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A V I S

D U L I B R A I R E.

L# Lecteur eſt prié de conſulter la Table qui ſe trouve à la fin

de chaque Volume du Supplément. Elle indique les articles en

tierement refaits , ceux nouvellement envoyés , les Additions, aug

mentations & corrections néceſſaires aux trois premiers Volumes

de l'édition de 1757. & les familles dont on n'a pu donner que le

nom & les armes,

on eſpere que le Lecteur ne ſera point ſurpris de trouver Addi

tions ſur Additions à la fin de chaque Volume de ce Supplément ;

tous ces articles ſont arrivés pendant le cours de l'impreſſion ,

quand leur rang étoit paſſé ; & pluſieurs même après que les Tables

ont été imprimées. On vient encore dans le moment d'en rece

voir de pluſieurs Officiers que le ſervice du Roi retenoit en cam

pagne , & qui n'attendoient que le temps de leur ſérneſtre pour

faire paſſer leurs papiers à l'Auteur ; c'eſt pourquoi on les place à

la fin du Volume où la premiere l•ttre de leur nom ſe trouve , ne

pouvant faire autrement.

Tous les ans , ou tous les deux ans , on donnera la continua

tion de cet Ouvrage ; c'eſt-à-dire , les mariages , les naiſſânces &

les morts , avec les rouveaux grades dans le Militaire , les char

ges, ou les dignités , dont on ſera revêtu à la Cour, dans l'Egliſe

& dans la Robe. C'eſt à ceux qui ont eu la bonté d'envoyer des

mémoires de continuer à me faire paſſèr ( franc de port ) les chan

gemens qui arriveront dans leurs familles, mais liſiblement & cor

rectement écrits. Cette ſuite de Supplément contiendra de plus tous

les nouveaux mémoires , les remarques & les corrections ſur les

premiers, que l'on voudra communiquer.

On prie ceux qui voudront avoir cette attention de donner auſſi

en même temps le lieu de leur demeure, afin qu'on ſçache à qui

s'adreſſer pour les éclairciſſemens dont l'Auteur pourroit avoir beſoin.

C'eſt ce que quelques-uns n'ont pas fait pour le préſent Supplément,

s'étant contentés d'envoyer des mémoires, dont on n'a pas pu faire

tout l'uſage qu'on eût déſiré , ne ſçachant pas la réſidence de ceux qui

les avoient fait tenir. -

^

, "



DICTIONNAIRE

G É N É A L O G I Q U E,

H É R A L D I Q U E ,

HISTORIQUE ET CHRONOLOGIQUE,

C O N T E N A N T

L'origine & l'état actuel des premieres Maiſons de

France, des Maiſons ſouveraines & principales

de l'Europe :

Les noms des Provinces, Villes,Terres, & c. érigees

en Principautés, Duchés , Marquiſats, Comtés,

Vicomtes & Baronnies :

Les Maiſons éteintes qui les ont poſſédéest

Celles qui par Héritage, Alliance, Achat ou Donativn

du Souverain , les poſſèdent aujourd'hui :

Les Familles nobles du Royaume, & le nom & les armes

ſeulement de celles dont les Généalogies n'ont pas• / "" -

7 été Publiées, ou n'ont pas été communiquées.

Par M. D. L. C. D. B.

TOME IV. ou I. Vol. du SUPPLÉMENT.

A P A R I S ,

Chez DUcHEsNE, Libraire, rue S. Jacques , au-deſſous

de la Fontaine S. Benoît, au Temple du Goût.
-

-

M. D C C. L X I.

*ºc APPRoBATIoN ET PRIvILÉGE DU Rol



ſ
a

i
º
r
a
z
<
！
-
-
*
*
~

~
~
~
º
r

ſ
=
*
=
~
（
_
）
.
！

！
！
！
…
！
F
！
！
！

！
！

！！
！
！
.
.
.
~
~
：
）

-
-
-
-
-
"
;
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
-

·
·

·

t
|
-
·

·

*
…

*
*

4
！
·
*

·

*

|
-
+

-

„
*

·

<
!
,
·
·

+
-
-
-
+
|
-
|

·
*
·

|

(
~
~
·
|

|
×
\
·

\!·

/

·

*

·|
-
·
·

·
！
→

*
:
~

|
-
·

*
·

-

|

·

-
-
-
-
·
•



P R É FA C E.

quelques perſonnes , comme un Ou

vrage inutile.Jamais déciſion ne caracté

riſa plus l'ignorance. - , -

Les vraies , ( car pour les fauſſes , on les

abandonne au plus grand mépris), ſont auſſi uti

les à l'Hiſtoire , que les Cartes & les Diction

naires Géographiques. Ceux-ci apprennent à con

nottre les lieux; & les autres, l'état des Famil

les nobles. -

Les Généalogies ont encore cet avantage ;

c'eſt qu'elles ſervent eſſentiellement à rectifier

les Hiſtoriens , à faire connoître les perſonnes

dont ils parlent, & à conſtater un grand nom

bre d'événemens par leurs circonſtances & leurs

dates, que les Hiſtoriens ignorent, & qu'ils ne ſe

donnent pas la peine de chercher. Quelle ſcience

même fut plus néceſſaire à l'harmonie de la

ſociété, que celle des Généalogies ! C'eſt par elle

qu'on apprend à diſtingner ces Races illuſtres,

d'avec ces Familles nouvelles, & qu'en rappel

lant à celles-ci les bornes qui leur ſont preſcri

E S Généalogies ſont regardées, par
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: tes, elle conſerve aux premieres les rangs qui

leur ſont réſervés.Auſſi ne voit-on que ceux dont

, l'ambition ſe trouve par.là arrêtée, s'emporter

t contre cette ſcience , qui d'ailleurs exige de ſi

vaſtes connoiſſances, qu'on peut dire qu'il n'en

eſt point de plus difficile à acquérir. - -

Trois Volumes de ce Dictionnaire Généalogi

que ont paru en 1757. Ils ont donné lieu à des

Obſervations faites par des perſonnes éclairées :

j'en ai profité dans les trois Volumes de Supplé

, ment que je donne. . º

: La Table de chacun de ces Volumes indique

les corrections, les légeres additions , les aug

mentations conſidérables, les articles entierement

refaits, & les nouveaux mémoires envoyés ; le

tout dans leur ordre alphabétique.

S'il y a un Ouvrage intéreſſant, utile & com

mode, c'eſt celui-ci ; mais c'eſt en même temps

un Ouvrage qu'il n'eſt pas au pouvoir d'un Au

teur de rendre d'abord & parfait & complet. Ses

matériaux ſont les mémoires qu'on lui fournit ,

& il les arrange, il les dreſſe.

. Je n'ai pu donner que les noms & armes d'un

grand nombre de Familles nobles par la diſette

de mémoires ; c'eſt une pierre d'attente : elle in

vite ceux qui n'ont qu'un indicatif dans mon

Livre à y tenir place, ſi cela leur plaît. Il y en a

d'autres, dont il eſt fait mention dans les Armo

riaux des Provinces : leur état actuel ne m'eſt
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pas connu ; ce qui m'a contraint d'en reſter là,,

faute de ſçavoir la demeure de ceux auxquels :

j'aurois pu m'adreſſer, moins cependant pour le

Supplément que je donne, que pour les trois Vo

lumes publiés en 1757. , - "

- Quant aux articles nouveaux que j'ai reçus par

la voie du Libraire , ou qu'on m'a remis pour .

en faire uſage , je garantis ceux dont les titres

m'ont été communiqués, ceux dont les mémoires

ont été légaliſés par les Juges des lieux , & ceux ,

dont j'ai vu les maintenues de nobleſſe.

Je ne parle pas de ces mémoires de Familles,

leſquelles ont fait leurs preuves pour faire rece

voir leurs enfans dans les Chapitres nobles des

deux ſexes , à Malte, à la Maiſon de Saint Cyr,

à l'Ecole Royale Militaire, &c. ils portent avec

eux leur authenticité ; ni de ces premieres Mai

ſons, & de ces anciennes Nobleſſes , dites No

bleſſer de nom & d'armer , qui n'ont point beſoin

de mon Livre pour être connues : elles ſont inſ

crites dans les faſtes de notre Hiſtoire , & les

célebres Généalogiſtes du dix-ſeptieme ſiéele ne

les ont pas oubliées; mais les poſtérités, depuis un

ſiécle, ſe trouvent ici pour pluſieurs.

Pour les autres mémoires que j'ai reçus, je

penſe qu'ils ont tous été dictés par la vérité ; du

moins ils ont dû l'être, & je les ai employés :

cependant , après un ſérieux examen , & avoir

eonſulté des perſonnes très-verſées dans ce genre
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de Littérature, je me ſuis trouvé contraint d'en

réduire quelques-uns à leur juſte valeur, & d'en

écarter les fables, qui défigurent les Généalogies,

& ſont comme l'yvraie qui gâte le bon grain.

Qu'il y en a auxquels on a voulu donner une

origine plus ancienne que celle qu'ils ont ! Com

bien qui, par le ſeul rapport & l'analogie d'un nom,

ont été entées ſur d'anciennes Familles éteintes !

Un Généalogiſte doit ſe tenir en garde, n'avancer

que pas à pas , & toujours à la lueur du flam

beau de la vérité.

On ne trouvera point à la fin du troiſieme

Volume du Supplément les corrections & aug

mentations néceſſaires à faire aux Rechercher ſur

les Fleurs de Lyr, qu'on lit à la fin du troiſieme

Volume de l'édition de 1757. J'avertis alors

qu'on devoit ce petit Ouvrage à M. le Préſi

dent de ****. Ces Rechercher ſur les Fleurs de

Lys demandent d'être entierement refondues. Je

l'euſſe pu faire , comme appartenantes aujour

d'hui au Libraire : mais je n'en veux point ôter

la gloire à ſon célebre Auteur , qui doit en

donner, ſans doute , une ſeconde édition , plus

étendue, revue & corrigée.

>#
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A D D I T I O N S,

CORRECTIONS ETAUGMENTATIONS

faites à l'Abrégé Chronologique & Hiſtorique

des Rois & Reines de France , qui ſe lit à la

- tête du premier Volume de ce Dictionnaire

Généalogique, édition de 1757. -

:

R A C E. S D E

P# 1. lig. 3. de la maiſon

royale de Bourbon , aujour

d'hui régnante , liſet , de la mai

ſon royale de France , aujourd'hui

régnante.

Ibid. col. I. lig. 4. à l'an 42o.

liſèr, environ à l'an 42o.

Ibid. col. 2. lig. 6. C'eſt de

lui, liſer , C'eſt à cauſe de lui ,

que l'on a donné à la premiere

race , &c.

Page 2. col. 1. lig. 2. en

457. ajouter , ou 458. ſelon la

diverſité des opinions des Hiſto

I1t Ih S. -

Ibid. lig. 3 1. fut roi de Neuſ

trie ou de Paris , ou de Fran

ce , ce qui comprenoit la Nor

mandie , l'Iſle de France , la

Saintonge , l'Angoumois , le Pé

rigord & le Bourdelois, liſ ? ,

ftt roi de Paris, & d'une partie

de la Neuſtrie ou de France, &

N 0 S R O I S.

Thierry, Clodomir & Clotaire I.
autres fils de Clovis , eurent , le

premier, le royaume de Metz ; le

ſecond , celui d'Orléans , & Clo

taire, celui de Soiſſons. Childebert

conſentit , &c. .

Page 3. col. 2. lig. 17. la

quatrieme année , liſèt , la qua

rantieme année.

Page 4. col. 2. lig. 25. Chil

debert, liſer , Childebert II.

Page 5. col. 2. lig. 2o. four

nit vingt-trois rois de France ou

de Paris , liſer , fournit trente

ou trente-quatre rois de France

ou de Paris.

Ibid. lig. 22. en y compre

nant Childeric III. liſer , en y

comprenant Ciotaire lV. que plu

ſieurs Hiſtoriens ne comprennent

pas dans le nombre des rois de

France.

Page 7, col. 1. lig. 14 &
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ºourut » ajouter, ſans avoir d'en
fans.

Ibid. lig. 17. après un regne

de deux ans , liſer , après un

regne de cinq ans.

Ibid. lig. 2 1. CHARLES LE

GRAS , liſer , CHARLES LE
GROS.

Ibid...eol. 2. lig. 8. après chef
de parti contre le roi Charles le

Simple , ajouter, ne fut que pré
tendant à la Couronne , & ja

mais paiſible poſſeſſeur & univer

ſellement reconnu : Charles le

$imple , à qui il la diſputoit ,

lui ſurvécut , & ne perdit ſon

rang que par la perfidie du comte

de Vermandois. Robert le fit ſa .

crer , &c.

Pºge 9. à la note lig. 3. bran

che des ducs de Bourgogne, liſer,

branche des premiers ducs de

Bourgogne. -

Ibid. lig. 8. qui a fait la ſe

cºnde branche des comtes de

Vermandois , liſer, qui a fait la

branche des ſeconds comtes de
Vermandois.

Page 1o. à la note lig. 5. La

branche des Courtenay, liſer, de

Courtenay.

Ibid. lig. 6. après mariée en

Pºieres noces en 114o. à Euſ
tache , comte de Blois » ajouter,

& en ſecondes noces à Raymond,

comte de Toulouſe.

Page 1 1. col. 2. lig. 2o. La

Pragmatique - Sanction en 2 gs.

ajouter , qu'on appelle la Pragma

tique de Saint Louis.

Ibid._lig. 27. Il eut de ſa pre

miere femme , liſer , Il eut de

femme.

Ibid. à la note lig. 4. après

Saint Louis le ſecond , ajouter ,

Robert , comte de France , tué

en Egypte dans la ville de la

Maſſoure , tige de la branche qui

ſuite d'Eu, éteinte ſous le regne

de Louis XI.

Ibid. lig. 6. mort en 1271.

ajouter , mari de.

Ibid. lig. 11. Les autres en

fans de la même femme ſont ,

liſer , Les autres enfans ſont.

Ibid. lig. 14. après en 127o.

ajouter , mari d'Yolande de Bour

gogne , comteſſe de Nevers , &

effacet , Saint Louis eut d'Yolan

de, comteſſe de Nevers.

Ibid. lig. 16. de Jeanne de

Châtillon , ſa troiſieme femme,

liſer , qui avoit épouſé Jeanne de

Châtillon,

Page 13. eol. 2. lig. 9.

CHARLES IV. liſer , CHAR

LES V.

Ibid. à la note lig. 2. après

roi d'Angleterre, ajoutet , Blan

che , morte jeune.

Ibid. lig. 15. après dauphin de

Viennois , ajoute#, & Blanche ,

religieuſe. - -

Ibid. lig. 18. de Marie de

Luxembourg , fille de Henri VII.

empereur. Il eut un fils , né à

Iſſoudun en l'an 1324. mort apres

ſon baptême , liſer , Marie de

Luxembourg , mourut à Montar

gis , étant groſſe d'un fils , mort

dans ſon ventre par la ſecouſſe

d'une chute qu'elle avoit faite, &

qui l'a miſe au tombeau.

Page 14. col. 2. lig. 1. à

Nogent - le - Rotrou , liſer , à

Nogent-le Roy.

Ibid. lig. 7. en 1319. liſer »

en I 3o9. -

Ibid. à la note lig. 7. mariée

en 137o. à Jean d'Arragon , li

ſer , morte à Montpellier en al

lant épouſer Jean d'Arragon, &c.

Ibid. lig. 8. duc de Gironde,

liſer , duc de Gironne , & ajou

ter , Marie , femme de Jean de

Brabant , duc de Limbourt.

a porté le nom d'Artois , & en Page 15, à la note lig. 6a
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fprès duc de Milan, ajouter, Ii

pouſa en ſecondes noces Jean

ne, fille de Guillaume XII. com

te de Boulogne , & veuve de

Philippe , dernier duc de Bour

gogne de la premiere branche ,

dont il eut Blanche & Catherine,

mortes jeunes.

Page 1 6. col. 1. lig. 16.

14o2. liſer , 14o3.

Ibid. lig. 22. en 142o. liſer,

en 142 I. le jour de Pâques.

Ibid. col. 2. lig. 4. Celle de

Jeanville en Beauce en 1428. li

ſer , Celle du 12 Février 1429.

appellée la journée des Harengs,

qui ſe donna à Rouvray - Saint

Denis , à deux grandes lieues de

Jenville.

Ibid. lig. 9. en 1437. liſer ,

le 13 Avril 1436.

Ibid. à la note lig. 2. apres

en 1386. ajouter , Jean , mort

en bas âge. .

Ibid. lig. 3. né en 1386. li

ſer , en 1392.

Ibid. lig. 5. en 1396. liſer ,

en 1392.

Ibid. lig. 6. en 1415. liſer ,

en 14oo. ſans enfans , & ajou

ter , Louis , dauphin & duc de

Guyenne , né en 1397. mort en

l'an 141 5. qui gouverna ſous ſon

pere.

Page 17 eol. 1. lig. 16, en

147o. liſer , en 1475.

Ibid. lig. 26. s'empara du

duché de Bourgogne en 1476.

après la mort du duc, liſer , fit

une invaſion dans le duché de

Bourgogne en l'année 1477.

' Ibid. col. 2. lig. 1o. en 1444.

âgee de douze ans , liſer , en

1445. âgée de vingt-un ans ; &

ajouter , Elle n'avoit que douze

ans, lorſqu'elle fut mariée en 1486.

Ibid. à la note lig. 2. à Ju

les II. liſer , à Jean II.

Page 18. ccl. 1. lig. 32. après

& les Vénitiens, ajouter, en 1 512.

Ibid. col. 2. lig. 29. en 15 14.

liſer , le 25 Janvier 1 51 ).

Ibid. lig. 36. traita avec Char

les d'Autriche , roi d'Eſpagne ,

ajouter , à Novion.

Ibid. lig. 38. lui déclara peu

de temps après la guerre , liſe? »

lui déclara la guerre en 1 52 1.

Page 2o. col. 2. ligne der

niere , après duc de Mercœur ,

ajoutez , dont il n'eut point d'en

fans.

Page 2 1. col. 2 lig. 14. dix

neuf mois , liſer , neuf mois.

Page 23. col. 2. lig. 23
Louis de France de Viennois »

liſer, Louis, dauphin de France

Ibid. à la note lig. 6. com

te de Vendôme , liſer , comte de

Vermandois.

Page 24. d la note lig. 3

après ſans enfans , ajouter , Les

enfans legitimés de Louis XIV.

autres que ceux nés de madame

de la Valliere, & nés de madame

de Monteſpan ſont , &c.



É T A T A C T U E L

D E L A MA IS O N R O YA L E D E FR A N C E.

OUIS XV. LE BIEN-AIMÉ ,

roi de France & de Navarre,

né le 15 Février 171o. troiſieme

fils de Louis de France , duc vde

Bourgogne, & de Marie-Adelaide

de Savoye, a ſuccédé au thrône

à ſon biſayeul Louis XIV. depuis

le premier du mois de Septem

bre 1715. & ii s'eſt marié le

5 Septembre 1725. à Marie Lec

zinska , née le 23 Juin 17o3.

fii'e unique & héritiere de Sta

niſlas I. né le 2o Octobre 1677.

roi de Pologne & grand duc de

Lithuanie le 12 Juillet 17o4.

couronné à Varſovie le 4 Octo

bre 17o5. duc de Lorraine & de

Bar le 18 Janvier 1737. & de

Catherine de Bnin - Opalinska ,

morte le 19 Mars 1747. dont,

1. Louis , dauphin de France ,

qui ſuit.

2. N. .. , . .. de France , duc

d'Anjou , né à Verſailles en

173o. mort en 1731. .

3. Madame Louiſe - Eliſabeth

de France, née le 14 Août 1727.

mariée le 26 Août 1739. à Dom

Philippe , infant d'Eſpagne , duc

de Parme , de Plaiſance & de

Guaſtalla, morte à Verſailles le 6

L)écembre 1759,

4. Madame Anne-Henriette de

· France , née jumelle de madame

la feue ducheſſè de Parme , morte

en 1752. -

. 5. Madame Marie - Adelaïde

de France , née le 23 Mars

E 732.

ó, Madame Marie-Louiſe-Thé

reſe-Victoire de France, née le 11

Mai 1733. . -

7. Madame Sophie-Philippine

Eliſabeth-Juſtine de France, née

le 24 Juillet 1734.

8. Madame Louiſe - Marie de

France , né le 15 Juillet 1737.

Louis , né dauphin de France

le 4 Septembre 1729. a été ma

rié en premieres noces le 25

Février 1745. à Marie - Théreſe ,

infante d'Eſpagne, fille du ſecond

lit de Philippe V. roi d'Eſpagne,

morte en couches le 22 Juillet

1746. de laquelle eſt née madame

Marie - Théreſe de France le 19

Juillet de la même année , &

morte le 27 Avril 1748. Il s'eſt

remarié le 9 Février 1747. à

Marie-Joſephe de Saxe, née le 4

Novembre 1731. fille de Frédéric

Auguſte III. roi de Pologne ,

é ecteur de Saxe , & de Marie

Joſèphe d'Autriche, morte le 17

Novembre 1757. de laquelle ſont

nés ,

1. Louis-Joſeph Xavier de Fran

ce , duc de Bourgogne , né le 13

Septembre 1751. mort le 22 Mars

1761. -

2. Xavier-Marie Joſeph de Fran

ce , duc d'Aquitaine , né le 8

Septembre 1753. mort à Verſail

les le 22 Février 1754.

3.N. ... de France , duc de

Berry , né le 23 Août 1754.

4. N. .. .. de France , comte

de Provence , né le 17 Novem

bre 17 5 5.

5. N, , , , de France , comte



J'Artois , né à Verſailles le 9 | premier Septembre 1755.

Octobre 1757.

x11j

7. N. .. .. de France , titrée

6. Marie-Zéphirine de France, | Madame , née le 23 Septembre

née le 26 Août 175o. morte le

======

B R A N C H E R O Y A L E

1759.

/

D E F R A N C E

régnante actuellement en Eſpagne, à Naples & les Deux-Siciles,

& d Parme.

H 1 L 1 P P E de France , duc

d'Anjou , puis roi d'Eſpa

gne , ſecond fils de Louis de

France , dauphin de Viennois ,

né à Verſailles le 19 Septembre

1683. fut appellé à la ſucceſſion

- d'Efpagne par le teſtament de

Charles II. mort ſans enfans le

premier Novembre 17oo. procla

mé ſolemnellement à Madrid le

24 du même mois , prit poſſeſ

fion de cette Couronne le 18 Fé

vrier 17o1. y fut encore pro

clamé roi d'Eſpagne , & prit le

nom de Philippe v. Il fut ma

rié le 11 Septembre 17o1. à

Marie-Louiſe-Gabrielle de Savoye,

ſeconde fille de Victor-Amédée II.

duc de Savoye, morte à Madrid

le 14 Février 1714 Il eut de ce

mariage ,

1. Louis I. du nom , roi d'Eſ

pagne , né à Madrid le 25 Août

17c7. reconnu le 7 Avril 17o9.

héritier préſomptif de la Cou

ronne & prince des Aſturies par

les Etats du royaume aſſemblés à

Madrid ; il fut chevalier • des

ordres de Saint Michel & du

Saint Eſprit en 1717. & ſuccéda

à la Couronne par la renoncia

tion volontaire de ſon pere le 15

Janvier 1724. Il avoit été marié

le 16 Novembre 1721. à Louiſe

Eliſabeth d'Orléans , quatrieme

fille de Philippe II. petit-fils de

-

France , duc d'Orléans, régent

du royaume , durant la minorité

de Louis XV. mort à Madrid la

même année ſans enfans.

2. Philippe , infant d'Eſpagne,

né le 2 Juillet 17o9. mort le 8

du même mois. -

3. Philippe-Pierre-Gabriel, in

fant d'Eſpagne , né le 7 Juin

1712. mort à Madrid le 29 Dé

cembre 1719.

4. Ferdinand , prince des Aſtu

ries , né le 23 Septembre 1713.

nommé grand prieur de Caſtille

en 1716. chevalier de l'ordre de

la Toiſon d'or avec ſes deux fre

res , Don Carlos & Don Phi

lippe , rapportés ci-après , le 29

Mai 1725. Il a été proclamé &

reconnu héritier préſomptif de la

Couronne par les Etats du royau

me aſſemblés à Madrid le 2 5

Novembre 1724. & eſt monté

ſur le thrône ſous le nom de Fer

dinand VI. après la mort de ſon

pere arrivée le 9 Juillet 1746. Il

cſt mort le 1o Août 1759. ſans

laiſſer de poſtérité de Marie

Joſèphe , infante de Portugal ,

nee le 4 Décembre 1711. mariée

en 1729. & morte en 1759.

Philippe V. mort en l'an 1746.

laiſſà de ſon ſecond mariage

avec Eliſabeth Farneſe , fil'e

d'Odoard Farneſe, princé de Par

me , née le 25 Octobre 169*
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mariée le 24 Décembre 1714. [ veuf depuis le 27 Septembre 176o,

aujourd'hui reine douairiere d'Eſ

pagne »

1. Don Carlès, ou Don Char

les , qui ſuit.

2. Don Philippe, infant d'Eſ- !

pagne , né le 15 Mars 172o.

duc de Parme , de Plaiſance &

de Guaſtalla en 1749. veuf le 6

Eliſabeth de France, de laquelle

ſont ſortis trois enfans ; ſça

voir, un fils , nommé Ferdinand

Marie - Philippe - Louis , prince

héréditaire de Parme , né le 2o

Janvier 175 1. & deux filles ,

Marie-Eliſabeth , née le 31 Dé

cembre 1741. & mariée le 6

Octobre 176o. à Joſeph-Benoît

Auguſte , archiduc d'Autriche ,

né le 31 Mars 1741. & Louiſe

Marie-Théreſe, née le 9 Décem

bre 1751.

3. Don Louis-Antoine-Jacques ,

infant d'Eſpagne , né le 25 Juil

let 1727.

Don Carlos , infant d'Eſpa

gne , né le 2o Janvier 1716.roi

des Deux.Siciles en 1734. marié

le 19 Juin 1738. à Marie-Amélie

de Saxe , fille aînée de Frédéric

Auguſte III. roi de Pologne , &

électeur de Saxe , née le 24 No

vembre 1724. puis roi d'Eſpagne

& des Indes , ſous le nom de

Charles III, le 12 Août 1759.

V,

Il a eu de ſon mariage,

1, Philippe-Antoine - Janvier

Paſcal-François de Paule, infant

& prince royal d'Eſpagne, né le 13

Juin 1747,

2. Charles - Antoine - Paſcal

François-Xavier-Jean-Népomucene

| Joſeph-Janvier-Séraphin-Diegue ,

Décembre 1759. de feue Louiſe- infant d'Eſpagne, declaré prince

des Aſturies & ſucceſſeur à la

Couronne d'Eſpagne , né le 11

Novembre 1748.

3. Ferdinand Iv. infant d'Eſ

pagne , né le 1 1 Janvier 1751 •

roi des Deux-Siciles depuis le 5

Octobre 1759. par la démiſſion

faite par ſon pere, en montant ſur

le thrône d'Eſpagne.

4. Gabriel - Antoine - François-.

Xavier-Jean-Népomucene-Joſeph

Séraphin-Paſcal-Sauveur , infant

d'Eſpagne, né le 12 Mai 1752.

5. Antoine - Paſcal - François

Jean-Népomucene-Aniello-Ray

mond-Sylveſtre, infant d'Eſpagne»

né le 31 Decembre 1755.

6. François - Xavier - Antoine

Paſcal-Bernard-François de Paule

Jean-Népomucene-Aniel-Julien »

infant d'Epagne , né le 17 Fé

vrier 1757.

7, Maric-Joſephe, infante d'Eſ

pagne , née le 16 Juillet 1744.

8. Marie-Louiſe , infante d'Eſ

pagne, née le 24 Novembre 1745«

# #

#

•

·.

: !

-

:
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M A I S O N D' O R L É A N S.

O U 1 s - P H 1 L 1 P P E d'Or

léans , duc d'Orléans , né à

Verſailles le 12 Mai 1725. ma

rié le 17 Décembre 1743. à

Louiſe - Henriette de Bourbon

Conty , eſt veuf depuis le 9 Fé

vrier 1759.Ses enfans ſont,

1. Louis-Philippe-Joſeph d'Or

léans , duc de Chartres , né à

Saint Cloud le 13 Avril de l'an

1747.

2. N. . . .. d'Orléans , dite

Mademoiſelle , née à Saint Cloud

ie 9 Juillet 175o.

M A I S O N D E C O N D É.

O U 1 s-J o s E P H de Bour

- bon , prince de Condé, né

à Paris le 9 Août 1736. a épou

ſé le 3 Mai 1753 Charlotte

Godefride - Eliſabeth de Rohan

Soubiſe, née le 7 Octobre 1737.

dont il eſt veuf depuis le 4 Mars

176c. Il en a eu ,

I. N. . ... duc de Bourbon ,

né le 13 Avril 1756.

2, Marie de Bourbon-Condé ,

née le 16 Février 1755. morte

le 22 Juin 1759. -

3. N. .. .. de Bourbon Condé,

sée le 5 Octobre 1757. dite

mademoiſelle de Bourbon Condé.

Louis de Bourbon - Condé ,

comte de Clermont, né le 15 Juin

17o9. abbé de Saint Germain

des Prés depuis 1737. oncle de

M. le prince de Condé. :

Louiſe - Eliſabeth de Bourbon

Condé, née à Verſailles le 22

Novembre 1693. mariée le 16

Juillet 1712. à Louis-Armand ,

| prince de Conty , dont elle eſt

veuve depuis le 4 Mai 1727.

Henriette-Louiſe-Marie - Fran

çoiſe - Gabrielle de Bourbon

Condé , dite mademoiſelle de

Vermandois , née le 19 Janvier

#
*. !,

#

17o3. abbeſſè de Beaumont-lez- .

Tours en 1733.

· Eliſabeth-Alexandrine de Bour

bon-Condé , dite mademoiſelle de

Sens, née le 15 Septembre 17o5.

M A I s o N D E c o N T Y.

O u 1 s-FR A N ç o 1 s de Bour

bon , prince de Conty , né

à Paris le 13 Août 1717. marié

le 22 Janvier 1732. à Louiſe

Diane d'Orléans , veuf depuis le

26 Septembre 1736. grand prieur

àe France depuis le 15 Avril

1749. a pour fils unique,

Louis-François-Joſeph de Bour

bon - Conty, comte de la Mar

che , né à Paris le premier

Septembre 1734. Il a épouſé le 7

Février 1759. Fortunée - Marie

d'Eſt , née le 24 Novembre

1731. fille de François - Marie

d'Eſt , , duc de Modene , & de

feue Charlotte - Aglaé d'Orléans,

princeſſe du ſang de France.
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M A I S O N D U M A I N E,

Il ne reſte plus aujourd'hui de

cette maiſon que Louis-Charles

de Bourbon , comte d'Eu, né le

15 Octobre 17o1. chevalier des

ordres du Roi en 1728. lieute

-

nant général des armées de ſa

Majeſté en 1735. gouverneur du

Languedoc , & colonel général

des Suiſſès & Griſons depuis

l'année 1755.

M A I S O N D E T O U L O U S E.

Marie-Victoire-Sophie de Noail

les , née le 6 Mai 1688. mariée

le 2 Février 1723 à Louis

Alexandre , comte de Toulouſe ,

veuve depuis le premier Décem

bre 1737. Elle a eu de ce ma

riage ,

Louis Jean-Marie de Bourbon,

duc de Penthiévre , né à Ram

bouillet le 16 Novembre 1725.

marié le 29 Décembre 1744 à

Marie-Théreſe-Félicité d'Eſt , fille

du duc de Modene , dont il eſt

veuf depuis le 3o Avril 1734.

Des enfans qu'il en a eu il ne

reſte que Louis-Alexandre.Joſeph

§ de Bourbon , prince de

Lamballe , né le 6 Septembre

1747. qui eſt fait grand veneur en

ſurvivance le 13 Juin 1755. &

N. .. .. de Bourbon , née le 13

Mars 1753. aujourd'hui fille uni

que , dite mademoiſelle de Fen

thiévrea

D 1 C T I O N N'A I R E

:

|

$
-

S



DICTIONNAIRE

G É N É A L O G IQUE,

H É R A L D I Q U E,

H I s T o R I Q U E

· E T

A B

i B A N C O U RT:

Adrien d'Aban

court fut qualifié

de monſeigneur &

chevalier, dans un

acte du 2o No

vembre 1455. contenant le rachat

fait par Guillaume d'Abancourt ,

écuyer , ſon fils, de la terre &

ſeigneurie de Courcelles-lez-Cam

peaux , qui avoit été vendue par

ledit Adrien. . -

François d'Abancourt, feptie

Tome IV, Suppl,

cHRoNoLoGIQUE

A B

me petit-fils d'Adrien , 'ſeigneur

de Puiſeux , de Courcelles & du

Bus-David, reçu d'abord chevalier

de l'ordre de Saint Jean, dit de

Malte; au grand Prieuré de Fran

ce, où ſes preuves ont été admiſes

le 14 Octobre 1662: maintenu

dans ſa nobleſſe par arrêt du

Conſeil d'Etat rendu contradictoi

rement le 23 Juin 1667. Il épou

ſa à Amiens le 31 Janvier i674:

Marie de Gouaix , fille d'Etienné

de Gouaix ; •r # au régi3
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A B
-

º . ment de Champagne, maréchal de

# , ' bataille des armées du Roi , &

: | de Charlotte-Magdelene de Pien

| he. De ce mariage ſont iſſus,

• I •j§ d'Abancourt,

， écuyer, ſeigneur de Puiſeux &

， de Courcelles.

, 2. & 3. Marie-Françoiſe , &

" Anne d'Abancourt , reçues tou

2 , tes deux le ao Mai 1686. à Saint

cyr. Voyez l'Armorial de France,

Tome I. Partie I. page 1.

Les armes : d'argent d une ai

le de gueules, becquée & mem

# , les ailes étendues. .

A B BA D I E DE LATTES

en Normandie , généralité de

Rouen. Cette famille fut mainte

nue dans ſa nobleſſè le 11 Juil

let 1667.

Les armes : d'argent au chef

de gueules , chargé d'une roſe

d'or.

A B B Ê (l') en Normandie ,

diocèſe de Liſieux.

Guillaume l'Abbé, ſeigneur de

la Roſiere, fut qualifié du titre

de Noble l'an 1525. De Nicole

Droulin , ſon épouſe , décédée

l'an 1522. il eut Richard l'Ab

bé, ſeigneur de Saint Léonard &

des Autieux , marié le 18 No

vembre 1536. avec Marguerite

Goeurot , fille de Jean Goeurot ,

ſeigneur châtelain de Saint Denis

du Sable , vicomte du Perche ,

conſeiller, médecin ordinaire du

Roi.

Philippe l'Abbé, leur fils, ſieur

de la Barre, épouſa le 8 Février

16o4. Barbe de Nocei , fille de

Roland de Nocei , écuyer , ſieur

de Boucei, & de Marie de Nocei,

dame de Torqueſne. De ce ma

riage naquirent ;Gaſpard & Phi

lippe l'Abbé , écuyers , ſeigneurs

du Bois Hardai. -

Gaſpard l'Abbé, écuyer, ſei

gneur & patron des Autieux »

#

，

ſeigneur des Mottes &de Gaſpré ;

au bailliage d'Evreux, épouſa le

ao Aoûr 164o. Anne le Ceſne,

fille de Sébaſtien le Ceſne ,

écuyer » feigneur de Menilles ,

gentilhomme ordinaire de la ,

chambre du Roi , dont naquit !

entr'autres ,

Charles l'Abbé , écuyer, ſei

gneur & patron des Autieux ,

marié le 12 Septembre 1685.

avec Marie-Françoiſe du Four ,

fille de Guillaume du Four ,

écuyer , ſeigneur du Gaſt, & de

Catherine de la Pallu. De ce ma

riage il y a'eu ſix fils & ſix filles à

ſçavoir ,

I. Charles l'Abbé.

2. François-Philippe.

3. Guillaume-Henri.

, 4. Gaſpard-Richard.

5. François-Gaſpard.

6. Pierre-Paul,

7. Marie-Charlotte.

8. Catherine-Théreſe.

9. Louiſe-Françoiſe.

1o. Magdelene Charlotte,

1 I. Catherine-Renée.

12. Françoiſe-Charlotte l'Abbé.

Magdelene-Charlotte , la troi

ſieme des filles , naquit le 27

Septembre 1697. Elle fut reçue à

Saint Cyr le 2o Mars 17o5. Ses -

titres juſtifient que ledit Charles

l'Abbé fut maintenu dans ſa no

bleſſe , depuis l'an 1525. avec

Pompone , Richard-Jean , Fran

gois & Gaſpard l'Abbé, ſes fre- :

res , & Aune le Ceſne leur mere,

par ordonnance de M. de Marle,

commiſſaire départi de la géné

ralité d'Alençon , du premier

Août 1668. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 2.

Les armes ſont : d'or au che

vron d'arur, accompagné en chef

de deux molettes d'éperon de Ja

ble, & en pointe d'une roſe de

gueules, -



A B A B #

•TA B E I L L E , en Provence :

On trouve dans les archives de

Taraſcon que Louis d'Abeille étoit

compris parmi les Nobles de cet

te ville, dont il étoit juge en

1427. Il laiſſà ,

Joſeph d'Abeille , marié par

contrat du 13 Février 146o. avec

Anne de Laugier. Il vivoit encore

en 148o. & eut pour fils ,

Pierre d'Abeille , qui épouſa

Gabrielle de Roc , par contrat

du 26 Juin 1528.

Pierre II. du nom, iſſù de ce

mariage , fut nommé viguyer

royal de Marſeille le 13 Novem

bre 1555. De ſon mariage avec

Alione de Paul , qu'il avoit épou

ſée en 1553. naquirent Charles ,

i ſuit , & Balthaſar , auteur

'une branche établie à Taraſcon,

& éteinte de nos jours.

Charles d'Abeille s'allia par

contrat du 26 Avril 1579. avec

Magdelene de Raoux, de laquelle

il eut ,

Victorin d'Abeille , qui épouſa

le 27 Septembre 1639. Claire de

Cazeneuve , fille de François

Marie de Cazeneuve , chevalier

de l'ordre du Roi , ſeigneur de

Peyrolle, & d'Iſabelle de Forbin

la Barben. Il eut ,

Antoine d'Abeille, ſeigneur de

Peyrolle & de Roubion , marié

# contrat paſſé à Aix le 13

ctobre 1663. avec Louiſe de

Mathieu , fille d'André de Ma

thieu , conſeiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de

Provence, & de Lucrece d'Iſnard

Léonard.

André d'Abeille , ſeigneur de

Rognete & en partie de Peyrolle,

iſſu de ce mariage , épouſa Ga

brielle de Ricard , fille de noble

Louis de Ricard , & d'Anne de

Thomas, veuve de Guillaume de

l'Heraud i de laquelle il eut »

Jean-Louis d'Abeille, ſeigneur

de Rognete, & en partie de Pon

tevès, marié par contrat paſſé le

9 Mars 1726. avec Anne-Gabriel

le-Catherine d'Albert , fille de

Jean-Baptiſte d'Albert, chevalier

de Saint Louis , commandant

d'artillerie en Provence , & de

dame Suſanne de Villele. II a eu

de ce mariage Jacques d'Abeille »

mort en 1755. garde de la marine

du département deToulon,& deux

filles , dont l'une eſt religieuſe à

l'abbaye royale de Taraſcon , &

l'autre non établie. Cette ſamille

fut maintenue dans ſa nobleſſè par

les commiſſaires du Roi, députés

pour la vérification des titres de

nobleſſe, le 1o Avril 1669. Voyez

le Nouvel Armorial de la Nobleſſe

de Provence, Tome I. -

Les armes ſont : d'a?ur à une

ruche d'or , accompagnée de trois

abeilles de même , 2 en chef & 1

en pointe.

A B I L L O N ( d') : Joachim

d'Abillon I. du nom , fut élu

maire de Saint Jean d'Angeli le

27 Mars 1547. Jean d'Abillon I.

du nom, ſon fils , écuyer , ſieur

de Beaufief, échevin l'an 1581.

puis maire & capitaine de ladite

ville l'an 1582. épouſa le 13 Juin

1547. Marie du Bois, ſœur de

Pierre du Bois , ſieur du Sudre

& de Savignac, dont il eut,

1. Floritel d'Abillon, écuyer ,

ſieur de Beaufief , commandant

de la garniſon de Saint Jean

d'Angeli.

2. Jean d'Abillon , écuyer ,

ſieur de la Ligne, lieutenant gé

néral de Saint Jean d'Angeli en

1589. nommé échevin & con

ſeiller de la même ville le 14

Mars 16o3.

' 3. Simon d'Abillon , écuyer ,

ſieur du Sudre & de Savignac »

qui a continué º,#º De

· A ij -
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ſon mariage avec Sutanne Bra

chet, qu'il épouſa le 2o Octobre

16oo. fille d'Ignace Brachet ,

ſieur de la Milletiere , célebre

proteſtant , il a eu Jean d'Abil

lon II. du nom , Suranne d'Abil

lon, femme de noble hommeJoa

chim de Sainte Hermine, écuyer,

ſieur de la Funelliere , & Magde

lene d'Abillon , femme de Joſué

#º , écuyer, ſieur de Beau

Cf•

Jean d'Abillon II. du nom ,

écuyer, ſeigneur de Savignac, du

Sudre & de Bochemore , con

ſeiller , maître d'hôtel ordinaire

du Roi,épouſa en troiſiemes noces,

le 3 Mai 1652. Marguerite Tru

chon , veuve de Jean Tarteau.

Ils inſtituerent conjointement le

7 Décembre 1669. par leur teſta

ment pour héritier leur fils ,

Joachim d'Abillon II. du nom,

écuyer , ſeigneur de Savignac ,

&c. lequel fut maintenu dans ſa

nobleſſe par ordonnance de M.

de Bezons , intendant de Bor

deaux , le 9 Septembre 1695.

Marie - Suranne - Angélique de

Belhade , ſon épouſe , fille d'A

lexis de Belhade , fut mere de

Joachim d'Abillon III. du nom ,

écuyer, Seigneur de Savignac &

de Sudre, & de Marie-Angélique

d'Abillon, née le 31 Mars 1696.

& reçue à Saint Cyr le 1o Fé

vrier 17oz. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Part. 1. p. 3.

Les armes : de gueules à cinq

billettes d'argent couchées & po

ſées l'une au-deſſus de l'autre en

al. -

A B LEIG ES: Les ſeigneuries

d'Ableiges & de Villeneuve-Saint

Martin furent unies & érigées en

châtellenie par lettres du mois de

Février 1671. enregiſtrées au

Parlement le 17 du même mois,

& à la Chambre des Comptes le

14 Mars ſuivant; puis en comté

par lettres du mois de Décem- .

bre 1691. enregiſtrées le 12 Mars

1692. en faveur de Gilles-Fran

çois de Meaupou, maître des re

† Voyer M E A U P O U ,

ome II. de ce Dictionnaire.

A B O N , famille originaire

de Gap en Provence, où , ſelon

le nouvel Armorial de Provence »

elle jouiſſoit des priviléges accor

dés aux Nobles en 1414.

Pierre d'Abon, qui y vivoit à

peu-près vers ce temps , épouſa

Anne de Juſtus , dont il eut ,

Jean d'Abon, qui fut compris

comme Noble dans la réviſion des

feux qui ſe fit en Dauphiné ,

l'an 1457.

Guillaume d'Abon, fils deJean,

s'allia en 1496. avec Alix de

Valavoire, dame de Reynier.

Jean d'Abon II. du nom , ſei

gneur de Reynier, iſſu de ce ma

riage , épouſa par contrat du 1z

Janvier de l'année 1524. Mar

guerite de Glandevès de Gréoux,

qui le rendit pere de quatre en

fans mâles. 1. Guillaume qui ſuit :

2. Olivier : 3. François ; qui s'é

tablirent en Dauphiné, où cette

famille exiſte encore : 4. Pierre

d'Abon qui fut reçu chevalier de

Malte.

Guillaume d'Abon II. du nom,

ſeigneur d'Antraye & de Reynier,

épouſa Eléonore d'Autane le 25

Juillet 1567. Jean & Charles na

quirent de ce mariage.

Jean d'Abon III. du nom »

ſeigneur de Reynier, ſe maria le

14 Février 1599. avec Sutanne

de Piaule , de laquelle il laiſſà

Melchior d'Abon, qui fit alliance,

par contrat du premier Février

1634. avec Julie d'Abon ſa cou

ſine au troiſieme degré. Leurs

deſcendans n'ont laiſſé que des

filles, qui font leur dcmcure à

:

:
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. Peruis, où cette famille a tou- T.

jours ſubſiſté, depuis qu'elle eſt

établie en Provence.

D'une des branches établies en

· Dauphiné eſt ſorti Jacques-Au

guſte d'Abon, écuyer, ſeigneur des

Boulays, qui a eu de Magdelene

Théreſe de Laigneau , ſous-gou

vernante de feue Marie - Anne

d'Orléans , ducheſſe de Savoye ,

Renée-Théreſe d'Abon , morte à

Paris dans la ſoixante-dix-huitieme

année de ſon âge , le 8 Juillet

1736. étant née le 16 Février

, 1659. Elle avoit été fille d'hon

neur de la même ducheſſe de Sa

voye , & avoit été mariée en

1687. avec Jean - Baptiſte de

Rouvroy, marquis de Rouvroy ,

par création du mois de Janvier

1714. ſieur du Puy , de Froiſſy ,

&c, lieutenant général des armées

navales du Roi, & commandeur

de l'ordre de Saint Louis, décédé à

† ans, le 23 Mars

1744.frere de Jean, chevalier de

Malte, & des comteſſes de Saint

Valier & d'Oiſy : elle en avoit

eu un fils & une fille qui ſuivent :

ſçavoir ,

. Marie-Louiſe-Adelaïde de Rou

vroy, morte le 5 Janvier 1723.

âgée de trente - quatre ans. Elle

avoit été mariée le 22 Juillet

1719. à Nicolas de Blottefiere,

marquis de Vauchelles.

Le, fils Jean-Auguſte , comte

de Rouvroy , meſtre de camp de

Dragons, mort le 13 Novembre

1729. épouſa Marie - Anne Gi

raud, morte en ſa trente-neuvieme

année , le 26 Mars 1744. dont

Théreſe-Sophie, morte le 21 Fé

vrier 175o. ſans poſtérité; elle fut

mariée le 13 Janvier 1749. & de

vint alors la ſeconde femme de

Jean Victor de Rochechouart, lors

çvmte , puis duç de Mortemart.

Jean-Baptiſte, marquis de Rou

vroy , ſe remaria à N. .. .. .

Prevoſt , laquelle étoit remariée

au mois de Décembre 1756. avec

le comte de Beffroy , fils de

Louis , & de Marie - Jeanne

Eliſabeth le Fournier , morte le

7 Août 1758, elle étoit ſœur du

baron de Neuville , mort à Lon

dres en 1749.

Les armes d'Abon : faſcé, em

manché or & arur de trois pieces

& demie, les pointes arrondies.

ABOS DE FOLLAINVILLE

PALLETIERE , famille de Nor

mandie, généralité d'Alençon, qui

fut maintenue dans ſa nobleſſè le

22 Juin 1667, -

Maximilien d'Abos de Binan

ville fut reçu chevalier de Malte

le 7 Juin 1631.

Gabriel d'Abos de Themire

court , reçu chevalier de Malte

le 7 Août 1663.

Louis d'Abos de Binanville ,

reçu le 1 1 Août 1711. conſeil

ler au Parlement de Paris , a re

cueilli beaucoup de différentes gé

néalogies.

Les armes : de ſable au chevron

d'or, accompagné de trois roſes

d'argent.

A B O T DE C H A M P D E

LA MET R U I N I E R E, fa- .

mille de Normandie, généralité

d'Alençon , maintenue dans ſa

nobleſſe le 4 Juillet 1666. & le

3 Juillet 1667.

Jean Abot, écuyer, ſieur de

Mellad , & Jeanne ſa femme ,

vivans le 3o Juillet 1399. eurent

pour fils Pierre Abot , écuyer ,

ſeigneur de Gournai en 1463

marié avec Jeanne Gabelle, dont

eſt iſſu Denis Abot , ſieur de la

Chaiſe , à cauſe de ſa mere. Il

épouſa le 6 Septembre 1483. An

toinette de la Cherve , mere de

A iij
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Guillaume Abot , conſeiller or-!

dinaire en la Cour des grands

Jours du comté de Perche , le 18

Juin 1526. depuis conſeiller au

·Parlement de Paris,

Guillaume fut marié le 15 Mars

-1522. avec Agnès Croquet. Gilles

Abot, leur fils , écuyer, ſeigneur

de la Chaiſe & de Champs , fut

enſeigne des cent gentilshommes

de la maiſon du Roi , & gentil

homme ſervant de ſa Majeſté.Il ſer

vit à la cérémonie des chevaliers de

I'ordre du Saint Eſprit, à Rouen

le 5 Janvier 1597. De ſon maria

e accordé le 28 Juin 158o. avec

# de Saufavoir , eſt iſſu

Antoine Abot , ſieur de Champs,

chevalier de l'ordre de Saint Mi

chel le 31 Mai 1636. gentilhomme

ſervant de ſa Majeſté , marié le

13 Janvier 1618. avec Renée du

i, dont naquit Pierre Abot,

ſieur du Reray & de Champs,

lieutenant dans le régiment de

Picardie, qui ſe maria le 7 Mars

1658. avec Marie du Cheſnay.

· De ce mariage ſortit Jacques

Abot, ſieur du Rerai, de Champs

& de Hautpoix, dont le mariage .

fut accordé le 19 Novembre 1683.

avec Marguerite Pelard. Pierre

Abot leur fils, ſieur de Champs,

épouſa le 7 Mars 1711. Marie

Magdelene Barril , dont eſt né

le 29 Mai 1718. Pierre - René

Abot , reçu page du Roi en ſa

petite écurie le 16 Août 1734.

Les armes : d'arur à une co

# d'argent , écartelé d'argent

une branche de fougere de jino

ple en pal.

A B z A C : Tome I. p. 4o.

col. 1. lig. 1o. Elle forme cinq

# , liſer Elle forme ſix de

gres.

Ibid. lig. 12. & 13. Bernard

Jean , liſer Bernard & Jean.

* Ibid, lig. 25. Jean, feigneur

de Retillac & marquis de Ladou

ze, ajouter troiſieme fils de Jean.

Ibid. lig. 29. Jean - Pierre ,

# Jean & Pierre. '

bid. lig. 43. Gantonet , Mi

chel, liſer Gantonet-Michel. '

Ibid. lig. 43. & 44. Marie

Anne, Urſule & Anne, liſet, Ma

rie-Anne Urſule & Anne.

A C A R Y, en Picardie : Por

te : d'argent à l'aigle éployée de

ſable.

ACERAC - RIEUX : Tome I.

pag. 4o. col. 2. lig. 2o. & 2 1 .

tante du duc ſon deuxieme fils,

# tante du duc. Son deuxieme

ls

A c H A I E & M O R É E :

Tome I. p. 42. col. 1. lig. 5.

avant Thomas, ajouter, Les prin

ces de Montemillo à Naples fe

ſurnomment actuellement princes

d'Achaie.

Ibid. lig. 46. effacer , Voyer

COLEGNO. | |

AcH A R D-DUPIN, ſieur

d'Hauteneë & des Auluis , famil

le de Normandie, généralité d'A

lençon , maintenue dans ſa no

bleſſè le 2 Août 1666. -

Regnon Achard épouſa en 1477

Jacquette de Lezay. '

# Achard , ſieur du Pin,

fut reçu chevalier de Malte le

17 Décembre 1647. -

Les armes : d'arur au lion

d'argent , , 2 faſces de gueules

alaiſèes brochantes ſur le tout.

A C H A R D F E R RU S, en

Dauphiné , porte : de gueules d

trois heaumes d'argent , grillés &*

embellis d'or. -

A c H É DE MAR B EU F,
en Normandie. Eudes d'Aché ,

ſeigneur de Beuzeval , épouſa

Jeanne Mauvoiſin , laquelle étant

veuve de lui au mois de Juillet

|
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1423 fournit au Roi ſon aveu de

la terre & ſeigneurie de Serqui

gny , qui lui étoit échue par la

mort de Guillaume Mauvoiſin &

d'Iſabelle d'Harcourt ſes pere &

• Inerc,

Jean d'Aché I. du nom , leur

fils, écuyer , ſeigneur de Beuze

val, a eu de Marie de Tournebu ,

dame de Marbœuf, près d'Evreux,

ſon épouſe, Simon d'Aché, écuyer,

ſeigneur de Serquigni & de Beu

zeval , marié l'an 1466. avec

Catherine de Courtenai , fille de

Jean de Courtenai, ſeigneur de

Bleneau, de Champignelle, &c.

& de Catherine de l'Hôpital ,

dont Jean d'Aché II. du nom ,

ſeigneur de Serquigni & de Mar

bœuf, qui épouſa le 24 Septembre

1489. Louiſe de Dreux, fille de

noble ſeigneur Gauvain de Dreux,

chevalier, ſeigneur de Muzi, &c.

· & de Marguerite de Fourneaux.

Jean II. fit hommage au Roi en

ſa Chambre des Comptes de Pa

ris, le 25 Mai 1487. tant à cauſe

des fiefs , terres & ſeigneuries

de Marbœuf, de Fumechon & de

la Barre , mouvantes du comté

de Beaumont-le-Roger , que pour

la ſeigneurie de Villequier, mou

vante du vicomté de Caudebec ,

& pour celle de Bliquetuit , mou

vante du vicomté de Pont Aude

mer. Il obtint des lettres royaux

le 22 Juin 1496. pour rentrer par

droit de lignage dans la poſſèſſion

de la châtellenie de Beaumeſnil ,

que Jean de Tournebu, ſon grand

oncle avoit donnée l'an 1458.

à Jean de Lorraine , pour l'unir

à perpétuité à ſon comté d'Har-.

court , contre laquelle conven

tion ſon neveu l'avoit tranſpor

tée à Jean bâtard de Vaudemont ,

ſon oncle, pour le prix de deux

mille écus d'ora

-

Charles d'Aché, fils du précé

dent, chevalier, ſeigneur de Ser

quigni, &c. fut pannetier du roi

François I. De Marguerite de

Vaſſi , qu'il épouſa le 22 Avril

1524. fille de Philippe de Vaſſi,

vicomte hérédital de Fontenai-le

Marmion , ſeigneur de la Quaife ,

&c. & de Jeanne de Rupiere , il

eut Jean III. du nom , ſeigneur

de Serquigni , &c. écuyer ordi

naire de l'écurie du Roi , par let

tres du 27 Mai 1562. capitaine du

château de Tancarville l'an 159o.

marié le 19 Février 1546. avec

Renée le Conte, fille de noble &

puiſſant ſeigneur Charles le Con

te, ſeigneur & baron de Nonant ,

& tle Catherine d'Amfreville. De

ce mariage naquit Gilles d'Aché »

ſeigneur de Fontenai & d'Aze

ville , lieutenant de la compagnie

de gendarmes du ſeigneur de Fer

vaques, l'an 1594. qui épouſa le

17 Juillet 1583. Magdelene de

Mailloc, fille & héritiere de no

ble & puiſſant ſeigneur Jacques

de Mailloc, ſeigneur du Mont de

la Vigne , & de Françoiſe de

Crequi. De cc mariage ſont nés

Jacques d'Aché qui ſuit, François

d'Aché , ſeigneur du Hommet ,

& Robert d'Aché , ſeigneur de

Fontenai,

Jacques d'Aché , écuyer , ſei

gneur de Marbœuf , épouſa le 14

Juin 1616. Marguerite de la

Luzerne , fille de Pierre de la

Luzerne , écuyer , ſeigneur de

Brevant , gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi, gouver

neur du Mont Saint Michel. Ga

briel d'Aché I. du nom , leur

fils , écuyer, ſeigneur de Saint

Aubin & de Marbœuf, ſe maria

le 6 Septembre 1667. avec Ca

therine de Baudri , fille de Ha

mon de Baudri, écuyer , ſeigneur

A iv
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àe Piencourt, & de Charlotte de

la Motte. Ils eurent entr'autres

enfans , 1. Pierre - François

Placide d'Aché , écuyer , ſei

gneur de Marbœuf, reçu page du

Roi dans ſa grande écurie le pre

mier Avril 1694. qui épouſa Anne

du Rolet le 2o Mai 168o. fille de

• François du Rolet , ſeigneur de

Normanville , gouverneur de Lou

viers , & Lieutenant de Roi des

ville & château de Caën. 2, Marie

· Anne d'Aché reçue à Saint Cyr

le 1o Décembre 1686.

De Pierre-François-Placide ſont

iſſus Gabriel d'Aché III. du nom,

· écuyer , ſeigneur de Marbœuf,

ci-devant capitaine dans le régi

· ment Royal des Vaiſſeaux , &

* Louis d'Aché , demeurans tous

· deux à Evreux.Armor. de France,

· Tome I. Part. 1. p. 6.

" Les armes d'Aché ſont : che

vronné d'or & de gueules de ſix
º vieces.

** A C H É ( d'), ſieurs Deſter

ville , Bretteville & Rouverou ,

famille très-ancienne & fort con

nue dans le diocèſe de Bayeux en

' Normandie. -

Porte : d'or à deux chevrons de

* gueules à la pointe de même,
• " AC H E R ( d'), ſieur de la

Neufville, élection de Bayeux.

| Porte : d'azur à la faſce d'ar

· gent , accompagné de trois écuſ

ſons d'or, deux en chef & un en

* pounte. -

· * A C H E R ES, en Auvergne :

Porte : de gueules à deux haches

· adoſſées d'or.

