)
il repassa en Italie pour la troisiè
NOEL , en Languedoc : d'azur me fois , & la république de Veni
À une colombe d'argent , tenant se le choisit encore pour le géné
du i'fc un rameau d'o/twer de /t- ralissime de ses armées. Le cardi
nop/e , surmonté de 5 étoiles d'or. nal dé la Valette son frère le re
NOGARET : Maison éteinte , concilia avec le cardinal de Ri
originaire île Toulouse , Jacques chelieu , & il mourut sans posté
«le Nogarct > seigneur de klarquc- rité, le il. Février ifi}9. âgé
fave & de Saint Híppoliie , rut dé 48 ans , avec ia réputation de
ennobli par le roi Charles V. au grand capitaine.
>. Bernard de Nogaret , de 11
mois de Décembre 1j71-. il étoit
Capitcul «te la ville de Toulouse Valette & de Foix , duc d'fpeien 15615. 11 le fut en 1377; tí non , &c. colonel général de l'in1385. Les armes : d'argent au fanterie Françoise , chevalier deii
noyer de finople , aU chef degueu- Jarretière » puis des ordres du roi
le , chargé d'une croifette d*argent, en 163J. qui mourut le «5 Juil
qui étoit anciennement soutenue let 1661. il eut de Gabrielle-An
d'une foi t> de deux mains jointes. gélique , légitimée de France, fille
Cette croix depuis a été potencfe naturelle dn roi Henri IV. fa prefar les extrémités. Bertrand de rniere femme , Louis - CharlesNogaret 11. du nom * seigneur de: Gafton de Nogarct , de la Valette
la Valette vivoit én 1456. Jean de & de Foix ) dit le duc de CandiNogaret, chevahtrj seigneur & ba-i \e\ gouverneur d'Auvergne , lieu
ton de ta Valette , ête. «|ui se dis- ] tenant général des armées du roi,
tingua en divers empiois militai & colonel général de rrhfknterie
res, mourut le 1 K décembre. 157-5. françoise tn survivancede son pere.
& búflà de Jeanne île S.' Iarry Cehii-ci mourut il Lyon fans avoir
Bellegarde » farernme. ì.'Btrnard été marié le 18 Janvier 1658.
de Nogaret, seigneur de la Valette, ■ji- Louis dé Nogarct,rié avec dèj
amiral de France , chevalier des dépositions si martiales qu'il auroit
ordres du roi, &o mort eh 1691. pris le parti de la guerre des fa
& Jean-ívuis de Nogaret de ia jéuneîlë , fi ses parents n'en euslênt
Valette , en faveur duquel Eper- disposé autrement. II étoit arche
non fut érigé en duché-Pnrie. Ce vêque de Toulouse , quand le pape
relébre courtisan eut de ■Margue Paul V: le fit cardinal du titre S.
rite de Foix, comtelse de Cau Adrien , le 1 1 Janvier 1 6» 1 . 11
sale & d*Aífar3c : r . 'Henri de eut part à "enlèvement de la reine
. Nogaret de la Valette,dit fie Foix , mere , jleVie de Médias , du châ
comte de Cahdale, &c. oui-pour teau de filois. II s'engaga dans le
quelques mécontentements 'dorrief- paTti du cardinal de Richelieu ,
tiqtfes paflà en Italie far les -Ga qui pour flatter son ambition lui
lères de Florence. II obtínd des donna les; premiers emplois de la
iettres pour se qualifier due tk guerre. 11 mourut a Rivoli, près
Candale, pair de France, èn ríít . de Tr/rin], le »B Septeinbre 163».
îl setVit en Hollande & en Italie , -Agé dë 47 ans. •
Jedn de Nogaret , pere des troií
x>ù ler -Vétíitiens le siYettt leur gé
néra! en terre ferme. -De rettìur( ci-deslùs mentionnés, porteit pour
Fratice) &in,ayaat -pu éjiterj arjnes : parti d'argiat au Rtyeí
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fíe Jìnòple fie de gueule, à la croix
fommtléc d'or , qui est de l'Isle.
Le comte de Candale Un de fes
petit-fils , duc d'Halwin , par sá
femme Anne , ducheslè d'Halwin ,
portoit : écartelé au i de gueule
ka château semi de 3 tours d'or ,
qui est Castille , contr'écartelé au
lion de gueule , qui est de Léon ,
iéa 2 coiítr'écartelé de Navarre &
d'Arragon-Sicile , au } d'Albret ,
2a 4 parti d'Evreux & de Noga
ret , fur le tour écartelé de Foix
& de Bearn.
De la maison de Nogaret sont
lords lès seigneurs de Grániagues
& de Roqueíarriere , par Pierre de
Rogafet , seigneur de Grániagues,
'& de Roquesarriere, second fils de
■Jacques de Nogarèt , seigneur de
Marquefáve , & de Vitale de
Garnigués. II vivòit en 1414. Sa
postérité à fini à Guillaume de
Nogârét , seigneur de Ròquesàrrîele, qni vïvoii en 1675. âgé de 8 5
ans. Charles de Nogaret son fils
aîné , étoit cadet la même année
*u régiment des gardes françoises.
te père Anselme lui donne un
aurre fils, nommé Jean, & 3 filles,
Marie , Jeanne , & Lucrèce de
Kogáret.
Les armés : écartelé au 1 Ce 4
de Nogaret , au 2 6- 3 de gueule
ày losanges d'hermines.
Jean-Louis de Nogaret , duc
d'Epernon , eut pour fils naturel,
Jem-Louís , dit lé chevalier de la
Valette, mort lieutenant général
«les armées du roi , pendant les
irouoíes dé Guyenne : son fils
' louis-Félix , marquis de la Va
lette, lieutenant général des arniées cîu roi , servit au fiége de Lu
xembourg en 1 684. où il fut Méfié
d'un cònp de canon ; il se trouva
à la bataille de Fleurus en 1690.
a celle deNerwinde cn 169}. où
il fui blessé d'un coup de mousquet
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à la jout , & mourut i Courterai ,
le 9 Février 1695. âgé de 60 ans,
fans enfants de Paule d'Astarac
de Fomrailles.
NOGENT-LE-ROI : Seigneurie
érigée en comté par lettres du mois
d'Août i6j6. enregistrées au par-*
lement,& en la chambre des comp
tes , les 3, 7, & 23 Décembre
suivants , en faveur de Nicolas
Bautru, capitaine des gardes de la
porte , pere d'Armani , comte de
Nogent, dont la fille unique a épou
sé en 1742. Louis , marquis de
Melun, avec lequel elle a vendu
le comté de Nogent au maréchal
de Noailles. Voyef N O A I LLES.
NOGENT : Famille , dont les
armes font : d'usur semé de croix
recroisettées au pied fiché d'or , c>
fur le tout un lion de mime , cou»
ronné, (r lampajfé de gueule, mar?ué d l'épaule d'un coeur de gueue . au chef d'hermine , chargé
d'un Iambel ì 3 pmdants degueu
le.
NOGENT , en Champagne : de
gueule au chevron d'argent.
NOGUES : Jean de Nogués ,
seigneur de Gabas , & Blazé , con
seiller au parlement de Navarre ,
fils A'Armand de Nogués , sei
gneur de Saint Aubin , & petitSls de Jean de Nogués , conseiller
d'Etatjacheta le 12 Octobre 1710.
de Louis de Lorraine , prince de
Pons Gerderest , Une des douze
prèrmeres bàronnies de Beâm. 11
à laiflè dé son mariage avec
N... .Sa Plaá. ff. . . de Nogués ,baron de Gerderest , conseil
ler au parlement de N ivarte , qui
a plusieurs enfants de Thérèse Dé
bat son épouse.
Lés frères du baron de Gerde»
reft , sont ,
r. N. . . de Nogués , abbé de
; Saint Severe de Roitan, doyen du
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chapitre , & vicaire général de
Verdun.
i. N , . . dit le chevalier de
Kogués , capitaine de grenadiers
au régiment de Navarre.
3 . N. . de Nogués , provincial
de la congrégation des PP. Barnabites.
Les barons d'Aflàt sont une
branche de la maison de Negués.
La terre & seigneurie d'AiTàt en
Iicarn fut érigée en baronnie par
lettres du mois de Février 165a.
en faveur de Jean de Nogués II.
du nom , seigneur de Saint Aubiu , Aslàt , Castaing, Somolon ,
&c. créé ensuite conseiller d'Etat
pour servir par sémestre. Sa posté
rité subsiste en la personne de son
arriére petit -fils , Antonin , ba
ron d'Aflàt , conseiller au parle
ment de Pau , qui a épousé N . . .
de Saul. , dont il y a plusieurs en
fants.
Les atrres : d'or au noyer definople , fruité de mime, accosté de
deux ours rampants , centre-ramfants 6- affrontés de fable.
NOINTEL : C'est une seigneu
rie , qui fut érigée en marquisat ,
par lettres du mois de Septembre
1654. enregistrées au parlement
Je 3 Septembre 1655. & en la
chambre des comptes, le »9 Mai
1656. en faveur á'Edouard Ollier,
& de les hoirs & descendants
mâles & femelles.
NOIRE-FONTAINE, en Cham
pagne : degueule d 3 t'rrifrj d'or.
NOIRMONT : C'est une sei
gneurie dans le Brabant , qyi fut
érigée en marquisat , par lettres
du 11 de Mai 1658. en faveur
d'Antoine de Gallo-ïsalmanca ,
seigneur dudit lieu.
. NOIRMOUSTIER : Claude de
la Trimoille , cinquième fils de
François , sire de la Trimoille ,
cut en partage i'isle de Nojtrftoujs- |
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tier , qui fut érigée en marquì*
fat , par lettres du mois d*0£íbbr«
1584. & enregistrées cn faveur de
son fils , François de la Trimoille.
Voyc{ TRIMOILLE.
NOKERE: C'est une feigneuria
en Flandres , qui fût érigée en
baronnie , par lettres du 1 5 Mars
1657. en faveur &en récompen
se des services de Jean Cornille de
Gras.
NOLLENT : d'argent d 3 refes de gueule , d la fleur de lys it
même en cxwr.
NOMENI : Sur la Seille ,a été
une des principales places de l'evêché de Metz , le comte de Wildgrave , étoit avoué de cette ville»
& un de ces comtes fit homma
ge de cette avouerie à l'évêque
Renaud de Bar , l'an 1306. Sur la
fin de ce siécle Raoul de Courci,
évêqne de Metz , engagea à Char
les 1. duc de Lorraine , pour sept
mille francs de bon or , la ville
& le château de Nomcnie , & le
Ban de Delme , Tannée suivante.
L'évêque retira du duc le tiers de
ce qu'il avoit engagé. L'évêque
Corand Baier , retira encore un
tiers de Nomeni & de Delme ,
l'an 1436. de René d'Anjou, te
de fa femme Isabelle , ensorte
que peu à peu Nomeni & Delme.,
furent dégagés entièrement. lis
demeurèrent unis au domaine de
l'évéché jusqu'à l'an 1551. que les
cardinaux de Lénoncourt, & de
Lorraine , qui possedoient révêcíé
de Metz inféodèrent Nomeni , á
Nicolas de Lorraine , comte de
Vaudemont, à quoi, le chapitre
de Metz consentit en 15^1. pour
la crainte des incommodités que
le comte de Vaudemont , pouvoir
apporter à l'église de Metz. Dis
ans après le cardinal de Lorrai
ne , administrateur de Metz, don
na cn fiefperpétuel au comte de
Yaudcmoar
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Vaudemont Delme , St son Ban -,
achetés Sc'Vnis au domaine de
l'évêché . de Metz, par l'évêque
Jacques de Lorraine , qui tenoit
ce siège vers 1140. Le chapitre
de Metz -, après quelques résistan
ces préslë par les sollicitations du
roi Charles IX. protecteur de cet
évêché consentit en 1 566. à l'aliénation pure & simple & à l'accroislèment de Delme , au fief de
Nomeni , en faveur de Nicolas
de Lorraine comte deVaudemont.
L'année luivante Pempereur Maximilien II. érigea Nomeni en
marquisat & principauté de l'Empire pour tui & ses succeueurs &
ayants cause par lettres données à
Vienne le (j Juin 1567.
Le cardinal Charles de Lor
raine , administrateur de Metz ,
transigea l'ari 1571. avec le com
te de Vaudemont , fur plusieurs
différends: Le droit de supériorité
territoriale , fut conservé à l'évê
que de Metz, auflî-bien que le dróit
d'appel du juge de Nomeni au bail
il de l'évêché duquel on pourroit
appeller a la chambte Impériale
Le comte de Vaudemont perc
par sa première femme,di ra reine
Louife , femme de Henri III. eut
your successeur en ses seigneuries
íe Nomeni & de Delme , son fi'.s
Philippe-Emmanuel de Lorraine ,
duc de Mercœur,qui n'çur de fa fem
me Marie de Luxembourg , qu'une
fille unique,Françoise de Lorraine ,
dont la mere & tutrice vendit
après 1607. moyennant 500000.
livres Nomeni & Delme, à Henri
duc de Lorraine , dont les succelseurs l'ont poflèdé jusqu'en 1757.
que par le traité conclu à Vienne
la Lorraine & ses dépendances
furent cédées a la France pour en
jouir f.ulement après la mort du
toi Stanislas de Pologne , duc de
Lorraine ìc de Bar. TaH. gin.

NOMPERE DE PIERREFITE : d'ij ur d } chevrons d'or ,
brists (f poses i l'un au-dcjjus dt
l'autre.
LE NORMAND : íl y a plu-i
sieurs familles du nom de Normand qui portent : écartelé d'or Cr
de gueule d 4 rocs d'échiquier de
l'un en l'autre , b fur te tout d'u
fur i à une fleur de lys d'or.
LE NORMAND* de Bretagne,
dont les armes sont : d'azur aï
lion léôpardé d'or áu chef de gueu
le , chargé d'Un léopard d'or , (f
chef soutenu d'argent.
Un autre le NORMAND de
Bretagne, qui porte : d'azur à Ut
rencontre ìe cerf d'or , accompa
gnée de 3 molettes d'àr , une eh
chef, une en fasce ; &• une eri
pointe.
Le NORMAND* en Dauphinéí
(frifur d la tête d'aigle , arrachée
d'argent , soutenue d'uni fasce i't
mime.
'
NORMANDIE : Le roi Char
les le simple , pour arrêter les
courses & les ravages que les Nor
mands) peuples du Nord, faisoient
en France s leur céda en fief de la
couronne i le pays appellé aujour
d'hui de leur nom Normandie; U
donna fa sœur Gifle en mariage à
leur chef. La Normandie eít urie
des plus grandes provinces du
royaume ; die a soixante lieues dé
long i depuis l'Ónerir jusqu'à l'Occident, & trente de large du Midi
au Septentrion. Elle a eu ses ducs!
particuliers. Le premier fut Roiert I. fils du comte Rollon lurnommé le Riche ì fora de h»
Norvège. II mourut en yjpi bii
931. son fils Guillaume I. (urnommé longue épée , lui succéds]
dans le duché de Normandie ) òri
le dit ' fondateur de Pabbaye de,
Jumieges. Richard t.. troisième
duc de Normandie, : surnommé le
: Vkm & sans gnfi
Rr
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mourut vers Tari 101}. Richard' tagne : mais ce Jean fans terrf
II. son fils aîné surnommé 1c Bon ayant fait inhumaine ment mourir
lui succéda. II mourut en 1016. son neveu, en itoj. il fut cité de
Robert de Normandie , archevê vant le roi & les pairs de Francs)
que île Rouen , frère du précédent 8c n'ayant point comparu, les du
eft auteur des anciens comtes chés de Normandie & de Guyen
d'Etreux. Richard III. cinquième ne , les comtés de Poitou , d'An
duc de Normandie , mourut jeu jou , de Tourraine & du Xlame ,
ne. Robert II. son frère lui suc furent confisqués au profit du roi
céda. II eut de la fille d'un Pelle qui s'an mit en posiefîton , ainsi k
tier , de Falaise , sa concubine, duché de Normandie , revint k la
Guillaume, dit le Bâtard , duc de couronne 300. ans, ou environ
Normandie & roi d'Angleterre. 11 après en avoir été séparé. Henri
mourut en 1087. Robert III. sur III. sor» fils y renonça entrere.
nommé Courteheusc , lui succéda. ment , moyennant les pays de Li
11 eut guerre avec Henri I. roi mousin, Ouerci,Perigord , &c. qui
d'Angleterre son frère , & qui eut dévoient être unis au duché d'A
l'inhumanité de lui faire perdre quitaine.
fa Tue & de le tenir prisonnier jus
Le roi Philippe de Valois, don
qu'à sa mort arrivée en 1 1 54. Ce na le duché de Normandie , à son
Henri roi d'Angleterre & duc de fils aîné, Jesn de France, au moi»
Normandie , par usurpation , fut de Février 1331. Ce prince étant
investi de ce duché par le roi parvenu à la couronne , y unit te
louis le Gros. H mourut en 11 35. duché en 1 351. il le donna depuis
laisià pour héritière fa fille iúa- en 1355. à Charles, Dauphin de
haui, morte en 1 167. qui laiflà le Viennois , son fils airré. Enfin
Royaume d'Angleterre & le du Louis XI. au mois d"Octotre
ché de Normandie à son fils Hen 1465. le donna en appanage,au
ri II. dont le fils, Henri le Jeune, lieu du duché de Berri , à Charles
•assista comme pair de France au de France son frère. C'est le der
iacre du roi Philippe Auguste , k nier de nos princes , qui a porté
I Novembre 1 1 79 . II mourut fans le titre de duc de Normandie, &Ì!
enfants le 11 Juin 1183. & son se démit de ce duché pour celai
père Henri II. qui reprit le duché de Guyenne , qui lui fut donné le
de Normandie , mourut en 1 1851. 29 Avril 1469.
II eut pour succeslèur dans k
Les armes du duché de Nor
Royaume d'Angleterre & le du mandie : lit gueule d deux léopards
ché de Normandie , son second á'or.
NORMANVILLE.en Norman
fils.jRichani I. dit le caur de lion,
qui mourut en Avril 1 199. Jean die : d'arur d 3 merlettes d'or, po
surnommé sans terre , roi d'An stes 1 fri.
gleterre , cinquième fils du roi NORTMOttT: Jean de Not»
Henri II. s'empara du duché dé thout, chevalier , feignearde Baye»
Normandie au préjudice A'Artus ghem , de Northou , capitaine de
son neveu , fils de son troisième la ville de Dunkerque , cooleiK
frère Geofroi , comte d'Anjou & ler & maître d'hôtel de la reine
de Bretagne. Philippe - Auguste douairière de Hongrœ.gouvemanreçut l'hommage de l'usurpatenr en te des Pays-Bas , obtint lVrcctioi
noo. en lui faisant recevoir ce- \ de la seigneurie4e fiayeghem dans
lui du Jeune Anus , pourlia-Cií- l'Artois , en bataonie^par latin»