A c H E R E S, ſeigneurie unie

" à la baronie d'Acheres, par lettres

du 8 Juillet 1626. regiſtrées le 18

Novembre ſuivant , & union d'i.

celle à la baronie de la Chapelle

la-Reine ſous le titre de marquiſat

par lettres du mois d'Avril 16to,
- - A

regiſtrées le 18 Décembre ſuivants

en faveur de Jean-Pierre d'Ar

gouges. Voyer A R G OU G ES ,

Tome I. de ce Dictionnaire.

A C H E U D E S A I N T

MAXIMILlEN DE PLOUICH ,

en Normandie , généralité d

Rouen. -,

Les armes : d'argent parti

chargé d'une croix ancrée de ſa

ble , l'autre d'une aigle à deuae

têtes, éployée auſſi de ſable.

A C# E Y : Maiſon connue

il y a plus de cinq cents ans au

·comté de Bourgogne ; elle eſt une

des plus illuſtrées par ſes alliances

avec les maiſons de Vienne , de

Baufremont , Gramout de Poi

tiers , &c. & par les premieres

dignités de l'Egliſe & de l'épée.

Voyer,pour la généalogie,l'hiſtoire

du comté de Bourgogne , par M.

Dunod. -

Marguerite-Etiennette d'Achey,

dame & comteſſe de Remiremont,

fut mariée le 3o Avril 17e I. avec

Etienne Damas , chevalier , ſei

gneur, comte de Crux en Niver

nois, capitaine de Cavalerie dans

le régiment Dauphin Etranger ,

duquel elle eſt reſtée veuve de

puis le 29 du mois de Juin 172 1.

&† le 2 Avril 1743. âgée

de ſoixante - trois ans , laiſſant

deux garçons & deux filles. Voyez

le Mercure de France du mois de

Juin 1743. p. 1238. & 1 239.

Les armes : de gucules à deux .

haches d'armes d'or miſes en pal

& adoſſées.

A C I E R : Tome I. p. 42.

col. 2, lig. 46. A C C I E R :

Cette maiſon , qui eſt éteinte ,

liſer, A C I E R : Une branche de

Ricard - Gourdon , qui avoit la

ſeigneurie d'Acier , avoit pour ar

mes , &c. ， -

Ibid. p. 43. col. 1, effacet, On
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trouve que Pierre Ricard, ſeigneur

·de Gourdon, la poſſédoit dès l'an

1466.Jean Ricard, troiſieme fils

de ce Pierre , fit la branche de la

maiſon d'Acier ; & metter, Jean

• Ricard , troiſieme fils de Pierre

Ricard, ſeigneur de Gourdon, fit

la branche d'Acier , &c.

Ibid. lig. 16. Quille , liſer ,

Queille.

Ibid. lig. 32. & 33. effacer ,

comte palatin du Rhin.

Il id. au bas de la page, effacer

la Note.

A C I G N É : Tome I. p. 43.

col. 1. lig. 35, ajouter, en Breta

·gne.

Ibid. lig. 45. après Briſſac ,

ajouter, Acigné porte : d'hermines

à la faſce alaiſée de gueules ,

#º de trois fleurs de lys

'or.

ACQU EST : Tome I. p. 43.

rol. 2. lig. 12. & 13. donna à ſa

maiſon le nom de Montmorenci

d'Acqueſt, liſèr, donna à ſa bran

che le nom d'Acqueſt - Montmo

T6IlC1,

Ibid. lig. 23. Moiro, liſer,

Microp.

Ibid. lig. 3o. Halbart , liſer ,

Habart. -

AC QU E V I L L E, famil

le de Normandie, généralité d'A

lençon , maintenue dans ſa no

bleſſe le y7 Juin 1666.

Les armes : d'argent au gonfa

non d'arur frangé de ... ..

A C R E S : Tome I. p. 44.

col. 1. lig. 15. liſer , des ACRES

DE L'AIGLE , famille de Nor

mandie, généralité de Rouen.

Ibid. lig. 43. & 46. Saladie,

liſer, Saludie. -

Ibid. col. 2. lig. 1. Lanci de

Rarai, liſer Lancy Rarai. -

. Ibid. lig. 22. Marie-Logner ,

liſer , Françoiſe » • OUl. Tu ſ,

Gillette Loquet, fille de Charles

Loquet, armateur de Saint Malo,

du même nom , & niece de la

maréchale de Broglie.

Ibid. lig. 25. après 1751, ajou

ter, en troiſiemes noces le 19

Mai 1756. à Anne - Salomée

Joſephine de waes, née à Bru

xelles en 173 1. fille de feu Jean

Guillaume-Anne, baron de Waes,

& de Catherine de Limingue ,

dont un fils , né à Paris, paroiſſe

Saint Sulpice , le 27 Mars 1758.

Ibid. lig. 26. après Marie de

i'Aigle , ajouter , née le 19 Mai

17oo. mariée le 1 1 Mai 1724.

avec Parfait de Prunelé, ſeigneur

de Tignonville , né le 13 Décem

bre 1695. dont il reſte deux fil

les , Marie - Anne - Adélaide de

Prunelé , née le 12 Décembre

1724. mariée le 11 Mars 175o.

avec Nicolas-Balthazar-Melchior

de Bizemont, ſeigneur du Buiſ

ſon, colonel d'infanterie, qui a

des enfans, voyer BIzEMONT ;

& Louiſe - Françoiſe - Léontine de

Prunelé , née le 27 Novembre

172 5. a épouſé le 26 Novembre

1756. François-Gabriel de Mo

rogues , Voyer MOROGUES ,

Tome II. de ce Dictionnaire.

_ Ibid. lig. 3o. après Marie

Théreſe , née le 16 Avril 17o2.

mariée , ajouter, le 2 Décembre

172o, à Jacques-Adrien-Alexan

dre du Boſc de Marchainville, &

veuve depuis 1747. avec une fille

non mariée. -，

Ibid. lig. 36. après Louis de

Karuel , ajouter, mort en 1744

ſon fils mort en 1747. & ſa fille

mariée en 1755. à N. .. .. . de

Boiſgarain. .

Ibid. après la ligne 29. ajouter

pour cinquieme enfant du premier

iit Angélique, dite demoiſelle de

l'Aigle, née le 18 Juin 17c4, &
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morte fille à Paris en 1746,

Ibid. après la ligne 43. ajouter

que le chevalier de l'Aigle a ob

tenu un guidon de Gendarmerie

en 1757.

A Ç U M A R : Tome I. p.45.

col. 2. lig. 42. la maiſon d'Açu

mar, liſer,la branche ou le rameau

des comtes d'Açumar tire ſon ori

gine, &c.

A D A L B E R O N : Tome I.

p. 46. col. 1. effacer les neuf

lignes de cet article, où l'on ne

parle que d'un ſeul archevêque de

Rheims ; ce qui convient à un

Dictionnaire hiſtorique, & non à

un Dictionnaire généalogique.

A D A M D E M O R C H E -

BO S C-FO N T A I N E, famille

de Normandie, élection de Cou

$2flCC, -

Thomas Adam, écuyer , eut

une fille qui fut mariée en 1496. à

Guillaume-Michel de Cambernon.

François Adam , ſeigneur de

Morcheboſc, fut préſent à un

traité fait avec Pierre d'Harcourt

le 18 Février 1578.

Guillaume Adam , écuyer ,

épouſa en 1495, Jeanne Murdiac,

dont naquit Jean Adam , écuyer.

Voyer d'Hozier , la Roque , &

Hiſt. d'Harcourt, p. 1416.

Porte : d'argent au chevron de

gueules, accompagné de trois roſes

de même , 2 en chef , & 1 en

inte. -

A D A M , ſieur d'Urville , an

cienne nobleſſè , élection de Ca

fantan, -

Porte : de gueules au chevron

d'or, accompagné de trois roſes

- d'argent , 2 en chef , & 1 en

pointe.

A D A M , autre famille de

Normandie, généralité de Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le 1o

Mai 167o, -

| Porte : d'azur d trois maillees

d'argent , ſurmontés chacun d'une

roſe d'or.

A D H E M A R : Outre ce que

l'on a dit Tome I. p. 46. col. 1.

& 2. de ce Dictionnaire , voyer

au mot MONTEIL de ce Supplé
7726/lt, V

A D A O U S T : On trouve,

dit le nouvel Armorial de Pro

vence , dans un regiſtre des ar

chives de la Cour des Comptes

d'Aix , un jugement rendu en

1664. par les commiſſaires du Roi

députés pour la vérification des

titres de nobleſſe , qui confirme

la famille d'Adaouſt dans la qua

lité de Nobles, que ſes auteurs

prenoient.

Laurent d'Adaouſt acquit un

office de grand audiencier & de

ſecrétaire en la Chancellerie de

Provence , par lettres patentes ,

le 16 Juin 1654. Il exerça cet

office pendant ſix mois , & laiſſa

deux fils, Jean & Barthelemid'A

daouſt , qui ont fait chacun une

branche,

Jean d'Adaouſt épouſa par con

trat paſſé le 22 Mai 1677. Louiſé

d'Azan , fille de Pierre d'Azan ,

avocat général au Parlement , de

laquelle il eut Pierre - François

d'Adaouſt qui ſuit , & Théreſe

d'Adaouſt, mariée en premieres

noces à noble Français des Mar

tins Puilobier , & en ſecondes à

noble André Treſſèmanes - Bru

Il6ºt,

Pierre - François d'Adaouft fit

alliance avecJeanne Cornille , par

contrat du 29 Juin 1734. Il a eu

de cette alliance,

1. Laurent-Marie-Pierre d'A

daouſt. -

2. Jean-Joſeph-Corneille d'A

daouſt , garde de la marine au

département de Toulons
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· }. Marie d'Adaouſt, non ma.

riée en 1757. ' - -

Barthelemi d'Adaouſt , deuxie

me fils de Laurent , fut pourvu

de l'office d'avocat du Roi au

Bureau des préſidens & tréſoriers

de France à'Aix en Provence. Il

épouſa par contrat du premier

Janvier 1634: Anne de Ravel des

ſeigneurs d'Eſclapon , de laquelle

il a deux fils qui ſuivent, . !

1. Jean - Baptiſte d'Adaouſt,

pourvu de l'office de ſon pere ,

mort ſans enfans , &c. -

2. Pierre d'Adaouſt, marié par

contrat, du 1o Novembre 1745.

avec Catherine de Gaſtaud , fille

d'Ignace de Gaſtaud , conſeiller

en la Cour des Comptes, dont

il a denx fils , qui ſont Jean

Baptiſte-Laurent d'Adaouſt , &

Ignact-Pierre-Auguſte d'Adaouſt.

| Laurent d'Adaouſt, neveu ger

main de Laurent, grand audien

cier, avoit fait uhe'troiſieme bran

che. Il eſt mort conſeiller à la

Cour des Compres de Provence ,

laiſſant# d'Adaouſt, fem

me d'Ignace de Gaſtaud, conſeil

ler en la mënie Cour, & Roſe

d'Adaouſt , mariée à Joſeph Ray

mond de Franc , conſeiller au

Parlement de Provence. -

, Jean Joſeph d'Adaouſt , dont

l'ayeul Barthelemi d Adaouſt étoit

ſecrétaire du Rti, fait une qua

trieme branche à Pertuis, Les deux

premieres branches ſont établies à
Aix. • • • ! " r º rt , - ，

Les armes : d'arur au chevron

d'or , chargé d'un lion de même en

abyſme, & ſurmonté en chef d'ar

gent à trois étoiles de gueules.

, ADONVILLE, famille noble
de la Beance. .

I. Jean d'Adonville , écuyer,

ſeigneur de la Baſte & de Jonville

Bertrand , près Epernon , avoit

pour femme Hardouine des Fouge

rais, devenue veuve en 15o7.'dont

trois enfans , qui partagerent la

ſucceſſion de leur pere & mere

devant Berault, notaire & tabel

lion à Epernon, le 28 Décembre

1519. ſçavoir, 1. Jean, mort ſans

oſtérité ; 2. Louis, qui ſuit ;

3. Marguerite , qui épouſa par

contrat paſſé pardevant Guya

met, notaire à Epernon , le 12

Juillet 15o7. Jean d'Averton ,

écuyer, ſeigneur de la Mothe. .

I I. Louis d'Adonville, écuyer,

ſeigneur de la Baſte & de Teſeux,

avoit pour femme Yvonne Mar

tin , Tun & l'autre morts avant

1 581. & eurent , 1. Charles »

ſeigneur de la Baſte , qui acquit

devant Renard , notaire à Eper

non , le 16 Janvier 1581. les

droits ſucceſſifs de ſon frere Jac

ques, feigneur de Reſeux. Il fit »

| conjointement avec Louiſe Lori

ſlau ſa femme , ſon teſtament de

vant ledit Renard , le 29 Mars

#

-

, II f. Jacques d'Adonville ,

† , ſeigneur de Reſeux , fut

nommé tuteur des enfans de

Noel Bardin , écuyer , par ſen

tence du 17 Mars 1591. rendue

au bailliage d'Etampes, & tran

| ſigea devant Truants , notaire

royal à Sermaiſe , le 2 Novembre

1596.Philippe Bardin, ſa femme

étant préſente ; de laquelle il eut,

entr'autres enfans ,,

" I V. Jean d'Adonville II. du

nom , écuyer , ſeigneur de Re

ſeux , qui partagea les ſucceſſions

de ſes pere & mere devant ledit

Truants, notaire , le 8 Février

| 1543. Il épouſa devant Bachelet .

notaire royal à Rouville , le 1G

| Juillet 1643. Antoinette de Mar

cheville , de laquelle il eut,

| v. Pierre d'Adonville , cheva

lier , ſeigneur des Vaux & de

Nangeville en partie , né le 32
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Juillet 1646. mort le 23 Février

1717. maintenu dans ſa no

bleſſe , ſur le vu des titres, par

jugement de M. de Bouville, in

tendant d'Orléans du 26 Août

17o9. Il avoit épouſé , par con

trat paſſé devant Mibault, notaire

royal à Praſvile le 6 Juillet 1694.

,Jacqueline de Frétard , née le 3

Novembre 1653. fille de Louis

de Frétard , chevalier , ſeigneur

de Rocheux , & de Jacqueline de

Croix , dont Marie - Magdelene

née le 24 Juillet 17oo. élevée

dans la maiſon royale de Saint

Louis à Saint Cyr , morte ſans
alliance. |

V I. François d'Adonville I. du

nom , chevalier , ſeigneur de

Roinvilliers au bailliage d'Etam

pes & de Nangeville en partie ,

né à Praſville en 1695. fut main

tenu dans ſa nobleſſe par ſentence

de l'élection de Chartres du 19

Septembre 1719. Il a épouſé, par

contrat paſſé devant Collcau, no

taire royal à Sermieuze en Beau

' ce le 26 Juillet 1717. Claude de

Vidal, fille d'André de Vidal ,

chevalier,ſeigncur d'Ezerville & de

Claude de Vigny , dont eſt iſſu ,

V I I. François d'Adonville II.

du nom, chevalier - ſeigneur de

Tourneville , né en 1723. lieute

nant au régiment de Rohan in

fanterie, qui ſe trouva à la bataille

de Dettingen en 1743. & fit les

campagnes ſuivantes juſqu'à la

paix , & épouſa dans l'égliſe de,

Roinvilliers le 18 Février 1749.!

en vertu d'une diſpenſe de Rome,|.

Marie-Anne-Françoiſe de Vidal,'

ſa couſine germaine, née en 1721.

fille de Gui de Vidal, chevalier,

ſeigneur en partie de Moulineux,

& de Marie-Anne de Sainxe d'Or

meville , dont ſont iſſus, , ,

| V I I I. 1. François - Frédéric

né le 17 Mai 175o. -• • • • • • •

2. Magdelene - Julie • Vifioirè

née le 29 Juillet 1751. ,

.3. Louis Victor-Amédée né le

premier Octobre 1752. -

4. - Léon né le 4 Septembre

1754. Cet extrait eſt tiré ſur les

titres & mémoires de la famille.

| Les armes ſont : d'atur à ſix

annelets d'or, 3 , 2 , 1.

A D U I S A R D D E L A

| C H A P E L L E , , famille de

Normandie , généralité d'Alen

çon , maintenue dans ſa nobleſſe

le 6 Septembre 1666.

Les armes : de gueules au che

vron d'argent. -,

AFFRIQUE : Tome I. p. 46.

col. 2. lig. 36.,A FFR IQ UE,

après ce mot ajouter , La maiſon

de Ludres en Lorraine ſe qualifie

decomtes d'Affrique.# lagé

néalogie des Salles. N. ... . .. .

d Affrique, &c.

· A G A R, ancien nom de la

terre & duché# Aignan

en Berri. Voyet ,S A I N T

A I G N A N. , -, · · ,

A G E S ( des), en Berry :

Porte : d'argent au lion de ſable,

couronné d or , armé & lampaſſé

de gueules. rºi ,

AGIMONT: Tome I. p.48.

col. 2. lig. 4 effacer les ſix li

gnes de cet article , & metter,

AGIMONT, nom de terre. Voyer

LOOS.CORSWAREM. , `

A G N E A U de Provence :

Porte : d'atur au chevron d'or ,

accompagné en pointe d'un agneau
d'argent. • " • • -

A GN E A U, en Normandie :

· Porte : d'or à deux faſces de ſino

ple , accompagnées de ſept ou huit

merlettes de gueules miſes en orle.

AGN EAUX ( d'), ſieurs de

l'Iſle & d'Auval , ancienne no

bleſſè , élection de Bayeux.

Porte : d'arur à trois agneaux

d'argent, 2 en chef& 1 en pointe•
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TAGN E U X ALENCOURT :

Porte : d'or à trois croiſſans mon

tans de gueules.

A G O U LT : Tome I. p. 5o.

col. I. lig. 6. barons d'Oliergues,

liſer barons d'Olieres.

Ibid. lig. 41. Ce comté eſt reſté

dans la maiſon de Leſdiguieres,

tant qu'elle a ſubſiſté , ajouter, &

a paſſé dans la maiſon de Villeroy.

Ibid. col. 2. lig. 8. Oliergues,

liſer , Olieres.

Ibid. derniere ligne AGOULT

DEMONTAUBAN , ajouter, en

Dauphiné.

A G U E NI N, en Bourgogne :

Porte de gueules à trois chevrons

d'or , accompagnées de trois be

ſans de même , 2 & 1, au chef

auſſi d'or.

A G U E R E S, en Guyenne :

Porte : d'or à trois pieds d'oiſeaux

au naturel.

A G U E S S E A U : Tome I.

P. 51. col. 2. lig. 39. & 4o.

Chatelu, liſer Chatelus.

AG U I L L E N Q U I : Il y

avoit autrefois en Provence deux

familles de ce nom, Celle dont

Pierre d'Aguillenqui, ſeigneur de

Châteaufort , annobli en 16o8.

étoit auteur , n'exiſte plus depuis

1722. L'autre eſt plus ancienne :

Noble Guillaume d'Aguillenqui,

étoit conſul à Aix en 1522, &

ſa poſtérité ſubſiſte encore aujour

d'hui dans Paul d'Aguillenqui,

deſcendu de lui au ſixieme de

gré.

Les armes : de ſable aux trois

bandes d'argent , au chef de gueu

les, chargé d'un léopard lampaſſé

d'or.

A G U I S Y, en Champagne :

Porte : d'argent d trois merlettes

de ſable , les deux du chef affron

tées , & l'autre en pointe.

AGU L HAC, en Languedoc :

Porte : d'atur à une étoile d'or,

& deux croiſſans entrelacés de

même.

A G U T de Provence : Bar

thelemi d'Agut , originaire de

Martigues, acquit dans Aix , où

il vint s'établir , un office de con

ſeiller en la Chambre des Comptes

Ie 27 Octobre 1569.

Son fils Honoré , habile juriſ

conſulte, fut aſſèſſeur - procureur

du pays, & reçu en 16o3. con

ſeiller au Parlement. Il épouſa en

159o. Marguerite Blegiers , dont

il eut , -

Jean-Barthelemi d'Agut ſon fils,

qui ſuccéda à l'office de ſon pere

en 1631. & qui fut marié avec

Iſabeau de Toron. De ce mariage

naquirent Jean, Pierre, & Cathe

rine , mariée en 1648. avec Hen

ri des Laurens , ſeigneur de Saint

Martin , conſeiller au Parlement

de Provence.

Jean d'Agut fit une branche

éteinte.

Pierre d'Agut, ſon frere puîné,

fut pourvu de la charge de con

ſeiller que ſon pere & ſon ayeul

avoient exercée. Il épouſa Anné

du Perrier, fille de François du

Perrier , & de Marguerite de

Duranti Saint Louis,

Joſeph - Scipion leur fils , ſei

gneur en partie de Porcieux , fut

reçu Préſident en la Cour des

Comptes le »o Février 1693. Il

épouſa Claire de Viany , fille uni

que de Jacques de Viany, con

ſeiller en la même Cour.

Jean-Baptiſte d'Agut, iſſu de ce

mariage , a été ſecond conſul

d'Aix , procureur du pays en

174o. & marié en 1716. avec

Marie-Marguerite de Grimaldy de

Beuil, de laquelle il a eu un fils

décédé ſans alliance.

Les armes : d'azur d trois fſe

ches d'or, poſées en pal, & en

ſautºir les pointts en bas» -
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A J A C, château & terre dans

le Périgord, tombés en partage à

François d'Hautefort , troiſieme

fils de René d'Hautefort, ſeigneur

de Marqueſſac, de Buzac & d'Ajac,

qui fut marié à Jeanne de Mar

gueſſac. François épouſa en 1718.

Jeanne d'Abzac de la Douze, dont

il a eu Bernard-Jean-Louis, dit

le comte d'Hautefort Bozein, pre

mier écuyer de M. le comte de

Toulouſe en 1727. mort ſans

poſtérité : Marie d'Hautefort, ma

* riée à Jean du Cheſne , marquis

de Montréal : Jeanne , femme

d'Antoine de Biron Montferrant ,

capitaine dans le régiment de

Toulouſe ; & Jeanne , mariée â

Jean de Sanzillen , ſeigneur de

L)ouillac.

Bernard d'Hautefort , dit le

marquis d'Ajac, a épouſé Marie

Jeanne de Monteſquiou de Fages,

dont eſt ſorti François - Joſeph

d'Hautefort, marquis d'Ajac, ca

pitaine de cavalerie. Voyet HAU

TEFORT.

AJASSON, en Berry : Porte :

de ſable à la faſce fuſelée d'ar

6'lll •

AICELIN DE MONTAGU :

Porte : de ſable à trois têtes de

lion arrachées d'or, lampaſſées de

gueules 2 & 1.

AIDIE : Tome I. p. 57. col. 1.

lig. 16.. fut pere d'Amé - Blaiſe

d'Aidie , ajouter , appellé comte

de Riberac.

Ibid. lig. 28. eſt iſſu au qua

trieme degré , liſe#, eſt iſſu au

troiſieme degré , & ajoutéz ,

Blaiſe d'Aidie, comte de Benau

ges , ſeigneur de Bernardieres &

de Montcheuil , baron de Rions,

mort le 27 Juin 171o. laiſſant

pour ſecond fils de Marguerite

Louiſe-Théreſe-Diane de Bautru

de Nogent , morte le 6 Février

2732, Sicaire , &cs "

/

AIGNAN ( Saint ) : Tome I.

p. 53. effacer les ſept lignes de

cet article , &ſubſtituer ce qui

ſuit : Terre en Berry ſur la riviere

de Cher, qui fe nommoit ancien

nement Agar. Le château fut bâ

ti ſur la fin du neuvieme ſiécle

par Robert le Fort , comte d'Or

léans & de Blois , que quelques

uns font abbé de Saint Aignan

d'Orléans. Quoi qu'il en ſoit , ſa

dévotion envers ce Saint lui fit

faire une dédicace ſous l'invoca

tion dudit Saint de l'Egliſe de

Saint Prix , ſituée au bas de la

colline ſur laquelle eſt le château ,

qui depuis ce temps, prit, ainſi que

la ville » le nom de Saint Aignan.

Cette terre fut érigée en comté par

lettres du mois d'Avril avant Pâ«

ques 1537. c'eſt à-dire en 1538.

& depuis en duché, en Décembre

1663. L'on voit encore au châ

teau de Saint Aignan les armes

des familles qui l'ont poſſédé.

Geoffroy de Donzy en eſt le pre

mier ſeigneur connu. Eudes II.

comte de Blois & de Champagne

lui en fit don en 1o36. à la char

ge de la mouvance envers les

comtes de Blois. Agnès de Don

zy , dont Geoffroy étoit le cin

quieme ayeul , fut dame de Saint

Aignan , & épouſa Guy de Châ

tillon , ſire de Montjay , mort

devant Avignon en 1225. Yolan

de de Châtillon leur fille , dame

de Saint Aignan, épouſa Archam

bault , ſire de Bourbon, mort en

1248. pere de Mathilde de Bour

bon , dame de Saint Aignan ,

femme de Jean de Châlon, dit

le ſage, ſeigneur de Rochefort en

Bourgogne , mort le 3o Septem

bre 1267. Ils ſont les quatriemes

ayeux de Marguerite de Châlon ,

dame de Saint Aignan , femme

d'Olivier de Huſſon, ſeigneur de

la Salle-lez-Clery , chambellan du
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moi Charles VII. biſayeul de Loui

ſe de Huſſon , dame de Saint Ai

gnan, baronne de la Salle , ma

riée en 1496. avec Meri de Beau

villiers , baron de la Ferté-Hu

bert, gouverneur de Blois , dont

la poſtérité maſculine ſubſiſte en

core à préſent. Voyet BEAUVIL
LIERS.

AIGNEUX , famille de Nor

mandie , généralité d'Alençon ,

maintenue dans ſa nobleſſe le

premier Septembre 1667.

Porte : d'atur à trois agneaux

201"•

AIGNEVILLE, en Picardie :

Porte d'argent à un écuſſon d'azur

poſé en cœur.

A I G R E M O N T, en Fran

che-Comté : Porte : de gueules à

trois croiſſans d'argent, 2 & 1

A I G R E MO N T (d'), ſieur

de Commendat & de Pepinvaſt ,

ancienne nobleſſe de Normandie ,

élection de Valogne : Porte : d'or

à la faſce échiquetée d'argent , &

de gueules au lion naiſſant de

gueules en chef. -

A I G R E M O N T : Ulric ,

ſeigneur d'Aigremont, fondateur

de l'abbaye de Morimond , vivoit

en 11o2. avec Adeline de Choi
ſeul ſa femme. La maiſon de Choi

ſeul portoit anciennement , au 1

& 4 de Choiſeul, au 2 & 3 de

gueules, au lion couronné d'or ,

qui eſt Aigremont, avant.l'an

1247. depuis l'alliance d'Alix ,

damet d'Aigremont , avec Jean,

ſire de Choiſeul , fils d'Alix de

Dreux, princeſſe du ſang.

Renier de Choiſeul, fils puîné

de Jean II. du nom , eut la ſei

gneurie d'Aigremont, par partage

du 24 Juin 131o.

Cette branche après avoir for

mé ſept degrés s'eſt éteinte en la

perſonne de Gillequin de Choi

ſcul , ſcigneur d'Aigremont & de

Rimaucourt, pere de Marie de

Choiſeul , qui porta en dot la terre

de Rimaucourt à François d'An

glure l'an 149o. & après la mort

de Gillequin ſon pere , ſans en

fans mâles , la terre d'Aigremont

paſſà aux ſeigneurs du Freſnoy ,

vers l'an 1491. du même nom

de Choiſeul , dont toutes les

branches qui exiſtent actuellement

ſont iſſues.

Le dernier Luxembourg, duc,né

le 11Octobre 1593, mort le 23 Mai

1616. eſt qualifié ſouverain de la

même terre d'Aigremont,TomeIII.

p.832. des grands Officiers de la

couronne ; & de cette branche de

Choiſeul-Aigremont étoit iſſue cel

le d'Iſché, dont il n'eſt reſté que

la princeſſe de Gonzague, mariée

en 17o2, & la baronne d'Haneff,

mere de la marquiſe d'Olonde ,

mariée le 26 Novembre 174o. au

chef du nom d'Harcourt, dont

deux fils.

AIGUEBELLE de Provence :

Porte : d'or au griffon de ſalle ,

couronné de même.

AIGUEBELLE, en Dauphiné :

Porte : de gueules au griffon d'or,

couronné de même, la queue paſſée

# les jambes , retrouſſée ſur le
0S•

A I G U E B ON N E : C'étoit

une des branches les plus diſtin

guées de la maiſon d'Urre, dans

le diocèſe de Valence. Le comte

d'Aiguebonne mérita d'être nom

mé chevalier de l'ordre du Saint

Eſprit : il ne fut point reçu, étant .

mort en 1654. Il avoit un fils,

nommé le baron d'Aiguebonne,

qui avoit un régiment de Cavale

rie, à la tête duquel il ſe diſtin

gua beaucoup au combat de Pro

dans le Milanez, après le paſ

ſage de la Mora , où le prince

homas de Savoye battit le mar

quis de Vºlada , gouvetpeur du

v.
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Milanez , le 19 Octobre 1645.

Voyer URRE.

AIGUERRES de Provence :

Porte : de gueules à ſix beſans

d'argent poſés 5 en ſautoir, & le

ſixieme en pointe.

A I G U I L L O N : Tome I.

p. 54. col. 2. lig. 7. effacer ces

mots : ainſi le duché s'éteignit

une quatrieme fois , & ajouter,

par cette mort le duché ne s'é

teignit point , parce que l'érection

de 1633. à ſubſiſté en faveur de

Louis, &c.

Ibid. derniere ligne , de Bre

han, liſer, de Brehant.

Ibid. p. 55. col. 1. lig. 14.

ajouter , morte le 13 Octobre

175s. âgée de trois ans.

AILESBURI , en Angleterre :

La maiſon de Bruce tiroit ſon ori

gine des lords de Skletond, ou

Cleveland , dans la province

d'Yorck , où elle s'eſt diſtinguée

pendant un long eſpace de temps.

Cette famille vint s'établir en

Angleterre vers l'an 1598. Elie y

poſſéda les premieres dignités de

la Cour. On trouve de cette mai

ſon un pair d'Angleterre , un gar

de des regiſtres de la Chancelle

rie , pluſieurs chambellans , plu

ſieurs comtes & marquis , des

alliances avec les plus grandes

maiſons de ce royaume , même

avec Marie , ſœur d'Henri VIII.

& reine de France. Robert Bru

ce fut créé comte d'Aileſburi le

18 Mars 1664. Son arriere petit

' fils, Robert, eſt né en 17c7. de

Charles & d'Anne Sackville , de

la maiſon d'Haliifax.

A I L L E C O U R T, branche

de l'illuſtre maiſon de Choiſeul,

qui ſubſiſte. Voyet CHOISEUL

AILLECOURT.

A IL LY : Il y a eu des ſei

gneurs de ce nom , qui étoient

une brançhe de l'ancienne & ii
- ，

-

luſtre maiſon de Clermont én

Beauvoiſis , éteinte dans le qua

torzieme ſiecle. Voyer CL E R

M O N T , en Beauvoifis.

A I L L Y : Tome I. p. 55.

col. 2. lig. i6. après Coligni s

ajoutet , Chambray.

Ibid. lig. 18, Beauau , liſer ,

Beauveau.

A IM A R , famille originaire

de Provence , dont la branche

aînée eſt établie en Languedoc ,

& ſubſiſte dans les deſcendans de

Joſeph d'Aimar , ſeigneur de

Montalier, préſident en la Cour

des Comptes d'Aix, & qui fut reçu

conſeiiler en la même Cour en

I 65o, - -

Une autre branche de cette fa

mille , qui ſont les ſeigneurs de

Pierrue , ſubſiſte en Provence ;

dans Jean - Baptiſte - Alexandre

Céſar , & Eſprit-Louis , officiers

dans les armées du Roi , & deux

filles , religieuſes dans le monaſ

tere royal de Nazareth de la ville

d'Aix. Voyez le Nouveau Nobi

liaire de Provence,

Les armes : de gueules à une

colombe eſſorant d'argent , tenane

dans ſon bec un rameau d'olivier

d'or, au chef couſu d'atur, char

gé de trois étoiles d'or.

A I M A R S , en Dauphiné :

Porte : d'a#ur à trois bandes d'or,

écartelé de parti d'apur & d'or ,

au chef de gueules , chargé de

plates d'argent. -

A I M l N I , famille de Pro

vence, connue depuis le treizieme

ſiecle. Elle a donné dans Bertrand

Aimini un prevôt de la Cathé

drale d'Avignon en 1295. qui

fut évêque de la même ville vers

l'an 13oo. François-Bertrand fon

frere , étoit officier genéral des

troupes du roi Robert. Cette fa

mille ſubſiſte dans Honoré Aimi

mi, feigneur cn partieº#
- C
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ehel & d'Hauteval , chevalier des

ordres militaires & hoſpitaliers

de Notre-Dame du Mont Carmel

& de Saint Lazare de Jéruſalem ,

& ſénéchal de Digne, par provi

ſions du Roi , données à Ver

ſailles le 5 Mars 1729. Il s'eſt

marié le 7 Septembre 1726. avec

Marguerite de Raimond , de la

quelle il a poſtérité.

Une autre branche eſt établie à

Taraſcon , de laquelle il y a eu

un officier de vaiſſeau de la der

miere promotion.

Conſultez pour cette famille ,

Nuſtradamus; Jean Columbi, Jé

ſuite , Opuſ L. I. p. 98. le Gal

lia ci#. ; le Nobiliaire du

comtat Venaiſſin , & l'Hiſtoire

héroique ou le nouvel Armorial

de la Nobleſſe de Provence , To

me I. p. 15

Les armes : échiqueté d'or &

de ſable, les carreaux de ſable ,

marqués d'autant de beſans d'ar

gent

A I N A RD, ancienne maiſon

du Dauphiné, qui date dès l'an

965. & qui dans le quinzieme

ſiecle a pris le nom de Montai

nard , ſous lequel elle eſt connue

aujourd'hui. Voyet M O NTA I

NA R D. -

AINODS & OS S L AW EN ,

en Allemagne : Les ſeigneurs de

cette maiſon deſcendent de celle

d'Althan par Guillaume I. du

nom , des fils de Wolffgang , ba

ron de Murſtetten , & ont eux

mêmes donné naiſſance à d'autres

branches.

Chriſtophe , baron d'Althan ,

ſeigneur d'Ainods & d'Osſlawen ,

fut fait conſeiller de l'empereur

Maximilien II. du nom, Son mé-.

rite l'éleva, ſous Rodolphe II. à la

dignité de préſident de la Cham

bre Impériale. Michel-Adolphe,

ſon fils, ſoutint la réputation de

Tome IV. Suppl,

ſes ancêtres. Son mérire diſtingué

l'éleva à la dignité de général & à

celle de feld-maréchal , & de

membre du Conſeil de guerre. Sa

valeur le rendit recommandable

auprès de l'empereur Rodolphe II.

qui pour récompenſer ſes ſervices,

érigea, en ſa faveur la baronnie

d'Althan en comté, dont ſes deſ

cendans ont pris le nom. Michel

Jean , ſon fils aîné , comte d'Al

than , baron de Murſtetten, &c.

fut chambellan de l'empereur Fer

dinand III. & enſuite colonel de

mille chevaux. Michel-Venceſlas

François , ſon ſecond fils , fut

conſeiller intime de l'Empereur &

ſon ambaſſadeur en Suede. Michel

Jean eut de ſon épouſe Margue

rite , fille de Jean-Ulric, prince

d'Eggenberg , & duc de Crumlau »

pluſieurs enfans, dont, entr'autress

Michel - Jean , comte d'Althan

après lui , qui eut de ſon mariage

avec Théreſe-Marie , fille de Hart-.

mann , prince de Lichtenſtein »

Michel-Jean né en 1679. celui-ci

fut conſeiiler intime & grand

maître des écuries de ſa Majeſté

Impériale , & honoré du collier

de l'ordre de la Toiſon d'or. Il

épouſa en 17o9. Marie-Anne de

la maiſon de Pignatelli à Naples,

de laquelle ſont ſortis Michel-Jean

né à Barcelonne en 171c. Marie

Théreſe née en 1711. Michel

Borromée né en 1715. & Michel

Antoine-Ignace né en 1716.

Quintin, comte d'Altban , né

en 1577. cinquieme fils de Chriſ

tophe , baron d'Althan , & ſei

gneur d'Ainods & d'Osſlawen , a

commencé la branche Quintinien

ne. Il eut de ſa troiſieme femme

François-Richard, chambellan de

l'empereur, qui , marié deux fois ,

ne laiſſa que deux filles. Chriſto

phe-Jean , comte d'Althan , né en

1633 , chambellan & grand veneur

8
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de l'empereur, fut employé dans

les affaires les plus importantes,

& envoyé pluſieurs fois en am

baſſade, où ſon mérite le diſtin

gua. Gundaker - Louis, l'aîné de

ſes enfans, lui ſuccéda dans tous

ſes honneurs, biens & dignités ,

& fut fait général, feid-maréchal,

& gouverneur de Raub en 17o6.

Il a eu de ſa femme Eliſabeth ,

comteſſe de Wratiſlaw , Joſeph

Antoine, né en 17o9. & Jean

Venceſlas , né cn 171o.

A J O N : Cette famille , ſui

vant un mémoire envoyé au Li

braire , eſt originaire d'Allema

gne , & eſt venue s'établir en

baſſe Normandie , dans le temps

de l'inondation des Normands,

qui vinrent ravager une partie de

la France.

Alexandre d'Ajon, le premier

dont il ſoit fait mention , prit

poſſeſſion en 13 12. d'une terre

auprès de vire en baſſe Norman

die , bailliage de Condé , à la

quelle il donna ſon nom. Il épou

ſa en 1318.Judith de Matignon,

dont vint Robert Maurice , che

valier , ſeigneur d'Ajon , de

Grand-Champ, la Garenne , &c.

né en 132o. Il epouſa en 1343.
Jeanne Duthizac » dont il CUII

Charlemegne, chevalier, ſeigneur

d'Ajon , de Grand - Champs , la

Garenne, &c. né en 1347. ll ſe

maria en 1372. à Charlotte de

Viefville , de laquelle vint Henri,

chevalier , ſeigneur d'Ajon , du

Meſnil , &c. né en 1374. & ma

rié en 1394. à Sutanne d'Elbeuf,

de laquelle eſt iſſu Jean Bonaven
ture , né en 1397. qui ſe InaI13 EIl

1424. à Jeanne de Lis : elle fut

mere de Gabriel Touſſaint , che

valier , ſeigneur d'Ajon & de

Lauzen, né en 145o.lequel épou

ſa en 1471, Hélene Brunel de

Grandſcé, dont eſt iſſu Jérôme » !

chevalier, ſeigneur d'Ajon & au3

tres lieux , né en 1473. Il s'ailia

en 15o1. avec Henriette de Bout

teville , dont eſt ſorti Triſtan ,

chevalier , ſeigneur d'Ajon & au

tres lieux, né en 15o3. qui eut

pour fcmme en 1529. Catherine

de Pignerol , mere de Daniel ,

chevalier , ſeigneur deſdits lieux,

né en 1531. & marié en 1556.

à Claire de Cajeux. Il en eut

Daniel II. du nom , né en 1567.

lequel épouſa en 159o. Louiſe

Eliſabeth d'Acguay , dont eſt iſſu

Etienne , chevalier , ſeigneur de

Grand-Champs, né en 1592. Il

ſe maria en 161 1. à Mathurine

Darcy , & en eut Guillaume ,

chevalier , ſeigneur d'Ajon, &c.

né en 1614.

Ce Guillaume fut maintenu

dans les droits & priviléges de

la nobleſſè par ſentence du 1o

Juillet 1534. rendue en l'Election

de Caën , fur les preuves par lui

faites pour ſatisfaire à l'édit du

Roi donné contre les uſurpateurs

des titres de la Nobleſſè. Il épouſa

en 1635. Bonne de Quetiſſens ,

mere de Bénédic , chevalier, ſei

gneur d'Ajon, &c. né en 1636.

& marié en 1656. à Eliſabeth de

Luxbois , de laquelle ſont iſſus

pluſicurs enfans mâles , dont deux

ont été tués à la bataille de Ra

millies : il n'eſt reſté de ce ma

riage que Jean , chevalier, ſei

gneur d'Ajon & de Bugny, capi

taine d'infanterie au régiment

Dauphin , né en 1672. & marié

en 1698. à Marie-Magdelene de

Gueldrop d'Honnecourt, qui deſ

cendoit , dit le mémoire domeſti

que de la famille , des princes de

Gueldres. Il a eu de ce mariage,

Jean Charles , chevalier , ſei

gneur d'Ajon , Sommette , Tris ,

la Chapelle , Nacre, Bray Salli

bray , Thillancourt, le Puchot &
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Bugny, ancien capitaine d'infin

terie , né le 15 Février 171o. &

marié le 1 1 Juin 1734 à Jeanne

Eliſabeth Urſule Tondu d'Héron

val, dont pluſieurs enfans ; ſça

voir , "- - -- -

1. Jeanne-Eliſabeth-Urſule de

Sommette, née le 24 Mai 1735.

2. Marie Victoire-Urſule Amé.

lie de Thillancourt, née le 25 Mai

1744.

zº Jean-Charles-Marie-Maurice

d'Honnecourt, né le 22 Septem

bre 1753- ; -

, 4. Louiſe - Agnès - Gabrielle de

Maucourt , née le 9 Juillet 1756.

Les armes : d'or à l'aigle de

ſable éployée, abaiſſée, ſurmontée

d'une trangle de gueules , char

gée de trois étoiles d'argent au

chef dénuée.

· A I R E O U D OU z E , du

nom de Guy , en Languedoc :

Porte : d'atur à la gerbe de bled

d'or. , . -

AISNÉ DE PARVILLY ( l') :

Porte : d'azur à une croix d'or,

alaiſée & accompagnée de trois

étoiles de même , poſées 2 en chef

&,l'autre en pointe.

ALABAT, en Berry : Porte :

de gueules à trois ſonnettes d'or.

ALAGNI : Porte : d'or à une

croix de gueules, chargée de cinq

fleurs de lys d'argent.

A LAG O N I A,de Provence :

Porte d'argent à ſix tourteaux de

ſable poſés en pal 3 & 3

ALAIRAC - AIGREMONT ,

nom éteint en Languedoc , dont

les biens ont paſſé dans la maiſon

de Rochemore , par le mariage ,

le 13 Avril 1561. de Marguerite

d'Alairac , dame d'Aigremont ,

&c. fille unique de Pons d'Alai

rac , baron d'Aigremont , & de

Marguerite de Cambis, Voyet

RoCHEMORE.

A LA IS, jolie ville épiſco

pale, très-peuplée, marchande &

conſidérable du bas Languedoc ,

ſituée aux pieds des Cévennes ,

avec titre de comté, qui a droit

de préſéance aux Etats ſur toutes

les autres baronies de la provin

ce, & eſt aujourd'hui poſſédée par

la royale maiſon de Bourbon

Conty , après avoir appartenu à

la maiſon de Beaufort - Canillac ,

& puis à celle de Montboiſſier,

acquiſe par cclle de Montmoren

cy , mais plus anciennement &

dès les temps les plus reculés aux

ſeigneurs du ſurnom de Pelet ;

comtes ſouverains de Melguel &

de Maguelonne,iſſus des premiers

ducs , comtes , marquis & vicom

tes de Narbonne , dont la poſté

rité ſubſiſte encore en Languedoc,

ſous le nom de Narbonne-Pelet ;

& a produit vers l'an 1ooo. &

tant les premiers ſeigneurs hauts

dominans , ou ſires d'Alais que

l'on connoiſſe. Voye， aux mots

NARBONNE & PELET. -

Cette grande terre a auſſi for

mé deux baronies du même nom :

qui ſont, avec le comté, §nt

de démembremens de ce qu'elle

étoit autrefois ſous la domina

tion des Pelets, & qui après avoir

paſſé dans la maiſon de Cambis ;

ſont actuellement poſſédées par

celles de la Fare & de Montalet.

Cette ville a été érigée en évê

ché fuffragant de Narbonne le 16

Mars 1694. Voyer Catel, Hiſtoire

de Languedoc , Dom Vaiſſette ,

même Hiſtoire , , & Longuerue ,

Deſcription de la France.,

A LA M A R T I N E : Porte ;

de gueules à deux faſces d'or, avec

un treffle d'or entre les faſees.

AL B A L E S T R 1 ER , en

Languedoc : Porte : de gueules

|
au cheyronºr# chargé de

B ij|
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quatre pommes de pin de ſinople.

A L B E N AS, en Languedoc :

Porte : de gueules au demi-vol

d'argent , accompagné de trois

étoiles d'or , 2 & 1.

A L B E R T DE LU YN E S :

Voyer le Tome I. de ce Diction

maire , p. 59. où j'ai donné la gé

néalogie de la branche aînée. Cette

maiſon , depuis qu'elle eſt établie

en France , a fait des branches

qu'on a oublié de rapporter à la

ſuite de ſon article & qu'on va pla

cer ici. A l'égard de celles qui ont

été formées, lorſqu'elle étoit enco

re à Florence, on renvoie à la deſ

cendance qui a été dreſſée par le

prieur Bernard Benvenuti, moine

Florentin , fur les regiſtres de la

République. Il travailloit par com

miſſion du grand duc de Toſ

cane à mettre en ordre les an

ciens catalogues des différens

prieurs de la liberté & des gon

faloniers de juſtice, & à donner

un précis de leurs familles. Après

la mort de cet Ecrivain, ce travail

fut continué, par ordre du même

grand duc, par l'abbé Caſoti, autre

ſçavant Antiquaire de Florence

Cette deſcendance s'étend de

puis Fabiano , des ſeigneurs de

Caténaia en Toſcane , juſques &

compris Thomas Alberti, ou d'Al

bert , ſuivant la terminaiſon fran

çoiſe, tige de la maiſon de Luy

nes , employé parmi les enfans

de Louis , fils de Thomas I. du

nom , & petit-fils de Carlocio Al

berti , &c.

Oa remarquera ſeulement que,

ſuivant l'abbé Gamurrini, Ammi

rato , Léon - Baptiſte Alberti ,

l'abbé Caſoti , Benvenuti, e Tor

ti , Ange-Marie Quirini , & plu

ſieurs autres auteurs & hommes

de lettres Florentins , la maiſon

d'Alberti porta depuis le dixieme

ſiécle juſqu'au treizieme le nord

des ſeigneuries qu'elle poſſédoit,

dont la principale étoit Caténaia.

Le nom d'Alberti lui eſt devenu

propre depuis Albert, l'un des fils

de Benci , ſeigneur de Caténaia »

qui vivoit en 12co. Ils étoient

originaires du comté d'Arezzo ,

& Gamurrini prétend qu'ils deſ

cendoient de la maiſon d'Accia ,

l'une des premieres de cette Ré

publique , d'où les Alberti ſorti--

rent , pour aller s'établir à Flo

tence , après la conquête d'Arez

zo par les Florentins.

On trouve dans Ammirato une

lettre de Nicolas Pallanti , cheva

lier d'Arczzo , écrite le 22 Mars

1349. à Jean Alberti , chevalier ,

fils d'Alberto Alberti, par laquelle

il lui mande , qu'après avoir eu

bien de la peine à découvrir les

regiſtres & les anciens livres du

commun d'Arezzo , il y a trouvé

que la maiſon de Caténaia avoit

anciennement formé trois bran

ches , dont une poſſéda Caténaia ,

la ſeconde Talla , & la troiſieme

Montegiovi ; que de celle de Ca

ténaia deſcendent les Alberti par

un Fabiano de Caténaia qui eut

trois femmes, de chacune deſ

quelles il eut un fils ; ſçavoir Ari

gucio , Ruſtico , & Barthelemi ,

ſurnommé Malanca , parce qu'il

étoit boiteux. Arigucio continua

la branche de Caténaia. Ruſtico

fut la tige des ſeigneurs de Pietra

mala , & Barthelemi fit la bran

che du Val d'Arno. Quant à Ruſ

tico , il ſe maria dans la maiſon

de Maleſpini, de Florence, & c'eſt

de lui que vous deſcendez , ainſi

que les Alberti de Giudice, ajoute

Nicolas Pallanti.

Cette maiſon, ayant embraſſé le

parti des Gibelins contre les Guel

phes, fut compriſe dans la proſe
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cription qui fit ſortir de Florence

en 14oo. & 14o1. un grand noin

bre de familles , entr'autres les

Médicis, les Alberti, Ies Ricci, les

Strozzi , &c. qui furent obligées

d'aller s'établir ailleurs. On voit

par pluſieurs titres publics & par

ticulierement par trois actes ,

dont l'un eſt de 14o9. l'autre de

1413. & le troiſieme de 1416,

conſervés dans les archives de la

maiſon de Luynes, dont on a bien

voulu m'accorder la communica

tion, que Jean & Antoine Alberti

ſe retirerent à Veniſe, & que Louis

& Philippe , leurs freres, fils de

Thomas I. du nom , & petits-fils

de Carkocio, &c. allerent dans le

comtat Venaiſſin , & que Louis

eut, entr'autres enfans, Thomas

Alberti ou d'Albert , ſuivant la

terminaiſon françoiſe, tige de la

maiſon de Luynes , prouvée par

la ſuite non interrompue de ſa

deſcendance dreſſée ſur titres, &

confirmée par le procès-verbal des

preuves de nobleſſe du connétable

de Luynes , lorſqu'il fut nommé

chevalier des ordres du Roi. Ce

procès - verbal fut dreſſé dans la

ville du Pont-Saint-Eſprit, en pré

ſence du procureur du Roi , &

par Roſtain d'Ancezune , baron

de Thor & de Caderouſſe , &

Roſtain de la Baume , comte de

Suze , commiſſaires du Roi. Ces

preuves remontent juſqu'à Thomas

Alberti , viguier du Pont-Saint

Eſprit, quatrieme ayeul du con

nétable de Luynes.

branche des ducs de

Chaulnes.

Seconde

Louis-Auguſte Alberti, ou d'Al

bert, cinquieme fils de Charles

Honoré , duc de Luynes & de

Chevreuſe , & de Jeanne-Marie

Colbert, naquit le 2o Décembre

1676. Il fut ſubſtitué au duc de

Chevreuſe ſon pere , dans la ſuc

ceſſion de Charles d'Albert d'Ail

ly, dernier duc de Chaulnes de

la premiere branche , couſin ger

main de ſon ayeul , dont il ſera

parlé ci-après ; avec la condition

pour lui & ſes deſcendans de

porter les noms , armes & cri de

cette ancienne maiſon : en con

ſéquence il prit le titre de vidame

d'Amiens. En 1695. il fut nom

mé à une compagnie d'infanterie

dans le régiment du Roi , & à la

fin de la même année , il obtint

un régiment d'infanterie. Ce ré

giment ayant été réformé, il fut

pourvu en 17o1. du régiment de

Dragons vacant par la mort du

chevalier d'Albert ſon frere , tué

à l'affaire de Carpy. En 17o2.

il fut nommé à une des places

de ſous lieutenans de la compa

gnie des Chevaux-Légers de la

garde ; & en 17o4. la charge de

lieutenant de la même compagnie

étant venue à vaquer par la mort

du duc de Montfort ſon frere aî

né , tué près Bellikeim , en ve

nant d'eſcorter un convoi qu'il

avoit fait entrer dans Landau ,

1l en fut pourvu par lettres du

mois d'Octobre 1711. La terre

de Chaulnes fut réérigée en ſa

faveur en duché - pairie. H fut

reçu au parlement en qualité de

duc & pair de France le premier

Octobre ſuivant. Il fut nomméche

valier des ordres du Roi à la pro

motion du 3 Juin 1724. & ma

réchal de France en 1741. Il

mourut le 9 Novembre 1744. Il

avoit été marié par contrat du

21 Janvier 17o4. avec Marie

Anne - Romaine de Beaumanoir,

fille de Henri - Charles , ſire de

Beaumanoir , marquis de Lavar

B iij
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din , gouverneur de Bretagne ,

ambaſſadeur extraordinaire à la

Cour de Rome , chevalier des

ordres du Roi, &c. & de Louiſe

Anne de Noailles ſa ſeconde fem

me, dont il eut, 1. Louis Marie

d'Albert d'Ailly , vidame d'A

miens , né le 31 Juillet 17o5.

reçu en 1717. lieutenant des

Chevaux-Légers de la garde , en

ſurvivance de ſon pere. H mou

' rut ſans alliance en 1724. 2.

Charles-François, comte de Pic

quigny , né le 6 Septembre 17oz.

Il obtint en 1721. un régiment

d'infanterie. En 1729. le duc de

haulnes ſon pere lui ayant fait

ceſſion de ſon duché , il prit le

titre de duc de Picquigny. La

même année il fut pourvu de la

charge de lieutenant de la compa

gnie des Chevaux-Légers de la

farde , par ceſſion du duc de

haulnes. Il mourut le 14 Juillet

i731. ne laiſſant qu'une fille mor

. te en bas âge , de Marie-Sophie

de Courcillon , fille unique de

Philippe : Egon de Courcillon ,

marquis de Dangeau, & de Fran

oiſe , héritiere de Pompadour,

# du duché de la Valette ,

qu'il avoit épouſée en Janvier

1729. La ducheſſe de Picquigny

ſe remaria avec Hercule-Meriadec

de Rohan , prince de Rohan &

de Soubiſe. 3. Louis Joſeph , né

en 1713. mort en 1714. 4 Mi

chel Ferdinand qui ſuit. 5. Marie

2Ihéreſe, née le 1o Février 17o9.

mariée le 26 Janvier 1722, avec

l,ouis de Rougé , marquis du

Pleſſis-Belliere, dont elle eſt veu

ve depuis le 24 Juin 1732. en

ayant eu deux garçons morts en

s âge. 6. Marie - Françoiſe de

le, née le 4 Août 171o. reli

gieuſe Bénédictine de Montargis,

morte en 1749. 7, Marie-Théreſe
· · · · · · · · · , · · · , v , 1', " » , , .. T : ,

née en 1711. morte en 1714:

Michel-Ferdinand Albert d'Aik

ly né le dernier Décembre 1714.

porta d'abord le nom de comte

de Chaulnes : il fut deſtiné à

l'égliſe, & à l'âge de ſept ans iI

fut reçu chanoine de Straſbourg.

Mais après la mort de ſes freres,

ayant quitté l'état eccléſiaſtique ,

il prit le titre de vidame d'Amiens

& enſuite de duc de Picquigny.

En 1733. il fut pourvu de la

charge de cornette de la compa

gnie des Chevaux-Légers de la

garde du Roi. En 1735. le duc de

Chaulnes ſon pere, qui après la

mort du duc de Picquigny ſon

fils , dont il a été parlé ci-deſſus,

avoit obtenu pour la ſeconde fois

la charge de lieutenant de la

compagnie des Chevaux-Légers de

la garde du Roi , la céda de nou

veau , avec l'agrément de ſa Ma

jeſté, au duc de Picquigny. En

1742. après avoir fait les campa

gnes de Boheme, il obtint, ſur la

démiſſion du duc de Chaulnes ſon

pere, les gouvernemens des vil

les & citadelles d'Amiens & de

Corbie. Il fut nommé en 1z44.

aide-de-camp du Roi , & eut

l'honneur de ſuivre ſa Majeſté en

cette qualité dans toutes ſes cam

pagnes. En 1745. il fut reçu au

Parlement en qualité de duc &

pair. En 1747. il fut pourvu de

la charge de ſieutenant général de

la province de Bretagne , & nom

mé commandant en chef dans

: cette Province. En 1748. il fut

fait lieutenant général des armées

du Roi. En 1751. il fut nommé

chevalier des ordres de ſa Majeſté,

: & à la fin de la même année ,

le Roi lui donna le gouvernement

· général des provinces de Picardie,

d'Artois, & des pays reconquis.

· Il avoit eu en 1743. une des pla
- v - , . .. , , -- : ---- A -
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ces d'honoraires dans l'académie

royale des Sciences. Il fut marié

par contrat du 25 Février 1734.'

avec Anne-Joſephe Bonnier, fille

de Joſeph Bonnier, baron de la

Moſſon, tréſorier général des Etats

de Languedoc , dont il a Marie

Joſeph Louis d'Albert d'Ailly, vi

dame d'Amiens , né le 28 No

vembre 1741. pourvu d'un brevet

de cornette ſurnuméraire de la

compagnie des Chevaux-Légers ,

avec commiſſion de meſtre de

camp en 1756. Il fut marié le 23

Mai 1758. avec Marie-Pauline

Angélique de Chevreuſe , fille de

Marie-Charles Louis Albert, duc

de Chevreuſe, lieutenant général

des armées du Roi , colonel gé

néral des Dragons, gouverneur de

Paris , chevalier des ordres du

Roi , &c. & d'Henriette-Nicole

Pignatelli d'Egmont, dame d'hon

neur de la Reine en ſurvivance.

Premiere branche des ducs de

Chaulnes éteinte.

Honoré d'Albert, ſeigneur de

Cadenet , troifieme fils d'Honoré ,

ſeigneur de Luynes , de Cadenet

& de Brantes, chevalier de l'ordre

du Roi , gouverneur de Beaucai

re, &c. & d'Anne de Rodulf

de Limans , fut fait chevalier

des ordres du Roi en 1619. ca

pitaine d'une compagnie de cent

hommes d'armes , conſeiller d'E

tat, gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi, duc , pair &

maréchal de France en la même

année 1619. ou en 1621. ambaſ

ſadeur en Angleterre en 162o. &

ſucceſſivement gouverneur d'Au

vergne & de Picardie. Il mourut

en 1649. dans une grande répu

tation de valeur & d'intelligence

dans les affaires de l'Etat, après

s'être acquis & conſervé toute ſa

vie Peſtime des Rois Louis XIII,

& Louis XIV. Le duc de Chaul

nes fut marié ſous la condition ,

pour lui & ſa poſtérité, de porter

les noms , armes & cri de la

maiſon d'Ailly , l'une des plus

illuſtres de Picardie , par con

trat de 1619. avec Charlo:te

Eugénie, fille unique & héritiere

de Philibert-Emmanuel d'Ailly ,

baron de Picquigny & vidame

d'Amiens , chevalier des ordres

du Roi , & de Louiſe d'Ognies ,

comteſſè de Chaulnes , laquelle

étoit ſœur & héritiere de Louis

d'Ognies , comte de Chaulnes ,

chevalier des ordres du Roi , &c.

mort ſans enfans d'Anne d'Hu

mieres ſa femme. Les enfans du

duc de Chaulnes furent : 1. Henri

Louis d'Albert d'Ailly , duc de

Chaulnes, pair de France, &c.

qui ſuit : 2. Charles d'Albert

d'Ailly , marquis de Raineval ,

préſenté au baptême au nom du

roi & de la reine d'Angleterre ,

par le duc de Buckingham , le 25

Juin 1625. 3. Charles d'Albert

d'Ailly II. du nom , qui devint

duc de Chaulnes par la mort de

ſes deux freres ; il en ſera parlé

ci-après : 4, Armand d'Albert

d'Ailly , abbé du Gard, &c. con

nu ſous le nom d'abbé de Chaul

nes, mourut en 1656. âgé de 21

ans : 5. Anne, abbeſſe de Saint

Pierre de Lyon , morte en 1672.

6. Marie - Magdelene - Urbaine

Théreſe , abbeſſe de l'abbaye au

Bois : 7. Charlotte, prieure per

pétuelle de Poiſſy en 1669. 8.An

toinette, abbeſſe de Saint Pierre

de Lyon, après la mort de ſa ſœur.

en I 672.

Henri-Louis d'Albert d'Ailly ,

duc de Chaulnes, pair de France,

vidame & gouverneur d'Amiens

gouverneur d'Auvergne en ſurvi*

vance de ſon pere en 1649. com.

B iv -°
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mandant alors un corps de trou

pes en Flandres, fut marié en

1646. avec Françoiſe de Neuville,

veuve de Juſt - Louis , comte de

Tournon & de Rouſſillon, tué au

ſiége de Philiſbourg en 1644. &

fille de Nicolas , duc de Ville

roy , pair & maréchal de France,

& de Magdelene de Crequy.

Leurs enfans ſont : 1. Magdelene

·Charlotte , mariée en 1664. avec

Jean-Baptiſte de Foix de Can

dale , duc de Randan ; elle mou

rut en couches à l'âge de ſeize

ans en 1665. 2. Catherine morte

ieune en 1662.

Charles d'Albert d'Ailly II. du

nom , devint duc de Chaulnes ,

de de France , &c. par la mort

pair ſes deux freres Henri-Louis

· & Charles, marquis de Raineval.
Il fut nommé chevalier des ordres

du Roi le 31 Décembre 1661.

lieutenant général de Bretagne en

1669. gouverneur de cette pro

vince en 167o. lieutenant géné

ral de Picardie, gouverneur de

Dourlens & de Rue, & depuis

gouverneur de Guyenne, capitai

ne-lieutenant des Chevaux-Légers

de la garde du Roi, & trois fois

ambaſſadeur à Rome. - Il obtint

l'extenſion de l'Indult en faveur

du Parlement. La Cour de France

& celle de Rome étant brouillées

à l'occaſion des immunités des

ambaſſadeurs, il détermina le pape

Innocent XII. à faire ſatisfaction

au roi Louis XIV. en 167o. Il

fut marié le 11 Avril 1655. avec

Eliſabeth le Feron , veuve de

Jacques Stuex de Cauſſade, mar

quis de Saint Megrin , lieutenant

général des armées du Roi , &c.

elle étoit fille unique de Jérôme

Je Feron, ſeigneur de Savigny ,

réſident du Parlement de Paris,

de Barbe Servien , ſes pere &

pncre, Il mourut ſans enfans le 4

| Septembre 1698. après avoir infti

tué ſon héritier univerſel Louis

Auguſte d'Albert , ſon arriere

neveu , qui a fait la ſeconde bran

che des ducs de Chaulnes rap

portée ci-deſſus.

Branche des ducs de Piney

Luxembourg éteinte.

Léon d'Albert , ſeigneur de

Brantes, au comtat Venaiſſin, con

ſeiller d'Etat & d'épée, gentil

homme ordinaire de la chambre

du Roi , & capitaine au régiment

des Gardes Françoiſes en 1618.

duc de Piney-Luxembourg , pair

de France & chevalier des ordres

du Roi, capitaine-lieutenant des

Chevaux-Légers de la garde de

ſa Majefté, gouverneur de Blaye,

étoit le quatrieme fils d'Honoré

d'Albert, ſeigneur de Luynes, &

d'Anne de Rodulf de Limans. Il

fut marié le 16 Juillet 162o. à

condition que lui & ſa poſtérité

porteroient le nom & les armes

de Luxembourg , avec Charlotte

Marguerite de Luxembourg , fille

& héritiere de Henri , duc de

Luxembourg, pair de France, &

de Marguerite de Montmorency,

dame de Thoré : après ſa mort ,

la ducheſſe ſa veuve ſe remaria

avec Charles-Henri de Clermont

Tonnerre. Les enfans de Léon

d'Albert, duc de Luxembourg , fu

rent : 1. Henri-Léon d'Albert qui

ſuit : 2. Marie-Louiſe-Antoinette

d'Albert de Luxembourg, princeſſe

de Tingry ; elle fit profeſſion de

la regle de Cîteaux dans l'abbaye

au Bois de Paris, d'où elle ſortit

pour être coadjutrice de l'abbaye

de chanoineſſes de Pouſſày en

Lorraine. Elle ſe fit depuis diſ

penſer de ſes vœux par le Pape ,

& devint ſous lé nom de princeſſe

de Tingry, dame du palais de la

#
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Reine. Elle mourut à Verſailles

le 16 Juillet 17o6. âgée de quatre

vingt-trois ans, & elle fut inhu

mée dans l'égliſe des Capucines

de Paris.

Henri-Léon d'Albert , duc de .

Luxembourg , pair de France ,

prince de Tingry, &c. né le 3o

Août 163o. céda ſon duché &

tous ſes autres biens à Magdelene

Charlotte - Bonne de Clermont

Tonnerre , ſa ſœur utérine , en

conſidération de ſon mariage avec

François-Henri de Montmorency,

dont les deſcendans ſont ducs de

Luxembourg , & s'engagea dans

les ordres ſacrés. Il étoit connu

ſous le nom d'abbé de Luxem

bourg. Il mourut en 1697. & fut

enterré aux Céleſtins de Paris.

Branche des ſeigneurs de Bouſſar

gues éteinte.

Jean Alberti , ou d'Albert ,

damoiſeau, dit le Vieux, ſecond

fils de Thomas II. du nom, bailli

d'épée du Vivarais & du Valenti

nois , &c. & de Renaude Felix ,

ſa premiere femme, fut ſeigneur

de Bouſſargues , que ſon pere lui

donna en contrat de mariage ,

viguier pour le Roi des ville &

baronnie de Bagnols , par lettres

de 1446. maître des requêtes de

l'hôtel du Roi en 1458. écuyer de

ſa Majeſté , & vice-bailli du Vi

varais & du Valentinois , en l'ab

ſence de ſon pere. Il fut marié

pat contrat de 1452. avec Cathe

rine de Beziers , fille de Louis ,

ſeigneur de Saint Julien , &c. &

de Jeanne de Roch, ſes pere &

mere. Ses enfans ſont : I. Tho

mas Alberti qui ſuit : 2. Thibault

Alberti qui forma la branche des

feigneurs de Montdragon.

Thomas Alberti , ou d'Albert,

ſeigneur de Bouſſargues , & co

ſeigneur de la ville de Bagnols,

rendit hommage au Roi pour la

ſeigneurie de Bouſſargues en 1499.

Jean Alberti , baron de Montelus,

prevôt de l'ordre, ſon onc'e , lui

fit donation d'une maiſon ſituée

dans la ville du Saint Eſprit en

1498. à lui échue du chef de feu

Thomas Alberti , bailli du Viva

rais, ſon pere. Il fut marié trois

fois ; en premieres noces , par

contrat du 7 Février 1486. avec

Catherine Ebrard , veuve de Simon

de Valaucie, & fille de Jean Ebrard,

coſeigneur de Saint Julien , &c.

& d'Armande Cordier : en ſecon

des, avec Marthe de Porcelet ,

fille de Pierre de Porcelet, ſeigneur

de Maillane : ſa ſœur , Louiſe

de Porcelet , fut femme de Jean ,

baron de Budos , dont la fille

épouſa Henri de Montmorency ,

cennétable de France ; & la pe

tite fille,Henri de Bourbon , prin

ce de Condé ; & en troiſiemes

noces , avec Alix d'Urre , fille

de Jean d'Urre, ſeigneur de Teiſ

ſiere & de Venterolle , &c. mai

ſon ancienne & illuſtre du Dau

phiné. Il fit ſon teſtament le

24 Janvier 1518. Les enfans du

premier mariage ſont 1.Armande,

mariée à Jean Petiti , juge de la

ville de Bagnols , dont le frere ,

Guillaume Petiti , fut confeſſèur

& prédicateur du roi François I.

& depuis évêque de Saint Paul

trois-Châteaux en 1532. 2. Ca

therine , mariée à Pierre de Ba

gnols , ſeigneur de Saint Micbel.

3. Claudine , mariée en 1518.

avec François de Fienne , fils

d'Antoine de Villeneuve , près

d'Avignon. Du ſecond mariage

il eut , 4. Gabrielle , mariée en

1523. à Antoine de Bane , ſei

gneur d'Avejan , coſeigneur du

mandement de Caſtillon , au dio

ceſe d'Uzès , &c, Du troiſieme
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mariage, il eut, 5.Antoinette ,

morte ſans alliance ; 6. Louiſe,

dame de Bouſſargues , mariée en

premieres noces en 1531. à Jean

de Montfaucon , ſeigneur de Ca

niilac , fils de Guerin de Mont

fiucon, ſeigneur de Roquetaille ;

& en ſecondes noces à André

d'Aragouſſè. Les comtes de Vo

gué poſſèdent la terre de Bouſſar

gues , du chef de Dorothée de

Montfaucon. 7. Jeanne, mariée

en 1531. à Antoine de Veſenobre,

ſeigneur de Ferrieres, viguier de

Sauve , au diocèſe de Niſmes.

Branche des ſeigneurs de Mont

dragon éteinte.

Thibault Alberti, ou d'Albert,

ſeigneur de Saint André, d'O

leirargues, du Pin & de Cabrie

res , coſeigneur de la ville de

Bagnols , de Sabran , &c. deu

xieme fils de Jean , ſeigneur de

Bouſſargues , & de Catherine de

Beziers , fut marié en premieres

noces en 1486. avec Michelle

de Bagnols , fille d'Autoine , ſei

gneur de Saint Michel , d'Yeuſet,

de Saint Laurent , de Carnols ,

de Saint Germain , de la Ro

que , &c. & d'Armandette Rai

naud-de-Dieu ; & en ſecondes

noces, en 15o1. avec Gabrielle

de l'ancienne, maiſon de Mont

dragon, fille d'Etienne , ſeigneur

de Montdragon, &c. & de Louiſe

de la Beaume-Suſe. Il fit ſon teſta

ment en 1526. De ſon premier

mariage il eut deux fils , morts

jeunes. Du ſecond , il eut , 3.

aul d'Albert de Montdragon ,

ſeigneur de Barbantane & de Dar

boux, &c, gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi en 1564.ca

pitaine d'une compagnie de vingt

cinq hommes d'armes & de tren

tt huit archers en 1573. & depuis

eápitaine d'une compagnie de cins

quante hommes d'armes en 1576,

fut inſtitué héritier de ſon oncle

maternel , Amauri de Montdra

gon , à la charge d'en porter le

nom & les armes. Il ſe diſtingua

'à la bataille de Ceriſoles en 1544.

& au combat donné ſur les bords

de l'Ouveſe dans la principauté

d'Orange ſous les ordres du com

te de Suſe, &c. Il épouſa Jeanne

de Tende de Laſcaris. 4. Edouard

d'Albert, qui ſuit. 5. Marguerite ,

prieure de Val-Sauve-lez-Verfeuil.

6. Anne , abbeſſe de Notre-Dame

des Plans , au diocèſe d'Orange ,

en 1566.7. Louiſe , mariée en

premieres noces à Jean-Pierre de

Sade , baron de Romanil & de la

Goy , & en ſecondes, en 1555.

à François de Miſtral , baron de

Croſes & de Dons , ſeigneur de

Mirebele, de Larnage , &c.

Edouard d'Albert de Montdra

gon , ſeigneur de Saint André,

du Pin , de Sabran , &c. cbeva

lier de l'ordre du Roi , gouver

neur d'Aigues - Mortes & de la

Tour Carbonniere , par lettres du

7 Mars 1 56o. & depuis gouver

neur de Niſmes & des autres vil

les du bas Languedoc , obtint en

1566. une compagnie de cin

quante Arquebuſiers à pied, entre

tenus au régiment du jeune Sar

labous. Il commanda dans le bas

Languedoc, en l'abſence de Guil

laume, vicomte de Joyeuſe, lieu

tenant général de cette province,

&c. Il fut marié en 1564. avec

Marguerite de Bourdi , fille de

Pierre de Bourdi , chevalier de

l'ordre duRoi , ſeigneur de Saint

Montan , gouverneur de Mont

pellier , &c. & de Françoiſe.

Gaudet des Urſieres. De ce ma

riage il n'eut qu'une fille , ſçavoir.

Marguerite d'Albert.

Marguerite d'Albert de Monte.
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dragon, dame de Saint André,

&c. fille unique & héritiere d'E

douard , fut mariée en 1588.

avec Charles d'Audibert , ſei

gneur de Luſſan. Leur petit-fils ,

Jean d'Audibert , comte de Luſ

ſan , premier gentilhomme de la

chambre du prince de Condé ,

fut reçu chevalier de l'ordre du

Saint Eſprit en 1689. & ne laiſſà

qu'une fiile , nommée Marie

Gabrielle , qui épouſa en 17oo.

Henri de Fitz-James, duc d'Albe

marle , fils naturel de Jacques II.

roi d'Angleterre.

ERRATA & Additions à l'article

qui eſt au premier Volume.

P. 59. col. 1. lig. 3o. en 14oo.

ou 14o1. liſer, en 14oo. & 14o1.

Ibid. col. 2. lig. 34. qui fit ,

liſer , il fit. . -

P. 6o. col. 2. lig. 6. effacer ,

4. quatre filles , dont trois furent

mariées & firent de grandes al

liances, & une religieuſe au Pont

Saint-Eſprit , & ajouter , 4. Ma

rie d'Albert , qui épouſa en 1559.

laude de Grimoard de Beauvoir

u Roure , ſeigneur de Bonneval

& de Combalet , gouverneur des

villes & citadelles d'Amiens & de

Soiſſons , dont elle eut Anne de

Grimoard , femme de Charles de

Crequy, comte de Canaples , &

mere du duc & du maréchal de

Crequy. -

| 5. Antoinette d'Albert, mariée

en premieres noces, le 12 Juin

16o5. à Barthelemi , ſeigneur de

Vernet. Étant dame d'atours de la

Reine , elle ſe remaria avec Hen .

ri-Robert de la Marck , duc de

Bouillon , comte de Braine , ca

pitaine des Cent- Suiſſes de la

garde du Roi. . -

6. Louiſe d'Albert , mariée à

Antoine de Villeneuve , marquis

de Mons & baron de Baux en

Provence , premier maître d'hô

tel de Gaſton de France , duc

d'Orléans , gouverneur de Hon

fleur , &c.

7. Anne d'Albert, religieuſe

Urſuline au Pont-Saint-Eſprit.

P. 6o. col. 2. lig. 17. iſle de

France, ajouter, la ſurvivance du

gouvernement de Paris.

P. 61. col. 2. lig. 36. ſon

couſin , liſer , ſon arriere-ne
· veu.

Ibid. lig. 4o. ajouter, le prin

ce de Grimberghen eſt né le pre

mier Avril 1672. Il eſt mort le 9

Novembre 1758.

Ibid. lig. 48. avec le duc ,

liſer, avec le prince.

P. 62. col. 2. lig. 3o. ajouter ,

commandeur des ordres du Roi

en 1758. -

Ibid. lig. 4o. ajouter , Inort le

2 Novembre 1758.

P. 63. col. 1. lig. 1o. ajouter,

gouverneur de Paris le 21 Sep

tembre 1758. chevalier des or

dres du Roi le premier Janvier

1759. -

Ibid. lig. 27. ajouter , mort à

Ruremonde le 12 Avril 1758.

Ibid. lig. 29. ajouter , mariée

à Marie-Joſeph - Louis d'Albert

d'Ailly , vidame d'Amiens, le 23

du mois de Mai 1758.

Ibid. lig. 3 1. nommé duc de

Luynes le 28 Décembre 1758.

Ibid. col. 2. lig. 8. effacer le

mot page , ainſi que les chiffres

4 » 5 , 8. ' -

A L B E R T , ou ALBERTI :

Famille originaire de Nice ,

qui a toujours été miſe au nom

bre des plus illuſtres de cette

ville. Elle a pour auteur Guy ou

Guido Alberti, ſeigneur du Thor,

qui vivoit en 1362. ſous le regne

de la reine Jeanne. Cette famille

ſubſiſte dans les enfans de Michet
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d'Albert, ſeigneur de Montravail

& de Saint Hippolite, conſeiller

en la Cour des Comptes de Pro

vence, qui ſont trois fils, dont un

chanoine de Saint Victor de Mar

ſeille, & l'aîné, nommé Antoine,

ſeigneur de Montravail & de Saint

Hippolite , marié en 1747. à

Théreſe d'Iſoard de Chenerilles ,

dont il a poſtérité.

Les armes : de gueules à trois

croiſſans d'or.

Il y a encore deux familles no

bles en Provence du nom d'Al

bert.

La premiere eſt celle des ſei

gneurs de Sillans , habituée à

Barjols , qui tire ſon origine

d'Antoine d'Albert , contrôleur

général des Finances, qui acquit

la terre de Reguſſe en 1564. Sa

poſtérité ſubſiſte dans Louis-Fran.

çois d'Albert , officier des vaiſ

feaux du Roi , marié en 1742. à

Louiſe - Eliſabeth de Seytres de

Caumont, dont il a trois filles en

bas âge. -

Les armes : échiqueté d'or &

d'arur, au chef d'argent, chargé

de trois demi-vols de ſable.

La feconde, originaire d'Au

bagne , & y ſubſiſte encore au

jourd'hui : elle a pour tige Joſeph

d'Albert, marié en 1558. à Mar

guerite de Bauſſèt. Il fut gentil

homme ordinaire de la chambre

du Roi, & en 161o. il fit ériger

en arriere-fiefune maiſon de cam

pagne qu'il avoit au terroir d'Au

bagne , ſous le nom de Roque

vaux. Nouvel Armorial de Pro

vence, Tome I.

Les armes d'Albert , ſeigneur

de Roquevaux, ſont : d'atur d

quatre chaînes d'or , mouvantes

des quatre angles de l'écu, & liées

en caeur à un anneau d'argent.

- A L B E RTA S : M. d'Hozier,

juge d'armes de FraRce , a fait

l'arbre généalogique de la maiſon

d'Albertas, dont j'ai dit fort peu

de choſe au Tome I. page 63. de

ce Dictionnaire. On en trouve

auſſi la généalogie dans le Nou

vel Armorial de la Nobleſſe de

Provence,Tome I. Il y eſt dit, d'a

près Noſtradamus, que la famille

d'Albertas eſt originaire d'Italie ,

ſortie de l'ancienne ville d'Albe ,

où elle poſſédoit un château , &

qu'elle vint s'établir en Provence

pendant les guerres civiles des

Guelphes & des Gibelins.

Antoine d'Albertas , chef de

cette famille en Provence , choiſit

la ville d'Apt pour y faire ſa

demeure. Il tefta le 29 Avril

1415. en faveur de Jean d'Alber

tas ſon neveu, dont la poſtérité

ſubſiſte dans les feigneurs de

Gemenos, & dans la branche des

ſeigneurs de Jouques.

Baudon d'Albertas , dit auſſi

quelquefois Baudouin, vint s'éta

blir à Marſeille , & obtint le 22

Novembre 1481. du roi Charles

d'Anjou, comte de Provence, des

lettres-patentes, qui l'exemptoient

du payement des tailles, pour les

biens qu'il poſſédoit au territoire

de Manoſque, en conſidération des

ſervices qu'il avoit rendus à ce

prince dans ſes guerres contre

les Lorrains. Surléon d'Albertas »

ſon fils aîné, ſe ſignala à la con

quête de Naples, ſous le regne de

Charles VIII, & fut tué dans les

guerres d'Italie, ſous le regne de

Louis XII. Antoine, fon ſecond

fils , fut élu premier conſul de

Marſeille en 1511. temps auquel

les Nobles ſeuls occupoient ces

places diſtinguées. Il rendit en

cette qualité les ſervices les plus

importans à ſa patrie. Pierre

d'Albertas, ſon fils aîné , fut auſſi

élu premier conſul de Marſeille

le 28 Octobre 1542, Antoine
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Nicolas , ſon fils aîné, gentil

homme ordinaire de la chambre

du Roi, & capitaine d'une com

pagnie de deux cents hommes de

guerre , après avoir ſervi quelque

temps à la Cour , ſe retira en

Provence , où 1l fut élu le 9 No

vembre 16oo. ſyndic de la No

bleſſè, & en cette qualité député

à Paris pour pourſuivre un procès

que le corps de cette Nobleſſe

avoit avec les gens des trois Etats,

au ſujet de la compenſation'des

tailles. De ſept enfans qu'il eut,

Antoine , qui étoit le quatrieme,

a continué - la poſtérité de la

branche aînée, & Surléon d'Al

bertas , le cinquieme fils, eſt chef

de la branche des ſeigneurs de

Jouques.

Antoine d'Albertas II. du nom,

obtint le 24 Octobre 1629. une

compagnie de cent hommes de

guerreà pied, tous François. Il fut

élu le premier Juin 1656. l'un

des ſyndics d'épée de la Nobleſſe

de Provence. Il eut huit enfans

de Marquiſe de Vento ſon épou

ſe, dont Marc-Antoine, qui ſuit :

Pierre d'Albertas , qui étoit le

dernier de ſes fils, fut nommé

chevalier de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem en 1682. ſucceſſive

ment commandeur de Saint Felix,

bailli de Manoſque,& enfin grand

prieur de Gilles par bulles du

grand-maître du 2o Avril 175o.

Il mourut peu de temps après.

Marc-Antoine d'Albertas, capi

taine de vaiſſeau en 1675. mou

rut le 18 Mars 1684. eut deux

garçons, qui ſont Henri-Raimond

qui ſuit , Antoine , & une fille ,

de Magdelcne de Seguiran ſon

«épouſe. Antoine, reçu dans l'or

dre de Malte le 7 Avril 169o. fut

fait bailli de la grand comman

derie de ſon ordre par bulle du

grand maître cn date du 16 Avril

1751. & à la dignité de grand

prieur de Toulouſe au mois de

Janvier 1755.

, Henri - Raimond , marié par

conrrat du 2o Août 171 5. avec

Lauiſe de Covet de Marignane de

Saint Sulpice, a eu pour enfans,

1. Jean-Baptiſte , qui ſuit : 2.

Joſeph-Marie - Pierre - Marguerite

d'Albertas , chevalier de Malte ,

page du Roi en ſa petite écurie

en 1731. enſuite lieutenant aux

Gardes Françoiſes : 3. Nicolas

Pierre-Gabriel d'Albertas , ne le

26 Janvier 1729. reçu chevalier

de Malte le 28 Novembre 1731.

capitaine dans le régiment de

Rouergue.

Jean-Baptiſte d'Albertas, mar

quis de Bouc , baron de Dauphin

& de Saint Maime , comte de

Ners, ſeigneur de Pechauris, &c.

né le 8 Novembre 1716. con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils, &

premier préſident en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de

Provence , a épouſé le 28 Avril

1745. Marguerite - Françoiſe de

Montullé, dont deux enfans : 1.

Jean-Baptiſte-Suzanne d'Albertas,

né le 24 Mai 1747. 2. Jeanne

Charlotte d'Albertas , née le 27

Août 1749. -

La branche des ſeigneurs de

Jouques ſubſiſte dans les enfans

de Michel - Gaſpard d'Albertas ,

ſeigneur de Jouques & de Roque

fort , & de Claire de Candolle

ſon épouſe. Il en a eu, 1. Michel

Jules, mort en 1733. 2. Pierre

Pomponne, né le 26 Juillet 1724.

reçu chevalier de l'ordre de Maite

le 13 Mars 1728.garde de l'Eten

dard en 174o. 3. Louis-Charles

d'Albertaa, auſſi garde de l'Eten

dard en 1746.4. Gaſpard-Michel,

né le 27 Août 1729. admis en

1751. à une des ſix places nobles

de l'abbaye ſéculariſée de Salºº
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victor de Marſeille ; 5.Alphonſe

Radulphe , né vers l'an 1733.

garde de l'Etendard en 1746. &

chevalier de Malte en 1751, 6.

Aimar-Bibiane d'Albertas ; 7.

Marie - Anne , mariée en 1752.

avec François - Xavier de Fon

tienne, conſeiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de

Provence ; 8. Cherere d'Alber

t3S,

Les armes : de gueules au ti

gre raviſſant , armé & lampaſſé

d'or.

A L B I , ou A L B I S, en Pro

vence : Porte : de gueules à la

bande d'argent , accompagnée de

deux cœurs d'or , un en chef &

l'autre en pointe. - * , *

A L B R E T : Tome I. p. 64.

col. 2. lig. 3o. après, ſçavoir les

ſeigneurs d'Orval & les comtes

de Mioſſens , elle s'eſt éteinte

dans cette derniere, ajoute?, cel

le des ſeigneurs d'Orval, étein

te dans Jean d'Albret , ſire d'Or

val , mort ſans enfans mâles le

1o Mai 1524. & celle des comtes

de Mioſſèns , auſſi éteinte. Cette

grande maiſon a fini , &c. .

| A L D A RT , anciennement

E L D E R T : Joſeph d'Aldart ,

chevalier , ſeigneur de Châtre ,

de Mignieres & de la Benardiere,

chevalier baronnet d'Angleterre ,

colonel d'infanterie, chevalier de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis, ci-devant aide-major &

lieutenant au régiment des Gar

des Françoiſes , mourut le 18

Décembre 175o. Il avoit épouſé

le premier Févricr 17 12. Anne

Françoiſe Picot , fille d'Achille

Alexandre Picot , ſeigneur de

Lavau , &c. lieutenant - colonel

d'infanterie , & de Françoiſe

· Hodoart de Vaujouan. De cette

alliance ſont iſſus , 1. Louis

Joſeph d'Aldart de Mignieres , né

le 7 Avril 1727. lieutenant de#

Grenadiers au régiment des Gar

des Françoiſes , chevalier de l'or

dre royal & militaire de Saint

Louis , qui épouſa au mois de

Mars 1748. Marie de Rezé, dont

il a un fils & une fille. 2.Anne

Eliſabeth d'Aldart , née le z

Juillet 172o. mariée au mois de

Juin 1733. à Louis de Ma

chault , feigneur de la Motte &

autres lieux. 3. Louiſe-Françoiſe

d'Aldart , religieuſe aux filles de

Sainte Marie de la ville de Mon

targis. : " .

Joſeph d'Aldart a pour frere

Alexandre - Jacques d'Aldart de

Melleville, ſeigneur de la Salle, de

Mareau & de Montpoulin, qualifié

auſſi du titre de chevalier baronnet

d'Angleterre, lequel a épouſé le

14 Novembre 17 18. Marie-Fran

çoiſe d'Autri , fille de François

Gaſton d'Autri , écuyer , feigneur

de la Mivoye, & d'Eliſabeth de

Menou , dont il a eu entr'autres

enfans , Eliſabeth - Marie-Anne

d'Aldart de Melleville , née le

premier Juillet 1723. & reçue à

Saint Cyr le 16 Septembre 1734.

fur les titres qui ont été produits ,

& qui juſtifient ſa filiation depuis

Jean Aldart , ſon triſayeul , gen

tilhomme Ecoſſois , archer de la

manche dans la compagnie de la

Garde Ecoſſbiſe du roi Henri IV.

l'an 1591. lequel épouſa le 2z

Septembre 1599.Jeanne de Voyer,

fille de Jean de Voyer, écuyer ,

ſeigneur de Benion , & d'Edmée

de Corquilleray. Voyer le Mer

cure de France du mois d'Avril

175 E. " , -

Les armes : d'argent à une

faſce cablée de gueules & de ſino

ple , accompagnée en chef de

deux étoiles de gueules , & eni

pointe d'un croiſſant de même ,

& ſur le tout un écuſſon d'argent ;
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ehargé d'une main gauche , apau

mée & poſée en pal.

A L D EG O N D E ( Sainte) :

Porte : d'hermines à la croix de

gueules chargée de cinq quinte

feuilles d'or , écartelé d'or à la

bande de ſable , chargée de trois

coquilles d'argent.

A L E G R E : Tome I. p. 65.

col. 1. lig. 1o. après d'argent ,

ajouter , qui eſt de Tourzel "

º# i§ 1 1. & 12. à côté de

trois ſieurs de lys, liſez à côté de

ſix fleurs de lys.

Ibid. p. 66. col. 1. lig. 13.

Euſtachie, liſer, Euſtochie.

Ibid. lig. 18. de Bologne ,

liſer Recourt de Licques. .

Ibid. lig. 22. des Mareſt ,

liſer Deſmareſt.

Ibid. lig. 23. après maréchal

de France , ajouter , morte le

premier Avril 1756. âgée de

ſoixante-ſix ans.

Ibid. lig. 27. rige , liſer, tige.

Ibid. lig. 39. après Catherine ,

ajouter, Morel.

' Ibid. à la ſin de l'article ,

ajoutez : Joſeph , marquis d'A

legre, avoit pour encle Léonard

d'Alegre , aumônier de la Rei

ne , abbé de l'abbaye de Saint

Pierre de Bourgueil , ordre de

Saint Benoît , diocèſe d'Angers,

mort le 28 Mars 175o. âgé de

cinquante-cinq ans.

A L E M A N , en Languedoc :

Porte : écartelé au 1 & 4 d'or à

trois faſces de gueules , au 2 & 3

d'arur au vol d'or.

Il y a une grande maiſon du

même nom , en Dauphiné , qui

porte : de gueules ſemé de fleurs

de lys d'or , à la bande d'argent

brochant ſur le tout.

ALENçON : Tome I. p. 66. col.

1. lig. 37. effacer , Pierre , comte

d'Alençon , fils du roi Charles V.

& metter , Pierre , conte d'A

lençon , fils de Charles , comte

d'Alençon ,# fils de Charles

de Valois , fils du roi Philippe le

Hardi.

Ibid. col. 2. lig. 9. Alix d'A

lençon fils , liſer , fille de Ro

bert lII.

Ibid. p. 67. col. 1. lig. 27.

juſqu'à ſa mort arrivée en 1636.

liſer, 1696.

ALENDUY , en Champagne :

Porte : d'atur à trois pots d'ar

gent 2 & 1.

A L È S, ſeigneurs de Corbet,

famille noble établie dans l'Or

léanois & en Picardie , dont il

eſt parlé dans l'armorial de Fran

ce , & dont les armes ſont : de

gueules à une faſce d'argent , ac

compagnée de trois merlettes de

même , poſées deux en chef, &

l autre #la pointe de l'écu.

ALEST de Provcnce : Porte :

d'azur à un vol étendu d'or.

A L E X A N D R E D' H A

MACH E, famille noble du Beau

voiſis : Louis Alexandre, écuyer,

ſeigneur d'Hamache , vivoit l'an

15o1. Il étoit ſixieme ayeul d'Hu

gues Alexandre , écuyer , ſei

gneur de la Motte , de Hamache,

de Pomereu & de Fontenelles ,

ſuivant des titres que ce dernier

a fait voir pour juſtifier ſa no

bleſſe.

Hugues fut d'abord page de

madame la ducheſſè d'Orléans ,

puis lieutenant dans le régiment

de Montrevcl cavalerie , & en

ſuite capitaine de dragons dans

le régiment de Châtillon. De

Marie-Pierrette Légier ſon épouſe,

il a eu , entr'autres enfans ,

Henriette-Suranne-Alexandre de

Hamache , reçue à Saint Cvr le

18 Décembre 171 1, Voyez l'Ar

morial de France,Tome I. Part. 1.

p.1o.

l Les armes : d'argent à l'aigle
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éployée de gueules à deux têtes ,

becquée & onglée d'or.

A LE X A N D R E , ſeigneur

de Marrettot de Launay , élection

de Carentan , généralité de Caen,

annobli en 1 576.

Porte : coupé d'atur & de gueu

les à la faſce d'argent , brochan

te, accompagnée de deux croiſ

ſans d'or en chef, & d'un treſſle de

même en pointe.

Il y a encore une autre famille

du nom d'Alexandre , qui porte :

d'atur à l'aigle éployée à deux

têtes couronnées.

A L H AU D , ou AILHAUD

DE MEOUILLE , anciennement

A I L LY , en Provence , qui eſt

originaire de Picardie : Porte : au

1 & 4 de ſable, à trois têtes de

lion d'or , au chef de gueules ,

chargé d'un ſoleil d'or ; au 2 & 3

de gueules bandé à'or.

Le plus ancien titre que l'on

trouve de cette famille , c'eſt une

tranſaction du 5 Mars 12 15. par

laquelle Pierre & Guy Ailly ont

partagé les biens de feu leur pere,

qui poſſédoit à Bargols la terre

de Calion , & où il y eſt dit que

cette terre appartenoit à leurs an

CC{TCS,

Guy épouſa le 1o Mars 12 16.

Sybille Ailhaud, de laquelle il eut

Fouquet , ſeigneur & damoiſeau

d'Arlan, qui ſuit.

Fouquet Ailhaud, ſeigneur d'Ar.

lan & de Mus , fils de Guy & de

Sybille Ailhaud , ſeretira en Pre

vence, où il épouſa Anne d'Agoult

en 1248. par contrat paſſé devant

Tornatori, notaire. De ce mariage

il eut deux fils, Jean & Antoine ;

' ce dernier fut celui qui accompa

gna Charles d'Anjou à la conquête

de Naples.

Jean Ailhaud , ſeigneur d'Ar

lan & de Mus , épouſa Lucie de

Laſcaris , par contrat paſſé le 1o

du mois d'Octobre 1278. dans le»

quel il ſe dit fils de magnifique

Fouquet, & duquel mariage il eut

deux fils , ſçavoir Pierre & Jac

ques , qui ſuivent.

Pierre Ailhaud , ſeigneur de

· Mus, épouſa Cécile de Podio par

contrat paſſé le 7 Septembre de

l'année 1312. dans lequel il ſe dit

fils de noble Jean Ailhaud. Il laiſſà

de ce mariage deux fils , Jean &

Guy.

Jacques prit le parti de l'égliſe :

il ſe fit d'abord moine , puis il

fut évêque de Glandeves, comme

il eſt prouvé par une tranſaction

qu'il fit faire à ſes deux neveux

le 29 Avril 1333. dans laquelle ils

ſe diſent fils de noble & généreux

Pierre Ailhaud. -

Tranſaction paſſée le 23 Avril

1423. entre Jacques Ailhaud & la

communauté de Meouille , au ſu

jet d'une difficulté qui duroit de

puis plus de quarante ans , avec

le ſieur Dufort de la Grave. Il eſt

dit"dans cette tranſaction qu'elle

avoit été commencée par feu no

ble & généreux Jean Ailhaud ,

coſeigneur de Meouille , & avoit

continué pendant la vie de feu

noble & généreux Blaiſe, fils de

Jean, & entre noble Jacques, fils

de Blaiſe , écuyer, & coſeigneur

de Meouille,

Donation en date du 7 Septem

bre 1484. que noble Guillaume

Ailhaud , écuyer , fait à ſon frere

Eſtienne , où ils ſe diſent fils de

noble Jacques , écuyer.

Teſtament de noble Pierre Ail

haud , fait le 4 Juillet 154o. dans

lequel il ſe dit fils de noble Guil

laume, & inſtitue pour ſon héri

tier noble Jean ſon fils. Ledit

Pierre Ailhaud avoit ſervi ſous

le roi Louis XII. & continua de

ſervir pendant le regne de Fran

çois I. Il ſe trouva à la journée

-
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des éperons & à pluſieurs autres

rencontres,

Noble Jean , fils de Pierre Ail

haud , ſeigneur de Cheiron, laiſſa

de Catherine d'Arbaud ſon épou

ſe, fille de noble Jacques d'Ar

baud , ſeigneur de Pourchiery ,

Jean, Claude , Antoine & Pierre.

Jean fut tué au ſiége de la Ro

chelle , mis devant cette ville par

Henri III. Il étoit capitaine d'une

compagnie de cent cinquante hom

mes de guerre. Pierre prit auſſi le

parti des armes , & ſervit long

temps avec diſtinction. Ses let

tres de ſervice lui furent données

à Saint Germain en Laye. Le Roi

lui accorda des lettres portant

droit de cens pour une partie de

la terre de Meouille , de la vente

faite ou à faire de cette ſei

gneurie. Sa Majeſté s'exprime en

ces termes : Déſirant gratifier &

traiter favorablement notre cher

& bien amé Pierre Ailhaud ,

écuyer, pour les bons & recom

mendables ſervices qu'il nous a

rendus, & de ſes peres, pour lui

donner moyen de continuer, &c.

Données à Melun le 17 Février

16oo. & enregiſtrées à la Cour

des Comptes d'Aix en Provence.

. Antoine eſt mort conſeiller au

Parlement d'Aix en 1592.

Contrat de mariage paſſé le 15

Mars 1587, de noble Claude Ail

haud , dans lequel il ſe dit fils de

noble Jean , ſeigneur de Cheiron ;

il épouſa Catherine de Raſcas ,

fille de noble Jacques. Il eut de ce

mariage deux fils , Jean-Honoré

& Jean. . * •

Jean-Honoré épouſa en premie

res noccs Catherine de Deman

dols , fiile de Samuel , & n'eut

point d'enfans ; il épouſa en ſe

condes noces , par contrat paſſé

le 6 Février 1617, Jeanne de Laſ

çaris des comtes de Vintimille ,

Tome IV. Suppl,

fille d'Auguſtin, niece du granda

maître. Ledit Jean-Honoré mar

cha au ban & arriere-ban. Jean »

ſon frere, capitaine d'infanterie »

mourut à Meouille en langueur ;

à cauſe des bleſſures qu'il avoit

reçues à la guerre. Jean-Hono

eut de Jeanne de Laſcaris plu

ſieurs enfans mâles morts au

ſervice du Roi. Pierre , capitaine

d'infanterie , fut tué au ſiége

d'Arras en 1646. -

Noble Antoine d'Ailhaud , ſei

gneur de Meouille , d'Angles &

de Cheiron , épouſa par contrat

paſſé le 6 Février 1652. Clai

re de Martini de Brenon , dans

lequel il ſe dit fils de noble Jean

Honoré. Il , marcha au ban &

arriere-ban à la priſe d'Orange.

Ledit Antoine eut de ſon maria

ge pluſieurs enfans mâles. Joſeph »

qui étoit au ſervice du Roi, mou

rut étant lieutenant d'infanteries

Antoine, mort prêtre, fut docteur

en droit civil & en droit canon»

Paul avoit auſſi fait campagne en

qualité de lieutenant d'infanterie ;

mais ſon frere étant mort , il

quitta le ſervice. • * :

Paul Ailhaud épouſa Marie de

Deſidery, par contrat paſſé le 3

Juin 1693. dans lequel il ſe dit

fils de meſſire Antoine , ſeigneur

de Meouille , d'Angles & de

Cheiron. Il eut de ce mariage

quatre garçons ; ſçavoir Antoine »

Jean - François, Jean# &

Jean-Baptiſte. Antoine a ſervi en

qualité de capitaine de cavalerie

dans le régiment du Luc. A la

derniere paix de Louis XIV. il

paſſà dans celui de Luynes , puis

1l fut réformé avec penſion.

Paul Ailhaud obtint une or4

donnance de M. le Bret ; inten*

dant en Provence , qui le main*

tint dans ſa qualité de noble en

l'année• # toutes lé3
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sfamilles nobles établies en Pro

vence furent obligées de prouver

leur nobleſſe par titres.

Du temps de la derniere peſte

de Provence en 172o. Antoine

Ailhaud cut le commandement de

la ligne qui étoit ſur la riviere de

Verdon, & qui s'étendoit depuis

Vinon juſqu'à Caſtellane ; après

quoi le Roi lui donna une gra

tifica:ion.

Ledit Antoine Ailhaud , ſei

gneur du Villars & de Meouille,

avoit été employé quelquefois par

les miniſtres du Roi , pour des

négociations ou affaires de ſa

Majeſté. Il épouſa par contrat paſſé

le 1o Février 1733, Marie-Anne

du Perrier la Garde , dans lequel

il ſe dit fils de meſſire Paul. Il a

laiſſé de ſon mariage un garçon ,

nommé François, né le 24 Fé

vrier 1749. & deux filles , qui

ſont Marie-Anne-Clotilde & Anne

Eliſabeth.

Lorſque l'armée de la reine de

Hongrie paſſa le Var en 1746.

M. le maréchal de Maillebois

donna commiſſion à Antoine Ail

haud , ſeigneur du Villars & de

Meouille , de lever une milice

dans la viguerie de Caſtellane ,

avec la permiſſion de choiſir les offi

ciers qui devoient commander ſous

ſes ordres.

s, Ledit Antoine Ailhaud eſt mort

ſans avoir fait de teſtament le 12

Février 175o.

François , ſon fils pupille , eſt

le ſeul qui reſte de cette maiſon.

Cet extrait eſt fait ſur un mémoire

de famille, & ſur le Nouvel Ar

morial de Provence.

Il y a encore deux autres fa

milles du même nom d'Alhaud ,

ou d'Ailhaud , l'une à Turin en

Piémont, & l'autre à Cony.

A L I CH AMP(d'), en Gham

pagne : Jean d'Alicbamp , éyuyer,

. •e

ſeigneur de Brielle , de Flamîs

court & de Saint Aubin , vivoit

en 15o1. On voit encore ſes

armoiries gravées ſur ſa tombe ,

dans l'égliſe de Brielle , au dio

cèſe de Rheims. Il étoit cinquie

me ayeul de François - Honoré

d'Alichamp , écuyer , ſeigneur

d'Epaigne , ſuivant les titres que

ce dernier a fait voir pour juſtifier

ſa nobleſſe. -

Les armes : d'arur à un che

vron d'or , accompagné de trois

roſes de même, poſées deux en chef

& l'autre en pointe de l'écu.

A LI G R E : Tome I. p. 68.

col. 2. lig. 13. laiſſà dix-neuf en

fans, liſer, eut neufenfans.

Ibid. p. 69. col. 1. lig. 17. bi

ſayeul du duc de Luynes d'aujour

d'hui , liſer , du duc de Luynes
dernier mort.

Ibid. p. 7o. à la fin de l'arti

cle, ajouter , Les armes : d'arur

à cinq faſces de burelles d'or ,

ſurmontées en chef de trois ſoleils

de même.

Ibid. col. 1. derniere ligne, fille

d'Antoine, liſer, ſœur d'Antoine.

Ibid. col. 2. lig. 41, 174o,

liſer, 1742.

A L I G RET, enChampagne :

Porte : d'arur à trois aigrettes .

d'argent.

ALION DUSSON : Tome I.

p. 71. col, 2. lig. 16. Voyer

BONCAU , liſer, BONAC.

A L L A I N , écuyer , ſieur

d'Amontant du Caſtel & du Vi

gné, ancienne Nobleſſè, élection

de Caën.

Porte : de gueules au chevron

d'argent, accompagné de trois co

quilles de même, 2 en chef, &"

une en pointe.

A L L A I N, ſieur de Barbie

res , élection de Caën.

Porte : d'argent à trois mer

letpes dvgueules, 2 & 1, au chef
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d'arar , chargé de trois êtoiles
d'or. -

A L L A I N , ſieur de la Hau

le, même élection , fut mainte

nu dans ſa nobleſſe le 16 Février

1666, -

Porte : d'azur au chevron d'ar

gent, avec un beſan de même en

pointe.

A L L A I N , de Provence :

Porte : d'or à dix loſanges de

gueules.

A L L A MA N O N , de Pro

vence : Cette famille tire fon nom

de la terre & ſeigneurie d'Al

lamanon , qu'elle poſſèdoit dans

Ponzierne ſiécle, temps auquel les

noms ont commencé à être fixés

dans les familles. Jean & Albert

d'Allamanon embraſſèrent le parti

du comte de Provence en 1 15o.

dans la fameuſe guerre qu'eut ce

Prince contre Etiennette des Baux.

Albert étoit du nombre des ba

rons qui firent hommage à Beran

ger dans la ville de Taraſcon en

1 146. Il n'y a plus de cette fa

mille que deux freres fort âgés ,

vivans ſans alliance , l'un à Ne

vers & l'autre à Salon. Voyez

le Tome I. du Nouvel Armorial

de la Nobleſſe de Provence, p.33.

& 34. -

Les armes : tranché d'argent &

de ſable, diapré de l'un en l'au
Ere

A L L A R D , famille de Pro

Vence.

Baltharar Allard de la ville

de Brignole , épouſa en 16o9.

Marguerite Martin , dont il eur

quatre enfans : ſçavoir, 1. Jean ;

a. Baltharar II. du nom ; 3.An

dré, qui fuit; 4. Eliſabeth d'Al

lard , mariée ie 4. Juillet r656.

avec Lafarin Doria, ſeigneur de

Saturnon.

André d'Allard, acquit la terre

de Neoules en 1657, & fut pere

| de Louis d'Allard , feigneur de

Neoules , marié par contrat du

2 Octobre 172o. avec Catherine

| de Gautès ; dont il éut entr'autres

enfans, deux fils; l'aîné , Jean

François-Louis d'Allard, ſeigneur

de Neoules , confeiller au Parle

| ment de Provence, a épouſé Dau

phine de Bauſſet de Roquefort ,

niece de Pévêque de Béziers , de

laquelle il a dcs enfans. Le cadet

vit ſans alliance. Voyez le Nobil,

de Prov. Tome I. page 34.

Les armes : d'apur à trois bar>

res d'argent , ſupportans une tran

gle d'aiur, chargée de trois fleurs

de lys d'or au chef de gueules,

chargé de deux demi-vols d'ar

gent, ſurmontés d'un vol de même.

ALLARD L)E LA HOUS4.

SAYE , famille de Normandie A

généralité d'Alençon.

Porte : d'arur à trois étoiles

d'or, accompagnées de trois croiſ

ſans d'argent , poſes au-deſſus de
l'étoile d'en bas , & les deux au

tres cantonnés au-deſſous de la

même aile.

A L L A R I , en Languedoc !

Porte : écartelé au 1 & 4 d'azur

à un cor d'or , au 2 & 3 de gueu ;
les à un vol d'or.

A L L E A U M E , famille de

Normandie, généralité d'Alençons

qui porte : d'atur au chevron d'or,

& en pointe d'un oiſeau d'or re

gardant derriere , & au-deſſous de

lui une petite étoile d'or.

Maſſeville parle d'un Guillau

me d'Alleaume , nommé à l'évê

ché de Liſieux en 1622. La Ro

que, dans ſon Traité des bans &°

arriere-bans, dit qu'en la montre

de l'an 147o. au vicomté d'Arques,

fe préſenta, pour Nicolas Galloa

pin, Jean Alleaume armé de bri

gandine & de ſallade, ayant 2VCC

lui un page portant une javeline.

ALLEG RET, en Dauphiné !

C ij
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Porte : de gueules à une croix d'or

cantonnée de quatre colombes d'ar

&Ill.

A L L E M A N t La mai

ſon d'Alleman eſt miſe au nom

bre des plus anciennes des pro

vinces de l'ancien royaume de

Bourgogne , & tire ſon origine

des anciens barons de Faucigni,

dont l'héritiere , Agnès , dame

de Faucigni , épouſa Pierre ,

comte de Savoye.

Pierre Alleman , comte de

Montmartin, un des deſcendans

de cette maiſon , lieutenant pour

le Roi au gouvernement de Dau

phiné , épouſa Catherine-Fran

çoiſe Bruſlard de Silleri , dont il

a eu Anne-Félicité Alleman de

Saint Martin , morte au château

de Saint Point en Mâconois, le

16 Novembre 1751. ſœur con

ſanguine de madame la maréchale

de Balincourt, & épouſe de Clau

de-Gabriel-Amédée de Rochefort

d'Ailly , comte de Saint Point &

de Monferrand, baron de Sena

ret, ſeigneur de Saint Chely & de

Laval. Voyez le Mercure de Fran

ce du mois de Janvier 1752.

p. 2o3.

A L L E N S., en Bretagne :

Porte : d'argent à 3 hures de ſan

glier de ſable, poſées 2 & 1.

A L L E R A C, en Bretagne :

Porte : d'argent à l'aigle impé

riale de ſable.

A L L É S , en Languedoc :

Porte : d'argent aux deux ailes

d'aigle éployées de ſable, au chef

d'arur chargé d'un ſoleil d'or.

A L L I, en Auvergne : Porte :

de gueules à la bande ondée d'ar

gent , accompagnée de ſix mer

lettes de même , 3 en chef & 3

en pointe.

A L L I G R ET , en Berry :

Porte : d'atur aulion d'or, une fleur

de lys de même de la patte droite.l
1 - -

-

A L L O N V I L L E , · terré

en Beauce , relevant de l'évêché

de Chartres , qui a donné ſon nom

à une ancienne maiſon , dont on

remonte l'origine à Geoffroi, ſei

gneur d'Allonville,qualifié de che

valier dès l'an 137o. Son arriere

petit-fils, Charles d'Allonville ,

ſeigneur dudit lieu & maître

d'hôtel du roi Louis XI. devint

ſeigneur d'Oiſonville en vertu du

don porté par ſon premier con

trat avec Marguerite de Croſne ,

qui étoit encore ſa femme en

1457. & petite-fille d'Adam de

Croſne, chevalier, ſeigneur d'Oi

ſonville en 1386. Il étoit veuf &

ſans enfans , lorſqu'il épouſa en

ſecondes noces Bertrande de Ri

chebourg d'Orral , fille de Jean

de Richebourg, écuyer, ſeigneur

d'Orral. C'eſt de ce Charles que

deſcendent les ſeigneurs d'Ar

nancourt , en Champagne , dont

étoit Edme d'Allonville , che

valier , ſeigneur d'Arnancourt,

qui juſtifia de ſa nobleſſe devant

M. de Caumartin , intendant de

Champagne en 1668. laiſſant

d'Antoinette d'Hériſſon ſa fem

me , François Charles d'Allon

ville, capitaine de Cavalerie dans

le régiment de Beſons , marié en

1695. à N. .. , .. d'Amboiſe ,

mere d'un fils poſthume , marié

en 1728. Et les ſeigneurs du

Pleſſis - Saint - Benoiſt ſubſiſtent

dans Jacques d'Allonville, cheva

lier , ſeigneur du Pleſſis, qui a

des cnfans de Marie -Charlotte

Guyonnet ſa femme, dame de la '

Broſſe-Vertron, entr'autres Louis

François-Marie d'Allonville , né

audit la Broſſè le 9 Novembre

1736,

La branche des ſeigneurs de

Louville eſt préſentement étein

te. Ajouter à ce qui en eſt dit

ſous le nom de Louville dans le
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$Dictionnaire , Tome II. page

436. col. 2. ligne 1. qu'elle a

commencé par Pierre , frere puî

né du ſuſdit, & que Jeanne

de Languedoue ſa femme rendit

pere de Jean d'Allonvile , ſei

gneur de Louville , chevalier de

l ordre du Roi , & ſon chambel

lan , en faveur duquel Louis XI.

par des lettres du 7 Août 1481.

attacha la haute , moyenne &

baſſè juſtice à ſa terre de Lou

ville. Il avoit pour femme Magde

lene de Prunelé, dame du Pouſ

ſier en Dunois, fille d'Hugues II.

du nom , ſeigneur de la Porte ,

Guillerval , Gaudreville , &c. &

de Guillemette de Tuſſày. Le der.

nier de cette branche a étéChar

les-Auguſte d'Allonville , dit le

marquis de Louville, mort dans

ſon château de Louville , qu'il

avoit rebâti ſur le modele de l'hô

tel d'Humieres à Paris, le 2o Août

173 1. II avoit laiſſé d'Hiacinthe

Sophie Bechameil-Nointel ſa fem

me , morte en Février 1757.

Angélique-Louiſe-Sophie d'Allon

ville , dame de Louville , née le

1o Février 171o. & morte en

Septembre 1756. mariée le 1o

Juin 1733. à Pierre - François

Marie Baglion, dit le marquis de

Baglion , capitaine aux Gardes

Françoiſes en 1754. dont Fran

çoiſe Sophie - Scholaſtique de Ba

glion , héritiere de Louville, née

le.. .. ... .. & mariée le 24

Janvier 1759. au comte du Rou

re, légataire de la ducheſſe de la

Force.

Les armes ſont : d'argent à

deux faſces de ſable.

ALPHERON , famille d'Aix

en Provence , qui ſubſiſte dans

Melchior-Louis-Boniface Alphe

ron de Buſſan , conſeiller au

Parlement , marié avec Anne

Henriette - Théreſe de Regina ,

dont il a des enfans. Voyez le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I.

Les armes : écartelé au 1 & 4

d'atur au chevron d'or , ſurmonté

de deux étoiles d'argent , & un

croiſſant de même en abyſme ,

au 2 & 3 de gueules au tigre d'or.

A L L U I E, ſeigneurie , une .

des baronnies du Perchegouet ,

portée par Iſibelle Babou, dame

d'Alluie, à François Efcoubleau.

Cette terre a été achetée dans la

direction d'Alluie par M. de

Gaſſion, & appartient à fa fille la

comteſſè de Peyre.

Voyer la diſcuſſion ſur le nom

d'Alluie dans M. d'Hozier , arti

cle d'Alès de Corbet.

A L L Y (d') : La maiſon de

Rochefort d'Ally tient un des pre

miers rangs, tant par l'ancienne

té de ſa nobleſſe, que par ſes al

liances avec les maiſons de Bour

bon-Buſſèt , de Lucinges , des

Serpens , d'Apchon , de Mont

morin , de la Queille , de la

Roche-Aimond, de Luſignan, de

la Rochefoucaud , de Montaigu ,

de la Tour-Saint-Vidal, de Ligon

dez , de Châteauneuf, de Roche

bonne , de Brûlart-Sillery, d'Al

lemand , de Montmartin , &c.

Elle eſt connue dès le commence

ment de l'onzieme ſiecle , ſuivant

les Commentaires de Prohet , ſur

la coutume de la province d'Au

vergne , imprimés à Paris chez

Coignard , en l'année 1695. où il

eſt dit à la page 61. dans ſes No

tes locales au mot Ally , que

l'héritiere de la maiſon d'Ally fut

mariée l'an 1eo1. à Antoine de

Rochefort, comme il paroît par la

fondation du prieuré de Bonnat.

Cette maiſon a produit dans

tous les temps des abbés, prevôts,

chanoines & comtes de Brioude.

On trouve dans le Gallia Chriſ

C iij
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tiana , que Bernard de Rochefort

fut choiſi en 12 * 6. pour ſuccé

er à Guillaume de la Tour, qui

étoit abbé de Brioude , que Frqn

gois de Rochefort remplit pareille

ment cette dignité , long temps

avant qu'elle fût ſupprimée par

une bu le de Clément VI. du 13

Juillet 1342, qui étoit la premiere

année de ſon Pontificat, que par

mi les prevôts & doyens de ce

chapitre , il eſt fait mention

'Itier de Rochefort élevé à la

ignité de prevôt le dixieme jour

des Calendes de Mars de l'an

12S1. Le même n'étant que cha

noine,eſt nommé dans une échan

ge que Guillaume de Rochefort,

chevalier , ſeigneur d'Ally , ſon

frere aîné, fit avec les prieur &

religieux du prieuré de Sauxillan

ges & le prieur de Bonnat , au

mois d'Août 1269. dont la char

tre, qui eſt en Latin, eſt conſer

vée dans l'égliſe des Cordeliers

de Brioude. 1

Jean-Jacques de Rochefort d'Al

ly , chevaiier , baron de Saint

Vidal en Auvergne , épouſa Jean

ne de Fradet de Bellecombe , fille

de Joſeph de Fradet, chevalier,

ſeigneur de Bellecombe en Au

yergne. De ce mariage eſt né

Jacques de Rochefort d'Ally, che
- n -

valier, comte d'Ally , lieutenant .

dans le régiment Royal Dragons ,

qui , âgé de 23 ans , épouſa le

22 Février 1747. Claire-Françoife

de Graſſis , fille de défunt Fran

çois de Graſſis , chevalier , ſei

gneur de la Caille & de la Clu

zelle en Lyonnois, préſident au

Grand-Conſeil, reçu en 1722. ori

ginaire de Florence ; ſa famille y

étoit connue dès l'an 142 I. & y a

rempli ſucceſſivement les premieres

charges & dignités de la républi

que ; & de Marie Coquelard de Pré

toſſe , fille de Jacques Cequelard ,

*.