de l'empereur Charles V. d» I Mai
* WSNORVEGE-. Royaume del'Eumpc . qui appartient au roi de
Dannemarck. Elle a eu des rois
particuliers jnsques fur la fin du
seizième siécle, qu'ttaquin épousa
Marguerite, fille de Valdemar III.
roi de Dannemarck. Christophe
lui succéda , & après celui-ci
'Chriftitnne , fils de Thierri , com
te d'Oldembourg , recueillit cette
iicceslìon , vers Pan 1448, Voytf
DANNEMARCK.
De la NOUE, en Champagne:
losange d'argent (y d'afttr.
La NOUE BRAS DE FER :
ú'argent , freti de 10 bâtons defa
ble au chefde gueule , chargi de
3 terej de loup arrachées d'or.
NOVION : ta branche des sei
gneurs de Novion , est l'aìnée de
celle de Gevres. Eile a donné un
premier ptélidtnt & plusieurs pré
sidents du parlement de Pans.
Le chef de cette branche est Andr; Poitier de Novion , marquis
de Grignan, président à mortier
au parlement de Paris , né le 21
Janvier 171 1. marié en secondes
noces en 1 747. . à N. . . de Baudril , deuxième fille du conseiller
tì'Erat , &. cousin du septième au
fcinquieme degré du duc de Ge
vres. Voyer POITIER.
NOUVEAU: d'afur d Vaigle
iployée d'argent.
NOYELLE : Marguerite de
fiourgogne , fille aînée á'Herman
de Bourgogne , seigneur de Bredan , porta le comté de Fallez à
son mari Hugues de Noyelle. Elle
tn eut tugene , comte de Noyel
le , & de Fallez , gouverneur de
Malines en 1681. mariai H. . .
Hetteler , mère du comte de
Noyelle, commandant un régl
aient Hollandais , qui épousa W...
«i'Aumale d'Haucourt.
Les marquis de Lilbourg & le*

comtes de Marie, sortoient de»
comtes de Noyelle , & sublìstoient
en 1 689, tems auquel Charles-Eu
gène , futnÇu au collège Miarm. Sa sœur Marie-Therise-Leonore ; avoit épousé son oncje Bal
thazar , comte de Marie, dont la
fille unique & héritiéíe, Catherin»
de Ncyelle , épousa Philippe ds
longucval , seigneur de KougêFontaine, baron de Flonmonr.
Leurs enfants ont pris le nom dè
Noyelle , & cette daine est morte
le » Juillet 1753. Tall. génial.
6> hist. part V. Voyez FAL
LEZ.
NOYELLES , en Picardie : de
gueule i 3 jumelles d'árgenl.
NOYERS : Ancienne & illustre
maison , originaire de Bourgogne!
qui a donné un maréchal) portjí
orifiame & grand bouteillier dé
France , dans la persoruie de Mi
les IV. du nom 1 seigneur dé
Noyers & Vendeuvre ; il servit
plusieurs de nos rois & tint un
rang considérable à leur cour. (1
fut créé maréchal de France par lè
roi Piulippe-le-Bel , le 10 Janvier
1 J03. fut i'un des seigneurs nom
més par le roi Louis Huttin,pout
traiter la paix avec Louis comte
de Jíevt rs , & dé Rhetel , fils aîr
né de Robert comte de Flandre»,
Après la mortdePbilippe-le-Long j
il continua de rendre ses services
au roi Charles-le-pel , qui l'enf
voya auprès du pape en Avignon
en Avril 13*». & ensuite en Flan,
dres au mois d'Octobre suivant j
il le fit venir auprès de lui en Hor
vembre 1325. pour lui donnes
Poriflamê. II ne fut pas moins
considéré à la cour du roi Phi
lippe de Valois j qui le retint cottseilier de son grand conseil au*
gages de aooo. liv. en 1332. Sí
lui donna Pofrice de Bouteillief de
France , après la mort du lire dj
Sulli , vcis Pan 13*36. il mourut
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fort âgé au mois de Septembre
13,0. Cette maison a donné aussi
un archevêque de Sens, en 1 177.
dans la personne de Gui de Noyers,
mort le 11 des C.ilendes de Jan
vier 1 194. 11 portoit: d'açut i une
aigle d'or ■ un évêque d'Auxerre ,
dans la personne de Hugues de
Noyers , mort à Rome le 1» Sep
tembre 1 106. Cette maison a four
rai plusieurs branches.
Miles I. du nom seigneur de
Noyers , vivoit en 1 140. & laillà
trois enfants du nombre desquels
tft Coi de Noyers , archevêque de
Sens, mentionné ci-devant.
Miles yiH. du nom , sire de
Noyers & de Montcornet , mou
rut fans enfants en ijíS. 011
13A9. Cette branche aînée s'est
éteinte après neufdegrés.
Jean de Noyers , comte de
Joigni , fils aîné de Miles IV. du
nom , seigneur de Noyers, & de
Jeanne de Montbclliard.sa seconde
femme,a donné origine à la bran
che des comtes de Joigni , par
Jeanne de Joigni, son épouse, qui
lui apporta en mariage le comté
de Joigni. II mourut le 10 Mai
1361. laislànt, entr'autres enfants,
Miles de Noyers IX. du nom ,
comte de Joigni , qui continue la
branche, & Jesn de Noyers, qui
a fait la branche des seigneurs de
Rimaucourt , rapportée d-après :
la branche des comics de Joigni
*i fourni quatre degrés & s'eít
éteinte dans la personne de Louis
de Noyers , comte de Joigni après
son frère , conseiller & chamhel
lan du roi , mort sans enfants le
3 Juillet 141;.
Jean de Noyers , second sils de
Jean de Noyers , comte de Joigni
& de Jeanne de Joinville , a fini
la branche des seigneurs de Ri
maucourt, il est qualifié chevalier
seigneur de Rimaucourt & de Venì11 »
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d e uv re , conk 1 1Itr & chambellan du
roi dans des lettres données à Pa
ns le a Décembre 1410. Jean de
Noyers, son íîls, finit cette bran
che & mourut vers l'an 1 408.
Jean de Noyers , qui a donné
origine à la branche des seigneurs
de Maili est cru fils puîné de Mi
les IV. du nom,seigneur de Noyer»
& d'Alixenr. II plaidoit au mois
de Novembre 1*74- contre Erari
évêque d'Auxerre. Cette branche
a donné trois degrés & s'est
éteinte dans la personne de Miles
de Noyers , seigneur de Maisi ,
capitaine de la ville de Calais de
puis l'an 131 5. jusqu'en 1319. II
fut sénéchal du Beaucaire le 14
Juin 1 3 1 1 . Le roi Philippe de Va
lois l'établit en 1318. gouver
neur d'Arrois. II mourut fans en»
fants , avant l'an 1354.
Les armes de la maison de
Noyers , sont: dajur d faigU
d'or.
Des NOYERS, en Champagne ;
d'argent d 3 mouchetures d'htr*
mines d la bordure dentelée de
gueule.
NOYON : Ville située près de
la rivière d'Oise , dans le gouver
nement de l'Islc de France j dont
l'évèque est comte de Noyon, sep
tième suffragant de l'archevé^ue
de Rheims , Sc le sixième de»
pairs de France ecclésiastiques.
Jean-François de la Cropte de
Bouzac , d'une ancienne maison
du Perigord, a été sacré évêque &
comte de Noyon » le 7 Novembre
1734. II a succédé à Claude de
Rouvroi S. S:mon , aujourd'hui
évêque , prince de Metz.
Les armes de ce comté pairie :
d'a{ur fimi de fleurs de lys d'or
à deux crosses adojsées de même.
Voyez pour la liste des évêque»
& comtes de Noyon le Pere An
selme Tom» II. pag. 3S9,
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0( a ) : Ancienne & illustre ' & celles de Maillebois , de Fres--'
maison , originaire de la Bas ne & de Bailler , entrèrent dans,
se-Normandie. Jean d'O , seigneur la maison d'O , par l'alliance de
de MaiUeboií , &c. capitaine de Jeanne le Baveux , fille & héritière
la garde EcoJlòise du roi, épousa Je Jean le Baveux , chevalier , avec
en 1534. Hilene d'Iliers, dame Rotfrr,
chevalier , seigneur
de Menon , dont il eut , entr'au- d'O , sénéchal du comté d'Eu , tué
tres enfants , fiançais & Jean. a Azincourt le 15 Octobre 1415.
François d'O s'éleva par la fa sixième ayeul de Jacquis d'O , en
veur de Henri III. à des emplois faveur duquel la seigneurie de<
importants. II fut premier gen Françonville fut érigée en marqui-.
tilhomme dç la chambre , cheva fat , par lettres du mois de Juin
lier de ses ordres , surintendant 1Í19, Son fils René-Claude , ven
des finances , gouverneur de Pa dit ce marquisat à son cousin Ga
ris & de l'Isle de France. Après briel-Claude d'O » seigneur de Villa mort de ce monarque en 1583. liers i en faveur duquel le roi reil s'attacha, à Henri IV. qui après nouvella le titre de marquisat de
la réduction de Paris , le rît gou Françonville par lettres du 16.
verneur de cette ville. II mourut Juillet 1699. II mourut en 1718.
au mois d'Octobre de Pannéc lieutenant général dçs armées ha-,
1594. fans laiflèr de postérité de vales , & grand croix de Saint
Charlotte-Catherine de Villequier Louis. II fût pere de GabrielSimon 1 décedéi en 1734. briga
son épouse.
Jean d'O. son frère » seigneur de dier des armées du roi , laislànt
Menon t fat fait chevalier des or de fa femme Anne Louife-félicité
dres du roi en 1585. & capitaine Madaillan de Laslài , Adelaïdede cent archers du corps, II épousa Geneviève-Félicité d'O > marquise
Charlotte de Clermont Tallart , il de Françonville , comteslè de Ma-,
en eut Louisc d'O , mariée le 5 nicamp , première femme de Louis,
Juin 1599. à Gibriel du Quesnel, de Brancas , duc de Lajiragais.
Les armes de la maison d'O î
seigneur de Coupigni , marquis
d'hermines au (hef dençhé dtr
d'Alegre.
La seigneurie de Françonville [gueule
( a ) O , ou Saint Martin d'O , est une seigneurie pris d'Argentan ,
en Baise - Normandie , qui a donné son nom d la maison d'O.
terre d'O fut vendue , après la mort de François d'O , gouverneur
Je Paris , chevalier des ordres du roi , chef de fa maison , arrivée
en 1 594. b" acquise par Jacques de la Gueste , procureur générai au
parlement de Paris. Celte terre de la maison de Guejte a passé dans
celle de Seguier , ensuite dans celle de Montagu , if est aujourd'hui
fofledée par Marie -Joseph- François - Claude de Montagu, ntarjHÍt
d'O » reçu sage du roi dans fa petite écurie le 17 Mars 1718,

O-BRIEN : Nom de la plus no ra , grand acaide d'Eûromos , con
ble & de .a plus ancienne maison seiller d'Etat , & grand maître de
d'Irlande. Toute la nobleslè qui la reine d< Portugal , mort en
porte ce nom , tire son origine de 1641. sans enfants.
Les armes : d'argtnt au sautoir
Vrìtm - Boraimhe, proclamé roi
d'Irlande , au commencement du de gueule , chargé de 5 écvjsont
onzième sìcçlc. Yoytf CLARE ; de Portugal.
ODOARD DÊ VILLÊMOISle Mémorial 3e 17)4. gag. 6c.
PHiftoire d'Irlande de Pierre SON , en Dauphiné : de gueule i
1/Palth : celle du docteur Keting , 3 molettes d'or , au chef de mêmt
chargé d'un lion de fable.
jtc. & ce qu'en dit Moreri.
ODOIN JANERIAT , en Dau
OCCARS , en Franche Com
té 1 de gueule au chef d'or , em phiné : desalle à 3 heiumes d'or'gent.
manché de ? pi«-(î.
<E T I N G E N , nom d'un pays,
OCQUERRE : Nom qu'a porté
Nicolas Potier , troisième fils de de la Souabe , ci - devant comté ,
Nicolas Potier , seigneur de Blanc- érigé en principauté par l'ErnpeMcsnil , & connu sous le nom de reut Léopold en IJ70. Les prin
sieur Ocquerre. II fut fàit secrétaire ces de ce nom descendent d'Od'Eiat le 15 Octobre 1611. après thon le Grand. La généalogie des.
avoir été président en ta chambre princes d'sJScingen , que l'on trour
des comptes , & mourut au siège ve dans Moreri , ne commence
de la Rochelle en i6»8. Voycf qu'à Louis X I, du nom , comte
d'slÉtingen , mort en 1370. La
POTIER.
ODART : Maison originaire du branche aînée de cette maison s'est
toudunois. Le premier dont il soit éteinte dans Albert - Ernest II.
lait mention est Guillaume Odarr, prince d'CÉtingen , né le 8 Aoùt
seigneur de Verrières & de Cur- 1 6S9. marié le 11 Octobre líSS.a
sai, mort en 1458. Jacques Odârt, Sophie-Louife , fille de WouisYl.
son ÇAs 1 fut grand pannetier de landgrave de Heslè-Darmstad , quv
France.sous CharlesVIII. en 14S6. n'eur qu'un fils né & mort, le 14
Juillet 1689. Sí Sofhie-Magdelene& vivoit encore en 149 1.
Les armes : d'or à. la croix de Elisabeth , née le 14 Mars 1691.
Les autres branches font :
gueule , chargée de $ coquilles
1, Les comtes d'OËtingen Vat
d'argent.
OOEMIRA : Les comtes d'O- lerstein.
a. Les comte* d'dtungen Spieldemira font sortis des ducs de Bra•
gance par Alfonse de Portugal I. berg..
du nom 1 couve de Furo & d'Q- 3. Les comtés dTJEtingen wa!demira , & Mirie de Nororma , deren & Lotzenûein. Voycf Imcoimeflè d*Odemira fa fèmitié. II hoff & Moreri.
OFFAI , en Picardie : de gueu
é!toit fils puîné de Ferdinand l.
ìgt nom , duc de Braganee , & de le à la bande d'azur , accompagnée
Jeanne de Castro. Après la mort d_e 8 merlettes de gueule.
OFFAI , en Artois : d'arur à
tragique du duc de Bragsnce son
(rerç , il se retira en Castille , où 1 bandes d'or , accompagnées de
i) mourut en T484. Sa postérité a , 3 larmes d'argent , postes » en
fini à Sanche de Portugal Noron chef (y 1 en pointe.
na III. du nom , courte d'Odemi- OFFANGE, én Anjou: Foyfs