ſieur de Préfoſſè, meſtre de camp

& inſpecteur d'Infanterie , che .

valier de l'ordre militaire de Saint

Louis , & commandeur dans les

ville & pays d'Uzès en Languer

doc , & d'Anne de Bournel de

Monchy, Voyez le Tome III. de

ce Dictionnaire, p. 152. col. 2,

le.Mercure de France du mois

d'Avril 1747.p. 197. & le ſecond

Supplément du Dictionnaire de

Morery.

A L M E R AS : Porte : d'apur

à un lion d'or, langué & cnglé de

gueules, & un chef d'or, chargé

deà palmes rangées en bande,

9uillaume d'Aimeras , viguier

du Roi en la ville de Bagnols ,

fut pere d'Antoine d'Almeras ,

conſeiller du Roi, auſſi viguier de

Bagnols , qui eut de Françoiſe

d'Almeras , ſon épouſe, Antoine

d'Almeras, ſeigneur de Mirevaux,

inſtitué héritier univerſel de Guil

laume d'Almeras, ſon oncle, ſei

gneur de Mirevaux, par ſon teſta

ment du 11 Janvier de l'année

1676. -

Jean-Guillaume d'Almeras, fils

d'Antoine, ſeigneur de Mirevaux,

de Goure & de Boſſuge, conſeil

ler du Roi en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de

Montpellier, pourvu par lettres du

29 Décembre 17 18. épouſa le 31

Août 1718. Catherine Chicoineau,

fille de noble François Chicoi

neau , conſeiller en ladite Cour

des Comptes , Aides & Finances

de Montpellier , & de Catherine

Fournier. i

A L O I G NI : Tome I. p.74.

col. 2. lig. 2o. après Condé ,

ajouter ce qui ſuit : Le maréchal

d'Aloigni eut auſſi pour fille Ma»

rie-Henriette d'Aloigni, comteſſe

douairiere de Blanzac , dame du

comté de Gien, &c. morte le 18

Septembre 1736, dans la ſoixantes

4

#
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tréizleme année de ſon âge. Elle

avoit épouſé en premieres-noces

Louiſe-Fauſte de Brichanteau, ſon

couſin germain , brigadier des ar

mées du Roi , dont elle a eu

un fils , & en ſecondes noces ,

au mois d'Août 1692. Charles

de Roye de la Rochefoucaud-,

comte de Blanzac , mort lieute

nant général des armées du Roi ,

& gouverneur de Bapaume , le 4

Septembre 1732. Elle en a laiſſé |

le duc d'Eſtiſſac, & deux filles

mariées.

Ibid. à la note lig. 1. l'Ondon,

liſer , l'Odon.

A L O R G E , famille de

Normandie , généralité d'Alen

çon, maintenue dans ſa nobleſſe

le 12 Août 1666.

Porte : de gueules à trois ger

## d'or , liées de même ,

poſées 2 & 1 , & accompagnées

de ſept molettes#
d'or, poſées 3 en chef , 1 au

milieu de l'écu , & 3 en pointe ,

2 & I.

Robert Alorge , écuyer , ſei

gneur de Seineville & du Caſte

lier ſur Longueville , vivoit en

1486. Edmond Alorge , écuyer,

fieur de Havars , ſon cinquieme

petit fils, demeurant dans le dio

cèſe de Rouen , épouſa le 21 Mars

1688. Eliſabeth de Guiſancourt ,

fille de François de Guiſancourt ,

écuyer, ſieur de Varenne , & de

Marie le Roy. Magdelene Alorge

de Seineville, leur fille , fut reçue

à Saint Cyr au mois de Décem

bre 17o2. Elle juſtifia la poſſeſſion

de ſa nobleſſe depuis Robert

Alorge ſon fixieme ayeul.

L'Hiſtoire de Rouen parle de

Guillaume Alorge, échevin de la

ville de Rouen en 1394.

De Robert Alorge, maire de

Rouen en 1349,

:

|
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De N. ...... Alorge, abbé

de Lire , excommunié en l'année

1392. | > , -

Et de Jean Alorge, qui eut

pour femme Eliſabeth du Boſc. Il

mourut en I4o6 .

A L O U E : Porte : d'argent

d deux chevrons de gueules , po

ſès l'un au-deſſus de l'autre , &

| accompagnés en chefde deux md•

clés de ſable. -

François - Heftor d'Aloue ,

écuyer, ſeigneur des Ajots , ré

ſident au château de Fougeroux ,

diocèſe de Luçon, fut reçu page

du Roi dans ſa petite écurie en

Décembre 17c8. & épouſa le s5

Juillet 1719. , Renée Suranne de

, Grellier, fille de François Grel

lier , écuyer, ſeigneur des Aſ

paix, & de Suzanne Regnon. Sa

filiation a été prouvée par des

titres depuis André d'Aloue ,

ſon ſeptieme ayeul , ſeigneur des

Ajots, vivant avant l'an 1478.

& dont le fils, Clément d'Aloue,

écuyer , ſeigneur des Ajots , fut

marié le 11 Octobre 1498. avec

Maiie de Saint Gelais, fille de

Guiot de Saint Gelais , écuyer »

ſeigneur d'Antigni, & d'Antoi

nette de Peire.

ALPHONSE, en Languedoc :

Porte : d'or à un quarré d'arur,

chargé d'une fleur de lys d'or »

ſoutenu par deux ours de ſable.

A L P O z Z O : La maiſon

d'Alpozzo eſt une des plus an

ciennes & des plus illuſtres du

Piémont. Elle remonte juſqu'au

douzieme ſiecle, & a fourni grand

nombre d'hommes illuſtres dans

PEgliſe , à la Cour , & dans les

armées des ducs de Savoye, entre

leſquels étoient Charles-Antoine »

archevêque de Pize , & Amédée,

marquis de Voghere , majordôme

major du duc de Savoye » qui

C iv - º
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* voit épouſé N...... de Valper.

Éue, dont la maifon eſt une des

quatre premieres du Piémont. Il

Y a pluſieurs branches de la mai

ſon d'Alpozzo établies à Rome, à

Florence & à Nice. Elle s'eſt ſou,

vent alliée aux premieres maiſons

d'Italie, notamment à celle de Val

pergue , de Conty , de Vaſſala

di Fauria , de Saluces, &c.

Jacques d'Alpozzo , un des

defcendans de cette maiſon, prin

ce de la Ciſterne , chevalier de

l'ordre de l'Annonciade, gouver

neur de la Province de Bielle , &

grand écuyer des derniers ducs

de Savoye, éponſa Anne Litta

Viſconti , dame d'honneur de

la reine de Sardaigne, mere d'A

médée-Alphonſe d'Alpozzo, prin

ce de la Ciſterne en Piémont ,

marquis de Voghere , grand ve

neur & grand fauconnier du feu

roi de Sardaigne , maréchal des

camps & armées de ſa Majeſté,

& colonel du régiment de Salu

ces , marié avec Henriette Marie

le Hardy de la Trouſſe , fille de

Philippe-Auguſte le Hardy, mar

quis de la Trouſſe , gouverneur

d'Ypres, chevalier des ordres du

Roi , lieutenant général de ſes

armées & commandant en chef

celle d'Italie. De ce mariage na

quit Jacques - Auguſte - Laurent

Ferdinand-Philippe - Marie d'Al

pozzo, marquis de la Trouſſè, ma

rié le 15 Juin 1746. avec Marie

Anne Auguſtine de la Vieuville ,

fii'e de René Jean-Baptiſte , mar

quis de la Vieuville , & d'Anne

Charlotte de Creil, dont eſt née

Marie - Henriette-Auguſtine-Re

née, baptiſée le 13 Février 174o.

Son pere eſt mort à 53 ans, le 9

Mars 175o. & ſa mere s'eſt rema

riée en Mai 1751. à François

Bruno de la Barandiere, comte

de la Chauſſée , fils d'Antoine

| Loüis, comte de la Gorge , & de

Marie-Anne-Joſephine de la Chauſe

ſée d'Eu. _ *

’Voyer , pour la généalogie de

la maiſon de la Vieuville, le Mer

cure de France du mois de No

vembre 1745. celui* de Juillet

1746. & l'Hiſtoire des grands

' Officiers de la Couronne - ,

Les armes d'Alpozzo ſont :

i écartelé au 1 & 4 d'or au puits

, maçonné de gueules , gardé par

, deux dragons de ſinople, au 2i

& 3 d'or, à l'aigle déployée &s

couronnée de fable. . '

A L R I E S , en Dauphiné :

Porte : de gueules au chevron d'or,

accompagné de trois croiſettes de

même, 2 en chef & 1 en pointe ,

au chef d'argent , chargé d'un

ſoleil de gueules. -

A LT HAN : Tome I. p.75.

col. 1. lig. 36. efface? , où il

ſauva la vie au duc de Guiſe.

: ALT I E R , de Provence :

Porte : d'argent à la bardure ds

gueules, au chef d'arur brochanz

ſur le tout. '. - . - '

A LT O U I T I, de Provence ;

Porte : de ſable au loup d'argent.

A LVAR E Z : Tome I. p.75.

col. 2, lig. 31. article à mettre

au mot TOLEDE , Alvarez étant

un nom de Baptême. -

Ibid. lig. 43. Queva , marquis

de Quellard , liſer, Cueva, mar

quis de Cuellar.

Ibid. p. 76. col. 1. lig. 45. de

Aro , liſer , de Haro.

Ibid. col. 2. lig. 9. ducs de

Praſtranne , liſez , ducs de Paſ

tIafhf, . ".'»

Ibid. lig. 23. après du Saint
Eſprit, ajouter : Un cadet marié

à l'héritiere de l'infantado duc de

Paſtranne-Lerme , dont le duc de

Lerme, a été marié en 1759. à

. . . .. de Salm-Salm.

l ALV ERE ( Sainte ) : Tome F.
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p. 76. eol. 2. liſer, A LvA IR E

(Sainte ), qui doit être mis ainſi

par tout où vous trouveret ce

nom dans cet article qui eſt à pla

cer au mot LOSTANGE.

, Ibid. lig. 44. Gourdon de Gen

villac, liſ Gourdon de Genouillac.

· Ibid. pénultieme ligne, Hugues,

duc d'Uzès , liſer , Jacques , duc
d'Uzès.

A M A LR I C : Porte : d'arur

à un pin d'argent au tronc dc

ſinople , poſé derriere un cerf paſ

ſant d'or , & accompagné en chef

de deux étoiles de même , & en

pointe d'une croix de Malte

auſſi d'or, émaillée d'argent, po

Jée ſur le tronc de l'arbre ; aliàs

de gueules à 3 bandes d'or. ,

A M AjN z É : Tome I. p. 77.

col. 2. lig. 26. la Queille , effa

cei , ou Cueille.

Ibid. lig. 31. après chargé du

nom & des armes d'Amanzé ,

ajouter , qui ſont : de gueules à

3 coquilles d'or.

Ibid. lig. 32. La maiſon de la

Queille , & le reſte de l'article à

mettre au mot QUEILLE.

Ibid. p. 78. col. I. lig. 12.

Plonſac, liſer, Pionſac.

Ibid. lig. 2o. Bozin, liſ Bazin.

Ibid. lig. 29. Chaufaille, liſer,

Chofaille.

AM A T, famille du Dauphi

né , qui porte : de gueules à un

dextrochere d'argent , armé de

toutes pieces , tenant une épée

de même , la pointe en haut, la

garde & la poignée d'or , &»

mouvant d'un nuage , auſſi d'ar

gent , poſé au flanc droit de l'écu.

Jacques Amat, écuyer, ſieur

du Poët , en Dauphiné , obtint

des lettres de conſeiller d'Etat

ordinaire, le 6 Octobre 1647. à

laquelle charge il fut reçu le 1 ;

Septembre 165o. il obtint auſſi

des lettres de retenue de maître

d'hôtel ordinaire du Roi , le 14

Octobre 1646. Claude-Noel Amat,

ſon fils , ſeigneur du Poët , de

Château - Renard , de Montau

quier, de Rabeau & de Chaudun,

fut reçu conſeiller - ſecrétaire du

Roi , maiſon & couronne de

France & de ſes finances, le 5

Mars de l'année 1655. par la réſi

gnation & à condition de ſurvi•

vance de ſon pere. De Catherine

le Maire , ſon époufe, il a eu :

1. Louis-Balthaſar, qui ſuit : 2.

Etienne Amat de Montauquier ,

capitaine de Dragons dans le ré

giment du Roi.

· Louis-Balthaſar Amat, écuyer,

ſeigneur du Poët & de Montau

quier , marié le 6 Février 17o7.

avec Louiſe-Eliſabeth Thiremaut,

fille de Louis Thiremaut, rece

veur des conſignations à Paris ,

& de Marie-Eliſabeth Taillandier,

a eu de ce mariage le Marquis de

Vaux , J'abbé du Poët , archidia

cre d'Arles , & la marquiſe de

Glandeves-Niozelle. -

Le marquis de Vaux a des en

fans de ſon mariage avec N. .. .

de Ricouz de la viile de Marſeille.

Voyer , ſur cette famille, le

Nouvel Armorial de la Nobleſſe de

Provence, Tome I. p. 35. & ſui

1/ſi1lt8S,

AM B L A R D : Pierre d'Am

blard , ſeigneur de Maleras, en

Agenois , fut pere de Robere

d'Amblard, écuyer, qui acquit la

terre de Las-Martres , le 29 du

mois de Septembre de l'année

1481. par l'échange qu'il fit alers

de ſa terre de Campagnac , au

diocèſe de Cahors , avec noble &

puiſſant homme & baron Jean de

Bonneville , ſeigneur de Bonne

ville & de Las-Martres. Il étoit

ſixieme ayeul de Frix Antoine

d'Amblard , ſeigneur de Las

Martrts , capitaine du régiment



42, A M TA M

de Dragons de Breteuil , l'an

17o I. De ſon mariage avec Jean

ne-Marguerite Bavelier , il a laiſſé

pluſieurs enfans , entr'autres.Jean

d'Amblard , & Urſule d'Amblard

de Las-Martres, reçue à Saint Cyr

au mois de Novembre 17o1. Les

preuves le nobleſſe qu'elle a faites

ont remonté fucceſſivement par

titres juſqu'à Pierre d'Amblard ,

fon feptieme ayeul, mentionné ci

deſſus. Armor. de France.

, Les armes : d'afur à une mar

tre d'argent , rempante ſur une

palme de ſinople en pal, le tout

mouvant d'une terraſſe de même,

& un chef de ſable, chargé de 3

éttiles d'or.

· AMBL I : Jean d'Ambli , ſei

gneur d'Ambli ſur Bar, vivoit en

1427, Cette terre lui échut com

me héritier de Jean d'Ambli, ſon

oncle , ſeigneur d'Ambli & de

Malmi. Il étoit le ſeptieme ayeul

de Louis d'Ambli d'Eſevelles, ſui

vant les preuves de nobleſſe que

ce dernier fit en 1714. devant le

Juge d'armes de France , par ti

tres, pour être reçu au nombre

des gentilshommes élevés dans le

college Mazarin , dit des quatre

Nations, à Paris. Celui-ci étoit

fils de Philippe-François d'Am

bli, écuyer, feigneur d'Eſevelles

& de Chauvirei , marié le 23

Février 1693. avec Marie-Beatrix

du Châtelet, fille de Daniel du

Châtelet , écuyer , ſeigneur de

Lénoncourt , en Lorraine , &

d'Eliſabeth de la Fontaine-Verton,

dont il eut pluſieurs autres en

fans, Voyez l'Armorial de France,

Tome I. Part. I. p. 13.

Les armes : d'argent à trois

lions de ſable , langués de gueu

les , poſés 2 & 1.

AM B LI SE : Tome I. p.78.

col. 2. lig. 17. après 1622. ajou

tei , Voyet LIGNE , & effacet

'tout le reſte de l'article, à remettre

au mot LIGNE. -

A M B R E S D E VOISINS 2

Tome I. p. 81. col. 2. lig. 21

après comte de Lautrec , ajouter,

maréchal de France en l'année

1757. " , •

Ibid. p. 82. col. 2. lig. 17.Sei

gneur de Chapancornu , liſer ,

Chapeaucornu. -*

Ibid. p. 83. col. 1. effacez les

onze premieres lignes , & metter :

L'écuſſon des marquis d'Ambres

& comtes de Lautrec. eſt : 1.

d'Amboiſe palé de ſix pieces, or

& gueules ; 2. la croix de Tou

louſe ; 3. de Voiſins , les trois

loſanges de gueules ſur argent ;

4. Lautrec de gueules, au lion

d'argent , couronné de . . . .. fur

tout atur, lion d'argent , armé &°

C'01lI'OIl1l67s

AME LE COU R T , bran

che cadette de la maiſon de

Rennel, originaire de Picardie ,

& établie en Lorraine depuis

plus de deux ſiécles. Les fei

gneurs d'Amelecourt deſcendent

de Jean-Baptiſte-Henri , comte

de Rennel & du Saint Empire,

ſeigneur d'Amelecourt , ſecond

fils de François de Rennel, &

d'Antoinette le Febvre d'Ancy.

Cette branche ſubſiſte , ainfi que

celle de l'Eſcut , autre branche

de la maiſon de Rennel. Voyer

ESCUT & RENNEL.

A MER MONT , ſeigneurie

ſituée dans le Barrois non mou

vant , bailliage de Saint Mihiel,

qui a été unie avec celles de Bou

ligny, de Norroi-le-Sec, de Dom

remy , de Pienne & d'Abbeville,

& érigée en baronnie, ſous le

nom d'Amermont, par lettres

patentes du 17 Mai 1725. enre

giſtrées en la Chambre des Comp

tes de Bar le, 4 Juin ſuivant ,

en faveur de Jean-Baptiſte-Jor
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i Bourcier de Villers , conr

ſeiller d'Etat & maître des Re

quêtes ordinaire de l'Hôtel du

duc Léopold, & auparavant avo

cat général en la Cour Souverai

ne de Nancy , tant en conſidé

ration de ſes ſervices , que de

ceux rendus à ce prince par Jean

Léonard Bourcier , oncle de

l'impétrant , premier préſident

de la même Cour, Tab. Gén.

Part. VII. p, 36o. -

AMERVÂL : Tome I. p. 85.

col. 2. effacei les dix-neuf lignes |

que contient çet article , & !

Jubſtituer ce qui ſuit :

AM E RVA L, famille noble !

ancienne du Hainault , que !

l'on fait deſcendre de celle de

Boulogne, | : i . .

• Jean d'Amerval , dit Maillet ,

ſeigneur de Parpres, eſt le pre

mier de cette famille dont la filia

tion ſoit bien prouvée par titres.

On lui donne pour pere Antoi

ne, chevalier , ſieur d'Amerval ,

vivant vers le milieu du qua-'

torzieme ſiécle, & que l'on trou

ve qualifié du titre de gouver

neur des Pays-Bas , & pour mere

une daIne de la maiſon de Boſſu.

Ce Jean , dit Maillet , eut deux

fils du même nom que lui , dont

il étoit curateur en 1396. L'aîné

fut la tige des ſeigneurs d'Aſſer

villiers qui ſuivent ; le ſecond ,

de ceux de Liancourt, ſi connus

à la cour d'Henri IV.

I I. Jean d'Amerval II. du

nom , fils aîné de Jean d'Amer

val, dit Maillet, étoit chevalier ,

ſeigneur d'Amerval, de Doingt &

de Villiers-Carbonnel , & vivoit

ès années 14o7. 1416. & 1417. il

étoit qualifié de haut, puiſſant &

redouté ſeigneur dans un des actes

de 1421. & il y en a encore un

de 1454 Il épouſa Marguerite

J

d'Ailly qui devint héritiere d'An

givilliers, & qui étoit veuve de

lui en 1458. & Inere ,

1, de Gilles, ſeigneur de Vil

liers-Carbonnel, duquel la poſté

rité s'éteignit après quelques gé

nérations : il eſt qualifié de haut

& puiſſant ſeigneur dans pluſieurs

aétes de 1488. & 1494 il don

na la terre d'Amerval à Jacques

d'Ameryal , chevalier , ſeigneur

de Cerfontaines, ſon couſin ger

main qui ſera rapporté ci-après.

- 2. d'Antoine , qui ſuit. .

3, de Jeanne , épouſe de Louis

du Hamel, chevalier , ſeigneur de

Bellengliſe , par contrat de 144

4. d'Antoine, femme de Louis

de Gomel , chevalier, ſeigneur

de Balagny. r

, I I I. Antoine d'Amerval, che

valier , ſeigneur d'Aſſervilliers ,

&c. acquéreur de la terre de Fins,

comme il paroît dans des titres

de 1456. & 1459. épouſa le 19

Mai 147o. Antoinette de Bayen

court , fille de Jean , ſieur de

JBayencourt & de Bouchavannes :

il vivoit en 1497. & fut pere ,

1. de Jean III. du non , ſei-.

neur d'Aſſèrvilliers , & c. mort

ans avoir eu de poſtérité de ſa

femme Marie de Rouſſy , de ſa

maiſon de Siſſonne , qu'il avoit

épouſée le 15 Juillet 1531.

2. de Pierre , qui ſuit.

I V. Pierre d'Amerval , cheva

lier, ſeigneur de Fins , hérita de

Jean III, ſon frere , de la terre

d'Aſſèrvilliers, &c. épouſa Jeanne

de Coſſon , fille de Hellin , dit

Aigneux , fieur de Saint Floris,

& de Marie de Nedonchel ; elle

étoit veuve en 1517. & paroît

avec Louis, ſon fils aîné , dans

un titre de 1528. ſes enfans fu

I€nt »

1, Louis , ſeigneur de Fins, &ç«
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qu'il céda en 1546. à Simon, ſon
frere,

. 2. Simon, qui ſuit.

V. Simon d'Amerval , cheva

lier, ſeigneur d'Aſſèrvilliers, &c.

épouſa par contrat du 6 Septem

bre 1546. Adrienne de Lameth,

fille de Claude , chevalier, ſei

gneur de Beaurepaire, l'un des

cent gentilshommes de la maiſon

du Roi , & d'Adrienne de Lan

'noy ; il en eut ,

1. Jean IV. du nom , né en

1553. mort ſans poſtérité de ſes

deux femmes , Iſabeau de Rave

nel , & Iſabeau Rillette , dame

"de Francieres.

2, Charles, qui ſuit.

V I. Charles d'Amerval , che- !

valier, ſieur de Fins, &c. hérita .

de ſon frere des terres d'Aſſervil

"liers , de Villiers-Carbonnel , de

Villiers ſous Ailly , &c. comme

il paroît dans des titres de 16o6.

& 16o7. Il épouſa Barbe du Ha

mel, fille de Philippe & de Jean

ne des Eſſarts , qu'il laiſſa veuve

de lui en 1613. & qui ſe remaria

avec Gédéon de Bethiſy, ſieur de

- Mezieres, gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi ; elle eut

de ſon premier mariage ,

v I I. Philippe d'Amerval ,

chevalier, ſeigneur d'Aſſèrvilliers,

&c. né le 28 Juillet 16o1. Il

s'allia le '1 S Avril 1622. avec

Louiſe de Longueval , fille de

Jean , chevalier , ſieur de Guiſt

& de Vulganne des Eſſarts , &

en ſecondes noces, le 13 Août

1628. avec Marie de Monceau

d'Auxy , fille de Claude , che

valier , ſieur de la Houſſaye. Du

ſecond mariage vinr ,

V I I I. Henri d'Amerval ,

chevalier, ſeigneur d'Aſſervilliers,

&c. né le 9 Mai 164o. qui épou

ſa par contrat du 1o Novembre

1658. Henriette du clozel, fille

de N. ... du Clozel , chevalier ,

ſeigneur de Voiſins , &c, & de

Magdelene du Saulthoy, d'où ſont
ſortis , •;

1. Philippe , qui ſuit.

· 2, Louis , mort au ſervice du

Roi , des bleſſures qu'il reçut

à Saint Guillain.

I X. Philippe II. du nom ,

chevalier, ſeigneur d'Aſſervilliers,

&c. capitaine de Cavalerie en

1688. épouſa le 21 Septembre

168o. Supanne de Boitel, fille de

Leuis, écuyer , d'où ſont nés

entr'autres enfans ,

1. Louis - Alexandre-Joſeph ,

qui fuit.

2. Alexandre , qui ſera rap

porté après ſon aîné. .

3. Louis , tige des ſeigneurs

d'Applincourt , dont on fera

mention.

, X. Louis - Alexandre-Joſeph ,

ſeigneur d'Aſſervilliers, de Bethen

court , &c. capitaine de Dra

gons, chevalier de Saint Louis »

connu ſous le nom de marquis

d'Amerval , épouſa Louiſe-Char

lotte de Wingtfeild de Montagu,

fille de Henri-Milon de Wingt

feild-Montagu de Lotheringham ,

d'une illuſtre maiſon d'Angle

terre. De ce mariage ſont nés

pluſieurs enfans , deſquels eſt

reſtée héritiere , -

X I. Marie-Louiſe d'Amerval,

dame d'Aſſervilliers , de Be

thencourt , &c. Elle a épouſé

en 1749. Charles-Oudart-Joſeph

de Couronel , chevalier , ſei

gneur de Velu, fils de Louis

Joſeph de Couronel , chevalier,

ſeigneur de Velu, &c. député

auprès du Roi pour le corps

de la Nobleſſe d'Artois en 1714.

& de Françoiſe - Gertrude du

Rietz , fille de Jerôme, cheva

:

#
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lier , comte de Willerval , &c.

& de Marie-Michelle d'Aouſt ,

dame de Baraſtre,

comté de Willerval & de la

terre de Baraſtre , par la mort

ſans poſtérité de Marie-Hélene

Alexandrine Livinne du Rietz ,

marquiſe de Monchy , ſa couſine

germaine. Voyei au mot W I L

L E RVA L , Tome III. de ce

Dictionnaire.

Alexandre d'Amerval , ſecond

fils de Philippe II. du nom ,

fut ſeigneur de Rouy , dit Moli

neaux, &c. Il épouſa en Lorrai

ne, le 28 Janvier 1716. Marie

Théreſe-Reine du Puis, fille de

François , conſeiller d'Etat de

ſon Alteſſe Royale de Lorraine ,

& de Catherine de Jubinville. Il

€n a eu , -

1. Gabriel, comte d'Amerval,

ſeigneur de Molineaux, &c.

2.3.4. & 5. quatre demoiſel

S•

Louis , dit le baron d'Amer

val, troiſieme fils de Philippe II.

du nom , fut ſeigneur d'Applin

court, proche la ville de Pérone ,

capitaine de dragons , chevalier

de Saint Louis. Il épouſa le 28

Février 1725. Nicole-Louiſe de

Récourt , de l'illuſtre maiſon de

ce nom , fille de François de

Récourt, chevalier, ſeigneur du

Sart, proche la Fère , de laquelle

il a laiſſé,

1.Jean Louis, appellé le baron

d'Amerval , chevalier de Saint

Louis , ci-devant capitaine au ré

giment de Cambis.

2.Antoine, mort au ſervice du

Roi , étant capitaine au régiment

de Guiſe.

3.4. 3 . 6 & 7. cinq demoi

ſelles , dont l'une religieuſe à

Varivilie , deux chanoineſſès à

Etrun , & deux dans le monde.

Il a hérité |.

en 1758. du chef de ſa mere du |.

-Branche des ſeigneurs de Liancours

& barons de Benais , éteinte,

I I. Jean d'Amerval, ſurnom

méMaillefer, ſecond fils de Jean,

dit Maillet , ſeigneur de Parpres ,

fut chevalier , ſeigneur de Cer

fontaines, &c. comme il paroît

dans un titre de 14o3. & fut pere

de, -

I I I. Jacques, chevalier, ſei

gneur de Cerfontaines & de Roge

ris , qu'il rendit en 1453. il de

vint ſeigneur d'Amerval, après la

mort de ſon couſin germain ci

#" mentionné , & eut pour

ls »

I V. Jean , chevalier, ſeigneur

d'Amerval , de Cerfontaines, &c.

qui laiſſa de Claire Harponlieu »

ſa ſemme ,

V. Philippe , chevalier , ſei

eur d'Amerval , de Cerfontai

nes & de Liancourt , comme il

paroît dans des titres de 154o.

& de 1544. Il épouſa Gabrielle

Mouſquet, fille de Jean, ſeigneur

de Neuville, baron de Benais , &

de Marie de Thumery; ſes enfans

furent,

1.Antoine, qui ſuit.

2. Jeanne , épouſe d'Antoine

d'Hervilly , ſeigneur de Beau

IIlOInts

3. Claire, femme de François

de la Vieuville, baron d'Hervily.

V I. Antoine , chevalier , ſei

gneur d'Amerval , de Liancourt

& de Cerfontaines, baron de Be

nais, s'allia avec Adrienne Cau

chon : il partagea le 15 Décem

bre 1558. avec ſa ſœur & ſon

beau - frere les biens de pere &

mere. De lui vinrent,

1. Nicolas, chevalier, ſeigneur

d'Amerval , de Liancourt , de

Cerfontaines, de Mezierre , &c.

baron de Benais , chevalier dç

l'ordre du Roi , & gentilhomme
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ordinaire de ſa chambre, enſei-1

gne d'ume compagnie de cent

hommes d'armes de ſes ordon

nances , gouverneur & bailli de |

Chauny. Il épouſa en premieres |

noces le 22 Janvier 159 1. Anne

de Gouffier , fille de François,

chevalier, ſeigneur de Crevecœur,

& d'Anne de Carnazet ; en ſecon

des noces, Gabrielle d'Eſtrées ,

ſi connue depuis ſous le nom de

ducheſſe de Beaufort , de laquelle

il fut ſéparé, pour cauſe d'im

puiſſance , le 7 Janvier 1593. Il

vendit la terre d'Amerval ( a) à

Robert d'Eſclaibes , comte de

Clermont. De ſon premier maria

ge il eut ,

1. Charlotte d'Amerval , alliée

à Olivier de Longueval , ſeigneur

dudit lieu.

2. Marie', qui épouſa en 1612.

Iſaac de Saint Simon , vicomte

de Claſtres.

3.Antoine, qui ſuit. ..

4. Eſther, femme de Denis de

Roſie , vicomte de Veiſins.

V I I. Antoine d'Amerval, cbe

valier, ſeigneur de Cerfontaînes,

&c. partagea en 1584. avec An

toine, ſon frere aîné ; il épouſa le

22 Décembre 1588. Antoinette

des Foſſés, fille d'Adrien , che

valier, ſeigneur de Richemont ,

&c. & de Marie d'Oy, d'où vint,

V I I I. Henri d'Amerval, che

valier , ſeigneur de Fiennes &

de Boſqueaux, capitaine au régi

ment de Vaubecourt , comme il

paroît dans un acte de 1633. Il

s'allia le 11 Mars 1634. avec An

gélique de Bouchaſt, fille de Louis,

chevalier, ſeigneur de Valencourt.

ll vivoit encore en 1668. & fut

pere ,

· 1. de Louis , tué à l'attaquéſ

d'Ypres, étant capitaine au régi

ment de la Reine. .2. de Céſar, qui ſuit. * • , ,

3. d'Angélique, abbeſſè à Mon

cel, proche Pont-Sainte-Maxence.

I X. Céſar d'Amervat, cheva

lier, ſeigneur de Richemont, &c.

épouſa le 8 Décembre 1684.

Marguerite d'Eſtainville , fille de

Louis , chevalier , feigneur de

Rollancourt , baron d'Hennecourt,

maréchal des camps & armées du

Roi , & de Gabrielle de Mon

ceaux. Il n'en ent que deux filles ,

1. Louiſe-Colombe, dame de

Richemont , &c. qui fut mariée

le 14 Mai 1712. avec François

| de la Noue , chevalier , ſieur de

| Briſſet.

2. Jeanne , qui s'allia le 24

du mois de Décembre 1714. avec

Céſar - Alexandre de Bouchart ,

chevalier, ſeigneur de Valencourt,

de Ravenel , &c. capitaine de

Bombardiers, & chevalier de Saint

Louis.

Les armes ſont : d'argent d

trois tourtaux de gueules, 2 & 1.

La deviſe ou cri , Boulogne.,

Il y a encore eu pluſieurs bran
ches du nom d'Amerval, dont on

n'a point trouvé la jonction avec

les précédentes.

Celles des ſeigneurs de Bie

court & celles des ſeigneurs de

Fanneux portent les mêmes ar

mes. . -

Celles des ſeigneurs de Freſne

portent : d'atur à trois beſans

d'argent.

A M I C O , ancienne maiſon

d'Italie, éteinte depuis plus d'un

ſiécle.

Les armes : d'azur au ſautoir

(a) Elle eſt ſituée à quelques lieues de Cambray , en Hainault,

d'Eſclaibes , ſa mtrt,

& poſſédée actuellement par le taron de la Torre, du chef de N. .. •
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d'or en chef, 3 étoiles de même,

ſoutenues d'un écôtis de ſable.

A M I O T , famille de Nor

mandie , généralité d'Alençon ,

maintenue dans ſa nobleſſe , le 6

Avril 1666.

Porte : d'argent à quatre faſces

de ſable , au lion de même bro

chant ſur le tout.

A M M E V A L D E CER

FO NT A I N E S , famille de

Normandie, généralité de Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le

1o Août 1668.

Porte : d'atur à trois molettes

d'éperon d'or , au croiſſant d'ar
gent en cœur. •'

A MO N V I LL E DE G RO

H A M , famille de Normandie ,

généralité de Rouen , maintenue

dans ſa nobleſſe le 24 Août 1666.

Porte : d'arur au chevron d'ar

gent , accompagné de trois tours

de même,

A M O U R ( Saint ) , en

Franche-Comté : Porte : d'argent

au lion de ſable.

A M O U R ( Saint ) , en

Comté : Porte : d'arur, au lion

d'or couronné d'argent , armé &

lampaffé de ſable.

AMOUR GENOST ( Saint ) :

Porte : écartelé de gueutes, au

chevron d'argent , & d'arur à

trois roſes d'or , avec un chef

couſu de gueules.

AMOURS DE LA LONDE ,

famille de Normandie , généra

lité d'Alençon.

Les armes : d'argent d trois

étoiles de ſable.

A M O U R S D E S A I N T

MA R T I N , famille de Nor

mandie , généralité de Caën.

Les armes : d'argent à trois

laqs d'amour de ſable, 2 & 1.

A M O U R S D E CO U R.

C E LL ES , famille de Nor

mandie , généralité de Rouen ,

maintenue dans ſa nobleſſe , le

15 Février 1669.

Les armes : d'argent à trois

clouds de ſable rangés en faſce

deſſous un porc de ſable ſurmonté

d'un lambel de gueules.

Auguſtin d'Amours , demeu

rant à Paris , fut reçu chevalier de

Malte en 1598. dit l'abbé de ver

tot; &, ſelon Chevillard , Louis

d'Amours fut conſeiller au Châte•

let, puis échevin de Paris en 1619.

A M P R O U X, de Bretagne ,

comte de la Maffaye : Porte : de

ſinople à trois larmes d'argent.

A M Y : C'eſt une ſeigneurie

que Diane , fille & héritiere de

Charles de Belloy, porta en ma

riage, l'an 1659. à Jean Scarron,

ſeigneur de Vaujour , conſeiller

au Parlement , dont elle fut la

premiere femme , & en faveur

duquel cette ſeigneurie fut érigée

en marquifat , par res du

mois de Septembre 1673. en-

regiſtrées le 3o Déeembre ſui

vant. Voyer BELLOY.

A M Y O T D'I N V IL L E :

Jean Amyot , écuyer, ſeigneur

d'Inville , receveur général &

payeur des rentes de l'hôtel de

ville de Paris , mourut doyen

de ſa compagnie , le 25 Juil

let 1714. dans la quatre-vingt

huitieme année de ſon âge ,

laiſſant pour fils aîné de Marie

Hatte ſon épouſe , décédée le

17 Avril 1694. âgée de cinquante

huit ans , Benoît-Jean-François

Amyot , ſeigneur d'Inville ,

conſeiller & ſous - doyen de la

Cour des Aides de Paris , où il

avoit été reçu le 2o Mars 1687

mort le 26 Avril 1742. dans la

ſoixante-dix-neuvieme année de

ſon âge , ayant été baptiſé le

5 Décembre 1663. Il avoit eté

marié le 26 Avril 1687. avec

Marguerite Yvonnet s ſeconde
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fille de Pierre Yvonnet, écuyer ,

ſeigneur de Banneville , & de

Marie-Anne Hardouin de Saint

Jacques. Il en a laiſſé des en

fans. Mercure de France du mois

de Juillet 1742. p. 1664.

Porte : d'or à trois faſces d'a

#ur, à la bande d'argent chargée

de trois hermines brochantes ſur

le tout. -

ANCEAU DE LA FORGE,

famille de Normandie , genéra

lité de Rouen , maintenue dans

ſa nobleſſe le 6 Février 1668.

Les armes : d'aiur à la tour

d'or , de laquelle eſt iſſant un

lion d'argent tendnt une épée.

On lit dans l'Hiſtoire de Rouen,

que Guillaume Anceau , conſeil

ler du Roi , fut bailii de Rouen

& de Giſors en 1371 .

A N C E L , famille de Nor

mandie , dans le diocèſe de

Coutancessº -

Les armes ſont : d'argent à

une faſce d'arur , accompagnée

en chef d'un lion de gueules naiſ

ſant, & en pointe de trois treffles

de ſinople , poſés 2 & 1 .

Gilles d'Ancel , écuyer, ſei

gneur de Quineville , diocèſe
de Coutances, & d'Andouville ,

vivoit au mois d'Avril 1674. Il

fut annobli pour ſes ſervices en

1579. François d'Ancel, écuyer,

ſeigneur de Quineville , un de

ſes deſcendans, épouſa Françoiſe

d'Anvirai , dont il a eu Guil

laume-Fléliodore d'Ancel, écuyer,

ſeigneur & patron de Quine

ville & de Videcoville , qui

juſtifia ſa nobleſſe par titres de

puis ledit Gilles d'Ancel
N....... d*Ancel-Quineville

fut page du Roi à la petite écu

rie en 175 1.

A N D A ME D E N EU F

V I L L ET T E , ſieur de Saint

Martin & de Campagne , famille

de Normandie , généralité de

Rouen , maintenue dans ſa no

bleſſe le 3 Août 1668.

Les armes : d'azur à trois

lions d'argent , 2 & 1 tenane

chacun une palme de même.

ANDELOT : Tome I. p. 86.

col. 2. après Juin 1754. efface?

le reſte de l'article , & ajouter :

Les marquis d'Andelot étoient

une branche de la maiſon de

Coligny. Ils ont fini à Bernard

de Coiigny , lieutenant général

au gouvernement de Champagne ,

mort ſans enfans en 163o. Voye#

C O L I G N Y.

A N D E L O T , en Breſſe :

Porte : de gueules à une fleur

de lys d'or, - -

A N D E L O T, en Franche

Comté : Porte : échiqueté d'ara

gent & d'apur , au lion de#gueu

les , arme & couronné d'or bro

chant ſur le tout.

A N D I G N É, une des plus

anciennes familles de la pro

vince d'Anjou , qui porte :

d'argent à trois aigles degueules ;

becquées & onglées d'arur , les

vols abaiſſés & poſés 2 & 1.

ouis-René d'Andigné, écuyer,.

ſeigneur de Maineuf & de l'iſle

briant, épouſa le 19 Juillet 171o,

Marie-Anne d'Andigné, fille de

René d'Andigné , écuyer , ſei

gneur de la Blanchaie , & de

Marie Renée Suirot. De ce ma

riage eſt iſſu , entr'autres enfans ,

Charles - Gabriel-Auguſte d'An

digné , né le 21 Septembre

1715. reçu page du Roi dans

ſa grande écurie , fur les preuves

de ſa nobleſſe , qu'il a juſtifiée par

titres , juſqu'à Jean d'Andigné ,

ſon ſeptieme ayeul , écuyer ,

ſieur du Bois de la Cour, vivant

avant 146o. Voyez l'Armorial de

France , Tome I. Part I. p. 14. .

A NDI O L ( Saint): Tome I.

P. 86,
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p, 86. col. 2. & p. 87. col. 1.

tranſporter les quatorze premieres

lignes de cet article au mot

VARADIER.

A N D L A U, en Alſace, pré

fet de Straſbourg & chef de la

Nobleſſè. Un de ce nom a épouſé

mademoiſelle de Polaſtron , fille

du ſous-gouverneur de monſei

gneur le duc de Bourgogne.

M. du Buiſſon, Tome I. p. 29.

de ſon Armorial, dit : Andlau :

or , croix de gueules.

A N D O U I N DE LESPIE ,

famille de Normandie , généra

lité de Rouen , maintenue dans

ſa nobleſſe le premier Juillet de

l'année 167o.

Les armes : d'argent à l'aigle

éployée de ſable.

A NDRAS : Porte : d'argent

à un chevron de gueules , ac

compagné de trois tourteaux de

même , poſés 2 en chef & 1 en

pointe de l'écu.

Annet Andras , écuyer, ſei

gneur de Chaugy , préſent à la

rédactien de la Coûtume d'Au

xerre en 1561. étoit arriere pe

tit - fils de Pierre Andras. 1l

eut pour femme , le 12 Août

1539. Catherine de Villaines. Il

eſt le biſayeul de Guillaume An

dras , écuyer, ſeigneur de Serre

& de Revere , qui juſtifia de ſa

nobleſſe en 1668. tant pour lui ,

que pour Jean , Dominique &

Pierre ſes freres.

Philippe Andras, écuyer , ſei

gneur de Montoi, ci-devant lieu

tenant dans le régiment de Poi

tou , épouſa le 26 Novembre

1713. Antoinette le Liévre , fille

de Charles le Liévre , écuyer ,

ſeigneur du Foſſet, & d'Edmée

le Marquenat , dont il a eu Ma

rie-Antoinette Andras du Mon

toi , reçue à Saint Cyr le Io

Tome IV.

Novembre 1732. ſur les preuves

qui ont été faites ſur titres ori

ginaux de ſa nobleſſè , qui re

monte à Jean Andras , ſon ſixie

me ayeul , écuyer , ſeigneur de

Chaugy , vivant en 1491.

A N D R A U L T : Tome I.

p. 87. col. 1. effacet les lignes

27 , 28 , 29 , 3o , 31 , 32 , 33 »

34 , 35 , 36 & 37 , & après

Philippe , ajouter , Andrault »

ſeigneur de Langeron , de l'Iſle

de Mars , & baron de Cougny »

meſtre de camp d'un régiment

de Cavalerie , gouverneur de la

Charité & de Nevers , bailli de

Nivernois & de Donziois , ma

réchal de camp & premier gen°

tilhommes de la chambre de M.

Gaſton , duc d'Orléans , dont

il avoit été élevé page, en faveur

duquel la ſeigneurie de Langeron

fut érigée en comté, par. lettres

patentes du mois d'Août 1656.

enregiſtrées au Parlement le 3o

Juillet 166o. Il fut maintenu

dans ſa nobleſſe par jugement de

M. Tubeuf , du 8 Mars 1669.

Les titres qu'il produiſit alors

remontoient juſqu'à Laurent An

drault , écuyer , ſeigneur de Lan

geron, vivant en 1471, Il mou

rut le 21 Mai 1675. De Claude

de la Faye d'Eſpaiſſe, qu'il épouſa

en 1641. il eut , &c.

Ibid. lig. 4o. qui de Jeanne,

liſe ? , qui de Jeanne-Magdelene

de Gourai la Coſte. . | . .

Ibid. lig. 43. après comte de

Langeron , ajouter, lieutenant

de Roi dans la baſſe Bretagne.

Ibid. col. 2. lig. 38. effacer les

armes de la maiſon , & ſubſtituer

ce qui ſuit : Les armes d'Andrault

de Langeron ſont : d'a#ur d 3

étoiles d'argent , poſées 2 & 1 ,

qui eſt d'Andrault ; écartelé d'ar

gent à trois fº, de gueules a
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vivrées , & une bande d'apur ,

ſemée de fleurs de lys d'or , &

brochantes ſur le tout, qui eſt de

Gencien.

AN D R A Y , famille noble

& ancienne de Normandie dans

la généralité de Caën.

Porte : de ſable au ſautoir d'ar

gent cantonné aux deux côtés de

deux croiſſans de même en chef,

& en pointe de deux molettes

d'or.

A N D R É ( Saint ) : Tome I.

p, 87. col. 2. & p. 88. col. 1.

effacer l'article, & metter, bran

che ſortie de la maiſon d'Albon.

Voyez ALBON.

A N D R É , famille de Nor

mandie , généralité de Caën ,

élection de Carentan.

Pierre André étoit l'an 155o.

lieutenant général du bailli de

Caën , & en cette qualité fut

chargé de vérifier la nobſeſſe de

Robert le Fournier , baron de

Tournebu.

Les armes : de ſinople , d la

faſce d'or, accompagnée de deux

ſautoirs de même en chef, & d'un

éperon auſſi d'or en pointe.

Il y a en Provence trois famil

les nobles du nom d'André.

La premiere porte : d'or au ſau

toir de gueules.

La ſeconde : de ſinople à la

faſce d'or , accompagnée en chef

de deux ſautoirs alaiſés d'or ,

& en pointe d'une molette auſſi

d'or.

La troiſieme, nommée André

& Andréa , porte : de gueules à

deux lions affrontés d'or , tenant

de leurs pattes un anneau de ſa

ble d la bordure d'atur, chargée

de huit fleurs de lys d'or.

ANDREY DE FONTENAI ,

famille de Normandie.

Jacques d'Andrey I, du nom , |

qualifié noble homme & écuyer ,

ſieur de Seillery, fut pere de Jac

ques d'Andrey II. du nom, ſieur

de Seillery , ſeigneur des fiefs

nobles de Baudienville & de Fon

tenai , qui eut pour femme Jean

ne Breart , dont naquit, entr'au

tres enfans, Jacques Andrey III.

du nom , écuyer, ſieur de Seil

lery , ſeigneur deſdits fiefs, mort

le 16 Avril 1696. s'étant allié, par

mariage accordé en 165o. avec

Françoiſe de Scelles , veuve en

ſecondes noces de Gilles le

Febvre, écuyer, ſieur des Lan

delles, &c. de laquelle il eut ,

Charles-Claude Andrey, écuyers

ſeigneur & patron de Fontenai,

de Neuville au Plain , de Seille

ry , &c. qui commença en 1668.

de ſervir le Roi en qualité de

cadet dans le régiment des Gar

des Françoiſes, où il ſuivit le

feu Roi à la campagne de Flan

dres , étant entré le premier Juin

167o. dans la premiere compa

gnie des Gardes du Corps, com

mandée par M. le duc de Noailles.

Le marquis de Rochefort, capitaine

d'une compagnie des mêmes Gar

des, l'employa en qualité de ſon

aide-de-camp, & il demeura dans

ce corps juſqu'en 1672, qu'il fut

fait capitaine dans le régiment de

Picardie. Il ſervit dans cet em

ploi en Flandres & en Hollande.

Après la paix de Nimegue , il

quitta le ſervice à cauſe de ſa

mauvaiſe ſanté. Il fut pourvu le 9

Juin 1689. de la charge de lieu

tenant de Roi des ville & châ

teau de Carentan en baſſe Nor

mandie en conſidération de ſes

1ervices. -

Il fut marié le 1 1 Novembre

1679. avec Marie-Magdelene de

Fontaine de Cardonville, fille de

Céſar de Fontaine » baron de
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Cardonville, ſeigneur de Preſle ,

de Fontenai en Beſſin , de Man- .

deville , de Neuville au Plain &

de Saint Martin le Guillon , &

de Marie Miderge : par ce ma

riage la terre de Neuville au Plain

paſſà à Charles-Claude Andrey.

Leurs enfans furent ,

1. Chrétien-Jean François An

drey de Fontenai , ſeigneur de

Baudienville, eccléſiaſtique.

2. François-Céſar, qui ſuit.

3. Louis-Charles-Claude, rap

porté après ſon frere.

4. Françoiſe-Hilaire Andrey de

Fontenai , mariée en 1723. avec

4Charles - Alexandre le Febvre ,

écuyer , ſeigneur & patron de

Clitourp & de Graintheville.

5. Eliſabeth Andrey de Fon

tenai.

François-Céſar Andrey de Fon

tenai, écuyer, ſeigneur & patron

de Neuville, ayant d'abord ſervi

dans les Mouſquetaires de la garde

du Roi , fut enſuite lieutenant

dans le régiment du Maine. Il fut

marié par contrat du 2 1 Mai

1729. avec Charlotte-Théreſe de

Meſnilurry , fille de Charles de

Meſnilurry , écuyer , ſeigneur ,

patron , châtelain & marquis de

Gonneville - Meſnilurry , & de

Louiſe-Théreſs Simon , dame &

patrone de Vaſteville.

Louis-Charles-Claude Andrey

de Fontenai a ſervi en qualité

d'officier d'artillerie , ſous les or

dres du chevalier de Jaucourt ,

lieutenant général de l'artillerie ,

dans la campagne de 1712. en

Flandres , & pendant celle de

1713. en Allemagne. Il fut com

miſſaire extraordinaire de l'artil

lerie le 15 Octobre 1716. & ordi

naire le 13 Août 172 1. Il a ſervi

depuis en Allemagne en qualité

de commiſſaire provincial.

Les armes : de ſable au ſautoir

d'argent , accompagné de deux

croiſſans de même , l'un en chef

& l'autre en pointe , & de deux

molettes d'éperon d'or, poſées une

à chaque#
A N D R I E U : Porte : d'ar

gent à une faſce de ſable , char

gée de 3 molettes d'éperon d'or ,

& accompagnée en pointe de trois

foudres de ſable , à huit pointes

de fleche chacun , & un chef de

gueules.

Jean-Baptiſte d'Andrieu,écuyer,

ſeigneur de la Houſſaye & de la

Poterie , demeurant dans le dio

cèſe dé Chartres, fut marié le 14

Octobre 17o8, avec Marie-Anne

de Trouſſeauville , fille d'Antoine

de Trouſſeauville , écuyer, ſei

gneur de Cherizy, & de Marie

Charlotte le Roy. De ce mariage

naquit , entr'autres enfans , Mar

guerite d'Andrieu de la Houſſaye,

reçue à Saint Cyr le 22 Juillet

1722, ſur les titres qu'elle a pro

duit pour juſtifier ſa nobleſſe :

ſuivant ces titres , Guillaume An

drieu , écuyer, ſeigneur de Guit

tancourt, vivant en 1529. étoit

ſon ſeptieme ayeul. Armorial de

France, Tome I. Part. I p. 15.

'A N D R ON , de Provence :

Porte : d'or à l'aigle à deux têtes

de ſable , accompagnée de deux

palmes de ſinople, une au canton

ſéneſtre de la pointe de l'écu, & .

poſées en bandes.

A N D U S E : Tome I. p. 88,

col. 2, lig. 37. Charles - Gui ,

liſer , Charles Gui. Gui eſt un

nom de famille.

AN FE R N E T (d'), cheva

lier, ſeigneur , baron de Mont

chauvet du Pont - Bellanger , fa

mille noble en Normandie, élec•

tion de Valognes.

Porte : de ſable à une aigle d

deux têtes d'argent.

A N F R I E D E C HA U.

D ij
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L I EU : Tome I. p. 89, col. 1,

lig. 6. après n'en faiſoient qu'un,

ajouter : Voilà ce que dit le Sup

plément du Dictionnaire de Mo

rery , M. d'Hozier, & un Mer

cure de France de l'année 1744.

p. 1487. où l'on trouve que cette

famille eſt de Normandie , origi

naire de Vire, diocèſe de Coutan

ces , d'où elle ſe tranſporta à

Rouen. -

Ibid. col. 2. lig. 25. effacet ,

fut maître des Comptes à Rouen ,

& metter , fut conſeiller d'Etat

& gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi. Il épouſa le 16

Juin 1618. Magdelene de Breti

gneres, fille de Jacques, ſeigneur

de la Pertuiſiere, tréſorier général

au bureau des Finances de Rouen.

, Ibid. p. 9o. col. 1. lig. 22.

Guillaume , dit le marquis de

Chaulieu, liſer , Jacques-Paul ,

dit le marquis de Chaulieu.

Ibid. col. 2. lig. 16. après ,

&c. ajoutet ce qui ſuit : Il a de

ſon mariage,

1. Claude-Magdelene Anfrie ,

née le 25 Mai 1751.

2. Jacques-Pierre - Louis An

frie, né le 24 Août 1752.

3. Claude-Magdelene-Joſephine

Anfiie, née le 25 Avril 1755.

· 4. Louis-Abraham Anfrie, né

le 14 Juillet 1757.

Joſeph-Alexandre Anfrie, ſe

cond fils du comte de Chaulieu,

capitaine des vaiſſeaux du Roi ,

& chevalier de l'ordre de Saint

Louis , s'eſt rctiré du ſervice de

la marine étant cnſeigne des vaiſ

ſeaux du Roi. Il a eu de ſon ma

riage avec feue dame Lengles

de Guerbus , Louis-Alexandre

Jean-Staniſlas Anfrie.

Ibid. lig. 29. L'abbé de Chau

lieu , metter , Guillaume Anfrie

de Chaulieu , abbé commendatai

- re de Saint Martin d'Auchy-lez

Aumalle , ſeigneur ſpirituel &3

temporel de Saint George d'Ole

ron, homme d'un commerce ai

mable , &c,

ANGENNES : Tome I. p. 91

col. 2. lig. 17. effacer, a épouſé ,

& ajouter, étoit fils de Charles

François d'Angennes, marquis de

Maintenon , & gouverneur de

l'iſle Marie-Galande en Améri

que , qui vendit la terre de Main

tenon à Françoiſe d'Aubigné,dame

d'atours de madame la Dauphine.

Il fut marié , &c. -

Ibid. lig. 37. Veaubecourt »

liſer , Vaubecourt.

Ibid. p. 92. lig. 22. & 45•

Scilly , liſer, Silly.

A N G E N N E S , famille de

Normandie, généralité de Caen.

Porte : d'a?ur à une croix d'or,

cantonnée de quatre aigles éployées

auſſi d'or. -

A N G E R D E LO H EA C,

marquis de Crapado dans l'évêché

de Nantes , en Bretagne : Porte :

vairé d'argent & d'arur.

ANGERVILLE DE GRAIN

VILLE , famille de Normandie,

généralité de Rouen.

La Roque dit que cette famille

eſt connue indifféremment ſous

le nom d'Auvrecher & ſous celui

d'Angerville , portant quelquefoia

les deux noms enſemble. -

Les regiſtres de la chambre des

Comptes font mention de mon

ſeigneur Guillaume d'Angerville ,

maréchal & ſénéchal de Norman

die ſous le regne de Philippe

Auguſte.

Jean d'Angerville ſervoit l'Etat

en 1338. -

Robert d'Angerville rendit aveu

du fief de Douville en 1391. &

étoit ſeigneur de Grainville. II

avoit épouſé Marguerite de Ton

neville , & ils vivoient en 1396.

C'eſt à lui quc commence la
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Miliation dans les preuves de no

bleſſe que cette famille a faites par

devant les commiſſaires du Roi

en 1666. Il eut pour enfans ,

Robert , Richard , Colin & Gau

thier d'Angerville , qui partage

rent la ſucceſſion de leur pere en

14o8. Robert d'Angerville, che

valier , rendit aveu en 144o. pour

ſes terres de Grainville & de Con

neville. Il avoit épouſé Jeanne de

Meurdrac en l'année 1439.

Charles d'Angerville épouſa en

1481. Marie Louvel.

Robert d'Angerville , ſieur de

Grainville , épouſa le 28 Avril

16c8. Iſabeau de Boiſrenout.

La Roque, p. 199o. dit que la

branche d'Auvrecher étoit l'aînée,

& qu'il y a une troiſieme branche

établie en Angleterre, dont étoient

Robert, Roger & Jean d'Anger

ville poſſédans la terre de Her

fort.

Les armes : d'or à la fleur de

neflier de ſable, ſurmontée d'un

lion paſſant de gueules.

ANGERVILLE-MARTEL,

terre dans la haute Normandie ,

érigée en baronnie par lettres du

mois d'Avril 1655. en faveur de

Charles l'Etendart.

A NG LA S, en Champagne :

Porte : d'or au levrier de ſable ,

accolé d'argent.

A N G L A R D , famille du

Berry : Pierre d'Anglard, écuyer,

ſeigneur d'Anglard , vivant en

152o. étoit quatrieme ayeul de

Jacques d'Anglard , écuyer , ſei

gneur de Crézanci, ſous-brigadier

des Chevaux Légers de la garde

du Roi , qui épouſa le 12 Mars

17co. Françoiſe Sergent, fille de

Louis Sergent , écuyer, ſieur de

l'Epiniere, & de Marguerite Bou

lard , dont il a eu , entr'autres

enfans , Jacques, Henri, Joſeph,

& Anne d'Anglard de Crézanci ,

reçue à Saint Cyr le 6 Décembre

1725.

Les armeS :

de gueules.

A N G L E B E RM E R , fa

mille ancienne, ſuivant une épi

taphe que l'on voit dans la cha

pelle de Saint Jean du lieu d'Ir

ſon en Tierrache , conçue en ſes

terInCS :

d'argent d un lion

Ci gît noble demoiſelle Mabille

de Cahembert , femme jadis de

meſſire Jean d'Anglebermer ,

chevalier, ſeigneur - châtelain

d'Irſon, &c.laquelle trépaſſa l'an

de grace 13o2. au mois d'Août.

Prier Dieu pour ſon ame, qui

des péchés pardon lui faſſe.

Robert d'Anglebermer, écuyer,

ſeigneur de Lagny , de Paſſy &
de Juvincourt, demeurant dans la

paroiſſè de Saint Remi de Juvin

court , diocèſe de Laon , fut ma

rié avec Anne de Clermont d'Am

boiſe , reçue auparavant dame

chanoineſſe d'Eſpinal , fille de

Louis de Clermont d'Amboiſe ,

marquis du Reſnel, bailli & gou

verneur de Chaumont en Baſſi

gny, & de Diane de Pontaillier.

De ce mariage eſt iſſue , entr'au

tres enfans , Célinie - Trébonie

d'Anglebermer, reçue à Saint Cyr

ſur les preuves de ſa nobleſſe ,

remontée à Pierre d'Anglebermer,

ſon cinquieme ayeul , qualifié de

chevalier, ſeigneur de Lagny, &c.

avant l'année 15oo. L'héritiere de

la maiſon d'Anglebermer-Lagny

épouſa le marquis de Bleincourt ,

ſeigneur d'Henin Cuvilliers, dont

eſt ſortie la marquiſe de Muy.

Les armes : d'arur fretté d'or

de ſix pieces.

A N G L E S (des), premiere

baronnie de Bigorre, qui eſt en

trée dans la maiſon de Lons ,

D iij
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par le mariage de Françoiſe , fille

du maréchal de Grammont , &

de Claude de Montmorenci avec

Bernard de Lons. Cette baronnie

eſt à préſent dans la maiſon de

Roux de Gaubert, & a été appor

tée en mariage par Marie-Angé

lique de Lons , à Paul de Roux

de Gaubert , marquis de Cour

bons , mort premier préſident du

Parlement de Pau.

A N G LO IS DE BU RA IN.

V I L L E : Porte : d'argent à trois

têtes de loup de ſable.

A N G L O I S L) E CAILLY ,

famille de Normandie, généralité

de Rouen , maintenue dans ſa

nobleſſè le 6 Juin 1666.

Les armes : au 1 & 4 d'or , à

l'aigle de ſable ; au 2 & 3 de

ueules , au lion d'or.

ANGLOIS DE LA CHAISE ,

famille de Normandie, généralité

d'Alençon , maintenue dans ſa

nobleſſe le 31 Janvier 1666.

Les armes : d'atur au chevron

d'or , accompagné de 3 annelets

auſſi d'or.

A N G L O S : Porte : d'apur à

un éeuſſon d'argent , peſé au mi

lieu de l'écu, & accompagné de

3 quinte-feuilles d'or, poſées 2 en

chef & 1 en pointe.

Thomas d'Anglos, écuyer, ſei

gneur de Provinlieu & de Froiſſi,

vivoit avant l'an 1511. Une en

quête faite l'an 154o. devant les

Elus de Perronne , juſtifie que

ledit Thomas d'Anglos, lors âgé

de quatre-vingt-dix ans , avoit

commandé cinq cents hommes de

pied , ſous la charge de monſei

gneur le Vidame , pendant les

guertes de Picardie, & qu'il eut

pour pere Pierre d'Anglos,écuyer,

ſeigneur de Provinlieu,natiº d'An

glos , près de Lille en Flandres.

Antoine d'Anglos, un de leurs

deſcendans s écuyer , ſeigneur

d'Herouval & de Lepli, fut élevê*

à la qualité de page du Roi dans

ſa grande écurie , & obtint en

ſuite l'an 1678. une commiſſion

de capitaine de Cavalerie. Il épou

ſa le 26 Avril 1683. Marie

Salomé Deffitat, fille de Jacques

Deffitat , lieutenant criminel à

l'ancien châtelet de Paris, & de

Marie Santeuil.

Jacques & Denis d'Anglos ,

leurs enfans , furent reçus tous

deux pages du Roi dans ſa grande

écurie en Avril 17o1. ſur les

preuves qu'ils firent de leur no

bleſſe. Les titres qu'ils produiſirent

remontent à Thomas d'Anglos ,

' leur cinquieme ayeul, mentionné

ci-deſſus. Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 17.

ANG LU R E : Tome I. p. 94.

col. 2. lig. 46. duc d'Abry, liſer,

duc titulaire d'Atry.

Ibid. col. 2. lig. 38. quatre

branches , liſèr, ſix branches.

Ibid. p. 95. col. 1. lig. 1.

après en 17o6. ajouter : La bran

che d'Anglure des marquis de

Coublans , ſouverains de Saint

Loup, par l'héritage d'une bran

che de Foucogney , eft fondue

dans la maiſon de Poitiers des

barons de Vadans , héritiers de

Rye, dont la ducheſſe de Randan,

née de l'héritiere de Bourbon

Malauſe , eſt mere de la ducheſſe

de la Trémoille.

Ibid. p. 95. col. 2. lig. 23.

après 1752. ajouter, & a été ac

quiſe par M. Cabanel , ſecrétaire

· du Roi, dont le fils eſt appellé

baron d'Anglure.

ANGO : Tome I. p. 95. col. 2.

après le mot ANGO , ajouter ,

famille de Normandie.

Ibid. p. 96. col. 1. Hg. 7.

ajouter , Philippe-René Ango de

la Motte , fils puîné de Jean

| Ang°, conſeiller au Parlement de
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Fouen , fut marié le 11 Juillet

1717. avec Antoinette-Jourdaine

de Pellevé , héritiere du comté de

Flers. Il eſt né de ce mariage

Paul-Louis Ango de Flers,exempt

des Gardes du Corps en 1752.

A N G O S , famille originaire

de Bigorre.

Chriſtophe d'Angos, ſieur de

Boucarez , épouſa le 5 Mars 1541.

Bertrande de Cazaux , ſœur de

Pierre-Armand de Cazaux , ſei

gneur de Laran en Magnoac, dio

cèſe d'Auch.

Une enquête faite le 18 No

vembre 1569. par les nobles du

pays de Bigorre , énonce que no

ble Armand d'Angos , écuyer,

ſeigneur de Villeneuve , audit

pays de Bigorre , & que l'on dit

être pere dudit Chriſtophe, avoit

ſervi le Roi pendant quarante

cinq ans dans ſes compagnies

d'ordonnance ; que de quatre fils

qu'il avoit eus , deux étoient

morts au ſervice , & les deux au

tres continuoient à ſervir ſa Ma

jeſté dans ſes armées ; que depuis

vingt-deux ans alors, lui Arnaud

d'Angos faiſoit l'office de lieute

nant de Robe-Courte en la ſéné

chauſſée de Bigorre au ſiége de

Tarbes , & qu'en haine de ce

qu'il s'oppoſa au paſſage des trou

pes que menoit en Béarn le com

te de Montgommeri , celui-ci lui

brûla ſa maiſon de Villeneuve avec

tous les papiers , titres & docu

mens qu'il y avoit, & brûla auſſi

ſa maiſon & place d'Angos.

Arnaud-Jean d'Angos, écuyer,

ſeigneur de Boucarez, de Luc, de

Sizo, de Villeneuve, de Bourg &

d'Eſpiel, a laiſſé de ſon mariage

avec Marie - Marguerite de Bau

dean , fille de Jean-François de

Baudean, baron de Puilauzic, en

Cominges, & de Claire de Mus,

Jean-François d'Angos , écuyer,

ſeigneur de Boucarez , reçu page

du Roi dans ſa grande écurie le

8. Janvier 1683. ſur les preuves

de ſa nobleſſe qu'il fournit alors

par titres, qui remontent à no

ble Chriſtophe d'Angos mention

né ci - deſſus. Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p. 17.

Les armes : d'or à trois cor

neilles de ſable, becquées & meme

brées de gueules , & un fer de

lance d'argent , poſé au milieu de

l'écu , la pointe en haut.

A N G O T , élection d'Avrana

ches.

Porte : d'arur au chevron d'or,

accompagné de deux croix du

Saint Eſprit de même en chef, &*

d'un# d'argent en pointe.

ANG O T D E POTEREL ,

famille de Normandie, généralité

d'Alençon.

Porte : d'arur au chevron d'or ,

accompagné en chef de deux creix

de Malte d'or, & en pointe d'un

écuſſon d'argent.

A NG O ULU E N T, de Bre

tagne : Porte : de ſinople à la faſ

ce d'hermines.

A N G R A N : Porte : d'arur

à trois chevrons d'or, poſès l'un

au-deſſus de l'autre, & accompa

gnés de trois ètoiles de même, 2 en

chef, & l'autre à la pointe de l'écu.

Ambroiſe - Euverte Angran ,

conſeiller du Roi , correcteur en

ſa Chambre des Comptes de Paris,

& reçu en cette qualité le 23 Jan

vier 1716. étoit fils d'Euverte

Angran, ſeigneur de Bouchemont,

auſſi conſeiller du Roi, correcteur

en ladite Chambre , lequel fut

maintenu dans ſa nobleſſe le 12

Mai 17o1. comme petit-fils d'Eu

verte Angran, ſeigneur de Font

pertuis & de Lailly , conſeiller,

notaire & ſecrétaire du Roi , mai

ſon , couronne de France & de

ſes Finances, pourvu le 24 , &

D iv
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*eçu le 28 Juillet 1634. Armorial

de France, Tome I. Part. I. p. 18.

AN G U ET I N DU BOIS ,

famlle de Normandie, géneralité

d'Alençon : Florence Anguetin fut

mariée vers l'an 155o. à Jean

Loubert, écuyer, ſeigneur de Mar

tainville.

Les armes : d'azur au chevron

d'or , accompagné de trois vaſes

ou éguieres de même.

A N H A L T - D E S S A U :

le prince Léopold d'Anhalt-Deſſau,

né le 3 Juillet 1676. général, feld

maréchal du Saint Empire Romain

& des armées du roi de Pruſſe ,

mort le 9 Avril 1747. épouſa en

1698. Anne-Louiſe Foſin , née le

22 Mars 1677. créée par l'Empe

reur princeſſe du Saint Empire

le 29 Décembre 17o1. morte le 5

Février 1745. De ce mariage na

ll1t ,

Guillaume Guſtave , né le 2o

Juin 1699. lieutenant général des

armées du roi de Pruſſe, cheva

lier de l'ordre de l'Aigle noir ,

mort le 16 Décembre 1737. Il

avoit épouſé en 1726. Jeanne

Sophie Herrin , née le 8 Juillet

17o6. créée par l'Empereur com

teſſe du Saint Empire , ſous le

nom d'Anhalt, de même que les

enfans , le 19 Septembre 1749.

De ce mariage naquirent,

1. Guillaume , né le 15 Mars

1727. actuellement au ſervice du

roi de Pruſſe.

2. Léopold - Louis , né le 28

Février 1729. auſſi au ſervice du

roi de Pruſſe.

3. Guſtave , né le 26 Mai

173o. capitaine de grenadiers au

ſervice du roi de Pruſſe , tué le

22 Novembre 1757, dans la ba

taille donnée près de Breſlau.

4. Jeanne - Sophie , née le 9

Juillet 173 I.

5, Frédéric , né le 2o Mai

| 1732, au ſervice du roi de Pruſſ#.

6. Wilhelmine , née le 12 Fé

vrier 1734.

7.Albert, né le 24 Juin 1735

au ſervice du roi de Pruſſe.

8. Henri, né le 4 Septembre

1736. auſſi au ſervice du roi de

Pruſſe.

9. Léopoldine-Anne-Diderique

Henriette-Mauritianne, née le 26

Janvier 1738. après la mort de

ſon pere.

Marie-Eléonore d'Anhalt-Deſſau,

fille de Georges II. du nom, prin

ce d'Anhalt - Deſſau , feld-maré

chal-général des armées de l'élec

teur de Brandebourg, & gouver

neur général des Marches de

Brandebourg , & de Henriette

Catherine de Naſſau , & veuve de

Georges-Joſeph , prince de Radzi

vil , duc d'Olikca , mourut le 18

Mai 1756. à Deſſau , âgée de

quatre-vingt-cinq ans & quatre

jours. -

ANIO , en Dauphiné : Porte :

de gueules à l'aigle d'argent mem

brée d'or.

AN J O R R A N, en Berry :

Porte : d'arur à trois lys de jar

din d'argent , fleuris d'or , tigés

& feuillés de ſinople , poſés 2

& 1

Louis Anjorran,ſeigneur de Cloïe

en l'Iſle de France , conſeiller du

Roi en ſa Cour de Parlement de

Paris, puis Préſident aux Requê

tes du Palais , vivoit avant 1556.

- Guillaume Anjorran, un de ſes

deſcendans , ſeigneur de la Vi

lette , épouſa le 22 Janvier 17o1.

Jeanne Heurtault, fille de Gilles

Heurtault, écuyer , ſieur du So

lier , & de Catherine Foucault.

De ce mariage ſont iſſus , en

tr'autres enfans , Lucie & Hia

cinthe --Brigide Anjorran, toutes

deux reçues à Saint Cyr , ſur les

preuves de leur nobleſſe , remon :
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•ée par titres juſqu'à Louis An

jorran , leur ſixieme ayeul , par

lequel M. d'Hozier a commencé

cet article.

A N J O U : Tome I. p. 99.

col. 2. lig. 27. Les armes d'An

jou ſont : ſemé de France au lam

bel de 3 pendants de gueule ,

liſer , au rateau de 4 pendans de

gueules.

A N L E Z I : Tome I. p. 99.

col. 2. à la troiſieme ligne de cet

article , après ducs de Bourgogne,

ajouter : Voyez D A M A S, &

placez le reſte au mot DA MA S.

Ibid. p. 1o1. col. 1. lig. 1.

après un fils, ajouter , & une fille

mariée en 1756. à N. .. .. L'Al

leman , Seigneur de Marly , fils

de M. l'Alleman de Nantouillet.

A N N E B A U T : Tonne I.

- 1o2. col. 1. lig. 9, freres ,

# , forces. "

A N N E V I L L E , ſeigneur

de Chiffrevaſt , de Tamerville ,

&c. ancienne nobleſſè dans la

généralité de Caèn , & de la vi

comté de Valognes, dont parle M.

de la Roque dans ſon Hiſtoire

d'Harcourt, p. 6o3.

Robert & Guillaume d'Anne

ville ſervoient l'an 1382. & 1383.

dans les compagnies des Gendar

mes de Jacques de Harcourt, &

de Jean, ſire de la Ferté, de Guil

laume Painel , ſire de Hambie ,

avec Jean de Moutenay, Guillau

me de Briqueville , Richard Car

bonnel , &c.

Cctte famille ſubſiſte dans M.

de Chiffrevaſt , ancien capitaine

de Dragons, & chevalier de Saint

Louis , marié depuis quelques an

nées , & dans M. le chevalier de

Chiffrevaſt, capitaine de vaiſſeau

auſſi marié.

Les armes : d'hermines au ſau

toir de gueules. M. d'Hozier dit,

d'hermines à la faſce de gueules.

ANQUA INvILLE (d')»

ſubdélégation de Liſieux.

, La baronnie d'Anquainville eſt

un démembrement de la terre de

Ferriere ; elle eſt poſſédée par M.

le marquis de Bonnelle, qui l'a

voit achetée de M. le duc de Bro

glie dans le temps de ſon ambaſ

ſade en Angleterre.

A N O U E T I L , famille de

Normandie , élection de Valo

gnes : Porte : d'argent à 3 feuil

les de chêne de ſinople , 2 en chef

& 1 en pointe.

A N S O U I S , ancienne ba

ronnie en Provence, dans la vi

guerie d'Apt , qui a été poſſédée

ſous ce titre par la maiſon de Sa

bran , depuis le treizieme ſiécle

"juſqu'au commencement du dix

ſeptieme. Gaſpard de Sabran, vi

guier de Marſeille, n'ayant point

d'enfans, inſtitua héritier de cette

baronnie par ſon teſtament du 14

Mai 1614. Sextus d'Eſcalis , ba

ron de Bras d'Aſſè , ſon couſin,

fils de Marc - Antoine , premier

préſident du Parlement de Pro

vence. Sextus d'Eſcalis fut capi

taine-lieutenant de la compagnie

des Gendarmes du maréchal de

Vitri, & viguier de Marſeille en

1636. Il mourut de la peſte, étant

premier conſul d'Aix pour la cin

quieme fois, en 165o. laiſſant de

ſa ſeconde femme , Magdelene

de Jarente, dame de Bras , dans

la viguerie de Saint Maximin ,

Henri d'Eſcalis de Sabran, baron

d'Anſouis & de Bras , préſident

du Parlement d'Aix. Ce fut lui

qui vendit ſur la fin du dernier

ſiécle la baronnie d'Anſouis , à

Jean-Baptiſte de Villeneuve, dont

le fils unique, Jean-Hiacinthe de

Villeneuve , conſeiller au Parle

ment d'Aix, devint ſon gendre »

ayant épouſé Marie-Théreſe d'Eſ

calis, ſa fille, qu'il eut de ſa ſe
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conde femme N. . . . , d'Alber

tas Sainte-Mefme. Tab. Généalog.

Part. VII. p. 259. Voyer VILLE

NEUVE,

A N ST RUDE, & dans quel

ques actes A N S T RU D O S,

famille d'Ecoſſe, établie en Bour

gogne.

avid d'Anſtrude I. du nom ,

écuyer , fut archer de la compa

gnie de la Garde Ecoſſoiſe du

Corps du Roi en 1587. ſous la

charge du maréchal d'Aubigny.

De fon mariage avec Claude de

Muſſi naquirent , entr'autres en

I)3 ,

Arnould d'Anſtrude, écuyer ,

archer de la Garde Ecoſſoiſe du

Roi en 1581. qui fut pere de

David & de Gabriel d'Anſtrude.

David d'Anſtrude II. du nom,

écuyer , archer de la Garde du

Roi en 1575. & capitaine-exempt

des Gardes de ſa Majeſté en

1597. épouſa en 1615. Eléonore

de Leſcluſe , dont eſt iſſu, entr'au

tres enfans, Charles d'Anſtrude,

écuyer , ſeigneur d'Huillo, l'un

des vingt-cinq gentilshommes &

archers de la Garde Ecoſſoiſe du

Roi en 1615. allié le 4 Septem

bre 1617. avec Perrone Bente.

Claude d'Anſtrude, leur fils ,

fut l'un des vingt-cinq gentils

hommes de la Garde Ecoſſoiſe &

de la Manche du Roi en 1639. Il

fut marié deux fois , 1°. le 3

Septembre 1649. avec Françoiſe

de Chargere , & 2°. avec Claire

Perrette de Sandon, qui conjoin
tement avec ſon mari fit une

donation le 9 Juillet 1698. à

André-François d'Anftrude , ſon

beau-fils, de ce qui pouvoit leur

appartenir , tant en fief qu'en ro

ture, dans les lieux de Villiers

lez-Haut , de Bierri-lez-Soulias ,

&c. à la charge d'acquitter une

fondation faite dans l'égliſe de

Saint Sylveſtre de Tanlay, par

Charles Anſtrude, ayeul du dona

taire.

Du premier lit naquit André

François d'Anſtrude, ſeigneur de

Bierr1-lez-Soulias , de Villiers-lez

Haut & de Mareuil en partie ,

capitaine d'Infanterie dans le ré

giment de Toulouſe en 1684 puis

capitaine de Grenadiers dans le

régiment d'Alligny en 1695. Il

épouſa en 1694. Jeanne de Beſe

ve, dont il a eu François-Céſar

d'Anſtrude , en faveur de qui la

terre de Bierri a été érigée en ba

ronnie, ſous le nom d'Anftrude »

au uuois d'Août 1737. Il a été

marié le 7 Septembre 173o. avec

Hélene Quarré d'Aligny, fille de

François Quarré d'Aligny , pre

mier avocat général du Roi au

Parlement de Bourgogne, & d'Hé

lene Bouſcaut. Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I.

Les armes : coupé, emmanché de

ſable ſur argent de trois pieces.

A N T E LM I , de Provence :

Porte : d'atur au bâton écoté ,

alaiſé & péri en bande d'or, c6

toyé de ſix étoiles de même , mi

ſes en bande , 3 deſſus & 3 deſ

ſous.

A N T E R R O C H E : C'eft

le nom d'un château, ainſi nom

mé , ſans doute, parce qu'il eſt

bâti au pied d'un rideau de ro

chers, qui l'environne preſque en

tierement. Plufieurs titres latins

prouvent que cette dénomination

eſt tirée du local. On y lit nobi

lis, enſuite le nom de baptême ,

& puis, Dominus de interrupis »

domicellus, &c.

Cette terre a toujours été poſ

ſédée par les ſeigneurs du même

nom , comme il ſe voit par les

hommages rendus depuis le dou

zieme ſiécle juſqu'à nos jours par

les ſeigneurs d'Anterroche a ou
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par les hommages rendus à eux
IIlCIIlCS» -

C'eſt une des plus anciennes

maiſons , & une des mieux al

liées de la province d'Auvergne ,

dit le Mercure de France du mois

d'Août 1729. p. 19o2. à l'occa

ſion du contrat de mariage, ſigné

par le Roi, de Joſeph-Alexandre,

comte d'Anterroche, capitaineaux

Gardes Françoiſes , avec demoi

ſelle Louiſe-Françoiſe d'Erlach ,

que le même Mercure dit auſſi

être d'une des plus illuſtres mai

ſons d'Allemagne.

Le nom d'Anterroche eſt con

nu dans preſque tous les chapitres

nobles du royaume de France ,

comme à Lyon , à Brioude & à

Saint Claude. Charles d'Albon ,

comte de l'égliſe de Lyon au com

mencement de l'autre ſiécle, étoit

petit-fils d'une Alix d'Anterro

che , mariée à Guillaume , com

te d'Apchon , ſeigneur des Tour

nelles & d'Abret. voyez l'Hiſtoi

re Généalogique des Grands#
ciers de la Couronne , Tome VII.

troiſieme édition. Il y a eu quel

que temps auparavant un d'An

terroche, comte de Brioude , &

il y en a encore un aujourd'hui.

La maiſon d'Anterroche entre

dans les preuves de celle d'Ailly

de Rochefort, auſſi-bien que dans

les preuves de pluſieurs autres

maiſons très-diſtinguées , comme

celles de Montauban , de Bour

bon-Malauze , de Saint Chama

ran , de Rilhac , de Saint Projet,

&c. elle entre auſſi dans celles

de la maiſon d'Anterroche établie

à Malte.

François d'Anterroche, arriere

grand-oncle du capitaine aux Gar

des Françoiſes , eſt mort com

mandeur de Malte, après avoir

rendu de grands ſervices à l'Or

dre, Il fut enterré à Brioude dans

l'égliſe paroiſſiale de Saint Projet

Ses ancêtres ne ſe ſont alliés

qu'avec des demoiſelles de qua

lité , telles qu'une Laſtic , une

Boſredon de Puiſaingulmier , une

Bonne-Foux de Preſque, une la

Tour de Gouvernet, une Brezons,

maiſon fondue dans celle de Bran

cas , une de Limoges , une La

vaur , une Roquelaure , une Caiſ

ſac , une d'Aligre, &c.

Le comte d'Anterroche conſer

ve dans ſes archives, en original,

pluſieurs lettres écrites à ſes an

cêtres des Rois & des Princes ,

dans leſquelles ils ſont traités

comme amis & avec beaucoup de

diſtinction. Dans quelques-unes ,

on les exhorte à toujours bien

garder les places qui leur avoient

été confiées, ainſi que le château

de Murat, dont ils ont été gou

| verneurs , juſqu'au temps où il

fut détruit. Dans les mêmes ar

chives, il ſe trouve un concordat

paſſé en l'an 15oo. & tant, en

tre vingt - quatre gentilshommes

pour le ſervice de ſa Majeſté, &

empêcher qu'il n'y eût débat en

tr'eux ; du nombre eſt Jean d'An

terroche.

Les armes de cette maiſon

ſont : d'arur à la bande d'or ,

chargée de trois mouchetures d'her

mines, accompagnées de deux croi

ſettes d'or, une en chef & l'autre

en pointe, ſurmontées en chef de

trois ondes d'argent.

A N TH E N A I S E, famille

de Normandie, généralité d'Alen

çon , maintenue dans ſa nobleſſe

le 4 Juin 1666.

Euſtache d'Anthenaiſe fut ma

riée vers 135o. à Regnaud , ſei

gneur de Monbaſon.

Jacques d'Anthenaiſe, ſeigneur

du Freſne & de Villerai , épouſa

le 25 Mars 15o6. Françoiſe de

Froulay, fille de Guillaume de
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Froulay , écuyer , ſeigneur de

Beaucheſne, & de Catherine de

Chauvigny. Il étoit le quatrieme

ayeul de Claude d'Anthenaiſe ,

écuyer, ſeigneur de Roully , ma

rié le 1o Novembre 17o8. avec |,

Anne-Théreſe de Courdemanche,

fille d'Henri de Courdemanche ,

écuyer , ſieur des Bois , & de

Catherine du Chellet. De ce ma

riage eſt iſſu, entr'autres enfans,

Henri-Geoffroi d'Anthenaiſe, re

çu page de la Reine le 7 Juillet

1733. ſur les preuves de ſa no

bleſſe. Voyez l'Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p. 2o.

Les armes : bandé d'argent &

de gueules de ſept pieces.

AN T H E S , en Alſace : Hen

ri d'Anthès , entrepreneur d'une

manufacture d'armes blanches ,

dans la province d'Alſace , en

vertu de lettres patentes du 15

Juillet 173o. qui lui accordent ce

privilege excluſif pendant trente

années, fut annobli par le Roi,

avec ſa poſtérité née & à naître

cn légitime mariage, par lettres

en forme de charte , données à

Verſailles au mois de Décembre

1731. adreſſées au Conſeil ſupé

rieur d'Alſace à Colmar, où elles

ont dû être regiſtrées. Il a des

enfans.

Les armes : un écu de gueules

d trois épées d'argent, liées de

ſinople, les gardes & les poignées

d'or » pºſées deux en ſautoir, les

pointes en bas, & celle du milieu

en pal, la pointe en haut.

. A N T H O N : C'eſt une des

cinq baronnies du Perche-Goët,

qui avoit été acquiſe avec celles

de la Bazoche & de Montmirail >

Par Louis-Armand de Bourbon,

Prince de Conty , dont la veuve

Marie-Anne de Bourbon , légiti

mée de France , les ayant eues

Pour ſes repriſes, les a reven .

dues. Celle d'Anthon a été acquiº

ſe par N. . .... de Leſſeville »

maître des requêtes, & ci-devant

intendant de Touraine. Tab. Gén•

Part VI. p. 9y.

ANTIGNI : Tome I. p. 1o4

col. 1. lig. 17. après Maubeuge »

ajouter ce qui ſuit :

Jean - Jacques , ſon troiſieme

fils, chevalier non profès de l'or

dre de Saint Jean de Jeruſalem »

lieutenant général des armées du

Roi , & gouverneur des ville &

citadelle de Maubeuge en Hai

nault , mourut à Paris le 3o Dé

cembre 1739. âgé de ſoixante &

dix ans. Il avoit été d'abord capi

taine de Dragons dans le régi

' ment de Grammont ; enſuite co

lonel d'un des cinquante régi

mens d'Infanterie, levés en 1695

& réformés après la paix de Ryſ

wick. Il leva en 17o2. un nou

veau régiment d'Infanterie : il fut

fait brigadier des armées du Roi

le 1o Février 17o4. & obtint au

mois de Juillet 17o8. le régiment

de Montchamp , auſſi Infanterie :

il fut fait maréchal de camp le 14

Février 1711. & lieutenant géné

ral le 3o Mars 172o. Le gouver

nement de Maubeuge vacant par

la mort de Louis-Anne-Marie ,

comte de Ruffey , ſon frere , lui

fut donné au mois de Septembre

1722. Mercure de France du mois

de Décembre 1739.p. 3151.

Ibid. col. 1. lig. 33. après de

ſon oncle , ajouter , marié le 8

Octobre 1755. avec N. .. .. de

Rochechouart, niece de l'évêque

de Laon , dont une fille née le 4

Juillet 1756.

Ibid. lig. 34. après Françoiſe

Alexandrine de Damas , ajouter,

mariée au marquis de Taleyrand,

dont un fils né en 1752.

Ibid. lig. 38. après 1748.

ajoutei , épouſa en Mars de l'anº
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hée 175o. N. .. . .. Lorimier ,

veuve de N. .. .. de Braque.

Ibid. lig. 42. après les armes,

ajoutez de Damas ; & après ſont

d'or, ajouter, à la croix ancrée

de gueules.

A N T I N : Tome I. p. 1o5.

col. 1. lig. 32. effacer , & n'eſt

point encore marie , & mettet ,

mort la nuit du 13 au 14 Septem

bre 1757. âgé de trente ans. Par

ſa mort, ſa branche & ſa pairie

ſont éteintes.

Ibid. lig. 45. marié au comte

de Cruſſol , liſer , au duc de

Cruſſbl.

Ibid. col. 2. lig. 17. effacer ,

Les armes de la maiſon d'Antin

ſont , & ce qui ſuit.

A N T O I N E : Jean Antoi

ne , huiſſier de la chambre du

Roi , fut annobli avec ſa poſtérité

mâle & femelle , née & à naître

en légitime mariage, en conſidé

ration des ſervices qu'il rendoit

depuis vingt huit ans dans ladite

charge, & de ceux que ſes pere

& ayeux avoient rendus auſſi pen

dant ſoixante & dix ans dans la

même charge. Les lettres de cet

annobliſſement ſont du mois d'A

vril 1728. & adreſſées au Parle

ment , à la Chambre des Comptes

& à la Cour des Aides à Paris ,

pour y être enregiſtrées. Armorial

de France , Tome I. Part. I.

P. 2 I •

Les armes : un écu d'or à un

ehevron d'arur , accompagné en

chef de deux étoiles de même ,

& en pointe d'une tige de trois

roſes de gueules, les feuilles &

la tige de ſinople, mouvantes d'un

croiſſant d'atur. ºr

A N T O I N E , de Provence,

originaire de Florence , qui vint

s'établir à Marſeille en 153o. qui

fait trois branches à Aix , où elle

Eſt depuis près d'un ſiécle, Voyez

le Nouvel Armorial de la No

bleſſe de Provence, Tome I. page

42•

Les armes : d'a?ur, chevron

accompagné de trois flammes , 2

& 1 , le tout d'or.

Une autre famille du même

nom , établie auſſi à Aix , porte :

argent bandé de gueules, chargé

de trois étoiles d'or.

A N T O N N E L L E , ſelon

M. d'Hozier; A NTON ELLE,

ſuivant le Nouvel Armorial de

Provence : Famille connue par ſes

ſervices militaires, & qui ſubſiſte

dans Pierre-François d'Antonelle,

ſeigneur de Pinet , marié avec

Théreſe-Agathe de Sabatier de la

Meliere , le 3o Mai 1745. qui a

des enfans de ce mariage , ſça

voir Jacques-Auguſtin & Pierre

François, encore jeunes.

Les armes : d'atur, cinq étoiles

d'or en ſautoir. -

A N T R AG U E , du nom de

Montvallat , ancicnne maiſon de

la haute Auvergne, connue à Pa

ris ſous le nom d'Antrague. M. le

comte d'Antrague , capitaine de

Gendarmerie, brigadier des ar

mées du Roi , réſidant à Paris »

& qui eſt d'une branche cadette ,

a pour cinquieme ayeul François

de Montvallat , chevalier de l'or

dre du Roi. Cette maiſon a don

né un ſyndic de la Nobleſſe pour

aſſiſter aux Etats, pluſieurs com

tes de Brioude en différens temps,

& un grand bailli des montagnes

d'Auvergne au quatorzieme ſiécle.

Ses principales alliances ſont avec

les maiſons de Bourbon-Malauſe,

Levi-Charlus, Lignerac, Apchon,

Scorailles , Montgon , Mornac

Mirmont, Valadi, &c.

Les armes : d'atur au chevron

d'or, accompagné, de trois cha

peaux de fleurs d'argent. Ces ar

moiries ſont dreſſées ſur le procèse
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verbal de recherches de Nobleſſe,

par M. de Fortia, intendant d'Au

vergne.

A N Z E R A Y , ancienne No

bleſſe, connue ſous les noms de

Courvaudon & de Durcey , fa

mille diſtinguée par ſes alliances,

& qui a donné des préſidens à

mortier au Parlement de Roucn.

Porte : d'atur à trois têtes de

léopard d'or, deux en chef & une !

en pointe.

A o R E L I : Porte : d'apur

d une bande d'argent , chargée de

trois fleurs de lys d'azur, & ac

compagnée de deux étoiles d'or ,

à ſix raies , poſées une en chef,

& l'autre à la pointe de l'écu.

Claude-Philippe-Joſeph - Mel

chior Aoreli, baptiſé le 17 Juin

1671. à Perouſe, ville d'Italie fut

reçu page du Roi dans ſa grande

écurie , le 26 Octobre 1686. Il

étoit fils d'illuſtriſſime ſeigneur le

comte Octaviano Aoreli , de la

dite ville de Perouſe , comte du

Puy-Aquilon, terre qu'il acquit le

27 Août 1681. du ſeigneur mar

quis Alexandre Coppoli.

Ledit OctavianoAorelifutpour

vu le 23 Juillet 166o. de l'office

de capitaine de la Garde du car

dinal Imperiali , gouverneur de

Rome. Il avoit épouſé le 22 du

mois de Septembre de l'an 167o.

Margùerite-Nicole Gli-Oddi , fil

le d'illuſtriſſime ſeigneur le comte

François Cli-Oddi , & d'Arthe

miſe Buontempi. Les titres pro

duits pour la preuve dudit ſieur

Aoreli, page du Roi, remontent

ſa filiation juſqu'à Cherubino Ao

reli , ſon triſayeul, dont la veu

ve Suzanne Meniconi , fit ſon

teſtament le 7 Avril 1573.Voyez

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 22.

APCHIER : Tome I. p. 1o7.

scl. 1, lig. 1 & 2, ne ſubſiſte

que dans la perſonne de Joſeph

Philippe, liſer, ſubſiſte dans le

frere de Joſeph - Philippe d'Ap

chier ; Joſeph Philippe eſt mort

le 2 Avril 1755. âgé de ſoixante

neuf ans.

A PC H O N, famille qui por

toit anciennement - le nom de

Saint Germain , & qui l'a quitté

en 1541. ou environ , pour pren

dre celui d'Apchon par des ſubſti

tutions juſtifiées.

Artaud de Saint Germain, no•

ble & puiſſant hernme, chevaliers

ſeigneur de Montrond en Forez ,

& de Rochetaillé, épouſa le 19

Juillet 14o6. Louiſe d'Apchon ,

fille de noble & puiſſant homme

Louis, ſeigneur d'Apchon , cheva

lier , & de Marguerite d'Eſtaing.

Jacques-Antoine-Joſeph-Marie

d'Apchon, un de ſes deſcendans,

ſeigneur de Boiſſèt, & baron de

Montrond, épouſa le 9 Mai 171o.

Claudine Chapuis , fille de Phi

lippe Chapuis, baron de Corge

non , chevalier d'honneur au pré

ſidial de Bourg , & premier ſyn

dic de la Nobleſſè de Breſſè , &

d'Eliſabeth de Sauzion.

Antoine - Marie d'Apchon de

Montrond, leur fils, né le 9 Avril

1714. fut reçu page du Roi dans

ſa grande écurie, le 7 Mai 1729,

ſur les preuves de ſa nobleſſè

qu'il a juſtifiée par titres , depuis

Artaud de Saint Germain , ſon

huitieme ayeul , dont nous avons

parlé ci-deſſus. Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p. 22.

Les armes ſont : d'or , ſemé de

fleurs de lys d'atur.

A P PA R O C D E SAINTE

MARIE, famille de Normandie ,

généralité de Rouen , maintenue

dans ſa nobleſſè le 16 Février

I669• -

Les armes : d'argent à deux faſº
ces denchées de ſable. - àr

i
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ZAPPIANI : Tome I. p. 1o7.

col. 1. lig. 47. & 48. Ludovizo,

liſer, Ludovizio.

À P P I G N É E : Terre & ſei

gneurie en Bretagne , érigée en

châtellenie & vicomté par lettres

patentes du mois de Mars 1574.

regiſtrées le 12 Mars 1582. en

faveur de Julien Botherel , ſieur

d'Appigné , chevalier de l'ordre

du Roi, & ſon lieutenant en la

ville de Rennes. Tab. Généalog.

Part. IV. p. 337.

A PR E M O N T : Tome I.

p. 1c7. col. 2. lig. 24. & les ſei

gneurs de Sorcy qui ſont éteints,

liſez, & les ſeigneurs de Sorcy

Vandi & de Saint Loup aux bois,

dont il ne ſubſiſte que le comte

d'Apremont, âgé de ſoixante-cinq

ans, ſans enfans , & ajouter au

Tome I. ci-deſſus cité cetteJeanne.

A P R Ix D E M O R I E N

N E , famille de Normandie, gé

néralité de Rouen , maintenue

dans ſa nobleſſè le 21 Février

1667. -

Jean Aprix, écuyer , ſeigneur

de Vimont , vivoit en 1524.

Nicolas Aprix de Morienne,un

de ſes deſcendans, lieutenant de

Dragons dans le régiment de Sau

meri, & chevalier de l'ordre mi

litaire de Saint Louis, épouſa le

11 Juillet 1723. Claudinette Bar
denet.

Jeanne-Françoiſe Aprix de Mo

rienne , leur fille , née le 24

Décembre 1723. fut reçue à Saint

cyr le 17 Mars 1733.. ſur les

preuves de ſa nobleſſe juſtifiées

par titres, depuis.Jean Aprix men

tionné ci-deſſus. Elle avoit un

oncle, nommé François Aprix de

Morienne , chevalier de Malte au

grand prieuré de France , reçu

en Septembre 168o. Voyez l'Ar

morial de France,Tome I. Part. I.

P, 22 •

Les armes ſont : d'azur d un

château d'argent.

Selon quelques-uns : au 1 & 4

d'atur à la tour d'argent ; au s

& 3 d'argent , aceompagné de 3

merlettes de ſable, poſées 2 & 1.

A QUA V I V A : Tome I.

p.1o8. col. 1. ajouter à la fin de

l'article : Un de ce nom eft mort

cardinal en 1749.

A Q U I T A I N E : Tome I.

p. 1o8. col. 1. lig. 41. Novempo

pulaire, liſer, Novempopulanie.

ARANDE DE MANVILLE,

famille de Normandie , généra

lité d'Alençon.

Les armes : coupé d'argent ſur

gueules à l'aigle de ſable iſſante

ſur l'argent , de gueules, chargé

d'une fleur de lys trefflée d'or.

A R AND EL D E GUEMI

COURT, famille de Normandie,

généralité de Rouen.

Les armes : d'argent au che

vron de gueules , accompagné de

trois pies de ſable.

ARAZOLA D'OGNATE : La

maiſon d'Arazola d'Ognate eſt

d'une très-ancienne nobleſſe d'Eſ

pagne, établie en Flandres depuis

l'archiduc Albert , à la ſuite du

quel un de ceux de cette famille y

paſſa. Ils y ſont toujours entrés

depuis dans tous les grands cha

p1tres.

Cette maiſon porte les armes

en plein de la province de Biſ

#' qui ſont : d'argent à un

arbre de ſinople , & deux loups

de ſable paſſans l'un ſur l'autre.

La deviſe, ou le cri de la mai

ſon d'Arazola d'Ognate, eſt : ara

ſoli Deo.

Jean Arazola d'Ognate , ſei

gneur de Gaumont, un des deſ

cendans de cette maiſon , avoit

épouſé Iſabelle de Cordes, dont

il a eu Grace-Angélique-Françoiſe

d'Arazola d'Ognate, morte à Paris
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le 16 Septembre 1746. dans la

ſoixante & dixieme année de ſon

âge, étant née au mois de Dé

cembre 1676. Elle avoit épouſé

en premieres noces , au mois de

Mai 1696. Armand-Nompart de

Caumont la Force , marquis de

Montpouillan , premier gentil

homme de la chambre du roi

d'Angleterre Guillaume III. du

nom, lieutenant général des ar

mées des Etats Généraux , &

gouverneur d'Arnheim ; & en ſe

condes noces , le premier Juin

17o2. Marc-Antoine Boſc du Bou

chet , mort le 18 Avril 1734.

duquel elle a deux filles qui ſont

mariées. Mercure de France du

mois de Novembre 1746.p. 198.

c5 199.

A R B A L E S T E : Tome I.

. 1o9. col. 1. lig. 12. après Par

# , ajouter , ſeigneur de la

Borde le vicomte en Brie , avant

149o. relevant de Melun.

Ibid. lig. 2o. après de ce nom,

ajouter, dont il ne ſubſiſte plus

que ceux mentionnés à l'article de

Melun. Cette vicomté eſt , &c,

Ibid. lig. 28. au comte de

Hubempré, liſe ?, de Rubempré,

Ibid. lig. 4I. après de gueules,

ajouter , cantonnées une en cha

que angle.
A R B A L E S T R I E R S

M O NTC LA R , en Dauphi

né : Porte : de gueules à un che

vron d'argent, chargé de cinq pom

mes de pin, renverſées de ſinople,

& aceompagnéde trois étoiles d'or,

2 en chef & 1 en pointe.

A R B A U D : Il y a une fa

mille de ce nom en Prevence ,

dont parle le NouvelArmorial de

cette Province , qui eſt diviſée en

trois branches.

Barthelemi d'Arbaud, chance

lier du roi Robert, en eſt la tige.

Il vivoit au commençement du

quatorzieme ſiécle. On le trouve

qualifié Miles.

La branche aînée eſt éteinte

dans la famille de Roux la Pé

ruſte , qui en porte le nom & les

armes , qui ſont : d'or au griffon

de ſable , la patte dextre d'une

aigle, & la jambe ſéneſtre de lion,

vêtues ou écorchées de gueules.

La ſeconde branche , qui ſont

les ſeigneurs de Gardane & de

Jouques, porte : d'atur au che

vron d'argent , au chef d'or

chargé d'une étoile de gueules ;

& ſubſiſte dans André - Elgear

d'Arbaud , & Joſeph Biche d'Ar

baud , officier des vaiſſeaux du

Roi.

La troiſieme branche ſont les

ſeigneurs de Breſt & de Chàteau

vieux , qui ſubſiſte dans Antoine

d'Arbaud, ſeigneur de Château

vieux , qui a deux fils, l'un offi

cier des vaiſſeaux du Roi , & l'au

tre chanoine de Saint Victor de

Marſeille, -

A R B O N, en Franche-Com

té : Porte : de ſable à la croix

ancrée d'or, chargée en cœur d'un

écuſſon d'atur au lion d'argent.

A R B OU S S I E R , famille .

du Languedoc.

Gaſpard d'Arbouſſier fit ſon

teſtament en l'an 1556. Il étoit

triſayeul de Jean-François d'Ar

bouſſier, ſeigneur de Montagut »

capitaine de Cavalerie en 1692

mort le 8 Octobre 1725. âgé de

cinquante-ſept ans, laiſſant de ſon

mariage accordé en 17o4. -avec

Anne d'Aveſſens, fille de Jean

Jacques d'Aveſſens, ſeigneur de

Saint Rome , & de Marie de

Rozel ,

1. Jean-Jacques d'Arbouſſier »

écuyer, ſeigneur de Montagut »

diocèſe de Toulouſe.

2. Louis, écuyer , né le 22

Juin 171 is • • •

3. Philippe ;
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à. Philippe, né le 1o Novem

re 1712.

4. Jean-Louis, né le 25 Octo

bre 1716.

5 Jean-François, né le 26 Fé

vrier 17 18.

6. Joſeph , né le 5 Novembre

172o.

7. & 8. Gabrielle & Louiſe,

religieuſes.

9. Marie d'Arbouſſier , née le

º7 Septembre 17o7, Armorial de

rance, Tome I. Part. I.

Les armes : d'argent d un arbre

de ſinople, planté ſur une terraſſe

de même , mouvante de la pointe

de l'écu, & accoſté de deux lions

de gueules , affrontés contre le

tronc de l'arbre, ayant chacun une

patte de derriere poſée ſur la ter

raſſe.

A RC , en Barrois : Branche

cadette de la maiſon de Vienne

en Bourgogne , dont le dernier ,

François de Vienne II. du nom ,

mort à Turin ſans alliance en

1537. inſtitua pour ſon héritier

Antoine de Baufremont, ſon ne

veu , à condition de porter le

nom & les armes de Vienne,

Voyer v I E N N E.

A R C A M B O U R G, écuyer,

ſeigneur de Flottemanville , en

Normandie , élection de Valo

gnes.

Porte : d'argent au ehevron de

gueules , accompagné de trois ro

ſes de même, 2 & 1.

A R C E M A L E : Cette fa

mille d'une ancienne Nobleſſe de

Sologne, où elle poſſédoit le fief

de Marembert , en la paroiſſè de

Tremblevie , relevant du comté

de Blois , étoit connue dès l'an

136o. que vivoit Bernard d'Arce

male, écuyer , pere de Guillau

me , qualifié damoiſeau en 1377

dont le fils, Robert d'Arcemale,

écuyer, ſeigneur de Marembert »

Tome IV. Suppl,

avoit pour femme vers l'an 141o.

Marion de Guilly, fille de Jean

de Guilly , écuyer, ſeigneur des

Marais. Cette branche, après avoir

fourni huit degrés , a fini par
deux filles.

Les ſeigneurs de la Blanchara

diere , la Fretiere & du Langon,

en Berry & dans le pays d'Au»

nis , ſont ſortis des feigneurs

d'Arembert , & ont commencé à

Jean , écuyer , ſeigneur de la Fre

tiere , pere de Louis, ſeigneur de

| la Blanchardiere, paroiſſe de Vil»

legouin en Berry, qui épouſa en

premieres noces Sylvine Bodot de

la Viorne , & en ſecondes noces

en 1773. Anne Bodin. Ce Louis

eſt ayeul de Jacques d'Arcemale »

écuyer , ſeigneur du Langon , qui

a laiſſé pluſieurs enfans de Clau

de de Berthon , fille de Jean de

Berthon, écuyer, ſeigneur de Lo

gerie.

Les armes : d'arur au chevron

d'argent , accompagné en pointe

d'un croiſſant de même.

A R C E S , en Dauphiné :

Porte : d'atur au franc quartier
d'or.

La branche établie dans le lieu

de Domaine, ajoute pour briſure »

une bande en deviſe , componée

d'argent & de gueules de ſept pies

ces brochant ſur le tout.

Louis d'Arces fut nommé avec

Guigone de Fay, ſa femme, dans

le teſtament de noble Louis d'Ara

ces, leur fils , miſtral de Réau

mont en Dauphiné , du 24 Juil

let 15o6, Ce teſtament porte une
ſubſtitution des maitons de Réaus

mont & du Domaine , laquelle

ſubſtitution fut déclarée ouverte

par arrêt du Parlement de Dau

phiné du 17 Mars 1593. au profit

de Jean d'Arces , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi »

& gouverneur duº,de Baraux e
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à cauſe de la mort ſans enfans

de Jean & de Chriſtophe d'Arces,

ſes oncles, petit-fils dudit Louis

d'Arces, miſtral (a) de Réaumont.

Louis d'Arces , écuyer , ſei

gneur du Domaine & de la

Bayette, capitaine dans le régi

ment de Champagne en 1683. &

commandant au fort Saint André

d'Avignon en 1684. puis lieute

nant colonel des milices de la

vallée de Gréſivaudan , épouſa le

13 Octobre 1684. Barbe-Françoiſe

de Pellegrin , fille de noble Eſprit

Pellegrin, gouverneur & ſénéchal

de Remiremont , & de Barbe

Bon, ſon épouſe. De ce mariage

ſont iſſus Henri-Louis d'Arces ,

ſeigneur deſdits lieux , & Louiſe

d'Arces, ſa ſœur, née le 16 Octo

bre 1688. & reçue à Saint Cyr

le 13 Février 1699. ſur les preu

ves de ſa nobleſſe juſtifiée par

titres , depuis Louis d'Arces, ſon

ſeptieme ayeul , mentionné ci

deſſus.Voyez l'Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p. 23.

Les armes d'Arces ſont : d'a

#ur à un franc quartier d'or, &

une cotice componée d'argent &

de gueules , brochant ſur le tout

en bande.

AR >HAIS DE MAUBOSC ,

famille de Normandie, généralité

de Cäën.

Les armes : de gueules d deux

molettes de ſable , au franc quar

tier de ſable , chargé d'une#

d'azur , ſurchargée d'une molette

d'argent. -

ARCHER DE MESNILVITE,

en Normandie , généralité de

Caën.

Les armes : d'azur d la faſce

| d'argent , accompagnée de trois

écuſſons d'or.

AR C H E R I E S : Cette mai

ſon , l'une des plus anciennes &

des plus illuſtres de Normandie ,

dont une branche étoit étabiie en

Bugey en 159o. ſuivant Guiche

non, dans ſon Hiſtoire de Breſſe

& de Bugey, Tome I. tire ſon

nom de la terre d'Archeries ,

ſituée dans l'élection d'Alençon à

ſix lieues de cette ville, qu'elle

poſſede dès le commencement de

'l'onzieme ſiécle, qu'elle commence

à paroître dans l'Hiſtoire.

On voit un Philippe , cheva

lier, ſeigneur d'Archeries, qui en

1o35. accompagna Robert II. du

nom , duc de Normandie, dans

ſon pélerinage de Jeruſalem.

On trouve un autre Philippe ,

chevalier , ſeigneur d'Archeries ,

qui commanda un corps de trou

pes dans la guerre que Guillaume

le Conquérant, duc de Norman

die, entreprit contre Philippe I.

roi de France , vers l'an 1o76.

Mais la filiation n'eſt exactement

ſuivie que depuis Charles, cheva

lier , ſeigneur d'Archeries , capi

taine de mille hommes de pied .

en 1 19o, pour le ſervice de Ri

chard, turnommé Cœur de Lion ,

duc de Normandie. Ce ſeigneur

avoit épouſé une femme nommée

Richilde , dont il eut pour fils

Charles II. du nom , chevalier ,

ſeigneur d'Archeries, dont le nom

de la femme eſt inconnu , ainſi

que celui de la femme de ſon fils

Guillaume , ſeigneur d'Archeries,

gouverneur de la viile de Rouen

pour le roi Philippe le Hardi, qui

le fit chevalier en 128o.

( a ) Miſtral , dans la Province de Dauphiné, eſt le nom d'un

officier qui faiſoit la recette des droits ſeigneuriaux , tant fixes que :

caſuels , quelquefois auſſi il étoit chargé de la culture des fonds. .

Voyez les Mémoires de l'Hiſtoire du Lauphiné, chap. 6. , *

- .
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, Jean I. du nom , chevalier,

ſeigneur d'Archeries, fils de Guil

laume , fut capitaine d'une com

pagnie de trois cents Lanciers, ſous

Philippe le Bel en 1295. Celui-ci

épouſa Marguerite d'Iſles, qui fut

mere de Jean , qui ſuit.

Jean II. du nom , chevalier ,

ſeigneur d'Archeries , capitaine

d'une compagnie de cent Lancers,

& gouverneur du Pont de l'Ar

che, ſous Philippe de Valois en

133o. & 135o. marié en 1341.

à Ide, dame de Breches , fille de

Guillaume , ſeigneur de Breches,

& de Jeanne de Malleville. De

ce mariage il eut , entr'autres en

fans ,

Jean III. du nom , chevalier ,

ſeigneur d'Archeries , auquel le

roi Charles VI. en 139o. fit don

de mille livres tournois en conſi

dération de la belle défenſe qu'il

fit au ſiége d'Alençon , dont il

étoit gouverneur. Il avoit épouſé

dès le 8 Janvier 1381. ( vieux

ftyle ) , Perrette de Stainville ,

dame de Liville-Sanville , &c. Il

fut tué à la bataille d'Azincourt

en 1415. & fut pere de

Jacques , chevalier , ſeigneur

d'Archeries, de Brechen, de San

ville , &c. capitaine d'une com

pagnie de ſix cents Lanciers pour

le ſervice du Roi, mort le 5 Fé

vrier 146o. ( vieux ſtyle ), laiſſant

de ſa femme, Jeannette de Bou

deville , morte en 1463. pour fils

aîné ,

Charles III. du nom , cheva

lier , ſeigneur d'Archeries , &c.

gouverneur pour le roi Louis XI.

du Pont-Audemer, mort en 1598.

ayant épouſé en 1464. Louiſe de

Pontette, qui le rendit pere de

François, qui ſuit,

François , chevalier, ſeigneur

d'Archeries, capitaine d'une com

Pagnie de cinquante hommes d'ar

mes pour le roi François I. ma

rié en 15oo. à Claudine de Man

dreville, dont il eut un fils , qui

ſuit.

Charles IV. du nom , fut fait

chevalier de l'ordre du Roi en

1547. Il avoit épouſé le 6 Juil

let 1 54o. Jeanne de Mailly , fille

de Louis , ſeigneur d'Haucourt &

de Saint Léger , & d'Alphonſe du

Queſnoy. lls eurent pour fils ,

Louis, chevalier, ſeigneur d'Ar•

cheries , en faveur duquel le roi

Henri IV. érigea la terre d'Ar•

cheries en comté, avec union des

terres de Brechen & de Sanvilles

par lettres patentes du 1e Jan

vier 1596. Il épouſa en 159o»

Jeanne de Biſthelles, qui le ren

dit pere de

François-Philippe, comte d'Ar

cheries , tué à la bataille de Caſ

ſel en 1677. Il avoit épouſé le 1o

Janvier 163o. Claudine-Charlotte

de Bonneries, qui le rendit pere

de deux enfans ; ſçavoir, Louis

Jacques , qui ſuit , & Charles

Auguſte, dont la poſtérité a fini

en 173o.

Louis - Jacques , comte d'Ara

cheries , chevalier , capitaine de

Cavalerie dans le régiment d'En

ghien, épouſa en 1649, Charlotte

de Solleville , & en eut ,

Jacques Charles,comte d'Arche

ries,colonel d'un régiment d'Infan

terie, mort en 1689, ayant épouſé

en 166o. Jeanne-Claude d'Eſtin

ſec , qui fut mere de deux filles »

& de

françois-Céſar-Auguſte Charle•

magne , comte d'Archeries, che

valier , baron d'Affre , chevalier

de Saint Louis , ancien lieutenant

colonel du régiment de Champa

gne , mort le 22 Novembre 1756»

au château d'Archeries en Normane

die , dans la quatre-vingt-onzie

me année de ſon â # Il laiſſà dé

l
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ſon mariage , fait en 17o2. avec

Claude-Françoiſe - Luce-Angel

berte de Vauché, d'une très-illuſtre

maiſon de l'Iſle de France, trois

enfans.

1. Louis-Charles-Dagobert-Cé

ſar, comte d'Archeries , né en

171 I. capitaine de Cavalerie , &

marié en 1751. avec Claude

Françoiſe-Etiennette d'Albes , de

Jaquelle il a deux garçons.

2. Charles - Lothaire - Claude

d'Archeries, chevalier de Malte,

né en 172o. lieutenant dans le

régiment de ſon frere.

3. Mélanie- Pierrette - Jeanne

Amable-Marie, mariee en 173o.

avec Claude-François-Etienne de

Villermort , préſident au Parle

ment de Beſançon, mort en 1741.

Mercure du mois d'Avril 1757.

p. 2o6. -

A RC H I E R , famille noble

du Brabant.

La ſeigneurie de Tildoncq ,

dans le duché de Brabant, fut éri

gée en comté par lettres du 1o

Septembre 1699. en faveur de

Claude l'Archier , écuyer , ſei

gneur de Tildoncq, & de ſes hoirs

mâles & femelles. Il étoit fils de

Jean-Baptiſte l'Archier, honoré du

titre de chevalier par lettres du

roi Philippe IV. du 16 Décem

bre 1661. dont le biſayeul avoit

été créé comte du ſacré Palais de

Latran , par diplôme du 5 Jan

vier 1585.

, Le comte de Tildoncq avoit

épouſé Marie-Françoiſe Dennetie

res, dont il eut pour fille uni

que & héritiere univerſelle , Ma

rie-Catherine l'Archier, comteſſè

de Tildoncq. Elle épouſa le 31

Janvier 17o3. Maximilien-Joſeph

de Lalaing , vicomte d'Oudenar

de , &c. qui fut admis à l'Etat

noble du duché de Brabant , en

$ualité de comte de Tildoncq ,

le 6 Octobre 17o7. & élu député

ordinaire du Corps de la Nobleſſe

le 13 Janvier 171 1.Tab. Généal.

Part. V. p. 223. Voyet au mot

L A L A l N G,

ARCHIE R DE CHENAYE

DE GONNEVILLE, famille de

Normandie, généralité de Rouen»

maintenue dans ſa nobleſſe le 14

Octobre 1666,

Les armes : de ſable au porc

d'or hériſſé d'argent.

A R C I : Philbert d'Arci ,

écuyer, ſeigneur de la Farge en

Beaujolois, au diocèſe de Mâcon»

fut marié le 6 Août 1481. par

l'entremiſe de Jean d'Urfé , che

valier, ſeigneur d'Auroze , con

ſeiller , chambellan du Roi , avec

Jacquette de la Trie, fille deJean

de la Trie , chevalier , ſeigneur

du Puy - Sainte - Liſaigne & de

Rellai en Berry , & de Jeanne

Chevriere , ſa femme.

Pierre d'Arci, un de ſes deſ

cendans , écuyer , ſeigneur de

Montfriol & de Toiri en Beaujo

lois , épouſa le 1 1 Février 17o2.

Marie-Edme Queſte. Marie-Anne

d'Arci , leur fille , née le 5 Juil

let 17o5. fut reçue à Saint Cyr

le 17 Décembre 1714. ſur les

preuves de ſa nobleſſe juſtifiée par

titres depuis Philbert d'Arci, ſon

ſixieme ayeul, par lequel M. d'Ho

zier a commencé cet article.