O F
SAINT O FF ANGE.
OFFEMONT : Les seigneurs
de ce nom étoient une branche
cadette de la maison de Clermont
en_ Beauvoisis. Voyef CLER
MONT en Beauvoisis.
O G I M O N T : C'est une sei
gneurie située en Flandres , qui
fut érigée en vicomté par lettres
du roi Catholique du *8 Septem
bre t6»9. en faveur de Jean de
Marnise , chevalier , baron de Po
tes , islù d'une ancienne noblesse
militaire & de chevalerie,
OINGT : Petite ville murée en
Lyonnois , dont les seigneurs oni
pris la qualité de vicomtes dès le
XIII. siécle. Sa juridiction s'é
tend fur 1a paroisse de Teyze ,
dont le château a titre de baronnie , & fur celles de Sainte Paule
& de Moire. Elle est poílèdée par
N . . . . Rique , fécretaire du roi.
Tabl. Gin. Parc. VU.p. *44OINVILLE : d'or à 5 bandes
tu cottices de gueule.
OIRON , en Berri : d'argent à
3 rosei de gueule tigées , b1 feuil
lées de finoplt 1 1> 1 .
OISELET : François Pernot ,
comte de Cantecroix , mort en
1607. fans enfants , institua hé
ritier son neveu TAomni-Francoiî
d'Oiselet , sils de fa sœur Ffrenne ,
& dMnroine d'Oiselet , baron de
Villeneuve. Thomas - François ,
épousa Caroline , marquise d'Au
triche , fille naturelle de l'Empereur Rodolphe U, II eut pour fils
Eugène - Leopold d'Oiselet , que
l'Empereur créa prince de Cante
croix & du Saint Empire. II mou
rut en ]6}<S. laissant fa femme ,
Béatrix de Cusance , enceinte
d'un fils , qui mourut Tannée sui
vante , le dernier de sa race.
OISI : C'est une seigneurie en
Artois , autrefois du Cambresis ,
qui fut érigée en comté l'an 1665.
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eh raveur de Philippe de Tour*
nai , chevalier , seigneur d'Ouï ,
lequel par son testament du 11
Mai 1678. institua pour son héri
tier universel son cousin JulienEuftache d'Aífignies , le substi
tuant aux nom & armes de Tour*
nai. Voyej ASSIGNIES &
TOURNAI.
OLDEMBOURG : Ville de l'Em.
pire en Westphalie , dont la souve*
raineté appartient présentement ao,
roi de Dannemark , qui est de la
maison des comtes d'Oldembourg.
Theodoric le Fortuné , comte d'Ol
dembourg, mort en 1440. futpere
de Christian , roi de Dannemarck ,
de Norwege & de Suéde : de Gi
rard le Belliqueux , qui a fait la
branche des comtes d'Oldenv
bourg. Antoine Gmtier , comte
d'Oldembourg , né en Novembre
1 58J, décéda en 1667, fans lignée
légitime. Le roi de Dannemarck ,
& ses cousins paternels » ont été
héritiers des biens propres de fa
maison.
O L I E R E S : Cette seigneurie
que posledoit Burgundion , dit de
Trets , vicomte titulaire de Marseilles , fut le partage de son. troiv
(ieme fils ìsnard , né de fa secon»
de femme Mabite d'Agout d'En-<
trevesnes ,'dont fa postérité a piis
& conservé le nom
Voyef A GO UT,
OL1ERGUES : La maison de
la Tour d'Auvergne se partagea
en 1196. en deux branches , dont
la seconde fut distinguée de l'au
tre par le nom d'Oliergues , de
laquelle le duc de Bouillpn est
issu. Voyef BOUILLON.
OUOULES : Let barons de
ce nom font une branchç des,
comtes de Vintimille. 11s ont com
mencé à Bertrand I. du nom de
Marseille , des comtes de Vinti
mille , baron d'Olioules , Sec. fila
Rriv
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puîné de Bonifjce II. & de Pfti- Marguerite de Laigue , qu'il avoìt
lippe de Sjbran , fa seconde fem épousée le 1 1 Novembre 1 670. Elte
me; Bertrand I. baron d'OIioules , mourut au mois d'Avril 1719.
se maria en ij>*. Pitrre - Fran Teyff LEUVILLE & GIVRI.
çois- Hyacinthe de Vmtimille , des
Les armes de la maison d'Oli
comtes de Marseille , en. descend vier sont : icartrli au 1 r> 4 d'àau treizième degré. II a épousé fur à é befans d'or j , 1 kr 1.
eh 1701. I tanne - Elisabeth Blon au chefd'argent , chargé d'un lion
de! , fille de François BlondeI , iffant de fable , armé &■ lampajsi
intendant des bâtimens , & secré de gueule , au 1 O 3 d'or â 3
taire du roi. Voyef VINTI bandes de gueule , celle du milieu
chargée dt 3 étoiles d'argent.
MILLE.
OLIVIER : Ancienne maison
OLIVIER - SENOZAN i.Les
qui a donné un chancelier garde terres qui composoient le comté
des sceaux de France dans la per de Briord dans le Mâconnois , fu
sonne de François Olivier , che rent acquises par David Olivier ,
valier , seigneur de Leuvitye , d'a qui obtint au mois de Novembre
bord maître des requêtes le 16 Jan 1710. de nouvelles lettres d'érec
vier 1 s J ft. puis président au parle - tion en fa faveur , fous le nom de
ment de Paris le 11 Juin 1543. gar comté de Senozan. Son rïls Fran
de des sceaux de France en 1 544. çois Olivier , chevalier de Tordre
en la place de Matthieu de Lcn- de S. Michel , épousa le 19 Juin
gnejoue , & enfin chancelier de 171t. Jeanne-Annt-Magdelene de
France , après la démission de Guil Grolée de Viriville , dont il a laislé
laume Poyct le 18 Avril 1545. iì deux fils. L'aîné , Jean-Antoine ,
fut envoyé dans plusieurs ambasia qui est président en la quatrième
des importantes. Cette maison a chambre des enquêtes , est actuel
donné aussi un évêque d'Angers , lement poslèílèur du comté de Se
dans La personne de Jean Olivier : nozan. II a épousé en Février 173 5.
un premier président âu parlement Marie-Louife de Lamoignon , fille
de Paris au commencement du sti- de Guillaume de Lamoignon ïieme siécle , dans Jacques Oli Blancménil, chancelier de France.
Les armes : d'argent à un oli
vier , mort en 1 5 1 9 .
Jacques Olivier , seigneur de vier de Jinople , écartelé de Grolée
Leuville & du Coudrai , près Char de Viriville.
tres , est le premier de cette mai
OLIVIER : Charles-Joseph
son dont le P, Anselme fasie men d'Olivier d'Hadonvilfer , conseil
tion j'il éto'it natif du Bourgneuf, ler secrétaire d'Etat du duc Léoprès la Rochelle , vint à Paris , où pokl , épousa Charlotte-houife de
il fut procureur an parlement , & Beranville de Villándré , fille de
mouruplç 5 Mai 1488. Cette mai Gabriel , lieutenant colonel au ser
son a fbptni six degrés, & a fini vice de France, & gouverneur des
à Charles Olivier , marquis de ville , château & comté de Ligni ,
Leuville, baron de la Rivière > & de Maria Vaulthier , de laquelle'
reçu page du coi. dans la grande ;il a eu , 1. Joseph d'Olivier , baron
écurie 'en 1667. puis cornette des 1 de Meligni , général ìftajor des air
chevaux légers1dé la garde , mort mées de l'Impérarrice reine , St
le 3 ou 4 Novembre 1671. âgé de . commandant d'Hermanstadt , en'
a» ans , fans lajslèr d'enfants de { Tranfilitanie , mort a Vienne- lan»
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alliance le 8 Juillet 1750. 2. N. . .
d'Olivier, seigneur de Forcelles &
de Flavaucoilrt , baron île Meligni, après son frère, chambellan
chi duc Léopold , qui de fa femme
N
de Longville , a pour
fille unique ff
d'Olivier
de Forcelles, mariée en 175». à
N
baron de Mahuet & du
saint Empire , seigneur de Letricourt. 3. Marie -Marthe d'Olivier
morte le 29 Novembre 1738. épou
se de Jean-Charles l'Abbé du RouOTOi , comte du Coulïèy , sécretaire d'Etat du roi Stanislas , &
présentement premier président du
parlement de Nanci.
Charles- Joseph d'Olivier, créé
comte de Meligni , avoit pour sœur
Anne - Gabrieble d'Olivier , ma
riée , 1. en
à Bernard de
S. Ignon , seigneur de Belleville.
Foycf S . IGNON , pour les en
fants du premier lit. 1. en 1.698,
a Pierre - Louis de Levis » comte
de Tarride , puis marquis de Mirepoix par la mort de son frère
ainé , duquel elle a eu Charles-:
Pierre Gaston de Levis de Lomagne , duc de Mirepoix , chevalier
des ordres du roi , lieutenant gé
néral de ses armées , ci - devant
ambassadeur en Angleterre, & ca
pitaine commandant une des qua
tre compagnies des gardes du corps
du roi. Voyer LEVIS & MIREPOIX.
O L L I E R , en Dauphiné :
d'azur au chevron d'argent , ac
compagné en pointe d'un lion d'or ,
lampaffé de gueule , au chej d'or ,
chargé d'une étoile de gueule.
OLXIER : d'or au chevron de
gueule , chargé enpointe d'un croissìnt d'or , surmonté d'un besan de
mtme , 6" accompagné de 3 gra
vis de raisin noir.
OLONDE : Branche de la mai
son de Harcourt , qui est même ,
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l'aînée dela branche ducale. Voyef
HARCOURT.
OLONNE : C'est une seigneu
rie en Bas-Poitou , qui fut érigée
en comté par lettres du mois de
Janvier 1 6oo. enregistrées à Paris
en 1602. en faveur de Gilbert
de la Trimoille , marquis de Rohan , qui est aujourd'hui dans la
branche de Montmorenci • Bouttevílìe. Voyex MONTMORENCI.
ONC1EU , -en Dauphiné : d'or
à 3 chevrons de gueule.
ONGNIES : Ancienne maison,,
connue dès le treizième siécle.
Elle tire son nom de la terre d'On-.
gnies en Artois , dont l'héritiere
est de la branche aîriéc de fa mai
son. Marguerite , dame d'On
gnies , mourut le 21 Mai 1601.
Elle avoit épousé Richari de Me-,
rode , seigneur de Frentz. Fraji~çois d'Ongnies , à qui la terre &
seigneurie de Morckhoven , en Bra
bant, érigée en conné sous le nom
de Coupigni , fut portée en ma-,
riage avec celle de Parenci , étoit
issu de Baudouin d'Ongnies , sei
gneur d'Eltrées & de Gruzon , par
Charles , seigneur d'Estrées & de
Gruzon , troisième fils de Bau
douin. François fut pere de Claude,
d'Ongnies , seigneur de Coupigni ,
Morckoven , Pamele, chefdes do
maines finances du Brabant ,
en faveur duquel la seigneurie de
Morckoven fut érigée en comté ,
sous la dénomination de Coupigni,
par lettres du roi catholique du 6
Mai 1S24. Ce seigneur, qui étoit
mort le 10 Janvier 1640. laissa ,
entr'autres enfants , de fa seconde
femme , Anne de Croy - Solre ,
veuve de Robert de Saint Orner ,
comte de Morbeck ; BalthasarGuillaume d'Ongnies , comte de
Coupigni , baron de Blaësweldt ,
qui épousa Agnès - Bernardine de
Montmorenci d'Aquets, Leur fils.
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Philippe , aliis Lòme-Claude d'On- nom & armes de Mainier , par le
gnits , comte de Coupigni , &c. testament de son aycul du a Juin
chevalier de la toison d'or , épousa 1558. & mariée i Jean de Foren 167S. Isabelle-Thérèse de Bour- bin , seigneur de la Barbent. Voytf
nonville , mere de N ... . comte FORBIN.
de Coupigni , qui de N ... . de
OPPUERS : Seigneurie dans le
Berghes , sœur du dernier prince Brabant , qui fut érigée en baron
de ce nom , a eu pour £ile unique nie , par lettres du 4 Avri! 1664.
N
d'Ongnies , dame de ! en faveur de Jean-Charles Snoy ,
Coupigni , mariée à Ferdinand- écuyer , seigneur d'Oppuers , El-,
Gaston ■ Joseph , duc de Croy- broeck , &c. issu d'une ancienne
nobleslê.
Rœux , né en 1709.
II y a encore eu d'autres bran
ORAISON : Ancienne baron
ches de la maison d'Ongnies , de nie qui a donné son nom i une il
l'une desquelles est sorti Antoine- lustre maison en Provence. Hu«
Henri d Ongni-s , comte de Mas- giiiS , seigneur d'Oraison , vivoit
taing , & de Mcríïcourt , vicomte en 1 145. & fut le cinquième ayeul
de Cisliau , baron d'Hénnes , A'Elrear > capitaine général du
chambellan de TEmpereur Char comté de Provence en 138a. Sa
les VI. & de l'archidL'cbeiTè gou petite fille , Louifi, dame d'Orajvernante des Çays - Bas. Tabl. tòn , épousa vers l'an 1478. Pfii/iCén. Parc. V. p. 175.
ben de Agua ou d'Aiguës. Ltur
Les armes : de sìnoplc â la sasce postérité prit le surnom d'Oraison.
Philibert fût pere d'Honoré , &
i'hcrmines.
ONZ- EN - BRAI : Seigneurie ayeul á'Antoine d'Oraison , vi
érigée en comté en faveur de Léon comte de Cadenet. Ce (ut en sa
Pajot , contrôleur général des pos faveurqu'Qraisonfut érigé en mar
tes , par lettres du mois de Juil quisat , par lettres datées du mois
let 170t. enregistrées le 1 5 Aoûi de Mars 1588. & enregistrées le
1704.
1 a Octobre 1 589. Son fils Pierre ,
OOMBERGE : C'est une sei nommé à Tordre du S. Esprit »
gneurie cn Flandres > qui fut éri mourut sans postérité. Ce marqui
gée en vicomté par lettres du roi sat échut à André , son cousin au
catholique , du 17 Janvier 1645. troisième degré , qui a eu de son
enregistrées à Lille en faveur de mariage avec Gabrielle Giani ,
1 . Magdelene , femme de Jjcv
Gaspard Damman , écuyer , sei
gneur d'Oomberge , d'Esche , Ve- ques Lruis d'Ancczunes.
a. Gabrielle Thérèse , mariée à
láine , chefde ladite maison , l'une
des plus nobles & anciennes de la Joseph Adhemare , comte de Grignan.
ville de Gand.
3. Marie - Thérèse , épouse de
OPPEDE : Baronnie en Proven
ce , qui fut portée en mariage par Cime de Valbelle , marquis de
Anne Mainier , deuxième fille de Rians.
La terre d'Oraison a été acquise
Jean Mainier.premier président du
parlement d'Aix > à François Peruz- par Matthieu Fulque , qui a obte
zi , baron de Lauris,deuxieme prési nu en 1740. de nouvelles lettres
dent du parlement de Provence , d'érection en fa faveur.
dont la fi le unique , Claire PeLes armes de la maison dOrairuzzi , fut substituée aux biens , son de Provence font : ie gutu
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U i trois jafies ondées aVor.
OR ANGE : Ville, évêché &
principauté de France en Proven
ce. Les comtes de Provence ont
en la haute lòuveraineté de cet
Etat , & les princes d'Orange leur
ont fait hommage. Cette princi
pauté est mouvante cn fief& hom
mage lige du comté de Provence.
On croit que le premier comte
ou prince d'Orange , étoit Guil
laume I. surnommé au Cornet *
c'est-i-dire , au cor de chaffe , qui
fait encore aujourd'hui les armes
d'Orange. II fut considéré de Charlemttgne , vers l'an 8c«. La Prin
cipauté d'Orange paslà dans la mai
son de Baux , par Ic mariage de
Tiburge , princeslè d'Orange , avec
flcrtrand de Baux. Leur postérité
finit à Marie , prínceilè d'Orange,
(l à Alix , baronne de Baux. Ma
rie porta en dot la Principauté
d'Orange à Jean de Châlon , sei
gneur d'Arlai , qui fit la troisième
race des princes d'Orange. Phiftbcrt de Châlon , prince d'Oran
ge & de Melphe , tué au siège de
florence en >5îo. laislà ses biens
à • René de Nassau , son neveu ,
fils de fa sœur. Ce dernier mou
rant sans enfants , osa disposer de
(a succession de la maison de Baux ,
dont il n'étoit que dépositaire , au
préjudice de la substitution faite
par Marie de Baux , & confirmée
far Jean de Châlon son mari ; &
ïl fit paslèr ces biens substitués
dans une famille étrangère , en
les transmettant à Guillaume de
Nassau. Les descendants de Jean
de Châlon ne manquèrent pas de
S'opposer à cette usurpation, lls obtìnrent des arrêts , qui ôtèrent aux
princes de Nassau , la succession
de la maison de Baux. Mjìs la
figure que faisoit Guillaume de
Naftàu , cousin & héritier de ReOé , à la tire dé la nouvelle Repu-
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blique de Hollande , obligea nos
rois de dissimuler « & de taire cé»
der les intérêts de quelques - un»
de leurs sujets à des intérêts de
politique , & au bien public da
royaume. Guillaume 111. le der
nier de cette branche , n'ayant
point d'enfants , institua pour hé
ritier Jean ■ Guillaume Frison ,
prince de Nassau Dietz , qui prie
le titre de prince d'Orange , auflî
bien que Frédéric I, roi de Pruíle ,
qui étoit le plus proche héritier ,
du chef de fa mere , & qui à ce
titre a cédé au roi par le dixième
article du traité, d'Utrecht , ses
droits fur la principauté d'Orín"
ge , -s'en réservant le titre & se
chargeant de donner un dédom
magement au prince de Nassau
Dietz. Le roi a donné le domai
ne de la Principauté d'Orange à
M. le prince de Conti , qui y for->
moit des prétentions , comme
étant aux droits de la maison d»
Longueville.
OKBESSAN.oit ORNESSAN:
Sont deux terres dans le comté
d'Astarac , qui ont été possédées
par les seigneurs d'Orbessan,jusques
vers le milieu du seizième siécle,
que Jeanne d'Orneslàn, dame d'Or»
nefsàn , & de S. BJancard , le»
porta à Armani Gontaut de Biron, son mari, maréchal de Fran
ce , & chevalier des Ordres du
roi, qui les vendit en iíí 1 5. à Ber
nard d'Agnan, président à mortier
au parlement de Toulouse. Les
seigneurs de,S. Blancard , quittè
rent le nom d'Orbessan» vers l'an
1 390. pour prendre celui d'Ornessan. Cette ancienne maison , &
dont il y avoit des seigneurs d'Orbeílân , & de S. Blancard dès lé
milieu du treizième siécle, a don
né un général des galères dans la
personne de Bertrand d'Ornessan ,
chevalier , seigneur d'Astarac, &c.
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cu, servit la France en plusieurs oc lement, puis maître des re
casions, en qualité de commandant chancelier de Dauphiné , le al
de quelques galères , & ensuite de Février 1371. Tannée suivante
■vice-amiral des mers de Provence. premier président du parlement
II fut après pourvu de la charge de de Paris , dont il ne fit pas longgénéral des galères en 1511. II tems les fonctions, ayant été élut
fut envoyé au secours de rifle de chancelier dç France pat voie de
Rhodes ; à son retour il défit de scrutin , en présence du roi Char
vant Toulon , l'armée Navale de les V. dit le Sage % tenant sot»
l'empereur Charles V*. en 15*5. II grand conseil au Louvre , & en-v
vivoit encore en 1538. C'est fa tre les mains duquel il en fit le
petite fille Jeanne d'Ornesïàn,qui serment le même jour. 11 mourut le
a paflé les terres de ce nom dans 3 Juin 1389. il portoit pout ar
la maison de- Biron.
mes : d'arur d trois épis d'orge
drnaud-Gu llem d'Ornessán, se d'or mis en pal 2 O 1 . II eut, encond fils de Bernard d Orseflân , tr'autres enfants , de Marguerite'
baron de S. Blancard , & de Ce- de Voisines, son épouse, Amaurì.Sc
Icllie de Cedos , a fait la branche Guillaume d'Orgemont , qui faiv
des barons d'Auradé. II épousa branche. Amaurï d'Orgemont,sei
le 14 Février 1440. Marguerite de gneur de Chantilli & de Montjai y
Barthes,dame d'Auradé, de laquel ma/tre des requêtes de l'bôtel da
le il eut, en Vautres enfants , Jean roi,chancelier du duc d'OrléanSjSc
d'Ornellan , que fa mère chargea aussi qualifié chancelier du duc de
de porrer son nom & ses armes, ce Tourrainc , fin choisi avec l'evêqu'ont continué ses descendants. Le que de Noyon , le 15 Mars 1395dernier mâle de cette branche fut pour conduire en Angleterre , isa
Pierre-Antoine d'Orneflàn , baron belle de France : étant du grand
d'Auradé, né 1 e 15 Juin 1569. & conseil du roi, il fiit fait ptemier
mort au mois de Février 1573. maître des comptes , le 17 No
Les afmes : d'asur au lion d'or. vembre 1399. II mourut le n
ORCEAU DE FONTETE : d'à- Juillet r4"50. II fut pere par fi
femme , Marie de Paillart , dame
fur à la licorne d'argent.
ORDRE : Victor du Viguct , de Thorigni & de ì.ifí fur Ourq »
baron d'Ordre , enseigne des gar de Pierre d'Orgemont II. du nom
des du corps , mort maréchal de seigneur de Chantilli , &c. cham
camp le 30 Juillet 1751. II avoit bellan du roi , échanson du duc deépousé Marie-Rofa'ie , fille aînée Bourgogne , maître des requête»
du maréchal de Balincourt , dont le *3 Novembre 13 14. mort à U
François Viflor, baron d'Ordre. journée d'Azincourt, le 14 Octob.
141 5. Celui-ci fut pere par Jac
Claude Guillaume Hector.
queline Paynel, de Pierre d'Orge
Rosalie d'Ordre.
ORGE en Champagne : d'ar mont III. du nom.feigneur deChan^
tilli , & le dernier de fa branche
gent à 5 fastes d'arur.
ORGEMONT : Pierre d'Orge- chevalier.confeiller & chambellan
mont , bourgeois de Lagni fur duroi,mortfortâgé leioMai 149».
Marne , est l'auteur de cette mai fans enfants de fa femme Marie
son. II étoit pere de Pierre d'Or de Roye , dame de Guievri, &c.
gemont, seigneur de Meri sur Oise
Guillaume d'Orgemont, rroiíìe,
& de Chantilli , conseiller au par- me fils de Pierre d'Orjemont ,
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thancelier de France , & de ikar- maison d'Orgemont. Voyef le P»
.'gítrirè de Voisines , auteur de la Anselme Tom. VI. pag. 357.
U y a eu un Lancelot d'Orge
branche des seigneurs de Meri fur
Oise , fur maître enquêteur des mont, premier président du parle
«aux & forêts des comtés de Blois ment en Languedoc , tenu l'an
& de Beaumont, pour le duc d'Or 1173. avant que le Parlement eût
léans , pannetier du duc de Bour été rendu sédentaire , qui fît sork
gogne , en i}86. trésorier des testament en 1285. Le Diction
guerres du roi le 7 Septembre naire de Morerj marque qu'il
1395. général conseiller fur le fait n'étoit pas de la même famille
des aides de la guerre le 5 Août que Pierre- d'Orgemont , chance
1399. conseiller de son grand lier de France , rapporté ci - des
conseil en 1404. capitaine & garde sus.
ORGERE : Terre & châtelle
du château de Crevecœur , le 29
Juillet 141S.Il mourut en 141t. nie, qui fut érigée est baronnie
laissant de fa femme Marguerite par lettres du mois de Septembre,
Àe sainte Maure -, Philippe d'Orge 1644. enregistrées le 17 Juin
mont , seigneur de Meri , &c. 1645. en faveur de N ... de Lu-»
échanson du roi , marié à Marie cé.
ORGLANDESen Normandie :
Boucher , de laquelle il eut Char
tes d'Orgemont, seigneur de Meri, d'hermines d 6 losanges de gueu
&c. maître des comtes & trésorier le pojées 3 , 2 6" 1.
ORIGNI en Champagne : d'ar
de France , qui mourut le 9 Septi
1511. & fut père de Pierre , gent d la croix defable , chargh
& de Guillaume,doyen d'Angers , d'une losange du champ.
ORLEANS : Ville située fur la
qui railla dés enfants naturels de
Richarde Gentien , dont la pos Loire , capitale du pays nommé
térité subsiste. Pierre d'Orgemont Orleannois, qui a eu ses rois fous
seigneur de Cerbonne , & des la première race , & qui présente
Champs fur Marne , trésorier de ment a le titre de duché.
France , conseiller & chambellan Le duché d'Orléans, les comtés
du roi Charles VIII. mourut le de Valois & de Beaumont le
18 Juin 15 10. II fut pere par Su- Roger , &c. furent donnés le 16
fanne de Dampierre.de Meri d'Qr- Avril 1344. par le roi i'hilippe
gemont , seigneur de Meri , &c. VI. à Philippe de France son fils,
chambellan & échanson du roi , pour les tenir en pairie. Le duché
mort ì la défaite de la ville de d'Orléans fut donné le 4 Juin
Bologne, le 7 Janvier 155 1. lais 1392. à Louis de France , fils du
sant de son épouse Marie d'O , roi Charles V. pour le tenir en
Claude d'Orge mont, seigneur de pairie en échange du duché de
Meri , &c. chevalier de Tordre Tourraine. II fur réuni à la cou
du roi , & son échanson ordinai ronne , lorsque Louis , duc d'Or
re , marié à Magdelene d'Avau- léans , son petit-fils , succéda au
gour, dont elle eut un fils & deux roi Louis VIII. le 7 Avril 1497.
filles. Ûuilltmctte fa seconde fille fous le nom de Louis XII. Fran
devenue héritière , mourut sans çois I. le 12 Juin 1 540. donna les
enfants , en 1659. de François duchés d'Orléans , d'Angoulême,
Juvenel des Ursins , marquis de Sec. à Charles de France , soft
Fayael. Elle fut la derniere de la troisième fils pour partie de son