Les armes : de gueules à trois

arcs d'argent , couchés & poſes

en pal, l'un au-deſſus de l'au

trº,

A RC I E DU FAUCEAUX »

famille de Normandie, généralité

de Rouen , maintenue dans ſa

nobleſſe le 6 Juillet 1667.

Porte : coupé d'arur ſur or s

l'or chargé d'une aigle de ſable »

& l'arur d'un ſoleil d'or.

A R C L A I S , en Norman

die ; Portç : de gueules au fran4
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yuartier , à ſèneſtre d'or , ehargé

d'une bande d'atur , & trois mo

lettes d'argent , poſées 2 & 1 , la

deuxieme en#brochant ſur la

bande.

AR C O U RT D E TAINE

MARC , famille de Normandie ,

généralité de Rouen , maintenue

, dans ſa nobleſſe le 24 Juillet

1667.

Porte : de gueules à l'arc ban

dé, avec ſa fleche , poſé en bande

d la bordure d'argent.

A R CU S S IA : Cette mai

ſon eſt une des plus anciennes

de Provence. La famille d'Arcuſ

ſia eſt une des vingt-huit que le

roi René d'Anjou , comte de

Provence , déſigna & diſtingua

par des ſobriquets. On difoit de

celle-ci : Gravité d'Arcuſſia. Au

ſentiment de Jules - Céſar - Capa

cius , qui a écrit l'Hiſtoire de

Naples , elle deſcend des ducs

d'Amalſis ou d'Amarſis , & elle

a poſſédé ce duché en ſouveraineté

depuis l'an 83o. juſqu'en 1o86.

Cette maiſon ſubit le triſte ſort

de tant d'autres, lorſque Robert ,

fils de Tancrede le Normand ,

envahit la Pouille & la Calabre ,

& ſon fils Roger le royaume de

Naples.

Depuis cette révolution, on n'a

plus d'autre connoiſſance de cette

maiſon que ſous le regne de l'em

pereur Frédéric Barberouſſè , qui

fit général de ſes Galeres Eliſée

d'Arcuſſia , ſeigneur de l'Iſle de

Capro, &c. lequel en 1191. ma

ria ſa fille Magdelene à Chriſto

[phe Conſtantin, qui étoit d'une

des plus nobles familles d'Allema°

gne , & laiſſà ſon fils Panrelle

d'Arcuſſia, héritier de ſon Iſle &

de ſes autres terres.

Panrelle eut un fils nommé

François, ſecrétaire d'Etat & tré

ſorier général du royaume de

Naples , lequel épouſa Philippe

Roſſà , dont il eut deux fils »

Jacques & Auguſtin, & une fille

appellée Iſabelle , qui fut mariés

à Marin Squalleto , gentilhomme

Napolitain. Auguſtin ne laiſſà

point de poſtérité.

Jacques d'Arcuſſia , comte de

Minorbin , ſeigneur de Haute

Mure , de l'Iſle de Capro, &c.

ſecrétaire & tréſorier général de

la reine Jeanne, fut très-conſidéré

de cette princeſſe ; elle le fit ſon

grand chambellan en 1375. & lui

accorda le privilége de faire bat

tre monnoie , où étoient d'un

côté les armes de cette princeſſe,

& de l'autre celles d'Arcuſſia,

Elle lui donna cinquante terres ,

comtés, baronnies & fiefs dans

le royaume de Naples , & plu

ſieurs autres dans ſa comté de

Provence , ſçavoir la vicomté du

Martigues, ou l'Iſle de Saint Gc

niez , les châteaux de Tourvès,

de Gueylet, de Soiſſons , de Se

nas , &c. deſquels il rendit foi

& hommage en 1385, Il mourut

dans ſon Iſle de Capro le 23

Novembre 1386. & fut inhumé

dans la Chartreuſe, dont il étoit

fondateur , comme on l'apprend

par ſon épitaphe :

Clauditur hoc tumulo magnificus dominus Jacobus

Arcuſſius de Capro , regni Siciliae magnus Camerarius ,

Comeſque Minorbini , & Altae-Mune dominus ,

Sacri hujus

Monaſterii Fundator , defunctus anno M. CCC. LXXXVI.

Die xxiij. Novembris , fœliciter, Amen. -

E iij
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L'épouſe de Jacques d'Arcuſſia

s'appelloit Morette de Valva , du

nom d'un château ſitué dans la

province del Principatu. Elle étoit
de l'illuſtre maiſon de Maramal

de. Il en eut deux fils , Jean

nuccio ou Jean, & Franciſquello

ou François , & une fille nom

mée Catherine. Jean fut marié

par ſon pere le 1 5 Mai de l'année

1377. avec Laudune de Sabran ,

comteſſe d'Anglon , fille & héri

tiere de Guillaume de Sabran ;

& Catherine épouſa en .. 138o.

Elſias de Sabran , comte d'Arian

& d'Apici , grand ſénéchal de

Sicile.

Franciſquello ou François, puî

né de Jacques, s'établit en Pro

vence du vivant de ſon pere en

137o, lequel, prévoyant la révo

lution qui arriva dans le royau

me de Naples , par le ſchiſme

d'Urbain VI. & de Clément VII.

& par contéquent ſa diſgrace fu

ture, parce qu'il avoit conſeillé la

reine Jeanne de favoriſer Clé

ament VII. la pria de confirmer

la donation de ſes biens de Pro

vence à François , ſon ſecond

fils ; ce qu'elle fit , à condition

que le fils aîné de François s'ap

pelleroit Louis. Les lettres don

nées à ce ſujet furent enregiſtrées

à Aix le 12 Octobre 1399. Fran

çois s'attacha au ſervice de Char

les d'Anjou , qui ayant déclaré la

guerre à Ladiſlas de Duras , pour

le recouvrement du royaume de

Naples , donna le commande

ment de ſon armée navale à Fran

ois. Il fit naufrage dans les mers

de Naples en 141 1. Il avoit epou

ſé Cirula Artus, des comtes de

Sainte Agathe, de laquelle il eut

Louis & Jacques d'Arcuſſia.

Jacques fut élevé par Iſabelle

d'Arcuſſia, ſa grande tante, de

laquelle il hérita, & continua la

poſtérité des Arcuſſia à Naples ;

où elle ſubſiſtoit encore au ſiécle

paſſé.

Louis d'Arcuſſia , vicomte du

Martigues , ſeigneur de Tourvès »

&c. épouſa Catherine de Caſte

lanne. Il mourut à Tourves en

1463, Il ſubſtitua ſes biens aux

mâles par ſon teſtament du 4 .

Novembre 1462. reçu par Ber

trand Arpille , notaire royal de

Siſteron. Il laiſſà trois fils , qui

ſont Honoré , François & Jac

'ques.

Honoré , chef de la branche de

Tourvès, épouſa l'an 1463. Fran

çoiſe de Rodulphe , de la maiſon

des ſeigneurs de Limans , dont il

eut deux fils, ſçavoir Iſnard & Mi

chel.

Iſnard n'eut qu'une fille , ma

riée à Gaſpard de Vintimille,

qui hérita des biens de cette bran

che. Michel & Jacques entrerent

dans l'ordre de Saint Jean de

Jeruſalem ou de Malte. Michel

mourut commandeur de Pimoiſ

ſon. Louis fit l'échange de leur

comté de Martigues , pour plu

ſieurs terres avec la maiſon de

Luxembourg.

François d'Arcuſſia, puîné de

Michel , a commencé la branche

d'Arcuſſia d'Eſparron, par le ma

riage qu'il fit avec Magdelene

d'Eſclapon , vicomteſſe d'Eſpar

ron en 148o. dont il eut un fils

appellé Jean , & trois filles ,

Doulce , Louiſe & Marguerite. Il

mourut en 15o5. Louiſe fut ma

riée à Pierre de Fabre , ſeigneur

de Fabregues en 1 5o2. Doulce à

Jean de Vintimille , ſeigneur de

Saint Laurens en 1 5o3. & Mar

guerite à Paſchal de Vacheres en

1 5o5.

Jean d'Arcuſſia , vicomte d'Eſ

parron , &c. mort en 1 546. laiſſà

d'Honorade de Seguiran, ſon épou
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· fe, trois fils, Gaſpard, Jean &

Pierre , & deux filles, Louiſe &

Catherine. Jean fut ſeigneur de

Gardanne , & Pierre , chevalier

de Malte. Catherine épouſa en

1 529.Antoine de Caſtelanne, fei

gneur de Châteauvieux, & Loui

ſe , Pierre de Caſtelanne en l'an

I 55 I.

Gaſpard d'Arcuſſia , vicomte

d'Eſparron, &c. épouſa en 1546.

Marguerite de Glandevès , dont

il eut un fiis nommé Charles, &

deux filles, Marguerite & Anne.

Marguerite fut mariée en 1573.

à Jean de Raphaëiis , ſeigneur de

Saint Martin , & Anne à Phi

lippe de Gerente de Marſeille en

1578.

Charles en 1572. fut marié à

Marguerite de Fourbin , dont il

eut François , Jean - Baptiſte ,

Pierre , Charles & Henri , Mar

guerite & Diane. Pierre, Char

les & Henri ont été chevaliers de

Ma'te. Marguerite épouſa en l'an

1596.Antoine de Caſtelanne, ſei

gneur de Jouques. François a con

tinué la branche des vicomtes

d'Eſparron , qui ſubſiſtoit encore

en 174o.

Jean-Baptiſte , d'abord cheva

lier de Malte, quitta la croix de

cet ordre , & épouſa Marie de

Puget , de l'ancienne maiſon du

• vice-ſénéchal de ce nom , con

nue maintenant ſous le nom de

Barbentane , & commença, en

1623. la branche de du Reveſt. Il

eut trois fils , Charles , Melchior

& Sextius. Les deux premiers en

trerent dans l'ordre de Sairit Jean

de Jeruſalem ; Sextius mourut

commandeur.

Charles II. du nom , épouſa

Marthe d'Antoine de Marſeille en

1648. dont il eut quatre fils ,

Jofeph , Charles , Jean-Baptiſte

& Louis, & trois filles, Thereſe,

Anne & Gabrielle. Charles fut

ancien capitaine des galeres du

Roi , & chevalier de Saint Louis.

Jean-Baptiſle & Louis ſont morts

fans poſterité. Théreſe fut abbeſſe

de Sion , ordre de Saint Bernard,

dans la ville de Marſeille. Anne

& Gabrielle ſont mortes religieu

ſes de la Préſentation.

Joſeph fut marié en 1686. à

Magdelene Begon , fille de Michel

Begon , intendant des Galeres ,

conſeiller d'honneur au Parlement

de Provence , puis intendant de

Juſtice , Police & Finances du

pays d'Aunis , & de la Marine à

Rochefort. Joſeph mourut jeune

étant officier des Galeres du Roi ,

lors du bombardement d'Alican

te, & laiſſà deux enfans, Charles

Michel & Joſeph.

Charles - Michel , ſeigneur de

Boiſvert , &c. épouſa en 17o9.

Magdelene de l'Iſle , dont il a

eu deux fils, Charles-Michel-Anne

& Charles-Jacques , & deux fil

les, Théreſe & Pauline. Charles

Jacques étoit garde de l'Etendard

en 174o. & Théreſe , religieuſe

de la Viſitation. -

Charles - Michel - Anne d'Ar

cuſſia , chevalier « baron de Fos ,

avoit épouſé en premieres noces

Louiſe de Sabran , fille d'Honoré

de Sabran , chambellan du feu

duc d'Orléans , régent du royau

me , & de Louiſe Charlotte de

Foix ; & en ſecondes noces le 26

Mai 174o. au château de Ville

quoi , Gabrielle de Belſunce de

Caſtelmoron, fille de feu Charles

Gabriel de Belſunce , marquis de

Caſtelmoron & de Born , baron

de Gavaudun , ſeigneur de Mon

paon , de Verteuil , &c. lieute

nant général des armées du Roi,

grand ſénéchal & gouverneur du

pays d'Agenois & Condomois, &

deCécile-Geneviéve de Fontanieu.

E iv
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Vovez le Mercure de France du

mois de Mars 1737. p. 617. &

celui du mois de Juillet 174o.

. 1676. On trouve dans le Nou

vel Armorial de Provence, inti

tulé Hiſtoire Héroïque de la No.

bleſſe de Provence , la généalogie

de cette maiton, Tome I. p. 5o.

Les armes d'Arcuſſia ſont : d'or

à la faſce d'arur, accompagnée

de trois ares de fleches de gueu

les , cordés de même, & poſés en

pal , 2 & 1 , pour ſupports deux
aigles.

A R D E N S : Jean des Ar

dens, écuyer, capitaine du châ

teau des Préaux, près de la ville

de Rouen , mourut avant 1576.

Il eſt nommé dans une enquête

de Nobleſſe de l'an 1599. fils de

Pierre des Ardens, écuyer , ſieur

e Maudetour & de la Jon

quiere.

Edme - Hector des Ardens ,

écuyer, ſeigneur de Guineri &

de Courtemont, mouſquetaire de

la garde du Roi en 17o1. épouſa

le 2 Mars 171 6. Louiſe Vaillant,

Il fut maintenu dans ſa nobleſſe,

avec Jeanne - Claude Courtois ,

veuve d'Hector des Ardens , ſon

oncle, chef d'eſcadre des armées

navales de ſa Majeſté ſur les côtes

du royaume de Navarre & du

ays de Biſcaye , par une ordon

nance de M. Phelypeaux , con

ſeiller d'Etat & commiſſàire dé

† dans la généralité de Paris

du 11 Mars 17o1. De ce maria .

ge eſt iſſu , entr'autres enfans ,
Charles des Ardens, & Marie des

Ardens, reçue à Saint Cyr le 3

©ctobre 1724 ſur les preuves de

ſa nobleſſè remontée par titres à

Jean des Ardens, ſon quatrieme

ayeul , dont nous avons parlé ci

deſſus.Voyez l'Armorial de Fran

ce, Tome I. Part.I.p. 25.

4 cs armcs ſont : de gueules à l

un ehevron d'or, accompagne "

chef de trois beſans d'argent •

rangés en faſee, & une fleur de

lys d'or , poſée à la pointe de
'écu.

A R É C H E S : C'eſt une ſei.

gneurie à laquelle furent unies

celles de l'Abergemont, de Chil

ley, de Poiret & de Germigney,

& érigée en marquiſat en faveur

de Jacques - François de Germi

gney , par lettres du mois de Dé

cembre 1717. enregiſtrées à Be

ſançon & à Dôle. Tab. Généal,

Part. IV. p. 2o3.

A R E M B E R G : Tome I.

p. 1 1o. col. 1. lig. 32, après le

mot A R E M B E RG, ajouter ,

Branche cadette.

Ibid. lig. 34. après maiſon de

Ligne , ajouter , ſéparée. -

Ibid. col. 2. lig. 7. après duc,

metter en note : Le duché de

Croy, mouvant de Pecquigny, eſt

#ù par le duc d'Havré , com

me il l'étoit par ſes auteurs.

Ibid. lig. 3o. après Marie

Henriette de , ajoutei , Cuſance »

dite de Vergy , &c.

Ibid. lig. 4o. après Léopold »

ajouter, Philippe-Charles-Joſeph.

Ibid. lig. 42. après grand d'Eſ

pagne, ajouter, chevalier de la

Toiſon d'or, grand bailli, & offi-.

cier ſouverain de la province de

Hainaut. -

Ibid. p. 1 1 1. col. 1. lig. 3

après 17i4. ajouter : Il a épouſé

la fille du comte de la Marck.

Ibid. lig. 4. é 5. Les armes

d'Aremberg : de gueule d trois

quintes - feuilles d'or , liſez , de

gueules à trois feuilles de neftiers

d'or.

A R ENE-C O NK U BL ET :

Famille qui tient un rang hono

rable parmi les plus illuſtres &

les plus anciennes maiſons de la

ProVçnçet ©
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Evandol, comte de Conkublet,

eſt le premier dont on ait con

noiſſance. Il fut grand homme de

mer, & après avoir ſervi pen

dant quelque temps le roi d'An

gleterre , & fait pluſieurs actions

de valeur, avec ſix galeres qui lui

appartenoient , il ſe retira à Na

ples où il s'établit. Scs enfans fi

rent différentes branches dans le

rovaume de Naples , dans celui

d'Eſpagne & en Italie. Un de ſes

petits fils épouſa l'héritiere de la

maiſon d'Arene, & acquit par ce

mariage la baronnie de ce nom,

ſituée dans la Calabre du côté du

diocèſe de Bary. Depuis cette al

liance , les Conkublet prirent le

nom d'Arene , & c'eſt ſous ce

dernier nom qu'on les connoît

depuis plus de cinq cents ans ou

CnVirOn.

Cette famille ſubſiſte dans Fran

fois d'Arene V. du nom , marié

à Catherine de Maſſias de la Mar

tinique, de laquelle il a cinq gar

çons & quatre filles. L'aîné des

garçons, François d'Arene, étoit

garde de la Marine au départe

ment de Toulon en 1742,

Voyer , ſur cette famille, le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p.53.

Les armes : au 1 & 4 d'atur,

à la foi d'argent vêtue de pour

pre , poſée en bande , & mouvan

te d'une nuée d'argent ; au 2 & 3

#sº , d quatre faſces de gueu

f5.

A R E N N E S, famille de la

même province, qui porte : d'atur

à la bande d'or, accoſtée de deux

étoiles de même.

A R É R E S, famille originai

re de Savoye.

Guillaume d'Aréres vivoit avec

Nicole, ſa femme, en 1441.Ai

mond d'Aréres, ſon petit-fils, ſei

gneur de la Tour en Bugey, étoit

Tome IV, Suppl.

chambellan de Charles III. due

de Savoye, en l'année 1528.

Henri d'Aréres , écuyer, ſeis

gneur de la Tour & du Tuit, caa

pitaine & gouverneur du château

de Fragnes, eut , entr'autres en

fans , de Sybille Fautrier , ſon

épouſe , Jean-Baptiſte & Pierre

François d'Aréres de la Tour »

mort le 13 Février 1733. ſupé

rieur général de la Congrégation

de l'Oratoire.

Jean-Baptiſte d'Aréres, écuyer,

ſeigneur de la Tour & du Tuit ,

capitaine & gouverneur pour le

Roi du château de Fougues, épou

ſa Marie le Grand , veuve alors

de Jacques d'Euvres , écuyer »

ſieur des Valaſſes , & fille de

Charles le Grand , ſieur de Saint

Ouen , & de Gabrielle de Coloré,

De ce mariage eſt iſſu , entr'au

tres enfans , Françoiſe-Marguerite

d'Aréres de la Tour , reçue à

Saint Cyr le 28 Août 1686. ſur

les preuves de ſa nobleſſe, remon

tée à Guillaume d'Aréres men•

tionné ci - deſſus. Voyez l'Armo

rial de France , Tome I. Part. I.

2 W»

# armes ſont : d'arur d un

ſautoir d'or , dentelé de même.

A R FEU I L L E : Famille de

la haute Marche , près Felletin »

une des plus anciennes de la

province. Elle a donné un cardi

nal dans la perſonne de Nicolas

d'Arfeuille , dit de Saint Satur

nin , qui entra dans l'ordre des

Freres Prêcheurs , fut Provincial

de la province de France , en

ſuite maître du ſacré Palais de

Grégoire XI. & cardinal par Cléº

ment VII. le 26 Décembre 1376 .

Il mourut à Avignon le 21 Jan

vier 1382.

Le cardinal Saint Saturnin étoit

fils puîné de Jean d'Arfeuille I•

du nom , & de Philippe de Cour2

º
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celles, ſœur de Geoffroi, qui pre

noit la qualité d'écuyer , & eut

pour frere,

Jean II. du nom , écuyer, ſei

gneur d'Arfeuille, & autres lieux,

marié à Bonne Malagué, mort

ſur la fin du treizieme ſiécle. Ses

enfans furent Jacques d'Arfeuille,

prevôt du chapitre de Monſtier

Rouſeille en 14o3. Jean, qui ſuit,

& une fille mariée du vivant de

ſon pere.

Jean III. du nom , écuyer ,

ſeigneur d'Arfeuille, mourut en

1444. après avoir fait beaucoup

de legs pieux. Il avoit épouſé en

141o. Marguerite Cotete, fille de

noble homme Jean Cotete , &

d'Agnès de Grantmond, d'où ſont

ſortis, 1.Antoine , qui ſuit ; 2.

Louis d'Arfeuille , prêtre , cha

noine de Monſtier-Rouſeille ; 3.

Jean , auſſi chanoine de la même

égliſe & gradué dans l'Univerſité

de Paris ; 4: Antoinette , mariée

avec noble homme Bertrand de

Ris ; 5. N. .. .. d'Arfeuillc ,

mariée à noble homme Jacques
de Gioux.

Antoine d'Arfeuille épouſa le

22 Octobre 1448. Louiſe Prie

Dieu, fille de Guillaume , & de

àMarguerite de Villemoneix.Il ſer

vit le Roi tout le temps que ſon

âge & ſa ſanté lui purent per

mettre. Ses enfans furent , 1.

Jean , qui ſuit ; 2. Jacques , pre

vôt du chapitre de Monſtier

Rouſeille ; 3. Guillaume, chanoi

ne au même endroit ; 4. Olivier,

commandeur de Saint Antoine la

Chaſſaigne ; 5. Jean, chevalier de

l'ordre de Saint Jean de Jeruſa

lem, commandeur d'Aigrefeuille

& de Chambery ; 6. Marguerite,

religieuſe à Bleſſac , & deux au

tres filles mariées.

Jean IV. du nom , chevalier ,

ſeigneur d'Arfeuille , & autres

lieux, épouſa en 1497. Marie de

la Roche-Aimon, fille de Louis

de la Roche-Aimon, & de Jeanne

de Tirien. De ce mariage naqui

rent pluſieurs enfans morts en

bas âge ; il n'en reſta que Louis »

qui ſuit , & Marie , mariée à Gil

bert , ſieur de Cardaillac & de la

Capelle-Marival.

Louis d'Arfeuille , chevalier »

ſeigneur dudit lieu , &c. épouſa

en 1547. Gilberte du Guet , fille

de Claude , écuyer, & de Fran

çoiſe-Jeanne de Bellenave. Il mou

rut en 1565. De ce mariage ſor

tirent ſept enfans , dont trois

garçons & quatre filles : ſçavoir »

1. Annet , qui ſuit ; 2. Jean ,

mort ſans poſtérité de ſon mariage

en 1591. avec Bonne de la Ron

ſiere , héritiere de la maiſon de

la Baume ; 3. Léonard , mort en

bas âge ; 4. Louiſe , religieuſe à

Ponratier en Bourbonnois, ordre

de Fontevrault, le 25 Mars 1 565.

5. Jacqueline , mariée en Bour

bonnois à Jacques d'Anglars ,

écuyer de la grande écurie du roi

de Navarre , le 3o Avril 1588

6. Marguerite , mariée en 1571.

avec Lionnet Tourton , écuyer »

ſeigneur de Villefort ; 7. Claude ,

mariée en 158o. avec Gabriel de

la Maille , écuyer.

Annet d'Arfeuille, chevalier ,

ſeigneur dudit lieu , de Neoux ,

&c. ſe maria en 1 586. avec Anne

de la Buſſiere , § de Jean ,

écuyer , & de Gaſparde de

Chauſſe-Courte, & mourut le pre

mier Septembre 1616. Il avoit

ſervi le Roi au ſiége de Sançere ;

& il eut pour enfans , I. Clau

de , qui ſuit ; 2. François , mort

en bas âge ; 3. Blaiſe , chevalier

de Malte en 16o7. 4.Symphorien,

page du duc de Guiſe , & enſuite

gentilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi , marié avec Aimée
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Audier, fille de Jean , dont il

eut un fils , chevalier de Malte ,

le 27 Septembre 1642. & une

fille mariée ; 5. Peronelle d'Ar

feuille , mariée en 161o. avec

Pierre de Montroignon , écuyer ,

ſeigneur des Crottes en Auver

g,ne ; 6. Anne, mariée en 1617.

avec François Tixier , ſeigneur de

Bordeſoules, maître des Eaux &

Forêts de la Marche.

Claude d'Arfeuille , chevalier ,

ſeigneur dudit lieu , du Chalard ,

de Neoux & autres lieux , gentil

homme de la chambre du Roi ,

ſervit ſa Majeſté en différentes

occaſions. Il épouſa en 1615. Jac

queline de Plantadis, fille de Lau

rent, & d'Anne de Blanchefort.

Elle mourut le 3 Février 1623.

& Claude ſon mari en 1645. au

mois de Juillet , âgé d'environ

ſoixante ans. Leurs enfans furent,

1.Jacqueline d'Arfeuille, religieu

ſe aux filles de Sainte Claire de

Clermont ; 2. Anne , mariée en

1636. avec Annet de Leſtrange ,

chevalier , baron de Magniac ; 3.

François d'Arfeuille , qui ſuit.

François d'Arfeuille, chevalier,

ſeigneur dudit lieu , &c. fut ca

pitaine d'une compagnie d'Infan

terie Françoiſe de cent hommes

dans le régiment de M. de Saint

Germain de Beaupré, gouverneur

de la Marche , & enſuite capi

taine d'une compagnie de Cava-,

lerie Légere dans le régiment de

M. le Marquis de Turi. Il fut tué

à la tête de ſa compagnie à la

bataille de Caſſel , le 11 Avril

1677. Il avoit épouſé en 1649.

Louiſe du Pouget, fille de Fran

çois , chevalier, ſeigneur de Na

daillac, &c. & de Magdelene de

Luſignan. De ce mariage naqui

rent ſix filles & trois garçons.

Les filles furent, 1. Antoinette ,

religieuſe à Bleſſac ; 2. Olympe ,

auſſi religieuſe, morte en 1734.

3. Catherine , morte en 1687.4.

Françoiſe , mariée en 1686, avec

Guillaume de Roufigniac ; 5,

Marguerite, mariée avec Antoi

ne de Montgrué ; 6. Marguerite

Aimée , mariée en 1689, avec

Alexandre de Montgon.

Annet-François, l'aîné de tous

les enfans , qui avoit été page

de Monſeigneur , fut tué au ſer

vice du Roi, peu de jours avant

ſon pere dans un détachement ,

étant lieutenant dans la compa

gnie de ſon pere.

Alexandre, le ſecond des gar

çons , auſſi page de Monſeigneur,

fut tué ſous les yeux de ce prin

ce , à la bataille de Caſſel , d'un

coup de canon qui lui emporta

une cuiſſè. Il portoit la cuiraſſè du

prince.

Charles-François d'Arfeuille ,

chevalier, ſeigneur dudit lieu, &c.

le plus jeune des garçons , fit

pluſieurs campagnes dans le ban

avec la Nobleſſe de la Marche. Il

épouſa au mois de Janvier de l'an

née 1685. Marguerite-Magdelene

de la Roche-Aimon, fille de Ni

colas, chevalier , ſeigneur de Ron°

ſine , &c. & de Marie-Magdelene

de la Roche-Aimon. De ce ma

riage naquirent dix enfans ; ſça

voir , cinq garçons & cinq filles ,

qui ſont, entr'autres, 1. Auguſtin,

mort le 13 Septembre 1696. âgé

de cinq ans ; 2. Marie , morte

penſionnaire au couvent de Bleſ

ſac , au mois d'Avril 1722. 3.

Théodore, mort au mois de Fé

vrier 1723. 4. & 5. Théreſe &

Geneviéve , religieuſes à Bonne

ſaigne , le 22 Juin 1723. 6. Jo

ſeph , prêtre à Limoges le 11 Juin

1721. après avoir ſervi ſept ans

dans le régiment de Navarre , &

qui fut comte de Brioude ;7. Louis

fait prêtre à Limoges le 2o Dé
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cembre 1721. qui eſt mort à Tar

bes en Périgord, où il étoitgrand

chantre & chanoine ; 8. Gilbert,

capitaine dans l'Eſttrange Infante

rie le 1o Décembre 17o2. Après

la réforme de ce régiment, il fut

cornette en 17o8. dans le régi

ment des Cuiraſſiers du Roi ; il

y fut lieutenant, & ſe retira quel

que temps après la paix. Il épou

ſa au mois de Janvier 1719.

Louiſe-Agnès Feydeau , fille de

N. ... .. Feydeau, écuyer, ſei

gneur de Noncellier , & de Mar

guerite Granchet de Ronteix. Il

mourut le 16 Juin 1724. âgé de

trente-huit ans, & laiſſa Charles

François d'Arfeuille, alors âgé de

quatre ans & quatre mois , &

Marie-Anne d'Arfeuille, âgée de

dix-ſept mois.

Charles-François d'Arfeuille,

après la mort de Marguerite

Magdelene de la Roche Aimon,

ſa premiere femme , ſe remaria

le 2 Août 17o8. avec Jeanne de

la Borde. Il mourut le 3 Septem

bre 172 1, âgé de ſoixante-quatre

ans, & ſa femme le 7 Mars 1734.

De ce mariage naquirent trois

garçons, dont deux ſont morts en

bas âge , & François, qui ſuit ;

& quatre filles, ſçavoir Jeanne ,

religieuſe Urſuline à Uſſèlle en

Limoufin ; Anne , Olympe &

Françoiſe d'Arfeuille.

François d'Arfeuille, chevalier,

ſeigneur dudit lieu, &c. eſt entré

dans les Gardes du Corps du Roi,

compagnie de Noailles, le 12 Mai

1729. s'eſt trouvé à toutes les

bataiiles & ſiéges depuis celui de

Philiſbourg en 1734. juſqu'à la

paix de 1748. Le 24 Juin 1747.

le Roi le fit gentilhomme de

ſa Manche, & le 8 Mai 1751.

chevalier de l'ordre royal & mi

litaire de Saint Louis. Le pre

donna une commiſſion de capi

taine de Cavalerie, & le 25 Fé-º

vrier 1752. il lui accorda ſa re

traite avec penſion. Il a épou

ſé le 6 Octobre 175o. •Anne

Marie-Colette Walwein , fille de

Chrétien-Joſeph Walwein, cheva

lier, conſeiller de ſa Majeſté Impé

riale & Royale Apoſtolique en ſon

Conſeil de Flandres, & de Marie

Colette Damman. De leur maria

ge il y a trois enfans ,

1. François - Chrétien - Joſeph
d'Arfeuille.

2. Marie - Théreſe - Conſtance
d'Arfeuille.

3.Catherine-Joſephe-Antoinette
d'Arfeuille.

Tous les titres de nobleſſe de

la famille d'Arfeuille ont été pro

duits à Gueret , capitale de la

province de la Marche, pardevant

M. Lambert, chevalier, ſeigneur

d'Herbigny & de la Riviere-Thi

bouville , confeiller du Roi en

ſes Conſeils , maître des requêtes

ordinaires de ſon Hôtel , com

miſſaire départi par ſa Majeſté »

pour l'exécution de ſes ordres, vé

rifications de titres des Gentils

hommes , & recherches de l'uſur

pation du titre de Nobleſſè , ès

généralités de Moulins & de Bour

ges , le 11 Novembre de l'année

1667. -

Les armes : d'arur d 3 étoiles

d'or, 2 en chef & 1 en pointe »

&» une fleur de lys d'or au milieu

des trois étoiles , avec une cou

ronne de marquis , & deux lions

armés de gueules & de griffes

Ollr [llpp0l'!S•
P #cEs DE LA RU

FAU D I E R E, famille de Nor

mandie , généralité d'Alençon »

maintenue dans ſa nobleſſe le 31 .

Janvier 1667.

Les familles d'Argences & de

mier Septembre 1751, le Roi lui Saint Germain-Langot ont la mê:

4

|

:
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Eme origine & portent les mêmes

21TT16S,

Richard d'Argences fut l'un

des ſeigneurs qui préſiderent à

l'Echiquier aſſemblé à Rouen l'an

1213. avec Henri de Neubourg ,

& il intervint arrêt de l'Echi

quier tenu à Rouen en 1223. con

cernant les héritiers de Guillau

me d'Argences.

Robert d'Argences, fils de Ri

chard, avoit épouſé.Jeanne de la

Siere, dont une fille Alix d'Ar

gences, dame de la Siere alliée à

Colard , ſeigneur de Criquebœuf,

vers 135o.

Guillaume d'Argences, cheva

lier, vivant en 1331.

Jacques d'Argences , ſeigneur

de Beauchamp, eut pour femme

Catherine des Iſles, Leur fille An

ne d'Argences fut mariée le 14

Mai 1496, avec Charles de Saint

Denis.

Michel d'Argences , ſeigneur

de Saint Germain-Langot, épouſa

Stevenote le Veneur-Carouges ,

vers l'an 1 5oo.

Marie d'Argences fut mariée

le 21 Juin 156o. avec Adrien le

Loutere!,

On trouve un arrêt de l'Echi

quier de 1234. ſur un différend

ſurvenu entre Pierre d'Argences

& Jean de Brucourt.

Les armes : de gueules d la

fleur de lys d'argent.

ARGENSON : T. I. p. 111. col.

1. après le mot Argenſon, ajou

ter ce qui ſuit : Il y a Voyer d'Ar

genſon en Touraine ; Boffin d'Ar

genſon en Dauphiné; & auMai

ne , près Bonnetable, une terre

d'Argenfon.

Ibid. col. 2. lig. 2o. Rochouart,

liſer , Rochechouart.

Ibid. p. 112. col. 1. lig. 13.

# # Guffault » liſet , Gue

Ibid. p. 113. col. 1. lig. 19.

après 173o. ajouter, Cette demoi

ſelle eſt morte.

Ibid. lig. 34. Barzot , liſer ,

Barjot.

Ibid. col. 2. lig. 19. Plœus ,

liſer , Plœuc.

Ibid. lig. 37. un écu chargé de

deux lions paſſans, liſez, un écu

d'drur chargé, &'c.

Ibid. p. 116. col. 2. lig. 39.

garde des ſceaux de l'ordre royal

& militaire de Saint Louis le 15

Avril 1719. liſer , garde des

ſceaux de France le 28 Janvier

1718. chancelier, garde des ſceaux

de l'ordre royal & militaire de

Saint Louis, &c.

Ibid. p. 117. col. 1. lig. 38.

après 1747. ajouter , mort le 26

# 1757. Il avoit épouſé,

C•

Ibid. col. 2. lig. 11. après le 9

Octobre 1751. ajouter, en exer

cice en 1757.

Ibid. lig. 18, comte de Baſian,

liſer , comte de Bosjan.

Ibid. lig. 2 1. de laquelle il a

eu, liſer, de laquelle il a.

A R G E NT : Jean d'Argent,

capitaine de Cavalerie, chevalier

de l'ordre royal & militaire de

Saint Louis , a eu pour fils Char

les - Antoine d'Argent, écuyer ,

ſeigneur de Deux-Fontaines , au

diocèſe de Rheims , ci-devant

mouſquetaire de la garde du Roi ,

lequel a juſtifié ſa nobleſſe par

titres depuis Louis d'Argent, ſon

triſayeul, ſeigneur de Deux-Fon

taines, vivant avec Eliſabeth de

Serpe , ſa femme , avant 1566.

Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 26.

Les armes ſont : d'arur à un

lion d'argent , & un chef d'or,

chargé de trois étoiles de gueu
les.

l ARGENTAN, en Norman



73 A R A R

die , devenu vicomté & enſtſite

châtellenie, domaine engagé lc 17

Mai 1586, en faveur de la du

cheſſe de Joyeuſe , eſt poſſédé

actuellement par M. le comte

d'Eu, comme héritier de feu M.

le duc du Maine , ſon pere.

Cette ville n'a jamais porté le

titre de comté , elle n'avoit que

celui de ſeigneurie ; & Philippe

Auguſte la donna fous ce nom à

Henri Clément , maréchal de

France.
-

A R G E N T R É : Tome I,

p. 1 18. col. 2, lig. 26. ajoutet :

Les armes : d'argent à la croix

patée d'atur.

A R G E V I L L E : Seigneu

rie érigée en vicomté par lettres

du mois de Mai 1566.enregiſtrées

le 6 Septembre 1567. en faveur

d'Etienne, ſeigneur d'Argenville,

créé baron d'Herici. Tab. Gén. |

p.336.

A R G I , en Champagne :

Porte : d'argent au lion de ſable,

armé & lampaſſé de gueules.

A RG I , en Touraine : Porte :

d'or à cinq barres d'azur.

A RGI ER, en Berry : Porte :

d'. .. .. à trois tourteaux de

gueules, 2 & 1. -

A R G I S : Chriſtophe d'Ar

gis, écuyer , ſeigneur de la Cour

& de Meſure, paroiſſe de Sivray

en Touraine , fils de François

d'Argis , écuyer , ſeigneur de

Meſure , & de Marie Louault ,

épouſa à Tours le 2 Décembre

1578. Gabrielle Moreau, qui le

rendit pere de Louis d'Argis ,

écuyer , ſeigneur deſdits lieux ,

marié par, contrat paſſé à Blois

le 16 Janvier 1615. à Jacquette

Ragueneau , mere de Louis d'Ar

gis II. du nom , écuyer , ſei

gneur de la Cour, de Meſure &

d'Elbine, qui eut des enfans de

Marguerite Savare, ſa femme ,

#qu'il avoit épouſé par contraè

paſſé à Bois le 29 Août 1656.

• Les armes ſont : d'or d huie

· merlettes de ſalle miſes en orle,

A R G O U G E S : Tome I.

P. 1 18. col. 2. lig. 46. eut Hen

ri d'Argouges, liſèr, eut Henri

d'Argouges , qui ſuit, & Jacques,

baron de Mondreville , auteur de

· la branche d'Argouges- Fleury,

rapportée ci-après.

Ibid. p. 119. col. 2. lig. 14.

le Feuvre de la Falluere, liſer ,
le Fevre,

Ibid. après la ligne 24. ajou

tet : Les armes : écartelé d'or &sº

d'atur à trois quintefeuilles de

Pourpre , deux en chef & une en

pointe. Cimier , une Fée, d'où la

i dénomination d'Argouges à Fée.

A R G U E L , en Franche

Comté : Porte : de gueules à une

comete d'or à huit rayons de même

en queue.
-

A R L A NG ES, en Norman

| die , généralité d'Alençon.

Les armes : d'argent à trois

merlettes de ſalle, accompagnées

: de ſix annelets de ſable en orle ,

& de trois merlettes auſſi de ſa

: ble , le tout ſurmonté d une faſce

-| ondée de ſable.º -

A R L AT A N, en Provence ,

dont il eſt parlé dans le Nou

* veau Nobiliaire de Provence ,

: Tome I. p. 57. L'Auteur de cet

Ouvrage dit qu'il y avoit une fa

mille de ce nom établie à Arles,

dont l'héritiere , Marie-Théreſe

Honorée d'Arlatan , a porté ſes

biens en 1724, à ſon mari ,

Sextus d'Arlatan , baron de Lau

ris , marquis de la Roche , un

des commiſſaires actuels de la

Nobleſſè, qui eſt d'une autre fa

mille établie à Aix , mais ſortie

du même tronc que la premiere,

dont trois enfans , un garçon &
deux filles mariées, - ,

-
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Les armes : d'argent à cinq

loſanges en croix de gueules.

ARLOS , ou ARLOZ : Il y a

dans les archives des Bénédictins,

ordre de Cluny , à Saint Rambert

en Bugey , un titre en parchemin

de la remiſe faite par le comte de

Savoye, au comte & ſeigneur de

Milan , du marquiſat de Saint

Sorlin en l'an 1 1oo. Le comte &

ſeigneur de Milan choiſit, & ne

vouiut pour caution de ladite re

miſe , qu'Henri d'Arloz, nommé

dans ledit acte , Nobilis miles ,

potens Henricus d'Arloz, ſponſum

praeſtans pro domino comiti Sabau

diœ , &c. . . . .. Ce comte ayant

refuſé toute autre caution dudit

traité & remiſe, cet acte , avec

ce que dit Guichenon dans ſon

Hiſtoire de Breſſe, ſur la maiſon

d'Arloz, prouve & ſon antiquité

& la haute conſidération où elle

étoit dès les dixieme & onzieme

ſiécles. Son origine ſe perd dans

l'obſcurité des temps , & l'Au

teur des Préludes veut perſuader,

par de ſolides raiſons , qu'elle la

tire des anciens rois de Bourgo

gne. Elle a donné un chevalier de

I'ordre de Saint Jean de Jeruſa

lem en 1245.Une fille de cette

maiſon , Jeanne d'Arloz , fille de

noble Jacques d'Arloz , & de

. . .. . - de Balleyſon , d'une

famille ſortie des anciens ducs de

Bretagne , eſt entrée dans celle

de Saint François de Sales , par

ſon mariage avec Chriſtophe de

Sales. Elle fut biſayeule paternelle

du Saint Evêque.

I. La ſiliation ſuivie de cette

maiſon ne commence qu'à Jean

d'Arloz , chevalier, qualité qui ,

dans ces temps-là , étoit la mar

que de la plus haute Nobleſſè. Il

vivoit en 1235. Il eut , entr'au

tres enfans, Gilles d'Arloz, qui

• • ;

I I. Gilles d'Arloz , chevalier

en 1264. ſuccéda à ſon pere dans

tous ſes biens. Il épouſa Mathe

line Laure , qui étoit d'une an

cienne Nobleſſe , ſœur de Jacques

Laure , chevalier , ſurnommé le

Bufle , de la maiſon de Laure ,

de laquelle étoient iſſus les an

ciens ſeigneurs de Brotel & de

Chapeaucornu en Dauphiné. Il en

eut Gilles, qui fuit.

I I I. Gilles d'Arloz II, du

nom, chevalier , ſeigneur de la

Servette & de Leymen, vivoit en

1312. Il eut, entr'autres enfans,

Gilles, qui ſuit.

I V. Gilles d'Arloz III. du

nom , chevalier , ſeigneur de la

Servette & de Leymen, qui vivoit

en l'an 135o. eut de Catherine

C • • • • •

V. Gilles d'Arloz IV. du nom ,

chevalier, ſeigneur de la Servette

& de Leymen. Celui-ci ſe maria

avec IMarguerite de Gletteins ,

ancienne Nobleſſe éteinte , qui a

fourni des comtes à Saint Jean de

Lyon. Voyez Gletteins, dans les

Ma?ures de l'Iſle de Sainte Barbe

de M. le Laboureur. Elle étoit

fille de Guy , chevalier, ſeigneur

de Gletteins , & vivoit encore

avec ſon mari en 139o. dont elle

eut Antoine, qui ſuit , & Guil

laume d'Arloz.

V I. Antoine d'Arloz , cheva

lier, ſeigneur de la Servette &

de Leymen , accorda aux bour

geois & ſyndic de Leymen , les

franchiſes , immunités & privilé

ges, ſemblables aux franchiſes ,

immunités & priviléges des bour

geois & habitans de Cramieu ,

de Saint Denis , de Choſſon & de

· Lagnieu, accordés par Jean, dau

phin de Viennois , en l'année

1315. Il y eut ſentence arbitrale

entre lui & les habitans de Ley

men , à l'oçcaſion du guet &
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garde, & de la fortification du

château de la Servette, par la

quelle les habitans ſont condam

nés à faire leſdits guet & garde,

en temps néceſſaire & de guerre,

à fortifier ledit château , & conſ

truire dans l'enceinte de la Ser

vette des maiſons pour s'y reti

rer en temps néceſſaire , & ledit

Nobilis miles & potens Antonius

d'Arloz à leur donner leſdites

franchiſes ci-deſſus, &c. Antoine

d'Arloz épouſa Marguerite de Coſ

tain de Puſignan , d'une ancienne

maiſon en Dauphiné. Il en eut,

1. Gilles d'Arloz , qui ſuit ; 2.

Jacques d'Arloz , ſeigneur de

Gletteins ; 3. Guy , ſeigneur de

la Ville ; 4. Iſabeau d'Arloz.

V I I. Gilles d'Arloz V. du

nom, chevalier , ſeigneur de la

Servette & de Leymen , s'allia

avec Jeanne de Nancuyſe, fille de

Guy de Nancuyſe , chevalier ,

ſeigneur de Boha, & de Marie

de Montagu. Leurs enfans furent,

1. Galeas d'Arloz, ſeigneur de la

Servette , nommé Gallois d'Ar

loz dans une lettre du 2o Mars

1454. que lui écrivit le duc de

Savoye , afin qu'il eût à ſe tenir

Prêt§ à ſon ſervice pour

le mois d'Avril de la même an

née , mort en 1491. 2. Pierre

d'Arloz , qui ſuit ; 3. Huguette

d'Arloz.

V I I I. Pierre d'Arloz, écuyer,

ſeigneur de la Servette & de Ley

men , eut de Marie de Malaval,

ſon épouſe , 1, Jacques d'Arloz ,

ui ſuit ; 2. Alexandre d'Arloz ,

§ du Chaffaut , auteur de la

branche des ſeigneurs de ce nom,

& de Vaugrineuſe.

I X. Jacques d'Arloz , écuyer ,

ſeigneur de la Servette & de Ley

men , fut grand écuyer de Phi

liberte de Savoye , ducheſſe de

Nemours , par lettres de Charlts,

due de Savoye, le dernier Déa

cembre 15o4. Il ſe maria deuxr

fois ; 1°. avec Claudine Bour

geois , fille de Jean , écuyer ; 2°.

avec Magdelene Bouton , fille de

Jacques. Du premier lit il eut Clau

de d'Arloz, qui ſuit, & du ſecond,

Claudine d'Arloz, épouſe de Jean

de Saubiez, écuyer , ſeigneur de

Saint Bonnet & de Fontanez«

Jacques d'Arloz teſta le 21 Juillet

I 524.

X. Claude d'Arloz , écuyer ,

ſeigneur de la Servette & de Ley

men , coſeigneur de Crangeac ,

épouſa Claudine-Alix de Monfer

rand , fille de François de Mont

ferrand, chevalier, ſeigneur dudit

lieu , &c. & de Deniſe de Lu

cinge. Il teſta le 12 Décembre

1559. Le roi François I. avoit

alors ſous ſa domination les pays

& comté de Breſſe , Bugey &

Valromey. Ce prince lui écrivit

le 3 Mai 1542. pour qu'il eût à ſe

trouver à l'aſſemblée des trois

Etats des pays ci-deſſus mention

nés le priant de n'y vouloir faire

tente. Cette aſſemblée fut indiquée

à Bourg en Breſſe le 15 Juillet

de la même année. Il eut neuf

enfans, entr'autres,Humbert d'Ar

X I. Pierre d'Arloz II. du noms

écuyer , ſeigneur de la Servctte »

de Leymen & de Chareyſia ,

coſeigneur de Crangeac , eut de

Pernette de Cuſin , ſa femme ,

Céſar d'Arloz, qui ſuit ; Pierre

fut employé dans toutes les guer

res de ſon temps, pour le ſervice

du duc de Savoye , qui lui don

na la commiſſion , le 5 Juillet

159o. de lever une compagnie de

deux cents hommes de pied ,

dont il eut le commandement, &

qu'il conduiſit du côté de Cha

blais , & une autre le 7 Décem

(bre 1595, pour la levée d'une
- autte

loz, & Pierre d'Arloz, qui fuit. .
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autre pareille compagnie de deux

cents hommes , qu'il devoit auſſi

conduire & commander par de.là

les monts. . .

X I I. Céſar d'Arloz, écuyer ,

ſeigneur de la Servette , de Ley

men & de Chareyſia , ſe maria

avec Magdelene de Chabaudy. Il

en eut pluſieurs enfans , entr'au

tres Benoît, qui ſuit, & Hélene

d'Arloz, épouſe de N. .... de

Quinſon , oncle d'un lieutenant

général des armées du Roi de ce

nom , gouverneur de l'erpignan

& du pays de Rouſſillon , & de

Sardaigne. . ·

, X 1 I I. Benoît d'Arloz, écuyer,

chevalier , ſeigneur de la Servette

& de Leymen, fut capitaine dans

le régiment de la Motte-Houdan

court , où il ſervit depuis 1625.

juſqu'en i64o. en Italie & en

Catalogne. Il y fut fait priſonnier

de guerre , & conduit dans le

palais de Toloda , d'où il ſortit

par rançon après une priſon de

huit mois. Il eut de Jeanne de

Longecombe , ſa femme, grande

& ancienne maiſon (a), qui étoit

fille de Daniel , chevalier, ſei

gneur de Longecombe ; & de

# de Vaurion , d'une fa

mille dont il y a eu pluſieurs

comtes de Lyon , 1. Victor

d'Arloz , mort jeune ; 2. Antoi

ne , qui ſuit ; 3. François d'Ar

loz, lieutenant au régiment étran

ger d'Ethoy en 1693. mort prê

tre & religieux de l'ordre des

Grands Auguſtins; 4 & 5. deux

filles religieuſes , au couvent de

Salettes en Dauphiné, auſſi décé

dées ; il falloit alors des preuves

de nobleſſe pour y être reçues.

- (a) Le feu marquis de Thoy,

| x I V. Antoine d'Arloz, che

valier , ſeigneur de la Servette &

de Leymen , baron de Saint Vic

tor, de Saint Juſt, la Fouillouſe ;

& comte d'Entremont, capitaine

au régiment d Ethoy en 169i.

eut de Sybille Catherine Laurencé

du Montet , ſa femme , fille de

Jean-Léonard du Montet, baron

de la Collonge, & de Charlotte

de Lambertye, 1. Jeanne - Marié

d'Arloz , morte religieuſe de la

Viſitation à Saint Amour en

Franche - Comté ; elle avoit été

reçue à Saint Cyr en i7o5. & fit

profeſſion chez les Dames de là

Viſitation en 1719. 2.Jean-Joſeph

d'Arloz , qui a ſervi iong-temps ;

à préſent invalide ; 3 Pierre3

Joſeph , qui ſuit ; 4. Honoré

Hyacinthe d'Arloz, rapporté après

ſon frere. Les autres enfaris , au

nombre de ſept , ſont décédés. .

X V. Pierre-Joſeph d'Arloz de

la Servette , chevalier , baron de

SaintVictor, comte d'Entremont;

eut brevet d'enſeigne de la com

pagnie colonelle dans le régiment

de Durfort-Boiſſiere, n'étant alors

âgé que de onze ans & quatre mois;

Il a épouſé le i3 Décembre 1739,

Marie-Claire de Boſredon , filié
de N. . . . .. de Boſredon , mara

quis du Puy Saint Gulmier , ſei

neur , baron de Sugeres , de

Guerines & de Saurier, & baron

de Tour aux Etats Généraux dé

la province de Languedoc , &

particulier du diocèſe de Gévau

dan , à cauſe de la baronnie dê

Canilhac, & de Louiſe d'Aubuſ

ſon , du même nom & armes quê

celle des ducs de la Feuillade ;

morte le 24 Janvier 1755. De ce

lieutenant générâl des ärmées du

Roi , gouverneur de Belle-Iſle , capitaine général des armées du roi
ºſt# &'c. # le même nom & les mêmes armes,

ome IV. Suppl, F
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mariage eſt né François Maximi

lien d'Arloz, décédé à l'âge de

huit ans & de:mi, ayant ſon bre

vet du Pape pour Malte , , &

Marie - Frànçoiſe - Maximilienne

d'Arloz, vivante en 1759. & âgée

de quatre ans au mois d'Avril de

cette même année.

x V I. Honoré-Hyacinthe d'Ar

loz , chevalier , ſeigneur de la

· Servette & de Leymen , frere

puîné de Pierre-Joſeph ci deſſus

mentionné , a ſervi depuis 1715.

juſqu'en 1725. en qualité de vo

lontaire dans le régiment d'Au

vergne , infanterie. 1l s'eſt marié

deux fois : en premieres noces

par contrat du 27 Cctobre 174o.

avec Claudine-Catherine de Mor

gnieu, fille majeure de feu Fran
çois de Morgnieu, écuyer , ſei

gneur de Gramond , & de feue

dame Joſephe du Plaſtre d'Am

bléon ; en ſecondes noces , avec

Marguerite de Gallien , fille de

François de Gallien, chevalier, ſei

gneur de la Chaux, ancien major de

Milice , capitaine au régiment de

Genſac, par commiſſion de 1734.

qui a ſervi trente-un ans , & au

quel le Roi a accordé en 172 1.

une penſion de ſix cents livres ,

& de Françoiſe de Randain.

Les enfans du premier lit ſont,

1. Claudine-Adrienne d'Arloz,

qui a quinze à ſeize ans en l'an

née 1759.

- 2. Claude - Anthelme d'Arloz ,

dont éſt tuteur André de Mor

gnieu , écuyer, ſeigneur de Gra

mond , d'Ambléon, &c. leur on

cle maternel. Claude-Anthelme a

quatorze ans & demi en 1759.

Les enfans du ſecond lit ſont ,

, 1. François - Honoré d'Arloz ,

âgé de douze ans & demi en

J7 $ ()s

7# Jean - Pierre, âgé de onze

ans & trois mois en 1759

*.
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3.Jean Baptiſte d'Arloz, âgé

de ſix ans au mois de Février

1759. Marguerite de Gallien de

la Chaux , mere de ces trois en

fans , en eſt tutrice.

La famille d'Arloz a été main

tenue dans ſa nobleſſe le 26 Juin !

1669. par M. Bouchu , intendant

de Bourgogne , & commiſſàire

dépuré par ſa Majeſté pour la

recherche de la Nobleſſe du dé

partement de Dijon. Cette ſen

tence rendue en faveur de Benoîe

- d'Arloz , a été enregiſtrée au

greffe de l'Election de Montbriſon,

le 7 Décembre, 1725. Il y a eu

auſſi un arrêt en commandement

du prince ſouvèrain de Dombes,

qui caſſe l'arrêt de fon parlement

de Dombes , motu proprio , en

faveur de Pierre Joſeph & Honoré

Hyacinthe d'Arloz, freres, du 16

Février 1756. qui les maintient

auſſi dans les exemptions & pri

viléges accordés aux véritables No

bles. -

Les al'iances de la maiſon d'Ar

los ou d'Arlez font avec les meil

leures familles des provinces de

Breſſe , de Franche-Comté , de

Bourgogne, de Dauphiné , de

Largue doc , &c. & porte pour

armes : d'atur à un lion d'or ,

armé & lampaſſé de gueules ; ci

mier , un Taureau ;, ſupports ,

deux Taureaux de même. D. vife

anciennement : Nobilis miles,
potens. - -

Guichenon s'eſt trompé aux

armts de cette famille, lui ayant

donné les armes de celle deGranet

de Saint Julien, qui s'étoit miſe en

poſſèſſion de la terre & château de

la Servette, & qu'elle poſſëdoit en

core au temps qu'il écrivoit par

arrêt du Parlement & du Con

ſeil. Cette terre de la Servette &

de Leymen eſt revenue enſuite

aux d'Arloz. .. ' -
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A RL OT D E F RUG I Ê :

Porte : d'apur à trois étoiles d'ar

gent rangées en faſces, & accom

agnées en chef d'un croiſſant de l
pag

même , & en pointe d'une grappe

de raiſin auſſi d'argent , tigée Gº

feuillée de ſinople. -

Louis-Iſaac Arlot de Frugie ,

ſeigneur de la Roque, exempt des

Gardes du Corps du Roi, meſtre

de camp de Cavalerie , & cheva

lier de l'ordre royal & militaire

de Saint Louis , épouſa le 22

Mars 17 12. Suganne Françoiſe

de la Doire , fille de Léonard de

la Doire , écuyer , ſeigneur du

Mas & de Bénévent , & de

Marie Choqueux , dont naquit

Léonard Arlot de Frugie de la

Roque, reçu page de la Reine

le 1o Mars 1728. qui a prouvé

par titres ſa filiation , depuisJac

ques Arlot, ſon triſayeul , ſei- |

gneur de Frugie , vivant avant

l'an 16co. º, .

Il a de plus produit un arrêt du

Conſeil rendu contradictoirement l

le 17 Novembre 1668. par lequel

Elie Arlot, ſon ayeul , écuyer ,

ſeigneur de Sainte Marie de Cu

mont & de la Roque , a été

maintenu dans la poſſeſſion de ſa

nobleſſè ſur des titres qui y ſont

énoncés , & qui remontent juſ

qu'à Jean Arlot , écuyer , ſieur

de Frugie , vivant en l'an 148o.

qui étoit le fixieme ayeul du

dit Léonard Arlot, , page de la

Reine. i . -

A R MA G N A C : Tome I.

p. 12o. col. 1, lig. 1 1. qui vi

voit ſous le roi Clotaire , liſer ,

ſous le roi Lothaire, fils de Louis

d'Outremer.

Ibid. lig. 12. effaeet , Le der

nier de la branche des comtes

d'Armagnac fut, &c.

Ibid. lig. 19. après âgé de

quatre-vingtsans , djoutei , Ilétoit

| fils d'un bâtard , & la derniere

branche des enfans légitimes étoit

auparavant éteinte.

Ibid. lig. 26. à la bataille de

| Serignolle , liſer , Cerignolles.

Ibid. col. 2._lig. 12. après

1712. ajoutet , François-Armand

de Lorraine , évêque de Bayeux,

abbé de Royaumont, de Notre

| E)anue de Châtelliers, & de Saint

: Faron de Meaux, mourut à Paris

' le 9 Juin 1728. dans la ſoixantea

t quatrieme année de ſon âge ,

| étant né le 3 Février 1665. Il

| étoit fils de Louis de Lorraine ,

| comte d'Armagnac, grand écuyer

| de France , mort le r3 Février

| 1718. & de Catherine de Neu

| ville-Villeroy , morte le 25 Dé•

| cembre 17o7. - -

Ibid. lig. 13. autre fils d'Hen

| ri , liſer, fils d'Henri. -

Ibid. lig. 17. Durefort, liſet,
| Durfort. -

| Ibid. lig. 35. duc de Cada

: valle, liſer , duc de Cadaval.

Ibid. p. 121. col. 1 lig. 43,

après 1753. ajouter : Louis Char

| les avoit pour ſœur Henriette

| Agathe de Lorraine , morte à

Paris le 3o Novembre 1756. âgée

de vingt-cinq ans quatre mois

| & dix-huit jours. On la nommoit

mademoiſelle de Brionne. .

A R MAI L L É, en Breta

gne : Porte : d'arur à trois mo°

lettes d'éperon d'or.

: A R M A N D : Famille orie

ginaire de la province d'Auver

gne , & d'une très-grande anciens

neté, s'il en faut croire pluſieurs

Hiſtoriens , dit l'Auteur du Nou

vel Armorial de Provence. Elle

forme deux branches. La premie

re eſt celle des ſeigneurs de Gar

cinieres, qui portent : d'argent d

trois faſces de gueules. La ſeconde

eſt celle des ſeigneurs de Mizon ,

qui portent d'atur au chevron d'ors

- F ij
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ſurmonté d'une trangle de même ,

ſupportant une couronne ducale

# d'or.

Cette branche , qui part de la

même tige que la précédente , a ,

je ne ſçais pour quelle raiſon ,

des armes différentes , dit l'Au

teur ci-deſſus cité.

A R M E N I E , en Franche

Comté : Porte : d'arur à la faſce

d'or, aceompagnée de trois hermi

mes , 2 en chef & 1 en pointe.

A R M I NV I L L E , en Dau

phiné : Porte : d'atur au chevron

d'or, accompagné de trois croi

ſettes trefflecs de même.

A R M O I S E S , ( des ) en

Lorraine. Voyer aux mots A U

N O Y & S P i N C OU R T.

A R M U E T , ſieur de Bon

Repos , en Dauphiné : Porte : |

d'arur à trois caſques d'argent.

À R M U R , famille noble de

Lorraine. Voyer au mot LOU

VENT. ' -

A R N A U D, ſieur de Serou

ville, de Cajeu, &c. famille ori

ginaire du Languedoc , établie en

Picardic.

Henri Arnaud , écuyer, teſta

le 3o Août 152 1. Catherine Mi

lon, ſa femme , le rendit pere

de quatre enfans , entr'autres, de

Jean Arnaud I. du nom, allié

le 18 Octobre 1552. avec Anne

Maſmejan, qui teſta le 31 Mars

1571.Jacques Arnaud , leur fils

unique, écuyer, ſeigneur de Saint

Bonnet, & de la haute , moyen

ne & baſſe Juſtice de Montaren ,

qu'il acquit le 28 Septembre de

l'année 1615. teſta le 1o Août

1622. De ſon mariage accordé

le 5 Février 1599. avec Jeanne

Baſtide, naquirent huit enfans ,

entr'autres, Daniel, qui ſuit , &

Jean , auteur d'une branche rap

portée ci-après.

Daniel Arnaud , ſeigneur de

Montaren , eut pour femme Ca

therine de Villeneuve, & teſta le.

22 Mai 1668. Jean-Henri d'Ar

naud , ſon fils, épouſa par con

trat du 23 Aout 1655. Eſpérance

de Bouet , & en eut pluſieurs en

fans,

1. Jacques - Adam d'Arnaud s

d'abord Jéſuite, puis marié avec

Magdelene de Laval , dont eſt né

Jacques-Adhemar d'Arnaud , ca

pitaine au régiment de Forez en

1744•

2. Jean Nicolas.

3. Daniel.

4. Chrétienre.

5. Jeanne.

6. Marthe d'Arnaud.

S E c o N D E B R A N c H E,

Jean d'Arnaud If. du nom ,

écuyer , ſeigneur de Saint Bon

net , quatrieme fils de Jacques

Arnaud & de Jeanne Baſtide , fut

major du régiment de Cavalerie

d'Eſquencourt en 1654. & lieute

nant des Chaſſes du gouverne

ment d'Abbeville par commiſſion

du 14 Février 1678. Il fut marié

deux fois ; en premieres noces le

29 Novembre 1653. avec Antoi

nette de Flechin , fille de Jean de

Flechin , ſeigneur de Wamin , &

en ſecondes noces le 3o Janvier

1659. avec Anne Mourette. De

cette ſeconde alliance naquirent

ſept enfans , dont trois garçons

& quatre filles. Les deux aînés

étant morts ſans alliance, Charles

le troiſieme fils , qui ſuit, a con

tinué la poſtérité.

Charles d'Arnaud I. du nom ,

écuyer , ſeigneur de Sérouville,

de Cajeu & de Freterneulle ,

baptiſé en 1675. épouſa le 8 Fé

vrier 17o9. Marie-Catherine de

Calonne , fille unique d'Antoine

de Calonne » écuyer » ſeigneur
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des Eſſarts. De ce mariage ſont

S 2

1. Charles d'Arnaud II. du

nom , ecuyer, ſeigneur de Sérou

vil'e , de Cajeu, de Freterneulle,

& de la vicomté de Beauvoir ,

confeiller du Roi , préſident en

l'Election d'Abbeville, lequel pro

duiſit les titres de ſa nobleſſe

devant M. Chauvelin , intendant

de Picardie , qui par une ordon

nance du 16 Juin 1734. le dé

chargea de l'impoſition de l'Uſten

ſile, & par une autre du 27 No

vembre ſuivant , ordonna qu'il

ſeroit employé dans le rôle de la

Capitation de la Nobleſſe. Il n'a

que deux filles de ſon mariage

avec Louiſe - Marguerite de la

Gorgue , fille unique de Jacques

de la Gorgue, ſieur de Rétonval,

ſçavoir Charlotte-Marguerite, née

le 4 Novembre 1736 & Conſtance

Joſephette d'Arnaud de Beauvoir,

née le 2o Avril 1739.

2. Jean - Baptiſte d'Arnaud ,

mort jeune.

3. Jacques-Jean - Baptiſte fait

capitaine au régiment Royal in

fanterie en 1745.

4. Wulffran , religieux.

5. François-Vitebrade.

6. Marie-Catherine , religieuſe

Urſuline.

7. Jean Baptiſte-Lievin.

8. Marie-Anne Marguerite.

Les armes : de gueules à un

chevron d'argent, chargé de deux

palmes de ſinople adoſſées , &

accompagné de trois beſans d'or ,

poſés 2 en chef & l'autre en

pointe , écartelé d'argent , d une

aigle de ſable , becquée & mem

brée de gueules, le vol abaiſſé.

A R N A U D , autre famille

originaire de Siſteron, qui ſubſiſte

dans Alphonſe - Louis Arnaud ,

baron de Vitroles & d'Eſparron,

, conſeilſer au Parlement d'Aix ,

depuis le 27 Mars 1727. mariée

à la fille aînée de Paul de Suf

fren , marquis de Saint Canat , de

laquelle il a un fils & une fille.

Les armes : d'azur au lion d'or,

armé & lampaſſé de gueules.

A R N A UD : Famille diffé

rente des précédentes , qui ſub

ſiſte dans François-Melchior Ar

naud , marié au mois de Mars

1724. avec Théreſe Cadet, dont

trois fils & une fille.

Les armes : de gueules au cœur

d'or, ſoutenu d'un croiſſant d'ar

gent , au chef d'azur, chargé de

trois étoiles d'or.

ARNAUD DE ROUSSET ,

famille ancienne de Provence.

L'Auteur du Nouvel Armorial de

Provence lui donne pour tige

Almerand d'Arnaud , qui vivoit

en l'an 96o. Sa poſtérité a formé

vingt-trois degrés juſqu'à Louis

Charles-Marie Arnaud , ſeigneur

de Rouſſèt & de Vallongue, con

ſeiller du Roi en la Cour du

Parlement d'Aix , marié le 2o

Novembre 1754. avec Louiſe

Gabrielle Bruny, fille de Fran

, çois, chevalier , baron de la Tour

d'Aigues & de la Vallée , & de

- Marie-Louiſe Souſſin, dont Joſeph

François Arnaud.

Les armes : tiercé d'apur à la

fleur de lys d'or, le deuxieme de

ſable à # bande d'or ; le troi

ſieme de gueules à la roſe d'ar

gent , à l'écuſſon d'azur en cœur »

chargé d'un lion d'or. -

ARNAULD : Tome I. p. 121.

- col. 2. lig. 34, famille d'Auver

gne , ajouter , éteinte.

Ibid. lig. 43. le Feuvre, liſer,

le Fevre.

Ibid. p. 122, col. 1. lig. 4o

après morte , ajouter , à Paris le

14 Juillet 1756,

Ibid. col. 2. lig. 28. ajouter »

Il eſt mort à Paris le 16 Juin.

F iii



85 A R A R

1756, âgé de quatre - vingt-fept

ans , moins quatre jours.

Ibid. effacer les douze dernie

res lignes de cette colonne & les

cinq premieres de la page 12 3.

col. I. article qui regarde la fa

mille de Roquefeuille , & qui a

été joint à celui d'Arnauld par

l'ignorance d'un Copiſte.

A R N A U LT , en Périgord :

- Famille noble & ancienne , dont

j'ai parlé au Tome I. p. 123.

col. 1. de ce Dictionnaire. Sui

vant un mémoire plus étendu &

plus correct envoyé au Libraire,

& que je donne ici , on verra

qu'elle s'eſt diſtinguée dans tous

les temps par ſes différens ſer

vices dans l'Etat.

Le mot Arnaldus , interprété

en François par celui d'Arnault,

paroît devoir ſon origine au ma

noir & ſeigneurie des Arnault

de Pauſſàt , poſſédés depuis le

quinzieme ſiécle par la maiſon de

Bourdeille.

La filiation de meſſieurs d'Ar

nault ne remonte pas ſi haut que

le nom , parce que dans différen

tes révolutions cette famille a

perdu la majeure partie de ſes

titres. En 1569. le château de

Laborie, principal manoir des ſei

gneurs dudit lieu , fut brûlé au

aſſage de l'armée de meſſieurs les

p† & en 1575. leur mai

'ſon de Perigueux fut ſaccagée par

les Religionnaires, qui en fiient

une fortereſſe qu'ils occuperent

juſqu'en 1581, qu'ils en furent

chaſſés par meſſieurs de Montar

dit , de Chellaud & des Fieux ,

| ſoutenus de pluſieurs Catholiques,

ui reprirent la vil'e de Perigueux,

# manquerent de ſurprendre dans

la fortereſſe M. de Bellozane ,

gouverneur pour le roi de Na

Varre,

mille d'Arnault, faites ſur les tis

tres de Laborie & de Saraſignac,

& des remarques ſur ſes alian

ces , qui m'ont été communi

quées , le premier de ce nom

que je trouve eſt ,

I. Elie Arnault , damoiſeau ,

qui vivoit dans le treizieme ſiécle.

Il eut trois fils ,

1. Pierre, qui ſuit.

2. Un autre Pierre Arnault ,

qualifié chevalier en 1346. qui

eut de ſa femme, dont on ignore

le nom , un fils , nommé Jean

Arnault , mort ſans poſtérité.

3. Jean Arnault , chanoine du

Puy Saint Front.

II. Pierre Arnault I. du nom ,

damoiſeau de Paufſàt , ſe maria

avec Eléonore de Barriere , tante

de Jeanne de Barriere , femme

d'Olivier d'Abzac, ſeigneur de la

Douze. Il eut de ſon mariage ,

III. Pierre Arnault II. du noms

damoiſeau de Pauſſat , qui s'alla

avec Frontone de Merle , fille de

Gilhen de Merle , lieutenant gé

néral , juge-mage de Perigueux ,

& d'Alphede de Lûr. De ce ma

riage naquit , ，

IV. Agmond Arnault, damoi

ſeau , ſeigneur de la Fage, La

borie , Oſpice , & Maiſon-noble

de Tâte-Vache, de Brantôme , &c,

Il épouſa Marguerite Bonald de

Campahac ou Campane , fille de

Jean Bonald , damoiſeau de Mon

tignac , & niece de Pierre de

Bonald , évêque de Sarlat en

1446. & de Rieux en 146o. De

ce mariage naquirent ,

1, Pierre III. du nom , qui

ſuit.

2. GuillaumeArnault, ſeigneur

de la Chapelle , homme d'armes

du roi de Navarre.

V. Pierre Arnault III. du nom,

ſeigneur de Laborie, la Fage, &c.

8uivant les preuves de la fa ſe maria avec Marguerite Dupuy,

:
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de lafamille de Dupuy,ſeigneur de

la Jarte en Périgord. Il en eut,

1. Louis, qui ſuit.

2. Jean Arnau't , prieur de

Cambres , au diocèſe de Bor

deaux, en 151 1. enſuite chanoine

de l'égliſe de Saint Front de Peri

gueux, qui teſta le 1 1 Décembre

1 545 .

3.Jeanne Arnault, mariée avec

Joſeph de Vallier , conſeiller au

Parlement de Bordeaux , qui eut ,

entr'autres enfans , Marthe de

Vallier, épouſe d'Arnault Feron,

conſeiller au Parlement de Bor

deaux , homme célehre par ſes

écrits. Voyer au mot Feron, dans

le Dictionnaire de Morery.

4. Françoiſe Arnault , épouſe

de Martial de la Vergne, ſeigneur

dudit lieu.

5. Bertrande Arnault , mariée

à Michel d'Alix , capitaine de

Vaiſſeau.

VI. Louis Arnault, ſeigneur de

Laborie , la Renaudie , & mai

fon noble de Tâte-Vache , eut

pour femme Anne Arnault de

Golce, fille de Jean Arnault, ſei

gneur de Golce & de Long

champ, & d'Almoiſe de Belcien.

Leurs enfans furent,

I. François Arnault, chanoine

des égliſes de Perigueux , grand

archidiacre de Saint André de

Bordeaux, par réſignation de Fran

ſois de Salignac, évêque de Sar

lat , & doyen de Carenat , par

celle d'Aimard de Ferriere-Sauve

bœuf , abbé de Saint Amand.

François Arnault, dit l'archidiacre

de Laborie, fut député des trois

159o. & du Ciergé de Poitiers

aux Etats de Biois en 1578. & de

celui de Sarlat en 1576. Belle

forêt, qui l'avoit connu, en parle

avec éloge dans ſa Coſmographie,

ome I. p. 196. & après lui

l'abbé Langlet. Le P. le Long

& l'abbé Goujet le mettent au

rang des Hiſtoriens de France ,

pour avoir écrit les antiquités de

Périgord & autres ouvrages. Il

ſe démit de ſon archidiaconat de

Fordeaux, après le décès du ſei

gneur de Laborie ſon frere , pour

celui de Perigueux , afin d'être

plus à portée de travailler aux

établiſſemens de ſes neveux & de

ſes nieces. Il mourut à Perigueux

en 16o8. âgé de quatre-vingt-dix

aI)S, -

2. Pierre Arnault VI. du nom,

qui ſuit.

3. Louis Arnault, ſeigneur de

Golce & la Treille , qui a fait

branche, & dont la poſtérité eſt

éteinte dans ſon arriere petite

fille Marguerite Arnault, ayeule

de Marie-Théreſe de Montozon,

dame d'Arnault.

4 Marie Arnault, mariée avec

Jean de Mayot, ſeigneur de Saint

Vincent.

5. Almoiſe Arnault, qui fut

femne d'Antoine Chillaud , ſei

gneur de Pronceau. Chillaud eſt

une famille noble qui a donné

pluſieurs lieutenans généraux au

ſiége de Bergerac.

6. Marguerite Arnault, mariée

· à Raimond de Chalup , ſeigneur

de Farerou , dont eſt iſſù au

ſeptieme degré Jean de Chalug,

page du Roi de la grande écurie

, en 1756.

Etats du Périgord en 1589. & | VII. Pierre Arnault ( a ) IV. du

nom , ſeigneur de Laborie & de

Saint Laurent , eut pour femme

(4 ) Pierre Arnault avoit été tonſuré par l'évêque d'Orléans le

*9 Décembre 154o. C'étoit un uſage qu'on avoit alors pour conſer

*er les bénéfices dans les maiſons en cas d'évenemens.
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Jeanne de Tricard, fille de Fran

çois de Tricard , ſeigneur de Roi

gnac, homme d'armes du roi de

Navarre , & de Marguerite de

f§sa e§uf Il s'eſt rendu

très - recommandable auprès des

rois François II. Charles IX. &

Henri III. comme on le voit par

pluſieurs commiſſions importantes

dont ils le chargerent & lettres

qu'ils lui écrivirent. Il teſta le 12

Septembre 1585. & eut pour en

fans , -

1. François Arnault , ſeigneur

de Saint Laurent , capitaine de

Cavalerie dans Montpezat , tué

au Perprat en Quercy le 16 Octo

bre 1591. dans un combat que

livra aux Religionnaires M. le

marquis de Montpezat , gouver

neur & lieutenant général de Pé

rigord , commandant alors les

fortereſſes dudit pays en l'abſence

de M. l'amiral de Villars.

2. Alain Arnault, qui ſuit.

3. Joſeph Arnault , chanoine &

ieur de Lurcy , fit une dona

tion à l'Hôpital Sainte Marthe de

Perigueux , le 18 Avril 1599. au

nom de Français Arnault , cha

noine, archidiacre de Perigueux

& archiprêtre de Valeuil, ſon on

le : il teſta le 1o Novembre 1529.

mourut le 5 Avril 1631. .

| 4. Marie Arnault, demoiſelle

de Laborie.

| 5. Gabrielle Arnault , mariée

ar accord du 7 Juillet 1596, à

an de Barberin, ſeigneur de

Veſſats. Il n'y eut qu'une fille de

e mariage.Jean de Barberin paſſà

de ſecondes noces le 4 Novem

bre 16o1. avec Marquiſe de Mon

rdit de la Baylie Il fut gentil
omme ordinaire ſervant du Roi.

i étoit le quatrieme ayeul de M.

le Raigniac , mort lieutenant

général des armées du Roi , &

, #ète des marquiſes de saujon &

de la Riviere en qui a ffui la

branche des ſeigneurs de Bar
berin. -

6. Thoinette Arnault, mariée

avec Jean de l'Eſpinaſſe , ſei

gneur de la Roche , le 8 Mars

16o2.

7. elene Arnault , dite

demoiſelle de Saint Laurent.

VIII. Alain Arnault, ſeigneur

de Laborie , fut pourvu d'une

compagnie de cent hommes de

gens de pied dans le régiment de

Bourdeille, par commiſſion datée

du camp devant Montauban , le

27 Août 1621. Il avoit épouſé,

dès l'an 16o3. Marquiſe de Saint

Aſtier, d'une des illuſtres & an

ciennes maiſons de Guyenne ;

elle étoit alliée par Marguerite de

Coſnac , ſon ayeule paternelle ,

au deuxieme degré, aux maiſons

e Grammont , de Caumont, de

Montaut, de Baynac & de Mont

luc. Il mourut en 1666. âgé de .

uatre-vingt-cinq ans. Leurs en

† furent , ' ' ' '

1. François, qui ſuit.

2.Alain Arnault, ſeigneur de

la Foreſt, capitaine de Cavalerie

au régiment de Piémont. Il ſer

vit long-temps , & s'acquit par

divers faits militaires la réputa

tion d'un des braves de ſon temps.

Il eut un fils naturel , nommé

Louis , duquel ſont ſortis trois

enfans mâles qui ſe ſont conſacrés

à l'état eceléſiaſtique, & s'y ſont

diſtingués par leurs vertus & par

leur ſçavoir. Ces trois freres

avoient une ſœur nommée Ga

brielle ; & en eux a fini cette

poſtérité.Alain Arnault teſta le a

Novembre 1664. . '

3.Joſeph Ainault , chanoine

des deux égliſes de Perigueux, &

archiprêtre de Valeuil. ll'reconnut

le 24 Septembre 1662. avoir reçu

diverſes ſommes, tant du ſeigneur
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de Laborie ſon pere, que du ſei

gneur de Bernabé ſon frere, leſ

quelles il veut qu'elles ſoient im

putées ſur ſes droits légitimai

1TºS•

4. François Arnault , dite de

moiſelle de Laborie.

5, Gabrielle Arnault, religieu

ſe à l'abbaye du Bugué, ordre de

Saint Benoît , du 13 du mois

d'Août 1628. -

' IX. François Arnault, ſeigneur

de Laborie & Bernabé , ſe ma

ria avec Catherine Saunier , fille

de François Saunier , ſeigneur de

Monplaiſir, & de Marthe Dulau

de la Coſte, le 13 Août 1529. Il

ſervit pendant tous les troubles

de la province de Périgord , au

près de meſſieurs , les comtes

d'Harcourt , marquis de Sauve

bœuf, & autres commandant les

armées de ſa Majeſté dans cette

partie ; en haine de quoi M. de

Chanlot, gouverneur pour M. le

prince de Condé dans la ville de

Perigueux, exerça toutes ſortes de

violences & d'exactions ſur les

maiſons & autres biens qui lui

appartenoient. Le verbal qui en fut

fait par ordre de M. de Ribeyre,

intendant en la province & ar

mée de Guyenne , le premier du

mois de Novembre 1653.apprécie

la perte à plus de vingt miile livres

pour les dégradations ſeules. Fran

çois Arnault avoit été nommé

dès le 3 Août 1651. par le Corps

de la Nobleſſe pour y faire l'office

de ſecrétaire. De ſon mariage

vinrent ,

1. François Arnault , ſeigneur

de Saraſignac, tué le 23 Octobre

1656. âgé de vingt-un ans , dans

un combat ſingulier, où meſſieurs

Dulau , de Savignac, la Coſte ,

Saunier, Monplaiſir, & Arnault

de la Foreſt ſon oncle , lui ſervi

rent de ſeconds.

2.Joſeph Arnault, ſeigneur de

Laborie , marié avec Marie de

Chabans , fille de Claude de Cha

bans, ſeigneur des Hommes, &

d'Iſabeau de la Marthonie. Il mou

rut ſans poſtérité.

3, Alain Arnault, ſeigneur de

Villatte, avoit été mis dès ſa plus

tendre jeuneſſe dans l'état ecclé

ſiaſtique : il fut chanoine des deux

égliſes de Perigueux , & réſigna

ſes bénéfices en ſe mariant à Iſa

beau de Grimoard , par accord

du 6 Août 1683. Il ſervit en

17o6. avec le Corps de la No

bleſſe de Périgord. Il eut un fils

mort au berceau , & une fille,

nommée Marie d'Arnault , dame

de Laborie , aînée du nom, qui

porta les biens d'Arnault, ſeigneur

de Laborie , dans la maiſon de

Leſſe , par ſon mariage du 21

Septembre 17oo. avec Jean de

Loſſe , vicomte dudit lieu. Le ſei

gneur de Villatte mourut à Peri

gueux en 1715. âgé de ſoixante

& quinze ans.

4, François Arnault II. du noms

qui ſuit.

5. Jean Arnault, ſeigneur de

Laudonie, ſous-brigadier des Gar

des du Corps du Roi dans la

compagnie du maréchal de Duras.

Il donna le 23 Novembre 1676.

procuration à Jean Dulau , che

valier, ſeigneur de Savignac, ſon

oncle, pour percevoir & recueil

lir en ſon nom la ſucceſſion à lui

avenue de ſon pere. Il étoit mort

à Dijon le 12 Avril 1685.

6. Marthe Arnault , religieuſe

à la Viſitation de Perigueux, du

11 Octebre 1644.

7. Françoiſe Arnault , mariée

le 6 Septembre 1666. avec Pierre

Bouſſier, ſeigneur de Valette.

8. Gabrielle Arnault , dite de

moiſelle de Villatte, mariée avec

David Dupuy , ſeigneur de la
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Foreſt de Cornille , qui étoit

ayeule de Pierre de Beaupoil

Saint Aulaire , mort évêque de

Tarbes. Elle cſt morte en l'année

17o2.

9. Marie Arnault , dite demoi

ſelle de Laudonie , mariée le 9

Novembre 167o. à Poncet de Ro

binet, ſeigneur du Mayot & de

Plate.

X. François Arnault II. du

nom , ſeigneur de la Foreſt & de

Saraſignac , épouſa Thoinette de

Champagnac ( a ), fiile d'Henri,

"ſeigneur du Mas, & d'Anne Du

cheſne , morte le 24 Mars 1737.

âgée de quatre-vingt-un ans. Fran

çois Arnault avoit ſerv1 en qua

lité de mouſquetaire du Roi, &

ſe trouva à la convocation de la

Nobleſſe du Périgord , aſſemblée

au mont de Marſan en 1674. ſous

les ordres de M. le maréchal

d'Albret. Il teſta le 26 Novem

bre 1692. & mourut à Saraſignac

le 15 du mois d'Août 1693. âgé

de cinquante-trois ans. Ses enfans

furent ,

1. François-Henri Arnault, qui

ſuit.

2. François Arnault, ſeigneur

de Laudonie , chevalier de Saint

Louis, lieutenant colonel au régi

ment de Marſan , tué à la défen

ſe d'Ingelfingen en Baviere, le 17

Mai 1743. âgé de quatre-vingt

huit ans, en ayant ſervi quarante

un dans les guerres d'Eſpagne ,

de Flandres & d'Allemagne. Il

teſta le 26 Février 17o3.

3. Alain Arnault , chanoine

régulier de Chancelade , qui teſta

le 12 Mai de l'année 1699. à

ſon entrée dans cette Congrégas
{10Il ,

4. Sicaire Arnault , capitaine

d'Infanterie dans le régiment de

Montſoreau , mort en Languedoc

le 5 Avril 1751. ſans avoir eu

d'enfans de deux femmes qu'il

avoit épouſées.

5. Françoiſe Arnault, mariée à

Pierre de Chalup, le 28 Novem

bre 1696.

6. Gabrielle Arnault, religieu

ſe à Notre-Dame de Perigueux »

du 2o Février 17o1. morte en

1736

XI. François - Henri Arnault ,

ſeigneur de Saraſignac, major au

régiment d'Infanterie de Montſo

reau , par brevet du 22 Janvier

17o8. avoit épouſé par accord du

2o Mars 17o5. ſa couſine ger

maine Almoiſe de Champagnac,

fille de Jean , ſeigneur de Mar

niaud, & d'Anne Beaupoil. ll en

Cut »

ſ 1. Jean François d'Arnault, qui

Ll1t.

2, Joſeph-Marie d'Arnault de

Saraſignac , né le 24 Mai 1716

entré au ſervice en 1733. aujour

d'hui , capitaine au régiment de

Talaru , qui fut fait priſonnier

de guerre à la bataille de Raucoux

le 11 Octobre 1746. par M. le

prince d'Hylburghauſen , avec

pluſieurs officiers de ſon régi

ment. Il ſe trouva avec ſa com

pagnie à la retraite faite après la

bataille de Roſbac en 1757. Le

Roi , en conſidération de ſes ſer

vices , lui donna la même année

une penſion de deux cents livres

ſur le tréſor royal , & cinq cents

( a ) Thoinette de Champagnac étoit petite-fille de Jean de Cham

pagnac , ſeigneur du Mas , ci-devant maître des# de la

reine Marguerite , & petite niece de Jean de Lambert I. du nom ,

chevalier de l'ordre du Roi , mort lieutenant général des armées de

ſa Majeſté.

#
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livres de gratification par brevet

du 27 Décembre 1758.

3. Eliſabeth d'Arnault , reli

gieuſe à Fontaine , ordre de Fon

tevrault , le 22 Mai 1731.

4. Eliſabeth d'Arnault, dame

de la Foi & Ecole Chrétienne ,

dotée le 1o du mois de Novembre

1743

5. Gabrielle d'Arnault, demoi

ſelle de Saraſignac, admiſe à Saint

Cyr le 1o Mai 1735.

6. Eliſabeth d'Arnault , dite

demoiſelle d'Arnault, mariée par

accord du 27 Août 1747. avec

Etienne de Belcier , iſſu au ſeptie

me degré de François de Belcier,

premier préfident au Parlement

de Bordeaux en 1 s18,

XII. Jean François d'Arnault,

ſeigneur de Saraſignac, lieutenant

dans le régiment de Pons in

fanterie , le 28 Août 1724. & ci

devant enſeigne de la compagnie

Colonelle , s'eſt mariée le 1 1 Fé

vrier 1732. avec Marie - Théreſe

de Montozon, fille de Dominique

de Montozon, ſeigneur de Leguil

lac, & de Marie de Borros, dame

d'Atur & de Marcaney.Ses enfans

furent ,

1. Dominique d'Arnault , ſei

gneur de Laudonie, né le 22 Août

1733. capitaine au régiment de

Mailly, tué à l'affaire de l'Aſſiete

en Piémont le 2o Juillet de l'an

née 1747.

2. François-Henri d'Arnault de

Saraſignac , qui ſuit.

3. Jean - François d'Arnau't ,

ſeigneur d'Arnault, Ré le 19 Mars

1738. lieutenant au régiment de

Mailly ( aujourd'hui Ta aru ) par

lettres de 1747. depuis capitaine

au même régiment par commiſſion

du premier Janvier 1758.

4. Joſeph d'Arnault , dit le

ehevalier d'Arnault, baptiſé le 3o

Qčtobre 174o, lieutenant au même

régiment par lettres du 6 Juin

1758.

5. François-Gabriel d'Arnault,

né le 3 Juillet 17so.

XIII. François Henri d'Arnault

de Saraſignac , marié par accord

du 18 Janvier 1758. avec Mar-

guerite de la Croix, fille de feu

Joſeph de la Croix , ſeigneur

d'Hautefay, & de Marie Ferand

de Montaubert.

Les armes ſont : d'arur à la

bande d'ar chargée de trois lo

ſanges de gueules , & accompa

gnée en chef de trois étoiles d'ar

gent poſées en bande : pour ſup

ports , deux aigles,

A R N O I S : Porte : de gueu

les au chevron d'argent, accom

pagné d'un caſque de même en

0lIlt8,

ARNOLET : Tome I. p. 123.

col. 2. lig. 19. ajouter ce qui

ſuit : Jean-Baptiſte d'Arnolet de

Loche-Fontaine, marquis de Buſſy

d'Amboiſe , vicomte de Peny ,

préſident en la Cour des Monnoies

de Paris, & auparavant conſeiller

au Parlement d'Aix , mort le 2

Décembre 17o6, a eu , entr'au

tres fiiles, d'Eliſabeth de Creil ,

ſon épouſe,Marie-Anne-Jacqueline

d'Arnolet , morte à Paris le 3e

Mars 1741. âgée de ſoixante-neuf

ans ou environ, ſans laiſſer d'en

fans , d'André de Colombet, ſei

gneur de Bourg-Baudouin , vicom

te de Peny, meſtre-de-camp de

Cavalerie, ancien lieutenant colo

nel du régiment de Cavalerie de

Béringhen , chevalier de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis,

& chambeilan du feu duc de

Berry , avec lequel elle avoit été

mariée le 3o Juin 17o7. Elle a

laiſſé pour héritiers les enfans de

ſes deux ſœurs aînées , dont la

mort eſt rapportée dans le Mer

cure de France du mois de Jan
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vier & dans celui de Juin 1739.

II. Vol. p. 182. & 1462.

A R N O U LT , en Champa

gne : Porte : d'argent à un che

vron de gueules , accompagné de

trois caeurs de même, poſés deux

en chef & l'autre à la pointe de
l'écu.

Pompée d'Arnoult , écuyer ,

fieur de Fontenay, a eu d'Anne

Marie Magautſon épouſe, Edouard

d'Arnoult , écuyer , ſeigneur de

Fontenay, ſous-brigadier de la

premiere compagnie des Mouſque

taires de la garde du Roi , puis

major des ville & gouvernement

d'Amiens , marié le 28 Février

1692. avec Catherine de Saint

Aubin de l'Epiney, élevée à Saint

Cyr , fille de Claude de Saint

Aubin, ſeigneur de l'Epiney , &

de Marie du Creuſet. Il fut main

tenu dans la poſſeſſion de ſa no

bleſſe par ordonnance de M. Bi

gnon , conſeiller d'Etat & com

miſſaire départi dans la généra

lité d'Amiens ; & il a de nou

veau juſtifié par titres originaux

ſa filiation juſqu'à Jean d'Ar

noult , ſon cinquieme ayeul ,

écuyer, ſeigneur de Fleury , re

connu Noble dès 4e 17 Janvier

1485.

A R O D , en Dauphiné :

Porte : d'or à la faſee variée de

· deux traits , ſurmontée de trois

étoiles d'arur.

A R O U X : Voici un mémoi

re , ſur cette ancienne famille ,

& qu'on a prié de donner tel

qu'il a été envoyé au Libraire.

Elle prend ſon nom d'une terre

en Gaſcogne , comme il paroît

par un titre de l'an 1389. entre

Sance d'Aroux , & ſon couſin

germainJean, coſeigneur d'Aroux,

de Rupho, foreſtier de l'Aſtarac,

Steraccenſis. Comme ce dernier y

prend la qualité de chevalier,

nous le diſtinguons d'un Jean

d'Aroux , damoiſeau , dont Jean

d'Aroux de la Serre fit en 1666.

expédier l'hommage de l'an 1389.

pour le quart des terres de Gar

douch & Calmont, deux baron

nies en Lauraguais.

, L'établiſſement de cette famlle

dans le Bordelois, & la ſépara

tion de la tige éteinte depuis

long-temps, doivent être d'envi

ron ſix ſiécles, ſi l'on en juge

par une charte d'Edouard II. roi

d'Angleterre, en la douzieme an

née de ſon regne , le 1o Avril

1319. expédiée à la Tour de Lon

dres , laquelle annonce une poſ

ſeſſion immémoriale de la Garon

ne en fief, près Saint Macaire ,

par les prédéceſſeurs de Petro

nille , femme de Pierre-Nicolas

de Bazas , & par ceux de Pierre

d'Aroux alors défunt. Or comme

ces prédéceſſeurs y ſont nommés

diſtinctement , il s'enſuit que le

fief étoit diviſé au moins depuis

deux générations, & pour le plus

tard vers l'an 12oo. Ce qui ſert

de preuve aux deux premiers de

grés de cette généalogie, extraite

en partie du Regiſtre IV. de la

Nobleſſe de France , où ſont les

preuves.

N. . . . .. d'Aroux , iſſu des

ſeigneurs d'Aroux en Gaſcogne ,

devoit jouir vers l'an 12oo. de ſa

part de la Garonne en fief, près

Saint Macaire en Bordelois , avec

les auteurs de Petronille, femme

de Pierre-Nicolas de Bazas.

N. . . . .. d'Aroux dut ſuccé

der au précédent dans ledit fief

de la Garonne.

Pierre d'Aroux ( ainſi écrit ),

ſieur de Saint Macaire en Bor

delois , ſouffrit des dégâts dans

| ſon fief de la Garonne, de la part

des ennemis ( les François ) lors

de la guerre de Gaſcogne en 1394 .
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n#:

Il étoit mort en 13 19. que ſes

héritiers Pierre & Vital, qui ſui

vent » obtinrent la charte déjà

citée.

Pierre Rous, ( ainſi écrit ) II.

du nom, obtint le 18 Août de la

même année 1319. une ſeconde

charte du même roi Edouard ,

pour le même fief de la Garonne,

dans laquelle il eſt dit qu'il en

jouiſſoit ( pro indiviſo infeodo &

jure haereditario ) avec la femme

de Pierre Nicolas de Bazas.

- Vital d'Aroux , qui n'a non

plus que Pierre Rous lI. du nom

de ſurnom dans la premiere char

te, diſparoît dans la ſeconde :

Pierre Rous l'y repréſente en qua

lité de pere ſans doute, -

| Robert Rous fut, maire de

Bordeaux en 1373, depuis cheva

lier de la chambre du roi d'An

gleterre, duc de Guyenne , & ſon

Envoyé en 1383. auprès des com

tes d'Armagnac, & ſire d'Albret,

(le Breto , ſuivant le titre ).

Pierre d'Aroux mourut avant

141 1. que ſes enfans ſe trouvent

fubſtitués à leur oncle Sance d'A

roux , qui ſuit.

On obſervera , dit l'Auteur du

mémoire , par ce qui ſuit, & ce

qui précede , qu'outre la même

babitation, le même ſurnom, &

le rapport des temps , on voit

reparoître ſucceſſivement les mê

mes noms de baptême. Le haſard

ne peut aller juſques-là : l'identité

de famille eſt certaine par cela

ſeul , & la filiation déterminée

par l'uſage plus ſuivi alors qu'au

jourd'hui , que les , noms des

grands peres paſſoient aux petits

ſils. Ce principe , adopté par les

Sçavans, eſt dans toute ſa force,

quand on l'applique à une famille,
•

qui a vu périr ſes titres les plus

précieux dans l'incendie du châ

teau de la Serre par les Religion

naires de Montauban en 1562..

& c'eſt-là un de ces faits les plus

ſûrement&authentiquement prou

vés. - • - • -

Sance d'Aroux , damoiſeau , ,

ſeigneur de la Baſtide Saint Pierre,

& de Bréſoli, marié avec Pere

grine de Baſin ( a ) , vers l'an

138o. demeuroit à Saint Macaire,

en Bordelois, & ſe tranſporta en

1411. avec toute ſa famille à

Montauban. Il ſervoit en 1416.

qu'il obtint des lettres de répit

du roi Charles VI. qui le qualifie

de ſon amé & féal conſeiller, &*

d'écuyer. Il eut pour fils Vital ,

qui ſuit , & pluſieurs filles ma

riées, dont deux entr'autres avec

deux gentilshommes de Bazadois,.

ſçavoir Pierre de Sçlaus, & Guil

'laume-Raimond de Tioras. Elles

· moururent avant leur pere , puiſ

-| qu'elles ne ſont : pas compriſes.

dans ſon teſtament de l'an 1424.

par lequel il ordonne que la dot

de fà femme ſoit repriſe ſur ſes

biens patrimoniaux de Saint Ma

caire. * : 7 , a -

Vital d'Aroux II. du nom ,

étoit marié avant l'an 1416. avec

' Marguerite d'Orgeuilh. Il obtint

du roi Charles VII. par lettres de

144o. certains priviléges en re

connoiſſance de ſa loyauté envers

elle (ſa Majeſté), & pour les per

tes & dommages qu'il avoit eus &

ſoutenus à l'occaſion des guerres.

On ne ſçait pas quel rang il tint

dans le militaire : on l'ignore auſſi

de ſes deſcendans , juſqu'à Jean

d'Aroux excluſivement ; mais ſes

ſervices ſont énoncés dans les ti

tres rapportés au Regiſtre IV. de

14

( a ) Il y a eu un abbé de Saint Sernin de ce nom , mort en

l'année 138o.
" .
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la Nobleſſe de France. Il eut pour

fils,

· Raimond d'Aroux , marié à

Jeanne de Boſquet-Verlhac, pro

che parente du cardinal de ce

nom. De ce mariage ſortit

Arnaud d'Aroux , ſeigneur de

quelques fiefs dans la ville de

Saint Macaire , où il avoit une

maiſon noble de ſon nom , qui ,

probablement étoit l'ancienne ha

bitation de fes peres , avant l'an

1411. que ſe fit le tranſport de

ſa famille à Montauban : il époufa

en premieres noces en 1464.

Françoiſe de Grimoard-Villebru

mier ; & enpſecondes noces en

1476. Dauphine de Sales-Lefcure,

niece de Bèrnard de Sales , grand

prieur de Saint Gilles. Il eut pour

ſits Raimond d'Aroux , qui ſuit,

& Heliot d'Aroux , à qui échut

l'ancien patrimoine de Saint Ma
caire. • • • • » T ºi, * - ºº

Raimond d'Aroux II. du nom,

ſeigneur d'Aroux & de la Serre ,

épouſa en premieres noces ， en

15o1. Marguerite de Roquemau

rei, parente de l'évêque de Mon

tauban , abbé de Moyſſac ;i& en

ſecondes noces en 151 1. Margue

rite de Goût du Bouſet de l'il

Iuſtre maifon de Goût. Voyez

PHiſtoire Généalogique de la mai

ſon de Faudoas , p. 197. De cinq

fils que Raimond eut au ſervice

du Roi quatre y moururent, l'un

deſquels, Pierre d'Aroux, cheva

lier , capitaine de deux cents

hommes au régiment du Lude ,

avoit fait priſonnier un frere du

fameux comte de Montgommery. .

Jean d'Aroux,ſeigneur d'Aroux

& de la Serre , eut ( comme on

l'a déjà dit ) ſon château pillé &

brûlé par les Religionnaires de

Montauban en 1562. Les dom

m ges eſtimés ſur enquête mon

tent à ſeize mille livres. Il obtint

à ce ſuiet le 4 Avril 1568. desſ

lettres du roi Charles IX. qui a

auſſi un ſingulier regard ( ce ſont

les termes de cette lettre ) aux .

recommandables ſervices, que ſon

cher & bien aimé Jehan de Aros,

chevalier , ſeigneur de la Serre ,

&c. une lettre encore du.2 Mai

1 569. du duc d'Anjou , depuis,

Roi , adreſſée à M. de Montluc ,

depuis maréchal de France , pour

ce que j'ai été adverti , dit ce

prince , des bons & agréables ſer-,

vices que Jehan d'Arous.ſeigneur

de la Serre, a fait aux Roys »

nos très amer feigneurs , pere :

ayeul, biſayeul & freres, & qu'il

fait encoures à préſent , & quà

pour cette cauſe , il eſt odieux &*

malvolu de nos ennemis : les Ré

belles. .. : .. leſquels pour cetta

ſeule cauſe lui ont bruſlé & ſac

caigé, tant ès premiers que ſe

conds troubles, que d préſent, rou

tes ſes maiſons , que pilhé , &*

bruſlé ce qui lui étoit demeuré &°

avoit peu ſauver de ſon bien.

Voici une Conſultation que Jean

! d'Aroux eut de trois Avocats de

| Paris. -

Vû par le Conſeil ſouſſigné, le

fait & pieces communiquées de

la part de meſſire Jehan de Rouxy

chevalier, ſeigneur de la Serre ,

# leſquelles il conſte que les

| Rébelles avoient bruſlé & ravagé

le chdteau , maiſon forte , moli

nes , granges , eſtableries dudie

lieu de la Serre . . . .. Les pa

piers terriers, tiltres & enſeigne

mens des rentes cenſives & di

rectes . . , .. ont été rompus • • • «

eſt d'advis ledit Conſeil que le

dit ſeigneur de la Serre préſente

ſa requête au Roy pour lui faire

entendre les pertes par lui re

gues ... . & tà - deſſus ſupplier

ſa Majeſté de lui bailler quelque

moyen de vivre , de le mettre en
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quelque ville de ſon Royaulme |

pour y commander, de lui faire

ſervice au faiét des armes, dont

il a fait profeſſion juſques - ici ;

car de demander don , ny finan

ces , veu l'eſtat des affaires , ce

ſeroit perdre temps.' Délibéré à

Paris le 17 Oëtobre 157o. Signé,

F. D E LA Pſ9 R TE. F. de

Sirninges de Montholon, qui fut

depuis garde des Sceaux , comme

fon pere. ' .

Jean d'Aroux fut nommé che

valier de l'ordre du Roi , ſelon

une vieille Ghronologie imprimée

de la maiſon des préſidensº de

Caulet , page 4. Ce dut être l'effet

de la requête préſentée au Roi.

Il épouſa en premieres noces en

155o. Jeanne de Gavarret-Saint

Léon , maiſon qui a donné un

grand prieur de Toulouſe en 1332,

& en ſecondes noces en 1584.

Françoiſe de la Tour des Lieux ,

maiſon du Gominge , qui rappor

te ſon origihe à celle d'Auvergne.
Il eut pour fils, # e - , º *

: Balthaſir d'Aroux, ſeigneur de

1a Serre, colonel d'un régiment

d'Infanterie , formé de dix com

† de cent hommes chacuhe :

1eut bien à ſouffrir de la part des

Religionnaires. Les dommages&

ravages eſtimés ſur enquête mon

toient à trente mille livres , à la

concurrence de quelle ſomme le

roi Louis XIII. lui accorda en

16-1. des lettres de repréſailles,

& :onſéquemment le droit de

faire la guerre en ſon propre &

privé nom. Il fut tué en 1622.

& ſa mort occaſionna la ruine de

toute ſa famille , comme il réſulte

d'un mémoire inſtructif ou Fae

rum imprimé en 1651. dont nous

donnons un extrait, parce qu'il

eſt cité au Regiſtre IV. de la

·Nobleſſe de France, & à cauſe des

particularités qu'il renferme,

Advertiſſement pour noble An

thoine d'Aroux , ſeigneur dudie

lieu é de la Serre , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi,

contre noble Iſaac de Guilhelmy,

ſieur de la Mole é> autres . . , .

Après lequel déceds ladite damoi

ſelle Catherine de Maignau ſe

ſaiſit de tous les biens de l hoirie

dudit feu ſieur de la Serre . .. .

ſans en avoir fait aucun inven

taire , quoiqu'il y eût des facul

tés mobiliaires très-importantes ,

parce que ledit feu ſieur de la

· Serre déceda dans un employ fort

| conſidérable, pour le ſervice du

| Roy, & avoit un équipage pro

portionné à une perſonne de ſa

qualité & profeſſion : . .. & au

# s dudit déceds les guerres de

| Religion n'étoient pas encore fii

nies , & les principaux biens de

| l'hoirie dudit feuſieur de la Serre,

ſe trouvant ſcitués dans le terroir

de Montauban , ludite damoiſelle

| de Maignau ne pouvoit pas jouir

| des fruits d'iceux, à cauſe que

| ledit feu ſieur de la Serre ſon

mary, elle & leurs enfans, étoiene

Catholiques , & avoient toujours

tenu le party du Roy, & ledit

ſieur de la Mole ſe ſervant de

cette occaſion pour s'approprier

leſdits biens, qui étoient à ſa bien

ſéance , comme originaire & ha

bitant de ladite ville de Montau.

ban , où il dvoit beaucoup de

pouvoir & authorité, il#
ladite damoiſelle de Magnau de

faire échange de la meilleure par

tie deſdits biens, qui étoient de

notable valeur, avec quelques au

tres . .. . .. enſuite de quoy le

contract d'échange fut fait # 27

Avril 1624. & ledit ſieur deman

deur , né en l'année 1616. s'eſt

pourvu en 1646. avant qu'avoir

accomplyl'âge de trente ans . . ..

& finalement la Cour fera conſi
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dération, s'il lui plaît, que de

tous les biens , qui ont appartenu

à ſon pere, la valeur deſquels ex

cédoit plus de cent mille livres,

au temps de ſon déceds , & main

tenant il n'en poſſede pas un pou

ce de terre. .. . léſion ( aux

additions ) y eſt ſi extraordinai

re, qu'elle s'y rencontre de deux

tiers au préjudice dudit ſieur de

la Serre. . .. : .. Signé , GA S

S A U D. , M. D É LA RO

C H E TTE , Rapporteur.

· Sur ce on juge les dommages

à ſoixante & dix mille livres , de

ſorte qu'en rapprochant ſur un

même point de vue les pertes

que cette famille a eſſuyées durant

le cours des guerres civiles , ſça

voir ſeize mille livres en 1562.

trente mille livres en 162 I. &

ſoixante & dix mille en 1624.

& en les évaluant dans la propor

tion intrinſeque & extrinſeque des

eſpeces , & ſur le rapport des

temps , on voit que cette famille

a ſacrifié , pour l'attachement à

ſès Rois légitimes & à la Reli

gion véritable , trois cents mille

livres valeur actuelle.

, Balthaſar avoit épouſé en 1595.

Catherine de Maignaut-Caſtillon ,

la tante bretonne de Jean de

Maignaut, comte de Montegut en

Armagnac, lieutenant général de

la province de Guyenne & des

armées du Roi. Il eut ſept fils

tués au ſervice. A - -

Antoine d'Aroux , un de ſes

fils, ſeigneur dudit lieu & de la

Serre, lieutenant colonel en 1644.

à l'âge de vingt-huit ans , du lé

giment d'Eſpenan infanterie, for

mé de vingt compagnies de cent

hommes chacune, enſuite du ré

giment de Montauban, après avoir

été gouverneur de Bretheim & de

saco en Allemagne » fut fait

- º -

le so Novembre 165o. gentiihomº

me ordinaire de la chambre du

Roi : En conſidération , dit ce

Prince , des bons & agréables ſer

vices , qu'il avoit rendus depuis

ſeire ans au feu Roi , pere de ſa

Majeſté, & à elle-même , depuis

ſon avénement à la Couronne , en

ſes camps é armées , oà il avoie

fait perte de la plus grande par

tie de ſes biens, de ſon pere é*

de ſix de# freres. Le Roi ajou

te, qu'en lui accordant certe char

ge , il a égard aux bleſſures par

lui reçues au ſiége de Maubeu

ge en Hainault & à celui de Sal

ces, aux combats de Rouſſillon ,

| Catalogne & Allemagne même ,

i ayant ſoutenu le ſiége de Bretheim

| dans le bas Palatinat, contre let

armées de l'archiduc Léopold &*

| du duc de Baviere ; ce qui avoie

| donné lieu à l'armée des maré

chaux de Grammont & de Tu

vrine de Philiſbourg. Il fut tué en

1652. près de Miradoux. Il avoit

épouſé en 1644 Agnès-Germaine

# Laval - Boiſſieres. Il eut pour

ls s - - - - -

: Jacques-François-Xavier d'A

roux, ſeigneur de la Serre. Il fut

fait capitaine , étant encore au

berceau, d'une compagnie de cent

hommes au régiment de Montaur

ban , enſuite garde de la Manche

du Roi. Il fut très-dangereuſement

bleſſé d'un coup de feu à la tête

& au bras gauche au combat de

Kokeſberg en 1677. Il épouſa en

premieres noces en 1678. Marie

de Cheron , petite-fille d'un con

ſeiller au Parlement de Toulouſe

& tante d'un autre ; en ſecondes

noces en 1688. Marguerite Fal»

-quiere ; & en troiſiemes noces

Marie - Anne Mouilhet , dont il

n'eut point d'enfans. Il eut du

, premier

| renne de ſe retirer ſous la couleu

|
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premier lit François d'Aroux, qui

ſuit, & Joſeph de la Serre, mort

capitaine au régiment de Bran

cas infanterie : du ſecond lit ,

deux garçons , l'un capitaine , &

l'autre lieutenant audit régiment

de Brancas , qui ſont morts ſans

alliance.

François d'Aroux , ſeigneur de

la Serre , entra en 1 692. dans le

régiment de Baſſigny , où il ſervit

quelques années en qualité de vo

lontaire ; après quoi il fut nom

mé ſous-lieutenant dans le régi

ment Royal des Vaiſſeaux, & en

ſuite il ſervit dans le régiment

de Loſtange en la même qualité

de ſous-lieutenant juſqu'à la paix

de Riſwick qu'il fut remercié. Il

a épouſé en 1722. Marie Marin ,

dont un fils & une fille.

, François-Xavier-Jean-Baptiſte

d'Aroux , veuf de Catherine

Anaſtaſie Abrial , fille unique du

procureur du Roi en chef de l'Al

bigeois , a pour fille,

Jeanne-Marie - Françoiſe d'A

roux. * \

Les armes : d'or d'un beſan

écartelé d'or, à l'aigle éployée de

ſable. .

ARPAJON : Tome I. p. 123.

col. 2. lig. 24. Les marquiſats de

Sevrac , liſer , le marquiſat de

Severac en Rouergue, & par-tout

dans cet article Scverac , au lieu

de Sevrac.

Ibid. p. 124. col. 2. lig. 5.

de gueules , liſez, d'azur.

, A R QU I E R : Il y a deux

familles de ce nom en Pro

vence,

La premiere porte : d'atur à

un pont d'une arche d'argent ma

çonné de ſable , & ſurmonté d'un

lion rempant d'or.

. La ſeconde : d'or au lion de

ſable, couronné de même, char

d'argent.Voyez le Nouveau Nobi

liaire de Provence, Tome I. p.7o.

& 71. .

A R QUI NVIL LE, en Pi

cardie : Porte : d'hermines pape

lcnnées de gueules.

A R R À B L A Y : Tome f.

: 1 24. col. 2. lig. 36. aprèsp

Charles le Bel , effacer , marié ,

& ajoutet , Jean d'Arrablay III.

du nom , épouſa , &c.

A R RAC D E V I G N E S ;

baron de Sault de Navailles erâ

Guyenne.

Jean d'Arrac, écuyer , ſeigneuf

de Broſtau & de Vignes , autreà

ment de Romefort , & de Beis

ries , homme d'armes de la coms

pagnie du ſieur de Poyanne à

épouſa en 1595.Magdelene d'Ana

glades , fille & héritiere de

Louis d'Anglades , ſeigneur de

la maiſon noble de Vignes, ju

riſdiction de Sault, dont Blaiſe ;

qui ſuit, & Jeanne , mariée le 4

Février 1627. dont le contrat eſt

du 19 Février 1623. au ſeigneur

de Barinque, Gaſton de Loma

gne - Terride. Voyez la page 38;

de l'Abrégé imprimé en 1757.

de la Généalogie des vicomtes

de Lomagne, avec privilége du

mois de Juin , dédié au maré

chal duc de Mirepoix.

Blaiſe d'Arrac de Vignes ;

écuyer , ſon arriere petit - fils ;

baron de Sault de-Navailles , ſeis

gneur de Naſſiet , de Marpaps ;

&c. épouſa le 23 Février 1616.

Marie d'Abbadie d'Arboucave ;

fille de Pierre d'Abbadie , barori

d'Arboucave, & niece de Bernard

d'Abbadie, évêque de Dax. Il en

a eu , entr'autres enfans ;

Joſeph d'Arrac de Vignes ;

écuyer , baron de Sault de Na

vailles , ſeigneur de Naſſiet &

Marpaps , né le 24 Décembre

é de trois faſces ondées, alaiſées"#º iſé 1716, & marié "eº Octobté
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1735. à Marie de Laur, fille de

Charles-Céſar de Laur, baron de

Leſcur , lieutenant des maréchaux

de France , & de Marthe de

Faget.Leurs enfans ſont,

1. Alexandre d'Arrac de Vi

gnes de Sault , écuyer, né le 27

Juillet 1739.

· 2. Henri d'Arrac de Vignes de

Sault , écuyer , né le 29 Octobre

174o•

3 Charles-Daniel d'Arrac de

Vignes de Sault , écuyer , né le

s4 Janvier 1742. . ·

4. Louiſe - Joſephe d'Arrac de

Vignes de Sauit, née le 24 Jan

vier 1738. . - : !

· Les armes : d'argent à un ſan

glier de ſable paſſant , écartelé

d'arur, & une aigle à deux têtes

d'or , ayant le vol abaiſſé.

ARRAGON : Tome I. p. 125.

col. 2. lig. 15. après Berenger

IV. du nom , ajouter, comte de

Barcelonne , qui portoit : d'or à

uatre pals de gueults : ces armes

ont dites depuis lui, armes d'Ar

ragon , quoiqu'elles ne ſoient que

celles de Barcelonne.

Ibid. lig. 25. après Arragon ,

effacer le reſte de l'à linea, &

ajouter , Les royaumes de Caſtil

le , de Léon , d'Arragon , &c.

réunis par le mariage de Ferdi- |

nand V, roi d'Arragon , &c. &

d'Iſabelle , reine de Caſtille , de

Léon , &c. ne formerent plus

qu'un ſeul royaume , foûs le nom

d'Eſpagne , dont Philippe, archi

duc d'Autriche , pere de l'empe

reur Charles-Quint fut le premier

Roi par ſon mariage avec Jean

ne, béritiere de toutes les parties

de ces vaſtes Etats en Europe &

en Amérique. 1 .

A R R A S : Jean d'Arras,

écuyer , ſeigneur d'Andreci, dont

il fit hommage au ſeigneur de

Montcornet le 1a du mois de
- - • • • º -

-

Septembre 1514. étoit cinquieme

ayeul de Philippe d'Arras, écuyer,

ſeigneur de Prouilli & de Mon

tigni ſur Veſle , marié le 25 Avril

1718. avec Claude-Françoiſe du

Cheſne , , fille de Jacques du

Cheſne , ſeigneur de Joui , gou

verneur du Château de Bouillon ,

chevalier de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis, & de Fran

çoiſe Brice. De ce mariage eſt

iſſu, entr'autres enfans , Margue

rite - Marie - Théreſe d'Arras de

Prouilli, baptiſée le 2o Février

172o. & reçue dans la maiſon de

l'Enfant Jeſus à Paris, ſur les

preuves de ſa nobleſſe, qui remon

tent par titres à Jean d'Arras ,

ſon ſixieme ayeul.

Les armes font : d'argent à un

chevron d'atur , accompagné en

chef de deux oies de ſable , bec

quées & onglées de gueules &°

affrontées. -

ARREAU , en Berry : Porte :

d'arur à trois fleches, empérinées

d'argent, péries en pal.

A R R E L , en Bretagne :

Porte : écartelé d'argent & d'azur.

ARSCHOT : Tome I. p. 1 26.

col. 2. lig. 38. après 1474 effa

cet elle fut mere, & tout le reſte

de la phraſe. . " -

Ibid. lig. 47. après Retſelaër ,

| ajouter, en faveur de Guillaume

de Croy, & en duché le prenner
Avril 1533. en faveur de Phi

lippe II. Le duché d'Arſchot a

# dans la'maiſon de Ligne par

le mariage d'Anne de Croy, ſœur

& héritiere de Charles Ii. avec
Charles de Ligne , créé prince

jd'Aremberg en 1576. Voyer au

mot LIGNE. * ' " '

• ARSIS (d') , en Languedoc :

Porte : parti au 1 , à 3 pals de

gueules , au 2 d'argent à un pin

de ſinople , au chef de gueules ,

chargé de 3 étoiles d'or.
• º • »

• • , - -
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TA R S O N V A L : Porte :

tranché d'arur ſur or , & une

tétoile d huit rais de l'un en l'au

tre , chargée d'une croiſette de

gueules,

François d'Arſonval, écuyer,

ſeigneur de Chavignon & des

Tournelles , gentilhomme ſervant

du Roi » & l'un des Chevaux

Légers de ſa garde , fut pere de

Jean d'Arſonval , écuyer , ſei

gneur des Tournelles, lieutenant,

puis capitaine dans le régiment

de Piémont , qui donna à Char

les Bourbon , évêque de Soiſſons,

ſon dénombrement du fief des

Tournelles le 14 Août 168o. il

épouſa le 16 Juillet 1669. Marie

Catherine d'Aumazanche , fille de

David d'Aumazanche , comman

dant pour le Roi dans la cita

delle de Dourlens , & de Mag

delene Bertrand , dont il a eu ,

entr'autres enfans , Agnès - Anne

d'Arſonval, reçue à Saint Cyr le

5 Avril 1695. ſur les preuves de

ſa nobleſſe, remontées par titres à

Guillaume d'Arſonval , ſon cin

quieme ayeul, écuyer, ſeigneur des

Tournelles , dont il donna ſon

dénombrement à l'évêque de Soiſ

ſons.