•pj-juage. Aprii la mort de cí ris d'Orléans , duc de Longue*
prince, saru alliante, le y Septem ville , & d'Eltouteville , prince
bre 1545. le duché d'Orléans, & souverain de Neufchateí , &c. né
le comte: rie Gitn , turent donnés le »q Février 1649. tué au paflàà Catherine de Medicis reine de ge d'u Rhin -, prés du fart de Toi1
France , pour son douaire. Char- huis le 12 Juin 167». fans avoir
Us IX. au mois de Février 1 5 7Î- été marié , dans le tems qu'il alunit la ìerre & seigneurie du Châ Ioit être élu roi de Pologne.
teau Renard , au duché d'Orléans.
Des ducs de Longueville , sont
Ce duché-pairie fur donné dans le issus les marquis de Rothelin ; ils
mois de JuiMct 1626. avecledu- ont eu pour auteur François d'Or
thé de Ciurtrcs & le comré de léans , bâtard de Rothelin , fils
Blois , à Gaston-Jean-Baptijle de naturel de François d'Orléans ,
France , fils puîné de Louis X1U. marquis de Rothelin , & ont fini
pour son appanage. Ce prince à François d'Orléans, marquis de
itant mort sans enfants mâles en Rothelm , mort brigadier des ar
iflío. les duché d'Orléans , de mées du roi le 1 Février 1714.
. Chartres & de Valois , turent don fans laiflèr d'enfants de Maritnés au mois de Mars (661. à Philippe - Henriette Martel de
Philippe de France , frère de Clerc , fa nièce , morte le 3 Fé
Louis XIV. Ce duché est a présent vrier 17*8. fans enfants , âgée de
poslèdé par Louis duc d'Orléans , 32 ans & demú
premier prince du íang & premier Des marquis de Rothelin j font
pair de France , Voycr cette mai issus les comtes de Keaufle , &de
son à Parade des princes du Sang. Rothelin. Ils ont commencé à
Des premiers ducs d'Orléans François d'Orléans , troisième fils
de Henri I. du nom , marquis de
font sortis,
i. Les comtes d'Angoulême , Rothelin , & de Catherine- Hen
oui ont pour auteur, Jfttn d'Or riette de Lomenie , & .ont fini à
léans comte d'Angoulême , sur Francois-Marc- Antoine - ^4ír»ij
nommé le Bon, £ls puîné de Louis d'Orléans , comte de Rothelin ,
de France duc d'Orléans, né le' mott fans postérité , le 18 Janvier
3.6 juin 1404. & mort le 30 Avril 1728. âgé de 58 ans.
Pour les derniers ducs d'Or
1467. Charles d'Orléans , comte
d'Angoulême , mort le 1 Janvier léans , Voyer la maison d'Or
1496. eut de Louise de Savoye , léans à l'abregé chronologique des
duchesse d'Angoulême & d'Anjou rOis de France.
François I. roi de France, foyer ORLEANS.'d') dans l'Orléanoi» :
i'abregé chronologique des rois de d'argent à 3 fafies dejinople , ae
compagnies de jtourteau* ae gueu
France.
ï. Les comtes de Dunois, com le.poses ? 6/ 3 enrre les fasets c>
tes, puis ducs de longueville ; ils an en pointe.
ORLI , en Dauphiné : dejable
ont eu pour auteur Jean iX)riéans , comte de Dunois , & de à l'ours rampant.
Longueville , grand chambellan de ORMES-SAINT-MARTIN: Les
France , fils naturel de Louis de Ormes-saint-Martin j font une sei
France , duc d'Orléans , & de gneurie , qui fut érigée en baronMarient d'Enghien , dame de nie par lettres du mois d'Ocïi brt
Cceni. 11s ont fini à Charles-?a- 16 js. enregistrées ic 16 Mai*
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ÏÍ54. en faveur d'Antoine-Mar gouvernement des ville» de Saar- *
tin Pufiòt , conseiller en la cuur bourg & de Phaltzbourg. Voyej
CHALMAZEL TALARU.
des aides.
ORMESSON : Henri-François
Les armes : di gueule i 3 fasses
Je Pauie le Fevre d'Ormeslon , ondées d'or.
conseiller d'Etat ordinaire , & au
ORNANO: Ancienne maison
conseil royal, intendant des finan d'Italie , qui a donné deux mari*
ces, mourut le .ao Mars 1756. chaux de France.
Sampietro Corse , dit Bafielicá,
âgé de 75 ans.
ORNAC1EU : C'est une sei seigneur de Benane , colonel gé
gneurie en Daiiphiné , qui fut éri néral des Corses , est le premier
gée en marquisat eû faveur de dont le P. Anselme , faífè men*
Jean de la Croix , seigneur de tion. II fut tué le 17 Janvier 1 567.
Chevriers, président an parlement & sa tête portée au bout d'une lan
de Dijon , puis à celui de Greno- ce à Jaflà. II fut pere , entr'autres
fcle , par lettres du mois d'Avril enfants, à'Alfonse Corse, ditd'Or1645. enregistrées en la chambre nano , colonei général des Corses»
des compres de Grenoble le 3 maréchal de France, qui fut nour
ri & élevé à la cour du roi Hen
Décembre 1646.
ORNAISON - CHAMARAN- ri II. comme enfant d'honneur
DE : Ancienne & illustre maison, des princes de France , & demeu
qui a fini a Marie-Anne d'Ornai- ra toujours très-affectionné au
lon , qui a porté la terre de Cha- parti du roi Henri III. après la
marande dans celle de Talaru mort duquel il suivit celui de Hen
Chaimazel. Chamarande fut unie ri IV. qu'il reconnut des premiers.
avec plusieurs fiefs , & érigée en II fut créé chevalier du S. Esprit
comté par lettres du mois de Mars le 7 Janvier 1595. lieutenant gé
1685. enregistrées au parlement néral en Dauphiné , maréchal de
flt en la chambre des comptes de France le 6 Septembre suivant, &
Paris , les c Avril & 15 Mai sui au mois d'Octobre 1597. il fut
vant en faveur de Clair-Gilbert pourvu de la lieutenance du gou
d'Ornaison , gouverneur de Phal- vernement de Guyenne. 11 mou
nbourg , mort le 3 Janvier 1691. rut de la pierre , à Paris , le 1 1
II avoit épousé Marie-Anne de Janvier 1710. âgé de 62 ans, lais
Trelon , qui fut mere de Louis sant, entr'autres enfants, de Mard'Ornaison , comte de Chamaran gueritt-Louije de Graslè de l'onde , lieutenant général des armées tevez deFlaslans, Jean-Bapistc
du roi en 1704. gouverneur de Ornano , comte de Monlot , che
Phalrrbourg, premier maître d'hô valier des ordres du roi , colonel
tel de la dauphine , mere du roi ; général des Corses , lieutenant gé
puis en 1733. de la reine. II est néral en Normandie , maréchal de
mort fans enfants , & a eu pour France, né en Juillet 1581. Le roi
héritier son neveu Louis de Ta lui donna la charge de colonel gé
laru , marquis de Chaimazel , fils néral des Corses , en donnant le
de fa sœur Marie - Anne d'Ornai bâton de maréchal de France
son , en faveur duquel il s'étoit à son pere , & en cette qualité il
démis en 1735. de la charge de se signala dans les guerres de Sa premier maître d'hôtel de la rei voye. Après la mort du roi Henri
ne , Si auquel (e roi a donné le 1T, il maintint la Guyenne & -le

Languedoc , en l'obéislâriceduroi
Louis XIII. qui le gratifia de la
lieutenance de roi de Normandie,
■& des gouvernements particuliers
de Quiliebœuf,& du Pont-de-l'Ar'che. Ce prince étant à Chartres ,
le i Octobre 1019. lui commit
le gouvernement de la personnt
de Gaston de France , duc d'Or
léans. II s'acquitta dignement de
cet emploi , & n'étant pas agréa
ble a quelques seigneurs, il fut mis
à la Bastille, & de là transféré à
Caen , d'où quelque tems apres il
fin rappels en cour, fait premier
gentilhomme de la chambre de
Monsieur d'Orléans , fur- inten
dant de fa maison , & en reconnoiíïànce des services importants
qu'il avoít rendus & de ses belles
actions , il fur fait maréchal de
France , le 7 Avril 1616. Lé car
dinal Richelieu ne Payant pu ga
gner i son parti , lé rendit odieux
au roi i qui le fit arrêtes urie se
conde fois à Fontainebleau &
transféré au Château de Vincennes , où il mourut de poison le z.
Octobre 1616. âgé de 45 ans.
Cène maison n'a formé que trois
degrés & a fini à Joseph Charles
d'OrnanO , frère de Jean-Baptifie
maréchal de France : il fut abbé
de Montmajour-Iez-Arles , quitta
l'étar ecclésiastique pour être maî
tre de \z garde-robe de Gaston duc
d'Orléans, & mourut à Paris le 1
Juin 1670. âgé de ?ìi ans. II eu
de Charlotte Perdriel , dame de
Baubigni.fon épouse, Gaston-JeanBaptifie d'Omano , qui eut la sur
viyance de son pere pour la char
ge de maître de la garde-robe du
duc d'Orléans , fut mousquetaire,
puis enseigne au régiment des
gardes , en 1064. acheta une com
pagnie de cavalerie en 1668. &
mourut , fans avoir été marié, au

mois de janvier 1&74. âgé de ji
ans.
Les arjnes de la maison d'Ornanosont: au 1 (sr 4 de gueule,
i l : tour dongeonnée d or, au 1 1>
3 d'or au lion de gueule , tu chef
d'azur, chargé d'une fleur delyt
d'or. Voyez le P. Anselme Tom.
VII. pag. 391. & suivantes.
ORNANS, en Franche comté;
d'argent à la bande de fable, char
gée de 3 coquilles d'or.
ORNESAN : d'arur au liai
d'or.
ORNEZAN, en Provence : d'a1ur d un lévrier rampant d'argent.
ORNEZAN DE Sc BLANCARD , en Gascogne : d'or à }
fajees de gueule.
ORNEZAN : Earorinie , qui a
donné le nom à une branche ca
dette de la maison de Louet , &
qui a fini dans lés enfants de tíenri
de Louet , baron d'Ornezan , sei
gneur de S. Pons , né le 30 Avril
1730. mort à S. Pons le 14 Octo
bre 1714- Voter LÓUET.
ORÓPESA : Maison illustre ori
ginaire de Portugal,établie en Espa
gne, qui sort des ducs de Bragancc,
d'Edouard de Portugal , second
fils de Jean /. duc de Bragance j
& de Catherine de Portugal Guinu-rens , qui s'établit en Espagne»
Ferdinand Alvarez de PortugaiTollede-Montcoi-Ayala , son filsj
marquis de Fkxilla , devint com
te d'Oropesa , &c. par la renon-»
ciation que lui en fit en ìft 19,
son ayeul maternel , Jean Al
varez de toit de , mort à la fleur
de son âge. Edouard Alvarez de
Portugal, son fils, comte d'Orope.
fa , fut grand d'Espagne , v itc*
roi de Navarre , puis de Valence,
& mourut th 1671. II laisli£/n-'
manuel-Joachim Alvarez , son fils,
comte d'Oiopeza, qui fut foi t aitni
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jné du roi Charles II. Mais il se , ge , en 1 578. & mort saris poítétendit adieux ì la plus grande par I rité. L'office "de maréchal de l'Ar
tie des seigneurs de la cour , par chevêché de Besançon . ', étoit
le mauvais usage qu'il fît de son dans cette maison. Voycf le nocrédit. II reconnut Philippe V. à' V'àiaire de Bourgogne p. 191. Les
qui sa conduite devintsuspecte Ht il armes : d'argent à un sautoir dt
fut exilé , puis il se déclara pour gueule.
. ..,
J'archiduc eh 1706. & mourut à
ORVAL : Comté en Berri,
Barcelone en 1707. fierre-Vin- qui appartient à la maison de Be
'cent Ferdinand comte d'Orope» daine. Máximílicn-Antoine-Ar
za , &c. fils du précédent paflà mani de Èethune , seigneur prin
chez les ennemis du roi Philippe ce d'Hcnrichcmont & Boisbelie >
V. en 1705. L'emp'ereur le fit son sire d'Orval & autres terres en
chambellan ', & chevalier de la Berri , mestre de camp d'un régi
"toison d'6r , en 171». puis garde ment de cavalerie de son nom;
'des sceaux de Flandres. II retour &c. né le 18 Août 17^0. est fils
na en Espagne , après la paix con- unique du feu comte d'Orval , &
'clue en 17*5. & Maris Carkeriní est aujourd'hui héritier présomrA
de Vêlas , fa femme , entra dans uf du duché de Sul'li. Vcytf BEla pollèfiìon des biens qui avoient THUKÉ.
été confisqués fur son époux, & rut
ORVILtE : de salle au lioti
admise i baiícr la main dû roi & i'argént , armé b iampasjí de
'de la reine , à la fin de Juillet gueule.
.
. •
Ï715. Leurs enfants sont i
OSMOND : Úne des plus an
1. Pierre-Vincent de Tolède de ciennes tamiiks de la province de
Portugal , comte d'Oropeza , &c. Normandie : elle parut avec éclat
». Artnc-Marie-Bcrnardine de dès son étàblijíèment i les HiíloTolède de Portugal.
riens en placent l'époque vers l'an
ORRI DE FULVIE : de pour- 900. terris où Charles le simple
tore , à 'un lion d'or ram'pdnt con céda la Neustríe à Raoul, premier
tre un rocher d'argent.
duc de Normandie , qui avoir un
ORSAINVILLE : C|eft une Ofmond pour ún de les -généraux.
terre en Canada ', fur la rivière S. Rainolphe Ofmond , seigneur de
'Charles , qui fyt érigée en com- Centevilie , fut vers l'an 944.
iéen'1675. en faveur de N.... Ta disent Mezerai, du Mouiin, Man
lon , intendant du pays. Ses héri ne ville , Sic. gouverneur, du Jeu
tiers l'ont vendue à l'évêque de ne duc Richard , fils de GúiltàuQuébec -, qui Va réunie à l'Hópi- me , second duc de Normandie.
tal général.
Dringot Ofmond , paiTà en Italie
ORSANS : Maison qui tire son vers l'an 101$. avec quatre de ici
hom d'une châtellenie , située frères , Rainolphe , Ascliuin, Ràdans le bailliage de "Baume , au dólphc , Ofmond , accompagnes
près de l'abbáye de la Grâce- d'une troupe de Normands, ilaiDieu , où quelques seigneurs, de noípfiè Ofmond , fonda la ville
cette maison ont été inhumés. Elle d'Averse , Sí en prit, le titre de
a fini à Amoinc d'Orsans , fei- comte. Asclìttfn}aí succéda : son
jgneur d'Ahtorpe , & de Roset , fils Richard , s'etûpara de la prm- .
' reçu à la confrairie de S. GeorTome Bi
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cipauté de Capoué , dont les des furent u'fiîes & érigées en maN
cendants ont joui pendant plus quisat sous la dénomination d'Osd'un siécle. Plusieurs historiens mond , par lettres du mois de
fontcncore mention d'un Osmond, Mars 1719. enregistrées au parle
seigneur de Guepré , tué en 1088. ment de Rouen le 4 Décembre
«u siège du château de Balon , fc 1710. & en la chambre des comp
dont le duc Robert fit apporter tes de Normandie » le *6 Février
te corps dant l'abbaye de saint ■714. en faveur de René-Henri
Evroult , où on voit son tombeau. d'Òsmond , brigadier des armées
L'hiftoire chronique de Norman- du roi , mestré de camp de Dra
die,imprimée à Rouen , parle aufsii gons k chevalier de Saint Louis,
d'un Osmond » seigneur du Pont , tant en récompense de ses servi
qui combattit aux côtés du duc ces militaires , que de ceux de lés
Guillaume , dans la bataille qu'il ancêtres toujours constamment at
donna en arrivant en Angleterre , tachés à la défense de l'Etat,qu'en
contre Harald , qui lui disputoic considération de la noble fie de
la couronne. Un livre imprimé son extraction , qui allure à (1
en Angleterre , sous le titre de maison rang parmi les ancien
Uontjieriu-n Anglicmwn , en nes de la province de Norman
traitant de toutes les églises d'An- die.
gleterre & de Normandie , parle Le premier du nom d'Osinond,
au feuillet ito. d'im Osmond , qui soit connu , & dont la filia
évêque deSalilburi. Enfin dans le tion soit suivie, est Jean Osmond,
idtalogue des seigneurs renom écuyer , seigneur de la Roque , da
més en Normandie, depuis Raoul Casteliert &c. qui vîvoit en 1361.
jutqu'en Tan is.il. fait par Tordre II laissa de sa femme Jeanne de
de Philippe-Auguste, qui conduit Rouqueton , dame de Millouct,
le duché de Normandie, on voit entr'autres enfants , Robert Os
plusieurs seigneurs du nom â'Os- mond , seigneur de Beuvillier» en
partie , & de Crevilli , marié
moni , qui se font signalés.
Depuis ce terns-li ils produi avec Alix de Bares : elle fut mè
sent leur filiation par contrat de re de Louis Osmond , seigneut
mariage & autres titres. Ils ont. de Beuvilliers , de Millouct , de
Occupé de» charges considérables Malicorne , &c. lequel étoii men
dans le militaire. Ils ne se sont en Tannée 1495. ayant laide de fa
jamais mésalliés , ayant pris des femme Marguerite du Mesnil ,
alliances dans les meilteures mai Françoit Osmond , seigneur de 1
sons , comme eeHes de Bouquebt, Malicorne , &c. qui vivoit enco
de FranqueviUe, Je Bures , de re en 153e. & avoit épousé Ro
Tourntbtu, de Dreur, de Ronse- bine Fortin. Leur fils Jean Os
rotlet , de Sabrevoir , de Haute- mond II. du nom , capitaine des
mer , de Clinchamp , de Tiltie- gens de pied & de cheval , ordon
ses, de Reuxcl Medavi, & da nés pour la défense de !a côte
de la Mer , dans la scrgenterie de
Laval Mowwiorenci.
Les terre» tt seigneuries d'Au S. Julien de Foulcon , épousa le
tan le Pantou de b Frefnayc, 5 Juin 1 5 38. Catherine de SaFayel , du Mefhií» le Froger & brevois , & en eut Charles Os
Roiville , lìtuées en Normandie , mond, seigneur de Beuvilliers,
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Stí. allie" lí 3 Juin 1571. à Çf- ' valrer de Saint Louis , & gouver
therìncáe Hautemer , mere d^ín^t neur de la ville d'Argentan , deraine Osmond , seigneur de Beu- pun 17 $5. ». Eustathí-Louis Os
Tjliiers , &c. ,Celui-ci épousa le 4 mond, né le 19 Septembre 1713.
Janvier 1598. Françoise Rouxel chevalier de Malte, 3. Louise-AU
cte Medavi , darue d'Aubri le
c-Jtiant Osmond , mariée à
fantou & de Pierrefitte , de la if.. ... comte de sainte Croix.
quelle il eut Guillaume Osmond,
Charlotte-Françoise , épouse
seigneur: d'Aubri , de Mesnil, Fro- de N. ■. . . . baron de Perrochel.
ger , &c. mort en 1Í94. ayant 5 . tyiçLrit-Cecile Henriette, née le
été marié par contrat du 8 Juin 3 Décembre 1716. reçue au cha
1631. à Charlotte de Laval de pitre de Remiremont , en 1750,
Tartigni ; il en avoit eu Galrìelle Mernirt de France Avril 175 5.
Osmond , seigneur de la Frasnie (y Tabl. gin. part. VU. p. 50.
& d'Aubri, allié en 1662. avec
Les armes : de gvtule au vol
Marie d'Oincl de Montescot,:domt d'argent semé i'hirmìnes.
la poítérité masculine s'éteignit
OSORIO : Ancienne maison
cil 1690. & Jean Osmond III. du d'Espagne , illustre par ses dignité»
nom , seigneur du Mesnil , Fro- 6 par ses alliances. Le premier ,
ger, de Medavi & de Boitron, ma dont il soit fait mention est N..,
rié 1, par contrat du 15 Mai Osorio , seigneur de Villalobos,
1664, avec Anne fille de Français qui vivoit en 1149. Cette maison
de saint Pierre , seigneur de Saint a formé plusieurs branches ,
Julien sur Calonge , &c. & de
1 . Les comtes de Trastamare ,
Chrétienne de Brecei. *. le 8 Juin & marquis d'Astorga , éteint*,
ié8o. av,ec. Anne-Renée Mallart. dans la personne d'Alvare-Perez
De ce deuxième mariage naquit Osoris , marquis d'Astorga , &c.
Eufiíche Osmond comte de Boi- niorr fans postérité ìe 1 1 Novem
tron , en faveur duquel la terre de bre 1659.
Roitron , fut érigée en comté par
1. Les cormes/ d'Altaroira , k
lettres du mais de Janvier 1710. Monteagudo, mar.quis d'AImazan ,
enregistrée,s à Rouen , le xo No qui subsistent dams Antoine de
vembre suivant- I) a épouse le 5 Moscoso-Osorio , neuvième comte
janvier 1714. Marit-Louist de d'AItamira , &ç,
Pardieu , de Maucomble , dont 1.
3,. Les seigneurs de Villaci»t
Sarnarbi - Louis d'Ol'mond : ». çonves de Villanueva-de-CagnaLouis'Eustfche-- 3 . Eustache-touis, *>-.
chevaliers de Malte : 4. Charles'
4. Les marquis de Cerralvo ,
Antoine. Jean Osmond II. eut.de éteint» dans François Osorio IV.
sa première, femme René-Henri seigneur de Valrionquillo , mort
sans postérité. Voyc{ IMHOFF
Oimond, créé marquis dX5sp
mort le 15 Août 1731. étant en ses vingt ftfni^les. d'Espagne .,
maréchal de camp : il avoit épou fy MORERI.
sé le 1 5 Mai 1A97. sa cousine ger
OSSOLINSKI : Maison de
maine, Françoise, fille de Gabriel comtes & de princes en Pologne ,
Osmond , morte le 14 Février dans le Palatinat de Sandomir,
1755. âgée de 8» ans sis mois, qui tire son nom de la petite ville
leurs enfants font 1. René-Jean d'Ollólin. Celui qui en est regarde"
Osmond, marquis d'Oúnflndj fht- 1 comme la souche est Zegett , qui
& f i|
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en ii7r.éroit Vaivode de Cra-i f rSiì 3. Cforge, directeur deíaltô
fovie , & général de la couronne, Meslé Je Pologne , qui se di(*înH eut deux fil*: i.-Andri , duquel gua dans ses ambassades aux cours
sont illùí res comtes de Tenczyn» de-Rome , de Florence , de V«dont la race s'éteignit vers le mi nife , d'Angleterre , d« Vienne ,
Jieu du dix-feptieme siécle : » Stç. qui fut revêtu des charges de.
Jasonus ou Jean , surnommé Vaivode de Sandomir , de viceOweti , duquel eft sortie la brarir chancélier de la couronné , & de
che d'Oflbliriski, qui prit auflï dans grand chancelier, & Srqui l'Emh fuite le titre de Tenczyn. Ni pereur conféra la dignité de prin
colas , fils de Jean , étoit on des ce. Son'fils , François , fut capital»
principaux sénateurs du royaume , ne de Bidgost , en 1646/ '•
François-Maximiiien , corme
lorsque Jagtllòn monta fur le tiAne de Pologne. II laillâ trois fil* , de Tenczyn-Oflòlinski , chevalier
î . André II. qui se signala dans des ordres du rot , prince du 8.
les guerres que Sigismond eut avec Empire , grand maître de la mai
lès Hongrois : il mourut fans pos son du roi Stanislas , fut crééduc
térité : t. Nicolas II. sénateur du par brevet en I7}<5. II a épousé
royaume : il rebâtit le château CatAeriitr Jablonowska , sœur de la
d'Oslòlin , te mourut ' auflì sans pritìcéslè de Talmont , & eft mort
laiflèr d'héritiers ï J . Jtan Châte le 'r'-. Juillet 1756. âgé de 80"ans.
lain de Ramdon.'qui filt tuteur du Ses çnfaras font , ■ •
princeroyal Vladiflas III. & ad
tJ Joseph, comte de Tenczynministrateur iii royaume. Nicolas Oflòlinski, Staroste de Sandomir,
III. un de ses fils, continua la pos
1. Thomas , chevalier d'hontérité. On compte parmi ses des neur dé- U feue reine de Pologne ',
cendants Nicolas Tf. qui vivòit dticSèfle de lorraine.
fur la fin du feiziçrne siécle- ; íl'-fist
31. ^Anne , mariée à Josaphat ,
chambellan du roi , & Starofteide comté" de Szamowski.
ftndoskowíce:' MW/as f.-chítcOSSUN: Terre quia donné le
lain de Pemauv^-ïr. sénateur du noríi a la maison d'Ofllin , & qui
ïoyâumé : JtrÔMc , Châtelain de est connue dès l'an mò. pouf
Sandecz , &" Châtelain de Sando ùn'e' des six premières mouvances
mir : .Stig-nius.chancelier defirn- du comté de Bigorré. On ne voit
ri. roi dé Póldgrteydepuis roi de
que depuis çetfe ' terre soit
■ïrance , fous«":»afn",'ïlei Henri poiflt
jamais sortie dts mains; dé la mai
III. ensuite châtelain de Sando-j son ^Oslùn. ViltustréTifrre d'OsfnirYváivê^etfc'Podlaquié , Sta flirién a principalement fait conroste de Dobrzyrs, mort ert'jB»»-. rioîtfé íe nom etì France, sous
âgé de <ré'Hrís.r íí lïislá trois fiïsí, îés 'íepiéí dè; François !. & de
i . Christophes fbus1 - chambellan ■HefiK'H. B mérita pat fa valeur
d» Sandorhir ,' púis châtelain ífe ?*etre appellé le bravé d'Ossun .
Sandecz , enfin Vaivode de SaiiGaspard , seigneur, baron d'Os-dorrílf, qui a continué là'postéri siia ìiz autres terres' , appellé le
té :. i. MaKÌmilien , grand maré marquis i'Oslùn ,' ancien capitai
chal de la NobleflV lors de sélec ne dans le régiment du roi , in
tion d'Uladìslas rv. ensuite treso-, fanterie , mourut fc ta Janvier
rier de la cour , & capitaine de 17Ì1. II avoit épousé le â 9 Août
«ariembourg. U a laiOë quelques j I767. Marie-Charlotte de Pas «r
tlM » ■
- .
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Feuquieres , fille cadette de seu Lomsi-Therise Hocquart , fille ca
François de Pas de Feuquieres , 1 dette de Jean-Hyacinthe, seigneur
substitué au nom de Rebenac en de Montfermeil , & autres terrer,
Bearn , lieutenant général au gou l'un des soixante fermiers géné
vernement de Navarre & Bearn , raux , 80 sœur de la comtesse de
ambassadeur extraordinaire en Es CosséBrissac,' morte le ijr Fé
pagne & en Savoye.née le 4 Mars vrier 1750. le marquis d'Ossun,
1689. app.Hlée ìa marquise douai a du troisième lit pour fils unique
rière d'Ossun. Ses enfants font, Charles-Pierre -Hyacinthe d'Of>
■ 1 . Pierre -Paul , seigneur , ba fun , né !e a Février 17JO.
a. Jeanne-Louise , fteur aînée
ron d'Oflùn en Bigorre, de saint
tue , & de Bartrés , dans le mê du marquis d'Ossun, née le lï
me pays , & en cette derniere qua- Juillet 1709. mariée le 11 Jan
Hlé baron dés Etats de Bigorre , vier 173 1. a Louis-Joseph Roger
baron d'Heyches, dans le comté ■de Cahusac , seigneur de Caux, &
de Cominges' , seigneur de Mon- d'Herminis près Garcaflbnne , fc
çesquieu , dans le comté de Lau- ■de Caumont.près Narbonne,en
ragais , en Languedoc , né le a8 Languedoc , &c. appellé le mar
-ìa
Janvier 1713. Il a été d'abord quis deèaux.
3. Marguerite d'Oilim , née le
fait capitaine dans le régiment de
Condé , dragons ( depuis MaiHi ) 11 Août 1710. mariée le aï Juin
le 18 Novembre 1733. guidon dé 173S. à François-André de Sorfa compagnie des gendarmes de la berio, ouSorber, conseiller,ch»reine ,1e 1 Mai 174». enseigne valier d'honneur en la cour du par
de celle d'Anjou , le 1 Décembre lement , comptes, aides & finan
1743. capitaine - lieutenant des ces de Navarre, séante à Pau, fils,
cìievaux légers de Berri , le 14 Dé petit-fils & arriére petit-fils de
cembre 1744- capitaine liejjtenant conseilless en la même court
4. Catherinc-Charlotte-Philî«le ceux de la' reine, le 1 Décem|>re 1745. brigadier de cavalerie berte , sœur cadette du marquií
d'Ossîm
, née. ...
>
le 18 Mai 1748. a été nommé
OSTFRISE : Province d'AUeambassadeur à Naples , le 1 Avril
^ magne , dans la Vcstphalie , qui
1751.
II a épousé en premières noces à ses comtes particuliers. L'empele 15 Octobre «739. Therife-Vic- reur Frédéric III: la donna en
ioire le Mazuyer , fille de feu Ma fief à Virìc Sirsenne , l'un des
rie-Joseph, seigneur , marquis de principaux seigneurs du Pays. EnMontegut en Languedoc , procu non-Lcuis, comte d'Oftfrife.rendit
reur général au parlement de Tou de bons services à Tempereur Fer
louse , &c. morte fans enfants, 1c dinand III. qui le fit prince de
*4 Janvier 1741. en secondes no PEmpire en 1654. Sa postérité a
ces le 6 Janvier 1745. Jranne- fini à George- Albert , prince
Louise Bertin i fille de fsu Pierre- d'Ostfrise , né Pan 1Í90. marié
Nicolas, trésorier général des par le 14 SeptembTe 1709. a Chrifti*
ties casuelles , & cousine germai ne-Lnuise de NaíTàu , fille de Gíorne du sieur Bertin , procureur de ge-Auguste-Samutl , prince de
la même charge , auffi morte fans Nastau rdstein , morte le 13 Avril
enfants, le 25 Juillet suivant: en perii.
1713 Voytr lMHOFF.JVor.
i ■ . . i»t-.•}
iooifiemesnocesle 1. Février 1749
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O S T R £ L : Ancienne Mo- branche cadette de la maison de
blcHè du pays d'Artois : U terre Prunelé , éteinte dans Jacqun
& seigneurie de Fiers en Ar Prunelé, écayer seigneur d'Ouartois tut érigée en baronnie par ville , qui vivait en 1 5 ab. & qui
lettres du mois de .1661. enre- ne laiflà que des filles de Jeanne
giuxtcs à Arras en faveur & en de Fontenil , son épouse. Vojcç
considération de fancienne no- PRUNELÉ.
bkflc de Noeltaaioral d'Astrd ,
OUCHI : Eufiache de Conflans,
ícuur , seigneur de BiUemout & aîné d'^í«toin< Sí de Robert de
Haut-Capcl. II avait épouse le ta, Conflans , Sí auteur de fa branche,
Mai 1641. Anne de Génies, dont seigneur, vicomte d'Ouchi , & auvify Robcrt-Lamoral d'Astre], ba tre» terres, fut fait «rf 7 570. capi
ron de Fiers , marie' le 36 Jan- taine de la mime compagnie Fian«
viíx 1691. a Marguerite Bouquel çoise de* gardes du corps , qu'a»
d« Matins. Leurs entants font,
voit eue Louis de Talaru , baron
1 . Antoine - Joseph d'Ostrel , de Chalmazel , & que commande
éeuyer , baron de Fiers , né k 16 aujourd'hui le duc Je Mircpoix.
Voyej CONFLANS,
Octobre 1695.
a. Philippe - Louis {.amoral
OUDAN, en Champagne : d'àfur au chevron d'or , accompagné
dX)strel, né en 1697.
j. Chailes-Mjric d'Ostrel , né en chef de a roses de mime t>
tn pointe d'un lion aufli d'or.
en «700.
OUDET D'ANGECOURT, cb
.4. Uilchìor-Caspard-Balthaftr,
Champagne : d'afur à un chevron
ï\à en 1706.
. 5. t/lirìt • Adrienne d'Ostrel , d'or , accompagné en chef de a
rtçue ì S. Cyr le 1 Février 1710. annelets, cordonné5 d'argent &• en\
t. Marie-Claire d'Ostrel, reçue pointe d'un, lion av£i d'argent
à S. Cyr le 10 Avril 171;.
marné.
. .
On trouve Maxímilien d'Ostrel 1 OUESSANT , ou OIZANT :
de Lierre , mestre de camp d'une Roland de Neuville , éveque de
terce d'infanterie de dix compa Léon, donna cette iCc à Reni
gnies WaLonnes, bailli & capitaine de Rieux , seigneur de Squrdeac ,
de la ville de S. Orner , conseiller ,en faveur duquel elle fut érigée en
du conseil de guerre de S. M. I. marquisat , Tan 1597.1a postérité
cp faveur duquel S. Venant, ville de ce seigneur , qui fut fait ea
dans l'A rtois, fut érigé en titre 1599. chevalier des ordtes du roi Sí
de comté par lettres du 17 Dé gouverneur de Brest, finit en 1713.
OULMES: Les seigneurs de cc
cembre 165 11 épousa le 6 Juil
let 1666. Marie-Anm-Therèse de nom étoúnt une branche cadette,
Tbienne, fille àe George de Thien- de l'ancienne nuilcn de VivonVf , baron de Broue , dont naquit ne. Us ont commencé à Elles de
Jacquet-Théodore d'Ostrel de Lier Vivonne , seigneur d'Oulmes , qui
re , comte de S. Venant , baptise vivoit en 13 3S. & ont fini a Jtaa,
de Vivonne IV. seigneur d'Oul
le 16 Octobre 167».
. Les armes : d'afur à j d ragons mes , qui ne laissa qn'une fille
d'or iampaíjís de gueule , (r po- unique , Rrnrf de Vivonne, dame
d'Oulmes. Voytf VIVONNE.
fi$ de profil a 6" 1 .
OUARVILLE: Seigneu - OULX : Les terres des bords
rie , donc a porté le aom une de la rivière d'Oulx dans l'islc de

Cayenne turent données à Jttn- IMà isabelle de Foug, fille tfe
Stptiste de Gennes.écuyer/eigneur Geoffroi de Foug , seigneur <fe
du bourg Chedrcuil , Sí érigées en Faillancourt , Ugni , & Marcei
fa faveur eiv coincé par lettres du si» Voise , & de Marguerite dte
mois de Juillet 1698. enregistrées Domremi. Aubin d'Ourches ïìl>
du nom , seigneur d'Ourches ViS
le 17 Août suivant,
OiíRCHES: La terre d'Ourches, liers , Viller Rogeville en Hei» ,
qui a donné le nom i cette mai &c. fils aîné de Jean V. partagea
son , est située fur le bord de la la succession de ses pere & mère
rivière de la Meule. Lambyrin qui en 1447' & fit une transaction en
parte le nom de Ifarches, dans 1463. avec le chapitre de Toul ,
Je manuscrit de Richer , ( a ) le pir laquelle il est prouvé qu'il defquel nom est le même que celui cendoit de Remi d'Ourches , fih
d'Ourches , comme on le voit par de Lambyrin. II épousa Catherine
les titres de cette maison , auífi- de Mandres , fille de Jean , sei
bien que par ceux de la chambre gneur de Mandres & d'Hamon**
épiscopale de l'église cathédrale de ville , St de Catherine du Fais. De
Toul , eut pour sils Remi d'Our ce mariage naquit Jean VI. sei
ches , auquel la seigneur de Join- gneur d'Ourches , Marionviller,
ville , fît don en 1129. d'une mai Caulbigni , Rtcceicourt , V.id«nson qu'il avoit à Ourches. Jean court , Oomremi , Gouí&incourt,
d'Ourches, seigneur de Monts, fils Sic. officier dans une compagnie
de Remi, & époux à'Ifibtlle , fut d'ordonnance au service de Frartpere de Jean II. d'Ourches, marié ce , fous les ordres du maréchal
à Isabelle d'Epinal , fille de Jac de Baudricourt. U épousa Annellc
ques d'Epinal , & de Magdilene fille de Bon de Recceicourt. Leur
de Bar , fondateurs de la Chapelle fils aîné Rabert d'Ourches , sei
de saint Jean-Baptiste de Sainte gneur de Vadoncourt , Domremi,
Marie-Magdelene , dans le porti & Gousliincourt , officier dans
que de l'église parroilsiale de Bar une compagnie d'ordonnances
í>e ce maciage naquit Jean III. pour le service de France , com
seigneur d'Ourches , alité avec mandée par Claude de Lorraine,
Isabelle d'Apremont , dit à la duc de Guise , fut marié ì Jcannt,
Croix blanche , fille de GobertV. fille de George de Guyot de
du nom,seigncur d'Apremont. Leur Bullizi , & d'siiron de Malaise ,
cils Aubertï. seigneur d'Ourches, St fut pere, entr'àutres enfants, de
lailia de fa femme Marie d'Apre Didier d'Ourches , seigneur de
mont, dit à la merlette ou de Cercueil , Vadoncourt , Germini
AJarcheville , Jean IV. seigneur St Heillecourt, premier gentilhom
d'Ourches Sc de Villiers , en Ar- me , St écuyer , de Nicolas de
gonne , qui par fa femme Gillette Lorraine , comte de Vau.ie.rÍDnr,
de la Grange , fut pere d'Aubin chambellan , maître d'hôtel ordi
II. seigneur de Viliiers , marié i naire du duc Ckarlet II. capitai
Jeanne de Fontenois. Elle fut ne de Bruieres st bjil r d'Epistat.
mère de Jean V. seigneur d'Our Celui-ci épousa Alix fille de Hiches , & de Villiers , qui fut al colas de Biliítein , seigneur de
(a ) Religieux de l'Abbaye de Senonts, & auteur tontemgoraln de
Lambyrin,

C4?

OU
Froville , et Magniíres ,
ani un régiment de 700
Lansquenets , pour la France , Si
de Marguerite de Maisicrcs. Ce
se mariage , il cuc entr'autres cnfânu. Nicolas d'Ourchcs , sei
gneur de Cercueil , &. d'AnihulIi ,
conseiller d'Etat , chambellan &
mastic d'I.ótcl des duc & duebeflé
de Bar. II fui allié à Antoinette ,
fille de George de saint Belin ,
comte de Bielles» Sc. de Guillemettt de Monconis. Leur fils aîné ,
Senti d'Óurchcs , seigneur de Cer
cueil, Anthulli, & aunes lieux, &
de saint Urain en Champagne , du
chef de sa femme MagdtlcHt de
Minette de Brtuil , commanda un
régiment du duc de Lorraine ,
pour le service du duc de Savoyc,
II eut de son mariage Charles
d'Ourchcs I. du 110111 seigneur de
Cercueil, Su. écuyer de Charles
111. duc de Lorraine , marié à
Françoise fille de Pierre Collignon
de S1ÍI1 , seigneur de Pulligm ,
Centrey, &. Voinemont , Sc d'An
ne Rollct. Elle le rendit pere, entr'auiics erifants>de Charles d'Ourches II. du nom , seigneur de Cer
cueil , &c. mort lieutenant général
des armées du roi : il avoit épousé
Anne , fille de Charles le Goullon
seigneur de Champel , procureur
général du parlement de Metz j &
de Safannè de Geoffroi , de la
quelle il a laislé t. Charles UL du
inom , comte d'Ourchcs , melire
de camp du régiment colonel gé
néral de la cavalerie, né en 1721.
a. N. . . . dit le chevalier d Our-fches , capitaine de cavalerie ; 3.
Marguerite-Jeanne d'Ourçhes.qui
a épousé en Août 175 1. Charles,

OY
marquis de Choifi , dónt elle est
la seconde femme. Les armes :
d'argent au lien defable , couron
né de me'me , armé & lampajjï il
gueule , /'écu gerlé d'or. Voyez
SAINT URAIN.
Tab. Hist. génial. St chron.
farcie VU. -gag. j»o.
OYENBRUGGHE : Famille
noble du Brabant: Gérard d'Oycnbtugghe de Dotas , baron de Fontoi , obtint en considération de ses
services militaires & de ceux de
ses ancêtres > i'értction de la sei
gneurie de Rooft , dans le Bra
bant) en baronnie, par lettres du
30 Août iô^o.
OYSE-BRANCAS : Marie-Jo
seph de Brancas , né le 18 Octo
bre 16K7. lieutenant des gendar
mes d'Orléans , brigadier de cava
lerie le i Février 1719. & maré1
chai de camp le 1 Août 1734.3?pellé comte dX)ysc-Brancas , eft
frère cadet du duc de Brancas.
Voyef BRANCAS:
OZILLAC : Baronnie en Saintonge , érigée en marquisat au
mon de Décembre 1623. en fa
veur de Léon de sainte Maure j
comte de Jonzac » chevalier de:
ordres du roi , dom le fils Alexis
de sainte Maure, mon en te»77.
nc laillà que cinq filies J l'aînée
Julie-Miehelle de Sainte Maure ,
porta en 1678. le marquisat d'Ozillac & le comté de Jonzac à son
mari , Pierre Bouchard d'Esparbez » comte d'Aubetcrre , cheva
lier du S. Esprit i petit-fils du vi
comte d'Aube'tetre , matéchul de
France ; dont la postérité a pris le
nom de Jonzac. Voyef JONZAC
D'ESPARBEZ & AUBETERRE.
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ADDITIONS, CORRECTIONS, ET CHANGEMENTS
Arrivés pendant le cours de Ptmprtfiion
„
de ce secand Volume*
P Age %. première colomne, ligne 47» Dailli de îilloloi , User Aillyi
& Voytz A1LLY , To/n. I. '
'
.
Pag-. 3. première colomne > lig. 34» parles comtes de Chabannes4
User , par les comtes de Dairimartin , de la maison de Chabannes.
Pag. 5. première colomne , lig. ly. & fur le haut entre-deux untì
fleur «le lys d'or , lises , une fleur de lys d'or dans Un écusson d'azur.
_ Ibid. colomne seconde > lig. 38.' de Beaudant , comte de Parabçre ,
User , de Beaudean, comte de Parabère , & ajoutes , St. elle fa ven
due à MU Durey de Sauróy.
'
,'.;,* '
' .•
Pag. 8. seconde colomne lig. 13. N. . » » . de Cernay , User N. . V»
le Danois de Cernay fa cousine»
, '
, ,
Ibii. lig. »t> Beauchans , User , Beauchamps ; â la mime ligne ,
Bourbon Uuil'aù , iijer , Puisant*
Pag- 9. seconde colomne, lig. ao. âpres de fable, ajouter , c'est
David'Lbrig'váh
,' ,
Pag. 11. seconde colomne, lig. xi. effaces, ia feule qui subsiste.
•Thìd. lig. 16. effacer * éteints.
Ibid. fig1. 1». en 1719. User , morteri 1709* & ajoutes, la bran
che des marquis Dauvet d'Auvillais subsiste.
Ibid. lig. 33. ajoutes , le comte de Morges , du nùm dé M Roux ,
est chargé de celui de Deagent*
Pag. 1». première colomne , lig. 8. Deffand , User DEÊtEND.
Kits, seconde colomne , lig. 11. ajoutes : leur fils a épousé rhadeìïioiselle de Vogué.
Pag. 15. lig. it. des Chiens des Eflônd , User , des Çhiens ds
Relions.
Pag. 16. seconde colomne , lig. 15. Charlotte - Surantíe , ajouttr %
Desnos.
Pag. 19. première colomne , lig. 19» Dezmier , User , Desinier , &
ajouter ■ la duchesse de Zell- Brunswick , merè de la reine d'Angle-»
terre , étoit de cette famille.
Pag. »o. première colomne » lig. %%• DIEKE ou DIANE, ajouter,
ancienne niaílon d'Auvergne.
Pag. xi. seconde colomne , lig. 5» DIETZ: C'est urie braache .
User , c'est le titre d'une branché.
Pag. 16. première colomne , lig. 19» qui tire son hórri , User , qnt
a tiré fón riom.
Ibid. d la fin de h note : ajoutes : la terre de Dorrhans acquise pár
le comte Carie de Broglie, a été portée par sa fille au marquis de Moy,
( Ligne ) , dont le fils en a disposé en faveur du prince de Ligne , ma
rié à N
de Salin,
Tome Ut
«

vj.ÇtcouAe colomne , lig. ^.-eftunf t toirfeftt de» enftntt» - Paf. a8. seconde colomne , au mot DOUZE , ajoutes (la).
Pqf. 30. <i 2a Jî» de h note , ajoutes , Oaclp .de la dictasse de
Bouliers.
Paf. 35./"éfwtà'í colomne » fifV 1. íffacéf 1 M'y.a Duglas en Picar
die , qui porte : & ajout??.. Les arrnes sont :
P«f. 36. seconde colomne , lig. J6. ajoutes , dont le petit-fils est
appellé comte de Uunois.
/fciá. fi*. 39. Louis Duj>ré, seignetfr de la Grange ,' iìfi? la Grange*
Meneau.
373°' DVRAS i lift?. DURAZZO. IbU. lig. 37. au
lambel , lifts au râteau de 4 pendants.
Ibid. seconde colomne , du mot DURET , il y a dèùx maisons íe
ci hom , lise? : il y a deux familles de íe norrí; Tune , ajoutes Duret
deIbii.
Chevry',
dofit éròir' la' ducheslè
itoirmouftier' , porte :
àu-mt'DfMÈÌ'ÂL
, lijseï cteDURTAL.
• *>
Pag. 38. première colomne , lig 14. Goeíbriand , ajoute? Damas.
Ibïd.secorfde tolomnc , lig. li. ajoutes, marié à N. ... de Môle" »
fille du président. Ibid. lig. 39. ajoutes , mort.
Pag. 43. fecdndi colomne , H**. '33. C«?er, lises Crorer.
Paf. 44 première colomne , au mot Ecqvllly , lise? Ecquetilly.
Ibid seconde tolomní Zif. 6. 'ajoute? '. marié à tt. .... V . de
Joyeuse , dont un fils de 10 ans en 1756.
Pag. 47. féconde colomne , lig. 6. ajoutes : il y a Egrhont ,de
Nyembourg , dont les comtes en Angleterre sont rTu'né, branche bâ
tarde.
Pag. 51. au mot Epaules , lise? Èspaules.
Paf. "5». Jeconde colomne , au mot Epiriai , terré en.Bre'tagne :
ajoute? , oui a donné le nom à la grande maison d'Epinai , en Ere.
tatne , dont les comtés de Broon , marquis de Vaucouleúrs ,' qui subíîstcm. Le vicomté d'Epinai est poflèdé par M. dé Lannion , gouver*
«leur de Port.Mahon. Cette terre avoit paslè , &c.
Paf. 58. stcoûde colomne , Escallard , lises Èschallard la Boulaye.
Paf. Aï. seconde colomne, d la findcíartielt Esmalevillè , ajou
tes, Les armes : d'afur au chef d'argent , endenté û" chargé d'un lion
Uopardé de gueule.
Pag. 107. prtmìere colomne , lig. 9. dpris, Emilie , ajoute? , mariée
a Jacques de ia Cour , marquis de Boulleroi , morte ie 9 Mai 1749.
âgée de 76 ans.Paf. 110. première colomne,:; Zif.' il. après , Fiennes , ajoute?,
morte en couches fans postérité.
Paf. 119. première colomne , lig. li. Fònténai , lise? FóntenaiMareil.
Ibid. seconde colomne, lig. '33. Fontete de Vaunain , lises , ie
Vaumain.
Paf. 130. secondé colomnef lig. 4S. seigneur de la Barbent , ajou
te? , appellé marqdiS de Forbiri,
Paf. 134. S. Forgueu», lise? S. Forgeurf.
'35' seeonit eolomne lig. 3a, d'Qrches , Ust? d'Orté*.

Pag. ijS. première colomne, lig. 9. après, marié deux fois , ajouter ,
t. à fr. ... . Cherté. ». à N.'. ... . Castille Chennise.
Pag. » 37- première colomne , /ig. ji . ajoutes , mariée fans enfant*
à AT. 1 . . Grivel , comte d'Ourouer.
, Ibid. seconde colomnc , lig. 15. Goucber - Çircé , lisej , Foucher, Circé.
'
Pag. ij8. seconde colomne, lig. »fi. de Setoustè , User DeltoufPag. 14t. première colomne , lig. 19. à j, fers de lance , liftr à
3 courres.
. ;• «
Pu». 148 première colomne , lig. 13. après 169*. ajoutes, marié
4 M ... . de Boudeville , nièce du Poëte Roy , chevalier de S. Mi
chel , dont Me. Doublet de Persan.
Pag. 15». seconde colomne, lig. 15. ajoutes , mort , dont un fils.
Pag. 156. première colomne , lig. 10. Fusl'ei , User Fuslèy.
Ibid. lig. 17. après, Bourbon > ajouter, ancien.
Fag. 1 57. première colomne , après , marié , ajouter , en seconde*
noces.
P. 159. première colomne , lig. 5. effacer les trois premières ligne*
Jusqu'au mot héritière , & substituer , grande maison originaire de
Florence. Une branche établie en France , a porté par une héritière
le nom & les armes de Gadagne , à une branche d'Hostun cn Dauphiné , dont l'héritiere , &c.
Pag. »6i. première colomne , lig. 30. ajouter , morte le »8 Août
Pag. 185. première colomne , lig. 5. Gallardon , seigneurie, ajou
tes, en Beauce.
P<t». 11S7. seconde colomne, Zi». 1 jj après, cavalerie , ajouter , grand
d'Espagne à cause- de sa femme.
Pag. 170. première colomne , lig. 38. après, avec , ajouter , deux
étendarts aux supports.
Pag. 176. première colomne , lig. 3*. Jeanne d'Albert , User Jeanne
d'Albret.
Pag. 18 j. seconde colomne , ligne pénultième , après , d'Argenson ,
ajouter : Ce Leon-François , ayant été légataire universel de son on
cle maternel , est devenu comte ifOns en Bray. II a épousé N. . . .
le Mairat.
, . '
Pag. 186. première colomne , prem. lig. George de Verac , lises ,
Saint George de Verac , grande maison de la baslè Marche , dont un
archevêque de Lyon.
.
;
Pag. 190. première colomne, lig. 14. ajouter : II y a du nom de
Ghistelles les marquis de S. Floris.
Ibid. seconde colomne , lig. »8. Gief , User Gien.
Pag. 191. première colomne, lig. 34. mariée au marquis de Tervaques , User veuve du matjjuis de Fervaques.
Ibid. seconde colomne , 1 lig. après de la Boulaye , ajoutes. II avoit
Ipousé fr.
du Châtelet. Leurs enfants & tux font décedés ,
lai fiant la marquise de Fervaques héritière.
Pag. 19 J. première colomne , lig. 40. Perans, lifii Seraru.

Tag. 195. première colomne , Ut. ji. Gînefloux , lifèf Gineftotaí
Pag. 197. première colomne , lig. -j». Corillo , lisef CariUo.
Ibid. seconde colomne » lig. 3. Gazman , lisif Guzman.
Ibii. lig- 6. apris , d'or , ajoutes , surmonté de Castille & Léon.
Pag. 158. colomne ». lig. 41. Bissi , It/èf Bizi 5 & ligne suivante,
btíi , Vernon , ajoutes : Belle-Jsle , situé sur les côtes de Bretagne ,
lut érigé , &c.
Pag. 199. seconde colomne , lig. 40. Grovenazzo , lises Giovenazzo,
Ibid. lig. 41. Collamure , lises Cillamure.
Pag. jod. seconde colomne , lig. 41. après, d'argent , ajoutcj , pour
Bautcrílcm. Ibid. lig. 4]. après,de gueule , ajoutes , pour Malines.
Pag. »oi . première colomne, iis;. 18, Goderville , li/èf Godarville.
IHa". seconde colomne , /if. 1 5 . Gocbriant , /i/cf Guebriant.
Pa». iox. seconde colomne, lig. 19. Clermont-Tonnerre , íi/íf
Clermont - Dampierre , & ajoutes : Les clefs de Clermont en Dan*
phiné font surmontées d'une couronne à l'antique d'argent , brisure de
b brariche de Dampierre.
Pag. toS. seconde colomne, lig. 5. Gorrevod , ajoutes, maison
^teinte , qui avoit pris,
Pa%. 109. première colomne , lig. 40. de Villelaine , lises Villelume.
Pag. 110. seconde colomne , lig. 40. duc de Rouanne , íi/êf 1 óac
4e Rouannois.
Pag. xif>.sec»ndc colomne , lig. 45. ajoute^ : Ce font les dernier!
comtes de Foix. On dit que les barons de Roll, en Suislè , cn font
encore,
Pag. 117. seconde colomne , lig. j5. au , lises ou. Ibid. lig. 38. à
] pointes , ii/tf à l'antique.
Pag. »>i. seconde colomne, lig. ». comte de Peroufe, ii/êf comte
du Pérou,
Pag. »»7. première colomne , lig. 19. ajoutes : Les armes font : de
gueule , fretté de vair.
Ibid. effaces les lignes , 41 , 4» & 43.
Pag.
lig. 34. ajoutes. Les armes': de gueule à ta fasee endit
d'or , surmontée d'un léopard paffant d'argent , accompagnée en pointe
de % besants d'argent.
Ibid. lig. 3 > 4 > 5 1 61 & 7- qu'il fàut effacer,
Pag. »j4. lig. 14. Grimberg, lises Grimberghes.
Pag. *35. première colomne, lig. 18. d'Ouroi, lise{ d'Ouroùer.
Ibid. lig. »$. Fauleins , lises Faulin.
Pag. *39, seconde colomne , lig. 4». GROUCHE , lifif GROUCHI.
Pag. 14a. seconde colomne , lig. »o. ajoutes : Les aimes font : de
fable à J Jumelles d'or.
Pag. »4». première colomne, Kg.. 3$. ajoutes, ayeul du duc d'Ancezune,
Pag. 143. seconde colomne , derniere ligne , ajoutes : Le cardinal
Tencin a un frère , président à Grénoble , qui est marié & a des
enfants.
Pag. 144. lig. n. effacef, de, la maison de ce nom en Dauphiné 1

K Routes , du nom du Croc , substitué au nom de Gròlée , à Peu
tinction d'une branche aînée.
Ibid. lig. 33. íjfoíff , nièce de Charles des comtes de Bashi , mat»
guis d'Aubais.
Ibid. seconde coloriait , lig. 31.GUESCLE , lifts GUESLE.
Pag. »45. première colomnt , lig. a. ajoutes , reste un fils,
/iid. iig. » 1 . Moneims , lifts Moneins.
Ibid. lig. 45. GICHE , ajoutes ( la).
Pag. 14$. seconde colomnt, lig. 30. aune branche , lifts Ac Bande»
Ibid. lig. 43. Chevaudon, lisef Chavaudon.
Pdg1. iso. seconde colomnt , lig. 11. ajoutes, morte.
stid. lig. 31. l'Anglée , Zi/èf Langlée.
Ibid. lig. 38. Louis-Marie , ajoutes , marquis de Villeuuier , puit
íuc d'Ajmont.
Pag. 15». seconde colomnt , lig. 7. ajoutes : II y a des enfants de
'tf. .... de Rohan-Montauban> un frère abbé & deux sœurs ; l'une
a été derniere femme du dernier duc de Cadaval , en Portugal ; l'au
tre est seconde femme du prince de la Tour-Tassis.
Ibid lig. 33. ajoutes , mort fans enfants de N. ..... de RohanSoubise.
Ibid, lig. 36. ajoutes. II y a un fils vivant en 175s. qui est le
prince Camille , cordon bleu.
Pag. ■*«». première colomnt, lig. j. Merimbault, lifts Mirembeau.
Ibid. lig. 47. Flandres , lises Juliers.
Ibii. seconde colomnt , après ces mots : Voyef ces différentes bran
ches à leurs articles particuliers , ajoutes, lig. 33. II faut observer
que depuis l'échange de la Lorraine avec la Toscane , les duc d'Elbeuf , comte de Brione & prince Camille , portent fur tout parti de
lorraine & de Medicis , armes des derniers grands ducs de Tos
cane , qui sont d'or à l'orle de 5 tourteaux de gueule , surmontés d'un
4cuflòn de France , qui est une concession. II faut de plus observer
que le duc d'Elbeuf ne brise point , ni le comte de Brione. Les duc»
de Mayenne portoient d'Est Ferrare , azur , aigle d'argent fur France
pur.
Pag. «56. prtmitrt colomnt, lig. 7. Rofolphe, Uses Rodolphe.
Pag. x^j. seconde colomnt, lig. 5. Dresmenil , lifts Dromesnil,
Pag. 159. lig. 7 Ham'allooz , lifts Hamal-Looz.
Pag.
première colomnt , lig. 11. molettes , lisef maillets,
Pag. »86. première colomnt , lig, 37. d'argent , lises d'Or,
Pag. 187. seconde colomne , lig. 39. de Moriermen , lifts Mor«emer.
Pag. 189. première colomnt , lig. * 1. ajoutes , dont la maréchale de
Jíontesquiou , &. les seigneurs de Memileuri , en Auge.
Ibid. seconde colomne , lig, 35. Myrne , lises Misnie.
Pag. 190. première colomne , lig. 1 . Hiesseld , lises Hirsfeldt.
Jlid. lig. 19. Charles IX. lises , Charles XII.
Ibid. lig. 30. apris , 17*0. ajoutef, s'est fait catholique.
Pag. 19». première colomnt, lig. 7. Reinhard, lises Renaud.
Pag. «96. seconds colomae , lig. tf, effaces , sortent d'une même

tige que , & ajoute? , afaeV des marquis de Brandebourg,
Pag. 197 première colomne , lig. 40. ajoutes : II y a la branche
des comtes de Bartenstein, élevés à la dignité de prince de 1 Em
pire.
Pag. 31c. première colomne , lig. la. après , 1751- tjeutej ,J. dç
b fille du prince de Gavfe.
^Pdg. 31». seconde colomne , lig 41;. aprís ces morj , diaprée d'or',
Ajoutes : un lion d'or dans le cercle du milieu.
Pag. 313 première colorant, lig. R. après , Voyef Estrées , ajou
ter , & lc Tellier Courtanveau , substitué au nora d Estrées.
Pag. 321. première ^colomne , lig. 22. Voue , lises, Vosve.
Pag. 328. Jeconde colomne , lig. l'j. Savardin, lifif Lavardin»
Pag. 333. première colomne , lig. y. Costin i lifif Coust^n.
Ibid. lig. 6. Barzoiles , lifif Bourzollest.
Pag.
seconde colomne, lig. 38. Alezi , lises Anlezi.
Pag 337. lig. lig. 35. Morines, lifif Mormés.
Pag. 342. lig. 2, Bretagne , lifif d'Anlezi. fyid. lig. 3. d'Angle
terre , lisef Montai.
Pag. 343. première colomne , lig. 14. effaces , qui est demeurée
fille, & ajoutef , mariée à ff. ... de Rieux, dont des entants ; &
la fille unique du comte d'iliers , & de N. ... Selle , a épousé N. . ..
du Tillet , rrartjuis de la Buslìere & de Villarceaux.
Pag. 345. seconde colomne, pénultième lig. d'Iterville , lises de Dinteville.
,. . ,
■ ,'
Pag. 353. lig. 10. ajoutes , marié à N .. . . Delpech de Cailly ,
dont un fijs.
Ibid. seconde colomne , lig r 3. après 1715. ajoutes , St- la marquise
d'Ecquevilly.
, ■•
Pag. 3,7. seconde colomne, lig, 40. quatrième siécle , lifif quar
torzieme siécle.
Pag. 358. première colomne , lig. 3. Voyez Clerc de Juiné , lises :
Voyef Clerc de Juigné.
Pag. 359. seconde colomne, lig. 10. de Monou de Charnizeli, lises
de Menou de Charnizai.
Pag. 366. pénultième lig. effaces en Beni.
Pag\ 3 62. /i£. 17. après mort en 17 . . ajoutes : II a Iaisl? un fils
marié à N.... de Montmorenci , fille du duc de Chàtillon-BouteviUe.
Pag- 3<59- premiers colomne , lig. ». Laleman de Vette , íj/ff , Laleman de Vaitr,
...
•
Ibid. seconde colomneJig, 10. Sambert , lisef Lambert.
Ibid lig. 26. Larlam , lises Larlan.
A la première colomne de la. même page , avant Partiels LALONDE , ajoutes : LALLEMANU DE BEKZ de Nantouillet , originaire
de Chálons : gueule-, lion d'or : dont mesdames de Pont S. Maurice, &
de Choiseul Aiilecourt.
.. . í , . .
Pag. 375. lig. si. en Picardie , lises : famille d'Italie.
Pag. jfg.Jecondt, colomne, lig. 15. de Rochelle , lifif , de Ro»
tìiette.
,
Pag. 381. seconde colomne, lig 3$. ajoutes, maréchal des camps

te armées du roi , & aujo'TrdMiai gouverneur de rifle de Minorque.
Ibid. lig 43. Maltroit, lise^ , Maletroit.
Pag. 38 5. Jiconde colonne , lig. 35. après , Marie Françoise d'Urfé
de Lascaris , ajoutes : l'héritiere de cette branche eít madame du Chàtelet Fresmeres , famille d-'A,rtois , dont un fils.
Pag. 386, première colomne , lig. 35. seigneurie au Maine, íi/fj
seigneurie en Anjou."
Ibii. seconde colomne , lig. 3. Lastie , lises Lastic. Ibid. lig. 13.
Caft.-es , lises Caftera.
■ Pag. 388. première colonne, lig.- 30. Lezé , íi/èf Lezai.
,
Pag. 391. seconde colomne , effaces les lignes 22, 23 , & 14. &
substitues : Les armes font i argent,chef de gueule, chargé de 3 coquil
les d'argent.
Pag. jv7> seconde colomne , lig. 35. Lauzun , lises Lausun.
Pag. 3>>8. première colomne , lig. 7. Gurtaut , lise? Gontaut , ajowi
te? , maréchal duc de Biron , premier maréchal de France , décédé
cn 1756.
. Pag. 404. première colomne , Lig. 45. de Rohan , lises de Chabot ,
& ajoutes , par héritage d'une branche puînée de Rohan , à laquelle
Léon avoit été porté.
Pag. 4^9. seconde colomne, lig. 40. marquise d'Urfai, lises mar
quise d'Urfé. ■
Pag. 411. première colomne , lig. 35. ajoutef , évêque d'Orléans.
Pag. 41 3. première colomne , lig. 10. Lezonnest , lises Lezonnet.
Pag. 414. première colomne . lig. 16. ajoutes, dont le marquisile
fa Grange 3c de Fouville , & madame Joly de Fleuri , épouse de M.
le procureur général.
•■.
' Pag. 415. première colomne ,. lig'. 39. ajoutes , marié à N . . . - ,
Lichrenstein. Ibid. seconde colo nne , lig. 1. après marquis de Moy ,'
ajoutes,éteints. Ibid. Rg. z i. après, dit le marquis de Moy , ajoutes ,
mort. Ibii lig>. 44. «prèi.dans toutes ses charges & dignités, ajoutes :
II a épousé l'héntiere de la Marck.
Pag. 416. première colomne , lig'. 39. près de quarante ans , lises ,
près de quatre cents ans.
Pag. 417, première colomne , lig. 12. dont il resta, lise? , dont il
reste.
' . '
Ibid. lig. 33. ajoute? : une des quatre maisons de l'ancienhe cheva
lerie <!e Lorraine ; dont la princeslè de Craon.
Ibii' seconde colomne , efface? les lignes 32', 33 & 34. & ajoute;; ,
dont.
Pag. 418. première colomne , prem. lig. Ligondaix , lise? , Lìgondés : d'azur , semé d'étoiles d'or , au lion de même , brochant fur le?
teUt.
•
•'
Ibii. colomne seconde , lig. 33. LIMENIL , lises LIMEUIL : fei4
gneurie en Guyenne.
'
Pag. 410 seconde colomne , lig. 44. Xerico , lises Zerifca. '
Ibid. lig. 41S. après , dans ce royaume, ajoute?, en la personne du
duc de Vt rag'jas , pere du marquis de la Jamaïque. Le duc de Verajuas a pour ftere puîné Dom Pedre Stuait , arajral d'Espagne , ma

rié à l'héritîerede Caftelblaneo, dont il y a postérité. Ibid.- lig. 48;
après i d'argent , ajoutes , chargé.
P. 411. lig. 1- ajoutes , dont la duchesse de Tyrconnel ( Ialbot) .
Ibii. lig. 43. commandant des quatre , lises , d'une des quatre.
Pag. 4*4- première colomne , lig. ij. ajoutes , grand vicaire de MVcché de Cominges.
Pag. 417. première eolomne , lig. 33. Gaynat, Zi/êf Gagnât.
Pa£. 429. première colomne , lig. 8. ajoutes : ce sont les arme»
<ie la grande maison de Longueval.
Ibii. seconde colomne , lig. 94. S. Maucri , lises S. Macari. Uni.
lig. »8. N . . . . ajoutes , d'Abadie. Ibii. lig. 31. de Bas de Feuquieres , lises de Pas de Feuquietes. Ibid. lig. 37. Garabert , lises
Gau'-ert
Pag. 430. première colomne , lig. 13. COELMADEUX , lises
COETMADEUC.
Pag. 431. Zig\ 17. les ducs d'Elbeuf , lises le duc d'EIbeuf. Ibid.
lig. 18. les comtes d'Harcourt & d'Armagnac , lises , le comte de
Brione. Ibid. lig. 1 9. Les comtes de Maiscn , lifts le prince Camille ,
fils du feu prince de Pons.
¥&g- 435. première colomne, lig. 19. après,Azns , ajouter , le frète
puîné de.
Pag. 441, première colomne , lig. 46, effacer , cette branche a fini ;
& apris , au commmencement de ce siécle de , ajoutes : II y a posté
rité de.
t Ibid. seconde colomne , lig. 18. ajoutes : Les armes ; burelé de 10
piéces d'argenc & azur.
Pag. 444. seconde colomne , lig. *o. LUZERNE , ajouter ( la ).
Paf. 448. seconde colomne , lig. 14. Us subsistent dans , lises , le
dernier étoit.
Ibid. lig. »t. ajoutes : De cette branche de Laflày étoit la comtesse
d'O , dont, la fi'le ducheslè de Lauragais , a laissé deux fils héritiers du
comte de Lassay , & de son bel hôtel , actuellement hôtel de Brancas.
Pag. 449. première colomne , lig. a.5. Mareilly , lisej Marcilly.
Pag. 45 1. première colomne , lig. 10. têtes , ajoutes de . . .
Pag. 45». première colomne , lig. 40. ajoutes : II la vendu au due
déIChaulnes.
Ibid. seconde calomne, lig. 19. Mauluc , lises Meaulne.
Ibii. lig. 31 Brenes , User Brèves.
Pag. 453, première colomne , lig. 19. effaces > de la maison.
Pag. 459. ligne penult. ajoutes au chef d'argent.
Ibid- colomne seconde , lig. *9. après, celui-ci , ajoutes , & subsistent
dans le marquis de Puignion.
Ibid. lig. 45. ajouter , la baronnie de Surgeres est poflèdée par une
branche de la Rochefoucauld.
Pag. 460. première colomne , lig. 35. Grognaul , K/êf Grogneul.
Ibid. lig. 37. ajoutes : Maintenon a paífé ì la maréchajle de Noailles, nièce de madame de Maintenon, & au duc d'Ayen son fils.
Pag. 467. seconde colomne , lig. prem. Puislkuz , lises Puizieux,
Ibid. lig. 41. après Victor, ajouter duc.

Tag. 4<8. premier* coloriait , lig. II. ajoutes, deuxième femme du
comte de Maulevriet Colbert.
Pag. 469, première eolomne, lig. 16. ajoutes : cette maison de
Mansfeldt , ptince de Fondi à Naples & de l'Empire , subsiste.
Ibid. lig. 17. après MANTES: ajoutes: Les anciens seigneurs do
la Rochegoyon étoient vicomtes de Mantes.
P. 470 première eolomne , lig 30. de Caprudo , lises de Crapado.
P. 475 première eolomne, dern. lig. d*Arschor, lises Arscot.
P. 48*. première eolomne , lig. 37. Kodifi , lises Hodic.
Pag. 484. seconde eclomne , lig. 37. ajoutes , l'héritiere de Martel»
Clerc a épousé N . . . Martel , son cousin.
Pag. 485. première eolomne , lig. 4». au lieu d'Estouteville , fi/if
le Pelletier.
Ibid. seconde eolomne , lig. 45. en Saintonge, lifts en titnosin.
Pag. 487. première eolomne , lig. 47. Maslùé de Renneval , lises »
Massué , seigneur de Rayneval. Ibid. lig. 49. ajoutes , dont les mar
quis de Ruvigni , & mnoid Galoway.
Ibid. eolomneseconde , lig. «2. ajoutes : Les armes : de gueule à
6 écuflôns d'or , 3 , » & 1 .
P. 488. seconde eolomne , effaces les deux dernieres lignes,
P. 489. seconde eolomne , lig. 3. retranches , feu.
P. 490. première coltmne , lig. ». Medavit , lises Medavi.
Ibid. lig. 19. ajoutes, présomptive héritière de son illustre maison,
la seconde baronnie de Dauphiné.
P. 49i. première eolomne , lig. 30. Maulein , lises MAULEON.
Ibid. lig. 35. après, seigneurie < ajoutef,en Anjou , titre d'une bran»
che de Coibert , islùe du troisième frère du contrôleur général , 8c
possédée par son petit-fils. ( Voyef COLBERT. )
P. 493. seconde eolomne , lig. 16. ajoutes , mort fans entants.
P. 497. seconde eolomne , lig. 43. après , âgée de 85 ans , ajoutes
mère de la marquise de Fervaques.
Pag. 500. seconde eolomne, lig. io- ajoutes , reste la branche des
comtes de Paredes.
P. S07. leeonde eolomne , lig. 11. après MEREVILLE , ajoutes ,
branche de l'ancienne maison de Nemours.
P. 509. première eolomne , après la ligne 35. av«nr,Merodes , ajouttf, Merle ( du ) , dont le comte du Merle , ambassadeur en Portugal,
rnarié à N . . . Peyrenc de Moras , sœur du contrôleur général.
P. 5 iO' seconde eolomne , lig. 3. Nantines , lises Nalines. Zfrid. lig.
I j. ajoutes: il y a des enfants du second lit.
P. 511.seconde eolomne , lig. 31. 1338. lises 1738.
P. 5141 seconde eolomne , lig. 31. Roeine , lises Racine. Ibid. lig.
34. après , Alençon , ajoutes : elle s'est remariée au comte d'Ampus.
P. %i6. première eolomne , lig. 31. Meudon , ajoutes : c^feoit une
branche de Beaumont Clichy , qui portoit : gironné d'argent & de
gueule.
P. 519. première eolomne, lig. 44. au mot Mina, ajoutes (la).
Ibid. seconde eolomne, lig. 15. Zapeta , lisef Zapata.
?• S»o, seconde colonne, lig. 3. Rigati , lise{ Riqueti.

P- 511. première colomne, lig. jj. Torride, lifts Terride.
P. 516. lig. 17. ajouter , marié en 1756. au comte de Briflàc.
P. 519. première colomne , lig. 43. apríi, Andrée Armande , ajoatff 1 princcslc de Raches. ifrid. lig. 44. apris , Magdelene-Amicíe ,
jr/a<Wf , morte princesse de Naflàu iieghen , laissant un fils & -une
534J- Beauté , fi/ff Beaune.
P• 548. seconde colomne , lig- 32. aprí> , postérité , ajouttf f qui
subsiste en 1756. dans N. . . . d'Espagne , dont le pere a cu le gou«ernement
NAUD. de Nebousan. Voyer Ramcfort, Tom. III- 'pas.
5 t.i AR
'■ 549. première colomne , lig. 17. chargé , lifts chargée.
55 ï" première colomne , lig. «4. Harallcix, User Tarasteix.
Ibii. lig. 14. Montluc » User Montesquiou.
P. 5Í3. seconde colomne , lig. 36. Pachées , User Pacheu.
Ibid. lig. 37. Murei , lises Monroi.
F. 564. première colomne , lig. 15. Tevar , lifts Teba.
stid. lig. 19. Ravans , lises Valderavans.
P. 566. première colomne , lig. n. épris y maison, ajoutes, de
Montcsquiou.
P' 570. Jeconde colomne , lig. 4J. aprèj, Boplonnois , ajoutes , ac
quise pour N. . . . d'Agueslèau» comtesse d'Ayen en 1756.
P, 572. seconde colomne , prcm. lig. a deux sœurs, lises , avoitdeux
sœurs , mortes.
™• 573- seconde colomne , lig. 31. ajoutes , comteslè de Guinet
Souastre-Bonnieres.
P. 574. anteptnult. lig. Poicicy , User Pociey.
fi>iif. seconde colomne , /i». 14. 1729. lises T429.
'■.577- première colomne, lig. n. Halai , User Harlus.
.
Ibid. lig, 35. ajouter , mariée à N .... de Serent , marquis de
Kerfely , filj de la baronne de Montmorenci.
Ibij\ lig. 40. Montmorin , User Montmorillon.
Ibid. lig. 45. Bochard , lises du Bouchei.
P. 585. première lig. de Montel , User du Montai.
P. ^87. seconde colomne, lig. 27. Grimoud , lises Grimod,
Ibid. lig. 34. Bronnevin , ZÌ/íf Bonnevie.
Ibii. lig. 35. Tervins , User Vervins.
Ibid. lig. 37. ajouter , remariée au duc de Coigni , dont un fil»,
P. 589. première colomne , lig. 35. Croeque, lises Crocq,
P. 595. seconde colomne , dern. lig. Chandrac , listj Chantrac.
P. wf.secondc colomne, lig. n. Romerith , User Pomerith.
P. 598. première colomne lig. 14. Moastiers , lises Montiers.
Ibid. lig. 44. ajouter , en Languedoc , terre poslèdée par le préS-i
^ent Bernard de Boulainvilliers.
P. 61%. seconde colomne , lig. 36. Châlons , lises Châlon.
P. 618. première colomne , lig. 7. Carlos , lises Garlus.
Ibii. seconde colomne, lig 7. après 1734. ajouter, est devenu le
fremier en 1756.
P. 619. première colomne , lig, 8. dont le marquis de Noailles , 06

te 17 Septembre 1756. ttíi. tig. 14. ajoutes, comteslè de TeiK.
P. 6»i. seconde colomne , lig. 19. ajoutes, abbé Simon.
Ibid. lig. 42. ajoutes, seconde femme du comte de Potastron.
P. 617. première colomne , lig. 31. Baudril , lises Tachereau de
feaudti.
P. 629. première colomne , lig. 7. Menon , lijef Manou.
P. 630. seconde colomne , lig. 18. 1 570. UJif 17 . .
P. 633. seconde colomne , lig. 9. Rohsn , lises Royan.
P. 634. première colomne , lig jo. ajoutes : II est mort en 1755»
laislànt cette terre à son neveu N ... le Gendre de Lormoi.
Ibid. seconde colomne , lig. 35. Giani, lises Joannis.
Ibid- lig. 37. Ancezunes , lises Ancezune , & ajoutes , marquis t
puis mort duc de Caderouflè , pere du duc d'Ancezune.
Ibid. lig. 40. ajouter , fans postérité»
Ibid. lig. 43. ajoutes > dont deux fils , & la marquise de Castelane
Majastre.
P. 635. seconde Colomne , lig. 17. Orneflàn, lises Ornesan.
P. 636. première colomne , lig. 37. aprit , fille aînée , ajoutes , du
firere.
P. 639. lig. 1. Puslòt , lises Pussort.
P. 646. première colonne, lig, 8. Astel > Uses Ostrel.