A R T A U D , en Dauphiné

& en Provence : Porte : de gueu

les au château de trois tours d'or,

maçonnées de ſable , & celle du

milieu poſtichée de même.

A RT HU Y S D E vA Ux,

famille du Berry.

La Thomaſſiere cite, dans ſon

Hiſtoire du Berry , pour ſes pre

miers lieutenans au ſiége particu

lier d'Iſſoudun , Jean Arthuys,

lieutenant du ſénéchal du maître

des Fiefs & des Mortailles en

1338. & Yves Arthuys pourvu du

même office en 137o.

Louis Arthuys de Vaux, écuyer,

ſieur de Vaux & de la Genevraie,

receveur des gabelles à Iſſoudun,

né le 4 Mars 1697. avoit pour

cinquieme ayeul François Arthuys

I. du nom , qualifié écuyer dans

un acte d'hommage qu'il fit en

| 1519. à Marguerite de Valois »

ſœur du roi François I. Il fut

marié par contrat le premier Juil

let 17a6. avec Magdelene Bara•

ton , fille de Claude Baraton ,

ſieur de Chouday. Ils ont eu pour
enfans,

1. Philippe-Amable Arthuys,

écuyer , né le 3 Juin 1727.

2. Mathieu , né le 2 Juillet

1728.

3. Philippe-Cyr, né le 28 Mars

1732 .

4. Marie-Anne Arthuys, née le

28 Janvier 1731. -

Les armes : d'argent à un che

vron de ſinople , accompagné de

trois feuilles de houx de même ,

poſées deux en chef & l'autre

ſous le chevron. -

A R T I G U E S : Porte : ua

écu d'argent , d un chevron d'a

rur, accompagné en chef de deuº
étoiles de même , & en pointe.

d'un lion de gueules, le caſque de

profil.

| Bernard d'Artigues , major du

bataillon de Thorigny dans le

régiment Royal ' Artillerie, au

jourd'hui nommé Corps Royal »

& chevalier de Saint Louis s

a ſervi pendant plus de trente

trois ans avec diſtincttion dans

le même régiment , où il en

tra en 1 689. en qualité de

ſous-lieutenant , après avoir ſer•

vi pluſieurs années auparavant

dans la compagnie des Cadets à

Briſſàe. Il fut fait lieutenant dans

ledit régiment en 169o. aidee

major en 1693, & capitaine en

1696. pendant le cours de la

guerre commencée en 1688. & '

qui finit en 1697, par la paix de"

G ij
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Ryſwick. Il ſe trouva aux ſiéges

de Veillanne, de Carmagnole, de

Cony , de Roze, à la bataille du

Ter , aux ſiéges de Palamos , de

Gironne, d'Oſtalric, & de Bar

celonne en 1697. où il fut dan

gereuſement bleſſé d'un coup de

feu à une jambe. Pendant le cours

de la guerre ſuivante , commen

cée en 17o2, & qui finit par le

Traité de paix d'Utrecht en 1713.

il ſe trouva à la défenſe de Lan

dau , où il fut chargé des fonc

tions de major de la place , &

depuis au ſiége du fort de Kell,

aux deux batailles d'Hochſtet , à

celles d'Oudenarde & de Malpla

quet , & au combat de Denain,

& enſuite aux ſiéges de Douay ,

de Bouchain , du Queſnoy , de

Landau & de Fribourg.

A R T U R ( d') : Charles &

Philippe d'Artur , demeurans à

Pontorſon , élection d'Avranches,

furent maintenus dans leur no

bleſſe en 1666.

Les armes : de gueules d une

roquille d'or, au chef couſu d'ar

gent.

A R T U R , en Bretagne :

Porte : d'atur au croiſſant d'or ,

ſurmonté de deux étoiles de même.

A R V I E U X : Famille de

Provence, maintenue dans ſa no

bleſſe par l'Ordonnance de M. le

Bret , intendant de la province ,

le 5 & le 11 Août 171 o. & éta

blie à Marſeille.

Les armes : d'apur auf#
d'or , couronné de même à l an

tique.

A R ZA C, nommée ancien

nement AR AZAC , famille du

Rouergue. ..

Antoine d'Arazac , ſeigneur de

la Force , & coſeigneur de Camp

nac & de Gilorque en Rouer

gue , fut marié le 9 Mai 1 556.

avec Magdelene lſarn, fille d'Ar

\!

mand Iſarn , ſeigneur de Fraiſſi

net & de Cornac en Rouergue,

maréchal des logis de la compa

gnie du baron de Terride , & de

Gabrielle Herail du Brezis.

Guyon d'Arzac , ſon arriere

petit - fi's , écuyer , ſeigneur du

Caila , de la Force & de Sabra

zac , épouſa le 2o Juillet 1697.

Marie de Saint Chamaran, fille de

N. .. . .. de Pieronenc de Saint

Chamaran , écuyer , ſeigneur de

la Roque , de Murat & de Ver

riere, & de Louiſe de Senneterre.

Louiſe-Chriſtine d'Arzac, leur

fille , née le 1o Novembre 1717.

fut reçue à Saint Cyr le 13 Octo

bre 1728. ſur les preuves de ſa

nobleſſe juſtifiée par titres.

Les armes : d'argent d une

bande de gueules, chargée de trois

fleurs de lys d'or , & accompa

gnée en chef de trois étoiles de

même , rangées en faſce, & un

mouton d'argent, paſſant ſur une

terraſſe de ſinople , mouvante de

la pointe de l'écu.

A S F E L D. Voyer au mot

BIDAL D'ASFELD , Tome I.

de ce Dictionnaire.

A S N I E R E , en Poitou.

Jean d'Aſniere I. du nom, écuyer,

ſe remaria en ſecondes noces

avec demoiſelle Jouine de Gle

net , par contrat du 27 Décembre

I492•

Jean d'Aſniere II. du nom ,.

écuyer, ſon fils aîné du premier

lit, épouſa Jeanne Suarde. Il en

Ctlt »

Jean d'Aſniere III. du nom ,

s'allia avec demoiſelle Jeanne

de la Chaſſagne , fille du pre

mier préſident du Parlement de

Bordeaux. Jean d'Aſniere com

manda la Nobleſſe de Saintonge

& d'Angoumois ; & par deux,

lettres de Henri IV. l'une de

1576, & l'autre de 158o, où ce
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Prince lui fait l'honneur de le

traiter de ſon bon ami , il eut

ordre de mener du ſecours , &

de ſe 'réunir au comte de la

Rochefoucaud pour ſecourir le fort

Saint Baſie que le duc de Biron

aſſiégeoit. De ſon mariage il eut,

entr'autres enfans , -

François d'Aſniere, duc d'Aſ

niere , & gentilhomme de la

chambre du Roi. Il ſe maria en

premieres noces avec Françoiſe

de Maiſonnets, & en ſecondes,

avec Françoiſe Sounier. Les en

fans du premier lit ſont , 1,

Jacques - Olivier , qui ſuit ; 2.

Pierre d'Aſniere, qui partagea le

. 5 Janvier 1586. avec ſon aîné.

Jacques d'Aſniere ſe maria par

contrat du 29 Septembre 165o.

avec demoiſelle Marguerite de la

Guionnie. De ce mariage vint,

Léon d'Aſniere, écuyer, qui

épouſa par contrat du 29 Septem

bre 16o5. Gabrielle de Luſignan,

fille de François de Luſignan ,

chevalier de l'ordre du Roi , &

ſon lieutenant genéral dans la

Baſſe-Marche. Iis eurent pour fils

Robere, qui ſuit , & N. . , . .

d'Aſniere , maréchal des camps

& armées du Roi, inſpecteur gé

néral de la Cavalerie : il la com

manda en Italie en 17o4, où il

fut tué.

Robert d'Aſniere, écuyer, ſe

maria par contrat du 19 Avril

1657. avec Marie de Barbeſieres ,

fœur de meſſieurs de Barbeſieres,

lieutenans généraux des armées

du Roi , qui commanderent en

Italie en 17oo. De ce mariage

naquit François, qui ſuit.

François d'Aſniere II. du nom,

écuyer , ſeigneur de Lage-Liſant,

s'allia par contrat du premier Juin

1675. avec demoiſelle Françoiſe

Guiton de Monlevrier. Il fut in

génieur du Roi , & mourut de ſes

bleſſures au ſervice. Ses enfans

furent, 1. Paul d'Aſniere, écuyer»

ſieur de la Chapelle ; 2. Henri ,

qui ſuit.

Henri d'Aſniere , écuyer, a

ſervi dans le régiment d'Anjou,

en qualité de capitaine , & s'eſt

retiré après vingt - deux ans de

ſervice. Il s'eſt marié le 3 Avril

17o9. avec demoiſelle Henriette

Céleſte Bertinand. De ce mariage

eſt iſſu ,

Henri-Paul d'Aſniere, écuyer,

ſeigneur de la Chapelle , marié

par contrat du 15 Octobre 1743

avec Marie - Anne d'Aſniere ſa

couſine germaine. Il a ſervi dans

le régiment de la Marine , en

qualité de lieutenant , & il eſt

aujourd'hui capitaine général de

la Garde-Côte de Mortagne en

Saintonge. Il a de ſon mariage

Léon d'Aſniere, écuyer.

Cette famille porte : trois croiſ

ſans de gueules, deux en chef, un

en pointe , en champ d'argent ,

& deux centaures pour ſupports.

A S N O I S : Bourg avec un

ancien château autrefois fortifié

eſt le chef- lieu d'une terre qui

étoit anciennement des plus con

ſidérables du Nivernois poſſédée

dès l'onzieme ſiécle par la maiſon

de Saint Verain. -

Regnaud de Saint Verain, ſur

nommé Rongefer, ſire d'Aſnois,

chevalier, affranchit en 13o4. les

habitans d'Aſnois & dépendan- .

ces de l'état de ſervitude , & en

obtint confirmation du roi Phi

lippe le Bel & de Louis de Flan

dres, comte de Nevers. Iſabelle

de Saint Verain , ſa petite-fille ,

porta cette terre à Jean de Beau

jeu , dit du Colombier , cheva

lier , chambellan du Roi, vivant

en 138o. & 1396. iſſu des com•

tes de Forez, Pierre de Beaujeu »

dit du Colombier & de Montcoe

G iii
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quier, leur fils, fut pere de Ble

net de Beaujeu Montcoquier, qui

vendit le 25 Mai 1469. la terre

d'Aſnois à Pierre de Digoine ,

ſeigneur de Thianges, chevalier,

ſous la réſerve du château &

place forte dudit lieu , avec des

dépendances que nous nomme

zons Aſnois-le-château , & dont

la propriété & ſeigneurie paſſà

dans la maiſon de Salazar, par le

mariage en 1497. de Catherine

de Beaujeu Montcoquier, ſa petite

fille , avec Louis de Salazar I.

du nom, ſeigneur de Montaignes,

chevalier. La ſeigneurie d'Aſnois

le-bourg , & le reſtant de ladite

terre vendue par Blenet de Beau

# ,. paſſà de Pierre de Digoine à

petite-fille Anne de Digoine,

qui la porta en dot à Jean de

Damas II. du nom , ſeigneur de

Marcilly, & que George de Da

mas , leur fils, vendit en 1487.

à Jeanne de Corbigny , veuve

d'Adrien de Perrault , ſeigneur

d'Aigrie près Nevers. La poſtérité

féminine des ſeigneurs d'Aſnois

le-château & d'Aſnois-le-bourg ,

eſt fondue dans le ſiécle ſuivant

r mariage dans la maiſon de

§ , qui réunit la tota

lité de cette terre. Tab. Généal,

Part. VII. p. 339. Voyet BLAN

CHEFORT.

A S P I R A N : Terre avec ti

tre de baronnie dans le diocèſe

de Beziers en Languedoc. Elle a

donné ſon nom à une branche de

la maiſon de Theſan, par ſa ſépa

ration de la branche aînée en

l'année 1 134. Beringuier de The,

ſan eut deux enfans , ſçavoir

Pierre de Theſan , qui a formé

la branche de Theſan-Poujols, &

Pons de Theſan , ſeigneur d'Aſ

piran. M. d'Aſpiran qui ſert dans

† Chevaux - Légers de la Reine

eſt le ſeul qui reſte de cette branº

che. Voyer TH E s AN.

A S S É, famille du Maine.

Jean d'Aſſé, écuyer , ſeigneur

de l'Epinai, vivoit au commen

cement du douzieme ſiécle.

Jean d'Aſſé, un de ſes deſcen

dans , écuyer, ſeigneur de l'Epi

nay, vivoit avant l'an 1478. avec

Agnès de la Motte, ſa femme,

dame de Montfaucon , fille de

Robin de la Motte , & de Jeanne

Bignon. François , leur fils, ſieur

de l'Epinay, eut pour frere puî

né Jean d'Aſſé, prêtre, chapelain

de la Chapelle de Notre-Dame •

fondée au château de Montfaucon.

Guy , fils aîné de François , &

de Marie de Montdoulçet, épouſa

par contrat du 15 Juillet 15o1.

Jaquine de Maridor, dont eſt iſſu

René, & Louiſe d'Aſſé, mariée

à Jean de l'Enfernat , ſieur de

Villiers. René d'Aſſé, écuyer ,

ſeigneur de Montfaucon , cheva

lier de l'ordre du Roi en 157o,

épouſa le 3o Novembre 1572. Fran

goiſe le Clerc, fille de Jacques, &

de Mathurine de Charnieres,dame

de Coullaine , dont eſt ſorti René

d'Aſſé, marié lc 11 Août 162a,

à Renée Thierry.

Charles d'Aſſé, chevalier, ſei

gneur de Montfaucon , l'Epinay ,

Rennefort , Saint Victor & le

Verrier, capitaine - lieutenant au

régiment des Gardes de ſa Majeſté,

fils aîné de René d'Aſſé & de

Renée Thierry, épouſa par con-

trat de 165o, N. . . .. de God

des. Il avoit pour frere Hubers

d'Aſſé , chevalier , ſeigneur de

Saint Victor , lieutenant d'une

compagnie des Gardes du Roi, &

Nicolas d'Aſſé , chevalier , ſei

gneur de Rennefort.

Charles d'Aſſé, fils de Charles,

& de N. .. , de Goddes, écuyer,

ſeigneur d'Aſſé, de Montfaucon,

d'Auvers, de Brains & de Renne°
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fbrt , épouſa le 28 Septembre

· 1695. Louiſe - Marie Chevalier,

niece de François Chevalier, évê

que d'Alais, & fille de Jacques

Chevalier , ſeigneur, de Saux , &

de Françoiſe Petit de la Guier

che. Ils eurent, entr'autres en

fans, Armand d'Aſſé, né le,22

Octobre 1696, reçu page du Roi

dans ſa petitè écurie le 22 Octobre

171c. § les preuves de ſa no

bleſſe. Le Marquis d'Aſſé a épouſé

en ſecondes noces N. de Parfac ,

dont deux filles. -

Les armes ſont : parti emman

ché d'argent & de ſable de huit

pieces - . !

, A S S I : Porte : d'argent à un

lion de ſable , la langue & les

griffes de gueules, é un chef de
même , chargé de deux croiſſans

d'argent adoſſés. .

Hugues d'Aſſi , écuyer, ſei

eur de Vierzac & de Roche

olle , a eu de Jeanne de Murat ,

ſon épouſe , veuve alors de Clau

de de Chalus , écuyer , ſeigneur

de la Broſſe , Sylvain d'Aſſi,

écuyer , ſeigneur deſdits lieux ,

marié avec Gabrielle Dareau ,

fille de Sylvain Dareau, écuyer,

ſeigneur de Puiſdauzon, & d'An

ne du Breuil , dont eſt iſſu , en

tr'autres enfans, Anne Roſe d'Aſſi,

reçue à Saint Cyr le 24 Décem

bre 1695. ſur les preuves de ſa

nobleſſe juſtifiée par titres juſqu'à

François d'Aſſi , ſon quatrieme

ayeui , écuyer , ſeigneur des Or

meaux & du Lourdet, avant l'an

1 54O. .

A S S I G N Y ( d') : Guillau.

me d'Aſſigny , écuyer , ſeigneur

du Fort & du Pont - Marquis,

fils d'Artus, écuyer, ſeigneur du

Fort , & gouverneur d'Auxerre

en 1576. épouſa le 29 Mars

1 58o. Louiſe Bourgoing, mere de
Louis d'Aſſigny, ſeigneur du Pont

Marquis, qui a laiſſé poſtérité ,

& de Françoiſe d'Aſſigny , fem

me de Jean-Baptiſte de Melun ,

ſeigneur de Danemois , dont il

ne paroît pas qu'il 'y ait eu d'en

fans. . , . | --- *

, Les armes ſont : d'hermines au

chef de gueules , chargé d'une

faſce vinrée d'or. -

, A S T I E R , en Provence :

Porte : d'argent, d l'arbre de ſino

ple , iſſant d'une terraſſe de même ,

chefd'atur,#d'un ſôleit ac

coſté de deux étoiles , le tout d'or.

, AS T O R G : Porte : de ſable,

,à un faucon d'argent, longé &

grilleté d'or , poſé ſur une main

gantée auſſi d'or , & accompagn

en chef de deux fleurs de lys d'ar

gent , & en pointe d'une demi

fleur de lys de même, mouvante

de l'extrémité du flanc droit de

l'écu. .. , l

Pierre d'Aſtorg , écuyer , ſei

gneur de Montifaut , donna au

nom de Marie de Monteil , ſa

femme , qu'il avoit épouſée

avant l'an 1513. ſon aveu &

dénombrement du lieu & do

maine de Monteil , diocèſe de

Clermont ,.. à très - excellent &

puiſſànt ſeigneur François de la

Roche , ſeigneur & baron de

Château-Neuf, le 7 Juillet 1539.

Il étoit le troiſieme ayeul d'Ama

ble Aſtorg , écuyer , ſieur de la

Feuillade, mafié avec Antoinette

de Santan, dont il a eu Jean

d'Aſtorg , écuyer , ſeigneur de

| Chaludet, demeurant dans le dio

cèſe de Clermont en Auvergne ,

lequel fit hommage au Roi, com

| me duc d'Auvergne , le premier

Juillet 1669. à cauſe de ſa ſei

gneurie de Laſcots » qui apparte

noit à Gilberte Anglard, ſa fem

me, mere de pluſieurs enfans ;

ſavoir , Jeanne d'Aſtorg , mariée

le 14 Novembre 1698. avec Joſeph
G iv
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de Sarazin, ſeigneur de Bonne

font en Auvergne , & Marie

d'Aſtorg , reçue à Saint Cyr le 22

Janvier 1698. ſur les preuves de

ſa nobleſſe.

_A ST OR G. RoQUEPINE :

Tome I. p. 13o. col. 2. lig. 19.

ajouter , Les armes : d'azur à

l'aigle éployée d'argent.
ASTOAUD, ou ASTUARD :

C'eſt une des plus anciennes &

des plus diſtinguées familles de

Provence , qui porte : de gueules

à l'aigle d'or, becquée & onglée

d'arur. : -

· ASTRES, famille de la même

province , qui porte : d'or au

griffon de gueules, à la bande d'a.

ur brochante ſur le tout, char

ée de quatre étoiles ou aſtres

d'argent. .

" A s T R OUI N, autre famille

de la Provence , maintenue dans

a nobleſſe par les commiſſaires

députés par ſa Majeſté , pour la

vérification des titres de nobleſſe,

le 9 Juillet 1667.

' Les armes : d'arur, au lion

d'or, s'élevant, le pied dextre ap

puyé ſur un tronc d'argent, vers
un ſoleil ſortantde l'angle dextre,

au chefde gueules chargé de trois
toiles. "

' A T T I LI : Les marquis de

ce nom ſont une branche cadette

de la maiſon de Bullion. Voyet

BULLION. -

AVA L O S : Tome I. p. 13o.

pénultieme ligne , marquis du

Guaſt, ajouter , Delvaſto.

· A v A N N E : Il y a pluſieurs

familles de ce nom en France.

celle qui eſt établie en Bourgogne

porte : de gueules à trois quinte

feuilles d'or, écartelé de ſable au

ſautoir d'or, accompagné de qua

#re grillons de même. * " *

' A v A U G O U R : Tome |

| # iii le 18 AvAvGoUR ,

ancienne famille de Bretagne $

liſer, AVAUGOUR, de l'an

cienne maiſon de Bretagne, por

toit : d'argent au chef de gueu
les.

Ibid. col. 1. lig. 26. à Gui de

Bretagne , liſer , à Gui de Châ

tillon-Blois.

AU BA IS : Tome I. p. 132.

col. I. lig. 8. effacer , morte le

14 Juillet 1482. - -

Ibid. lig. 13. du Four, liſer,du Faur, " , T

Ibid. lig. 4o. du Coïla, liſer,
du Cayla. -

lbid. col. 2. lig. 47. ſeigneur

d'Arennes, ajouter , ayeul ma

ternel du vicomte de Cambis ,

marié à mademoiſelle de Chi

"#
-

lbid. p. 133. col. 1. lig. 17.

après vacante, ajouter , cordon
bleu en 1756. -

Ibid. lig. 33. née le 21 Jan

vier 174i., ajouter , a épouſé
Guerin , Marquis' de Lugeac ,

brigadier des armées du Roi.

Rbid. lig. 36. née le 21 Dé

cembre 1742. ajouter , a épouſé

le marquis d'Avarey. Voyer au
mot BEZIADE. - -

Ibid. lig. 38. née le 2o Mai

1746. ajouter , mariée au comte

de Montainard. - -- * - - -

Ibid. col. 2. lig. 3. née le 2a

Avril 1724. ajouter , mariée en

1745. à Jean-François de Baſchi,

marquis du Cayla.' - -

Ibid. lig. 32. du Four, liſez,du Faur. . 1 - r : -1

AU B A U D : Pierre Aubaud,

ſieur de la Durantage , demeu

rant dans la paroiſſè de Roncillé ,

évêché de Saint Malo, comparut,

en qualité d'archer en†
bien monté & armé, & ayant

avec lui un page , à la montre

des Nobles de cet évêché, faite

le 5 & « Juin 14ºo '



- A U A U 1o5

Gilles Aubaud , un de ſes

deſcendans, écuyer , ſeigneur du

Perron, garde du Corps du Roi,

puis capitaine des Portes, & aide

major de la ville de Douai , &

enſuite aide-major de la citadelle

d'Arras, fut fait chevalier de S.

Louis le 29 Février 1712. Il fut

déclaré Noble par ſentence des

Elus d'Artois rendue le 8 Jan

vier 171o. & mourut le 16 Août

1717. laiſſant pluſieurs enfans de

Françoiſe Picart du Fagel , qu'il

avoit épouſée le 22 Octobre 1697.

ſçavoir, François-Anne-Jules Au.

baud , né le 7 Décembre 17o5.

Jean - Joſeph Aubaud , né le 9

Janvier 17o7. & Catherine-Fran

çoiſe Aubaud du Perron , née le

5 Février 17o2. & reçue à Saint

Cyr le 13 Mai 1713. ſur les preu
ves de ſa nobleſſe.

· Les armes ſont : d'argent à une

aigle de ſable, onglée d'or & les

ailes étendues. -

A U B É, en Picardie : Porte :

de gueules à huit loſanges d'ar

gent miſes en croix. -

AU B E , de Provence : Porte :

d'or d l'ours de gueules , poſé

debout ſur ſes pieds de derriere.

A U B E L I N , de Beauce :

Porte : d'atur au chevron d'ar

ent, accompagné en chef de deux

toiles d'or , & en pointe d'une

tête de cerf de même.

| A U B E P I N : Terre qui

appartient aujourd'hui à meſſire

de Sainte Colombe , appellé le

Marquis de l'Aubepin , exempt

des Gardes du Corps du Roi ,

compagnie de Luxembourg. Il a

épouſé , il y a peu d'années ,

Françoiſe-Marthe Pouſſard , dame

de Vigean , fille de feu Jean

Armand , marquis de Fors , &

de dame N. .. . . .. d'Aſſier ,

laquelle eſt encore vivante. Elle a

été la ſeconde & derniere fem

me du marquis de Fors , lequel

avoit épouſé en premieres noces

Jeanne Audebert, fille de N. ... .

Audebert , chevalier, ſeigneur de

l'Aubuge, & de dame Magdelene

Taveau, dont étoient nés le mar

quis de Vigean , mort ſans avoir

été marié , étant capitaine de

Cavalerie au régiment d'Eſclain

villiers , avec brevet de meſtre

de-camp, & François-Joſeph de

Vigean , abbé de Châtelliers, &

maître de l'Oratoire ou de la

Muſique de la Chapelle du Roi ,

mort le 17 Juin 1741. qui a été

le dernier mâle du nom de Pouſ.

ſard. La derniere abbeſſe du cha

pitre des chanoineſſes de Saint

Pierre de Metz, morte il y a peu

de temps , étoit leur ſœur ger

maine , & ſe nommoit Anne

Marthe-Catherine Pouſſard , con

nue ſous le nom de madame de

Fors de Vigean , & madame la

marquiſe de l'Aubepin eſt ſeule

ment leur ſœur conſanguine.

Nota. Jacqueline Pouſſard de

Vaudré épouſa Alexandre Deſ

miers , ſeigneur d'Olbreuſe en

Poitou , dont vint Eléonore Deſ

miers, née le 7 Février 1639.

morte à quatre-vingt-quatre ans ,

le 5 Février 1722. Elle fut

comteſſe de Harbourg , titre que

lui fit donner George-Guillaume

de Brunſwick-Lunebourg, duc de

Zell , en l'épouſant en 1665. &

quelques années après il la fit

nommer princeſſe de l'Empire.

Eléonore a été mere de la reine

d'Angleterre Sophiſe - Dorothée ,

née en 1666. mariée en 1682.

morte le 13 Septembre 1726.

mere du roi d'Angleterre , &

ayeule du roi de Pruſſe, qui a

envahi la Saxe ; ce qui a donné

lieu au mois de Décembre de

l'année 1757. au ſiége & à la

priſe du château de Harbourg
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dont une Françoiſe portoît le

titre de comteſſe dès l'an 1665.

& a laiſſé une poſtérité nombrtu

ſe de princes & de princeſſes.

AUBEPINE : Tome I. p. 135.

col. 2. lig. 32. après François ,

ajouter ce qui ſuit : Gabriel ,

évêque d'Orléans , commandeur

de l'ordre du Saint Eſprit , pré

lat illuſtre , & auteur eccléſiaſti

que très-connu par ſes ſçavans

# , mort en 163 I. Charles ,

C•

Ibid. p. 137. col. z. lig. 27.

à leſſe d'or , liſez , alaiſé #.
A U B E R D'A U B E U F :

Famille noble de Normandie ori

ginaire du pays de Caux , où eſt

ſituée la terre d'Aubeuf.

Jean Auber, écuyer , ſieur de

la Porte, dans la paroiſſe d'Au

beuf en Caux , fut qualifié du

titre de noble & d'écuyer au mois

d'Octobre 1522.

François Auber, un de ſes deſ

cendans, ſeigneur d'Aubeuf & de

Vertot, épouſa le 12 Décembre

1581.Anne de Pellevé, niece du

cardinal Robert de Pellevé, arche

vêque de Rheims , dont il a eu

Chartes Auber, écuyer, ſeigneur

deſdits lieux , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi ,

marié le 21 Février 16o5. avec

Louiſe de Prie, fille de René de

Prie, feigneur de Prie, baron de

Toucy en Puiſaye , chevalier de

J'ordre du Roi , & gentilhomme

de ſa chambre. De ce mariage eſt

iſſu , entr'autres enfans , René

Auber , ſeigneur d'Aubeuf, che

valier de l'ordre du Roi , marié

avec Airienne de Houdetot, mere

de René Auber, ſeigneur d'Au

beuf & de Saint Aubin , conſeil.

ler au parlement de Rouen , qui

a laiſſé , entr'autres enfans, de

Catherine Boulenc, ſon épouſe ,

fille d'Henri Bou enc , ſeigneur

de Saint Remy, Clémence-Déſirée

Amber d'Aubeuf, reçue à Saint

Cyr, le 3 Juillet 1687. ſur les

preuves de ſa nobleſſe. -*

François Auber , ſeigneur de

Vertot , reçu page du Roi dans fa .

grande écurie en I'an 1667. puis

chambellan du feu duc d'Orléans,

régent du royaume de France .

& René Auber de vertot , ſon
frere, penſionnaire de r§adé§

royale des Inſcriptions & Belles

Lettres, auteur de l'Hiſtoire de
Malte , étoient couſins germains

de René Auber , ſeigneur d'Au

beuf & de Saint Aubin , & iſſus,

comme lui , dudit Jean Auber »

ſieur de li Porte.

Louis-Henri d'Aubeuf, cheva

lier de Saint Louis, & ancien capi

taine de Cavalerie, mourut ſubi

tement d'une attaque d'apoplexie

à Paris le 19 Mars 1736. -

Les armes ſont : d'argent à trcis

faſces de ſable, accompagnées de

quatre roſes de gueufes , poſées

deux en chef, dont une au-deſſus

de la ſeconde faſce, & la derniere

en pointe. . - • • º- ' " *

AUBERGE , en Languedoc :
- -- » » --

Porte : de gueules à trois rochers .

d'argent 2 &# , accoſtés de deuxe

beſans de même.

#U B E R I,# du#:
rier. On conſerve dans cètte fa

mille, dit M. d'Hozier, un an

cien cahier , contenant p'uſieurs

copies de titres & mémoires qui

en remontent l'ancienneté juſqu'à

Frédéric-Paul Auberi, Anglois de

nation , lequel vint s'établir #
France en 1439. avec Pierre

Jacques Auberi ... ſes ebfans ,

qu'if avoit eus d'Eliſabeth de Har

lay, ſa femme, & ces mémoires

rapportent que ledit Pierre Au

beri, ſeigneur du Maurier, épouſa

en l'année 1522. Guillemette de

Belin, fille de Jean , comte de
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Belin , & que de ce mariage eſt

iſſu Jean Auberi , ſeigneur du

Maurier , pere de Benjamin Au

beri , ſeigneur du Maurier, & de

la Fontaine d'Augé , lequel fut

nommé ambaſſadeur ordinaire du

Roi près les Etats Généraux des

Provinces Unies des Pays-Bas en

1613. conſeiller d'Etat par brevet

du 3 Septembre 1615. & confir

mé dans cette dignité par lettres

du a 1 Novembre 1629. Maximi

lien Auberi , ſon fils , ſeigneur

du Maurier , chevalier de l'ordre

du Roi , &c. étoit pere de Louis

Auberi , écuyer , ſeigneur du

Maurier, de la Fontaine d'Augé

& de la Ville au Maire , qui de

Françoiſe de Nettancourt , ſon

épouſe , a eu Anne-Jacques-Louis

Auberi , écuyer, ſeigneur deſdits

lieux , marié le 24 Novem©re

171o. avec Marguerite-Françoiſe

Vaillant, fille de François vail

lant, écuyer, ſeigneur d'Avignon,

de Montaigu & de la Liniere ,

& de Marguerite de la Bouchar

diere. Leurs enfans ſont , Jean

Louis-François Auberi du Mau

rier , né le 25 Octobre 1712. &

Henri-François Auberi, né le 8

Décembre 1716.

Jacques Auberi, ſieur du Mon

ceau en Aniou , ſecond fils de

Frédéric-Paul Auberi, mentionné

ci-deſſus , fut envoyé en Angle

terre par le roi Henri II. pour y

traiter de la paix en 1555. il fut

auſſi lieutenant civil au Châtelet

de Paris. De ſon mariage avec

Marie Anthonis, il eut une fille

unique , nommée Françoiſe Au

beri, mariée le 25 Juillet 1552.

avec Pierre de Pincé, ſeigneur du

Bois du Coudray en Anjou, con

ſeiller au Parlement, & commiſſai

re aux requêtes du Palais à Paris.

Les armes ſont : de gueules

à un croiſſant d'or, accompagni

de trois treffles d'argent , poſés

deux en chef & l'autre à la#
te de l'écu.

AU B E R J O N : Porte : d'o»

à une bande d'atur, chargée de

trois cottes d'armes d'argent.

Pierre Auberjon vivoit en l'an

1415. Il étoit le ſixieme ayeul

d'Ennemond-Bernard Auberjon ,

écuyer , ſeigneur de Murinais ,

capitaine dans le régiment de

Saulx, demeurant en Dauphiné,

marié le 4 Juin 1682. avec Ca

therine Levron , fille du comte

Horace de Levron , gouverneur

de la ville de Beſnes en Pié

ITlOnt,# Auberjon de

Marinais , ſon fils, fut reçu page

du Roi dans ſa grande écurie, le

2 Mai 17oo. ſur les preuvcs de ſa

nobleſſe. Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p.33.

A U B E R T : Charles Aubert,

écuyer, ſieur de Bardon en Sain

tonge , vivoit avant l'an 1577.

Charles Aubert , ſon quatrieme

petit-fils, ſeigneur de Courcerac,

diocèſe de Saintes, lieutenant de

Vaiſſèaux du Roi , capitaine de

Frégate, & chevalier de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis,

mourut le 3o Juillet 1724. laiſ

ſant, entr'autres enfans, de Marie

Anne de Longueville , fille uni

que de Paul de Longueville, ſei

gneur de la Maiſon-blanche , de

Champmorant & de Crain, capi

taine de Vaiſſeaux du Roi , avec

lequel elle avoit été mariée le 26

Juillet 171o. Denis Aubert de

Courcerac, & Théreſe-Henriette

Aubert de Courcerac, née le 3o

Juillet 1721. reçue à Saint Cyr le

9 Avril 1729. ſur les preuves de

ſa nobleſſè,

Les armes : loſangé de gueules

& d'arur, & une bande d'or bro

chante ſur le tout.

A U B E R T , ſieur du Meſnil
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Touffray & d'Ingoville, élection

de Caën , ancienne nobleſſe de

Normandie.

Porte : palé d'argent & de

gueules de ſix pieces , au chef

d'azur.

AU B E RT , écuyer , baron

d'Aulnay, ancienne famille.

Porte : de gueules à trois

treffles d'or , 2 & 1 , au chef

couſu de ſable chargé d'un croiſ

ſant auſſi d'or.

| A U B E R Y , ſeigneur de la

Motte : Porte : écartelé, au 1 & 4

quartier faſcé d'or & de ſable ;

au 2 & 3 d'arur au lion d'or.

AU B ERY D E VASTAN :

Tome I. p. 134 col. I. lig. 45.

après chevalier de Malte, ajouter

ce qui ſuit, & metter par - tout

Aubery au lieu d'Auberi dans cet

article.

Claude Aubery de Vaftan, ba

ron de Moncy le Châtel, conſeil

ler au Parlement de Normandie ,

mourut le 8 Décembre 1686. laiſ

ſant, entr'autres enfans, de feue

Catherine le Coq de Corbeville,

frere Claude Aubery de Vaftan ,

grand bailli de Lyon , chevalier

de l'ordre de Saint Jean de Jeru

ſalèm , & commandeur de Mont.

champ, chefd'eſcadre des armées

navales du Roi du 27 Mars 1728.

auparavant capitaine de Vaiſſeaux

en 17o3. mort à Toulon le pre

mier Août 1738. dans la ſoixante

quatorzieme année de ſon âge,

étant né le 28 Décembre 1664.

Il avoit été reçu dans l'ordre de

Malte en 1678. étant alors page

du grand Maître , & Jean Au

bery, chevalier, marquis de Vaſ

tan & de Villeneuve-ſous-Brillon,

baron de Cernieres, conſeiller du

Roi en ſes Conſeils , lieutenant

pour le Roi au gouvernement de

l'Orléanois & pays Blaiſois , ma

rié à Magdelene-Louiſe de Bail

leul, dont eſt ſorti Felix Aubery,

chevalier , marquis de Vaſtan ,

baron de Vieuxpont , conſeiller

d'Etat , prevôt des Marchands de

la ville de Paris, mort en 174o.

dans la cinquante-deuxieme an

née de ſon âge, & frere Jean

Baptiſte-Louis Aubery de Vaſtan,

chevalier non profès de l'ordre

de Saint Jean de Jeruſalem , &

capitaine au régiment des Gardes

Françoiſes. Ils ont eu pour ſœurs

Marie - Catherine - Louiſe, veuve

de Jean-Anne Aubery, chevalier a

comte de Saint Ines, & Marie

Jeanne , veuve d'Armand de Bé

thune , comte d'Orval , & mere

du prince d'Henrichemont.

Les armes ſont : d'or d cinq

trangles de gueules.

AU B ET E R R E : Tome F.

p. 138. col. 1. lig. 17. après le

mot AU B ET E R R E, ajouter,

famille différente de la précé

dente, -

Ibid. lig. 25. N. .. . . .. de

Mareilles , liſer , Claude de la

Ruë de Mareille.

Ibid. lig. 35. après les 2 Juil

let & 27 Aout ſuivans, ajouter »

Voyer au mot LA RU E.

AU B I G N A N : C'eſt une

ſeigneurie dans le Comtat Venaiſ

ſin , qui fut érigée en marquiſat

par bulle du pape Alexandre VII.

de 1666. en faveur de Claude de

Paniſſe - Pazz , ſeigneur de Lau

riol , ſyndic de la Nobleſſe du

Comtat Venaiſſin , mort fans en

fans. Le marquiſat d'Aubignan ,

avec les ſeigneuries de Lauriol &

de Meiras, échurent à ſon neveu

Paul - Dominique des Seguins.

Voyer SEGUINS.

AUBIGNÉ : Tome I. p. 138.

col. 1. lig. 47. Celles des ſei

gneurs d'Aubigné , liſer , Celles

des ſeigneurs d'Aubigné Briant en

Anjou , &Gs

&!
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tt,

Bé

#l

# :

Lºl,

#

(4

Ibid. p. 139. eol. 1. lig. 31.

en 17o7. liſer, en 1717,

Ibid. col. 2. lig. 26. elle étoit

d'une famille noble du Poitou ,

liſer , elle étoit de la maiſon

d'Aubigné d'Anjou , quoique ſa

branche fût établie en Poitou ; &

M. de la Baumelle dans les Mé

moires de madame de Maintenon

vient d'en établir la jonction.

C'eſt la parenté qui a été cauſe

de l'élévation de M. d'Aubigné à

la dignité d'archevêque de Rouen.

A U B I J O U X : Tome I.

p. 141. lig. I. Beletta » liſet ,

Beleſtat.

Ibid. lig. 3. Louis de Bermont

de Saint Bonnet, liſer, Louis du

Caylar de Saint Bonnet.

AU B I N : Porte : d'azur au

chevron d'or, accompagné de trois

gerbes de même.

A U B I N , de Bretagne :

Porte : d'arur à la faſce d'or ,

accompagnée de trois croix pattées
de même.

AU B I N-MA L I C O R N E :

Porte : de ſable à trois poiſſons

d'argent poſés en faſce.

A U B I N ( Saint ) : Porte :

d'argent à l'écu en abyſme de

ſable, ſurmonté de trois merlettes

de même.

AU B IN ( Saint ), de Breta

gne : Porte : de gueules d la

bande d'argent.

AU B I N ( Saint), en Picar

die : Porte : d'arur à l'eſcarbou

cle d'or , briſée d'une croix de

même au franc quartier.

AU B L I N , en Champagne :

Porte : d'argent d la bande de

eules, chargée de trois beſans

#
AU B O U R G, famille noble

du Vexin François.

Robert d'Aubourg, écuyer, ſei

gneur de Villambray , la Neuvil

lette & Lanlu , mentionné entre

les Nobles dans le procès-verbal

des coutumes de Senlis & de

Clermont en 1539. fils de Roſe

quim d'Aubourg , écuyer , & de

Jacqueline de Flin-Barteleu , &

arriere petit-fils de Philippe d'Au

bourg , écuyer, & de N. .. . .

de Malherbe , eut de Marie de

Riquebourg, ſa femme , Nicolas

& Charles. Celui - ci qualifié de

chevalier, ſeigneur de Porcheux,

encore vivant en 1593, avoit

épouſé dès l'an 1562. Anne de

Clery , de laquelle il n'eut que des

filles, dont deux ont été ſucceſ

ſivement abbeſſès de Voiſins ;

Anne d'Aubourg , leur aînée ,

eſt morte le 8 Avril 16o8. femme

d'Antoine de Lomenie , ſeigneur

de la V1lle-aux-Clercs , ſecrétaire

d'Etat , mort le 17 Janvier 1638.

& Renée d'Aubourg, la troiſiemc,

fut femme de Gaſpard de Dam

pont , chevalier , ſeigneur de Ga

rencieres.

Nicolas d'Aubourg , écuyer ,

ſeigneur de Villambray & de

Lanlu, fut à l'arriere-ban avec la

Nobleſſe de Beauvoiſis en 1597.

& mourut en 16o7. Il laiſſà de

Marie Pillon de la maiſon d'Ableu

ſe au Vexin François , ſa fem

me , Guy d'Aubourg , écuyer,

ſeigneur de Villambray, mort en

1632. mari de Magdelene de

Kerkifinem , dont il y a eu plu

ſieurs enfans.

Jérôme Alexandre d'Aubourg ,

ſon troiſieme petit-fils, écuyer ,

ſeigneur de Wambez , diocèſe de

Beauvais , a eu , entr'autres en

fans, d'Angélique de la Ruë ,

qu'il avoit épouſée le 21 Juin

17s7. fille de Pierre de la Ruë ,

lieutenant général à Gerberoy, &

de Françoiſe de la Ruë, Angéli

que d'Aubourg, reçue à Saint Cyr

le premier Juin 1722.

Les armes : d'or à trois faſces
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d'arur. M. de Nantigny, dans ſes

Tablettes Chronologiques, T. VI.

les blaſonne d'atur à trois faſces

d'or.

A U B O U S T : Porte : d'ar

gent à un chevron de# 2

accompagné en chef de deux hi

boux de ſable, affrontés , & en

pointe d'un arbre de ſinople ,

planté ſur une terraſſe de même ,

& un chef d'atur chargé de trois

étoiles d'or. "

Jean-Claude Aubouſt, ſeigneur

de Vergnes, de Saint Maurice &

de Baqueville , demeurant dans la

paroiſſe de Saint Maurice , dio

cèſe de Limoges , épouſa le 18

Avril 1692. Françoiſe du Pouget,

fille de François du Pouget ,

écuyer, ſeigneur de Nadaillac, de

la Villeneuve & de Saint Per

doux. Il fut maintenu dans ſa

nobleſſè en qualité d'écuyer , par

ordonnance de M. Turmenyes de

Nointel, maître des requêtes, &

commiſſaire départi dans la géné

ralité de Moulins , rendue le 9

Novembre 17oo. Claude - Renée

Aubouſt de Vergnes , ſon fils, né

le 22 Avril 1697. fut reçu page

du Roi dans ſa grande écurie le

32 Janvier 1712. ſur les preuves

de ſa nobleſſe.

AUB OU T E T, en Berry :

Porte : d'or au chevron de gueu

les, accompagné de trois merlettes

de ſable. .

AUBRI DE CASTELNAU ,

en Berry : Porte : d'argent à une

hure de ſanglier de ſable, les yeux

& les défenſes d'argent ,, & ue

chef d'azur , dentelé par le bas,

chargé de trois roſes d'or.

Léonor Aubri fut ſucceſſive

ment conſeiller au Bailliage &

ſiége Préſidial de Tours , lieute

nant criminel au même ſiége ,

ſecrétaire du Roi , reçu le 11

Mars 1677, puis maître ordinaire

en la chambre des Comptes de

Paris, où il fut reçu le 3 Août

1688. Il mourut le 26 Janvier

17o6. âgé de ſoixante & quinze

ans , laiſſant de Marie Bigot ,

ſon épouſe , Charles-Léonor Au

bri, ſon fils , marquis de Caſtel

nau , & feigneur de Lazenay en

Berry, conſeiller au Parlement de

Paris, & commiſſàire aux requê

tes du Palais , doyen de la pre

miere chambre , & reçu en cette

charge le 26 Juillet 169o. Il eſt

mort le 2o Avril 1735. âgé de

ſoixante-huit ans , laiſſant de Ca

therine Couſtard , fille de Ga

briel Couſtard , contrôleur géné•

ral de la grande Chancellerie de

France , & de Marie - Anne

Regnaud , qu'il avoit épouſée le

18 Janvier 1693. morte en ſa

terre de Caſtelnau au mois d'Octo

bre 1728. âgée d'environ cin

quante-cinq ans,

, Léonor Aubri , marquis , &

ſeigneur deſdits lieux , d'abord

reçu conſeiller au Châtelet en Mai

1717. puis au Parlement de Pa

ris le 5 Janvier 172o. & Gabriel

Aubri, né le 4 Août 1711. &

reçu conſeiller au même Parle

ment le premier Septembre de

l'année 1731.

| AU B U S S O N : Tome I.

P. 141. col. I. # 45.Chapin

grimont , liſer , Chaſſingrimont

len Anjou.,

| Ibid. p. 142, lig. 3. fit bâtir,

liſer , fit conſtruire. ,

| | Ibid. lig. 44. maréchal des'

j camps & armées, liſer , maréchal

· des camps & armées du Roi en

1719. & ajoutet , enſuite lieute

· nant général. -

Ibid. col. 2. lig. 9. après com

pagnie , ajouter, & marié avec

: N. .. , . .. d'Hautefort de Vau

dre.

| AU co I H : Jean d'Aucoih,
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ſeigneur de Fay aux Loges , dont

il rendit aveu au Roi, à cauſe de

ſon château de Montargis , en

1481. étoit fils d'Hugues & de

Jeanne Lallier , & petit-fils de

Robert d'Aucoih , écuyer , ſei

neur du Bruel , & de Marie de

# , dame de Fay aux Loges

ns.la forêt d'Orléans, & fut

le ſecond mari de Marie d'Al

lonville (a) , fille de Charles ,
chevalier , ſeigneur d'Allonville

& d'Oiſonville, maître d'hôtel du

roi Louis XI. & de Bertranne

de Richebourg. Leur poſtérite a

fini en la perſonne de François

d'Aucoih , écuyer , ſeigneur des

Cours & de Bricy en 16o8.

Les armes ſont : d'argent à

la faſce de gueules.

| AUDIBERT DE LUSSAN :

Jean d'Audibert, comte de Luſ

ſan, baron de Valroſe , chevalier

des ordres du Roi , de la pro

motion du 31 Décembre 1688.

& premier gentilhomme de la

chambre du prince de Condé ,

mourut au mois de Février 1712.

laiſſant pour fille unique de Marie

Françoiſe Raymond, ſon épouſe,

ame de Brignon , de Seniilac

& de Rozieres, décédée le 8

Octobre 1716. Marie - Gabrielle

d'Audibert de Luſſan , ducheſſe

de Melfort, morte au château de

Saint Germain en Laye le 15

Mai 1741. âgée d'environ ſoixante

ſix ans. Elle avoit été mariée en

premieres noces le 2o du mois

de Juillet 17oo. avec Henri Fitz

James , duc d'Albemarle , pair

de la Grande Bretagne, chevalier

de l'ordre de la Jarretiere, lieu

tenant général des armées nava

les de France , mort à l'âge de

trente ans, le 27 Décembre 17o2.

lequel étoit fils naturel de Jac

ques II. roi de la Grande-Breta

gne ; & en dernier lieu,avec Jean

Drummond , duc de Melfort ,

auſſi pair de la Grande-Bretagne.

Elle avoit eu du duc d'Albemarle

une fille qui a été religieuſe. Mer

cure de France du mois de Juin

· 1741. p, 1258.

Les armes ſont : d'or au lion de

gueules.

AU D I B E RT DE RAMA

TUELI.E , famille de Provence ,

maintenue dans ſa nobleſſe en

17o5. qui porte : d'argent au

chêne de ſinople , entrelaſſé ,

glanté, & à la bordure endente

lée de gueules , chargé d'un cœur

d'or , accoſté de deux étoiles de

même. .

Il y a une autre famille du

nom d'Audibert , établie à Aix ,

qui porte pour armes : d trois

merlettes contournées de ſable en

bande,

| Il y a auſſi deux autres famil

| les du même nom en Languedoc.

| L'une porte : écartelé au 1 & 4 .

| d'aiur ; au 2 & 3 de gueules.

| L'autre : de gueules au lion d'or,

larmé & lampaſſé de gueules.

| AUDIFFRET : Jean Baptiſte

d'Audiffret , gentilhomme Pio

vençal ,. de la ville de Marſeille,

ici-devant Envoyé extraordinaire

du Roi , auprès de ſon alteſſe

royale monſeigneur le duc de Lor

raine » auteur de la Géographie

ancienne, moderne & hiſtorique,

mourut à Nancy le 9 Juillet 1733

âgé d'environ ſoixante & feize

AIlS,

Il fut nommé par le Roi le 2o

du mois de Février. 1698. ſon

( a) Elle étoit veuve de Pierre de Prunelé , maître d'hôtel ordi

naire du Roi , ſeigneur de Liouville & Richarville , dont-elle fus

la ſeconde femme.
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Envoyé extraordinaire auprès des

ducs de Mantouë, de Parme &

de Modene, & ayant été rappellé

d'Italie il fut choiſi au mois de

• Juillet 17o2. pour aller réſider

avec le même caractere d'Envoyé

extraordinaire à la Cour de Lor

raine.

Il étoit couſin germain de M.

d'Audiffret, maréchal des camps

& armées du Roi, gouverneur du

château d'If & Iſles de Mar

ſeille.

Il étoit auſſi couſin germain de

Jérôme d'Audiffret, écuyer, con

ſeiller du Roi , lieutenant général

civil & criminel au ſiége de

l'Amirauté à Marſeille , lequel a

eu de Marguerite de Foreſta, ſon

épouſe , Jean - Paul d'Audiffret,

né le 11 Février 1683. reçu

page du Roi dans ſa grande écu

rie le 1o Décembre 1697. ſur les

preuves de ſa nobleſſe , juſtifiée

par titres depuis noble Marcellin

Audiffret , ſon ſixieme ayeul , de

la ville de Barcelonne , auquel le

pape Nicolas V. par un Bref du

premier Mars 1455. permit, ainſi

qu'à noble Sybille de Meironis ,

ſon épouſe, & à Honoré & Pier

re, leurs enfans, de ſe faire ab

ſoudre de toutes ſortes de cas,

leur donnant indulgence pléniere

à l'article de la mort , en conſi

dération de ce que par leurs au

mônes, ils avoient accompli la

teneur de la bulle , par laquelle

ſa Sainteté avoit accordé de pa -

reilles graces à tous ceux qui ,

dans l'eſpace de trois ans , à

commencer du premier Mai 1452.

auroient contribué à la défenſe

de la Religion Catholique & du

royaume de Chypre. Voyez le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p. 79.

Les armes ſont : d'or à un

chevron d'atur , chargé de cinq

étoiles d'or , & accompagné éni

pointe d'un faucon de ſable , poſé

ſur un rocher de même, ayant là

patte droite levée & la tête con

tournée , l'écu bordé d'une bor

dure de ſable crenelée. -

A U D I M A R , famille de

Marſeille , qui porte : d'arur d

la marre d'argent, ſur laquellé

ſont deux oies d'argent affrontées,

au chef d'atur chargé de trois

étoiles d'or.

AUDOUIN , en Languedoc :

Porte : d'argent à un chien de

ſable rempant & cloché d'apur.

Il y a auſſi Audouin d'Eſpinay ;

qui porte : d'argent à l'aiglé

#plºy# de ſable.

A U D R E N , en Bretagne :

Porte : de gueules d trois tours ;

2 & 1 , maçonnées & douvées de

ſable. - -

AVEJAN : Tome I. p. 142.

col. 2. lig. 22.# he de

Zebe de Mont-Lair, liſer, Marie

Joſephe de Rebé de Mont-Clar.

Ibid. lig. 41. après Catherine

Auguſte d'Avejan , ajouter, Jac

ques de Bannes , marquis d'Ave

jan , ſon frere puîné, étant mort

en 1741. au château de Mer

mouſſe , près de Dreux , âgé de

vingt - deux ans, ſans avoir été

marié. Il étoit entré dans la pre

miere compagnie des Mouſquetai

res de la garde du Roi , en qua

lité de ſecond cornette , au mois

d'Octobre 1734. Il monta à la

premiere cornette de cette com

pagnie au mois de Janvier 1737.

& devint ſecond enſeigne le pre

mier Juillet 1738. -

AV E N E L , ſieur de la Cour

doiſiere, en Normandie, élection

de Mortain. |

Porte : de gueules à trois aigles

d'argent , 2 en chef & 1 en
01/lf€. - -

A V E N N ES , en Champa-'

' gne :
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e : Porte : d'or à trois faſees |

e ſable , chargées de ſix beſans

d'or, poſés 3 , 2 &» 1.

AVERHOULT , en Artois :

Porte : faſcé d'or & de ſable de

ſix pieres, au franc quartier d'her
lhlrle3.

A v E S G O : André Aveſgo

fnt qualifié du titre de Noble au

mois de Novembre 1482. 1l étoit

le ſixieme ayeul de Chriſtophe

Pierre d'Aveſgo , écuyer , ſei

gneur de Coulonges dans le Per

che , diocèſe de Séez : celui-ci

fit hommage à Nicolas , comte

de Montgommeri , le 23 Mars

17o7. a cauſe du fief de Haran

villiers, mouvant pour un demi

fief de Haubert du comté de

Montgommeri. Il fut marié le 6

Août 171c. avec Jeanne. Fran

çoiſe Broſſier , fille de Jean-Fer

dinand Broſſier, ſieur de la Rouil

liere , conſeiller du Roi , préſi

dent & lieutenant général, civil,

criminel & de police au bailliage

du Perche , maire perpétuel de la

ville de Belleſme , & de Fran

çoiſe du Val. De ce mariage na

quit , entr'autres enfans , Pierre

Louis d'Aveſgo de Coulonges ,

né le 27 Octobre 1712. & reçu

page du Roi de ſa grande écurie

le 23 Mai 1732. ſur les preuves
de ſa nobleſſe.

| Les armes ſont : d'arur à un

bâton d'or, écoté & poſé en faſt

ce, accompagné de trois gerbes

de bled de même , poſées deux en

chef & l'autre à la pointe de

l'écu , & une bordure de gueules,

chargée de huit beſans d'argent.

A V E S S E NS (d') : Durand

d'Aveſſens , ſeigneur de Saint

Rome, & coſeigneur de Monteſ

quieu , vivoit l'an 1554. Marc

Antoine d'Aveſſens , ſon fils ,

ſeigneur de Saint Rome , fut

choiſi le premier Septembre 1614.

Tome IV. Suppl, -
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pour affifter au nom de la No

bleſſe de Lauraguais aux Etats .

Généraux du royaume, & le 1a

Mai 1615. il obtint du roi

Louis XIII. qui le qualifie baron

de Saint Rome , & genti homme

ordinaire de ſa chambre , une

commiſſion , de capitaine d'une

compagnie de trente Lanciers, du

titre de cinquante homines d'ar-,

mes des ordonnances , en conſi

dération des ſervices qu'il avoit .

rendus pendant vingt cinq ans »

en qualité d'enſeigne de la com

pagnie des Gendarmes du duc de

Montmorenci. Ce dernier étoit

ayeul de Jean-Jacques d'Aveſſens,

ſeigneur de Saint Rome , marié

avec Marie de Rozel , dont il a

eu Joſeph d'Aveſſens, ſeigneur de

Saint Rome , né le 9 L)écembre ,

1687. reçu page du Roi dans ſa

grande écurie le 1 1 Avril 17o5° ,

ſur les preuves de ſa nobieſſe. .

Les armes d'Aveſſèns ſont : d'ar- .

gent à une bande d'arur , bor- .

dée d'or , potencée & contre

potencée de même , de cinq pie

ces, & accompagnée en chef d'une

roſe de gueules , & en pointe

d'une aigle de ſable , poſée en

barre , le vol abaiſſé.

A U F FA Y , bourg dans le

pays de Caux avec titre de ba

ronnie.

Cette terre a premierement ap

partenu à des ſeigneurs qui en

portoient le nom , puis à James .

de Tillay , qui , le premier Juil

let 1451. étoit conſeiller du Rois

bailli de Vermandois , & commis

pour le Roi à recevoir les mon

tres & revues des gens d'armes

ordonnés au pays de Normandie,

qui portoit pour armes : de gueu

les à la bande d'or , chargée de

# de gueules en bande.

ll fut pere d'Antoine & d'Anette

qui épouſa Michel # Beauvilliers
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le 18 Mars 1451. Antoine n'eut

qu'une fille, nommee Françoiſe,

qui† en 148o. Jean de

Chambray IV. du nom , & lui

porta, entr'autres biens , la ba

ronnie d'Auffay, qui a été poſſé

dée par les ſeigneurs de Cham

bray, fes deſcendans, juſqu'au 26

Juiilet 16co. que Gabriel de

Chambray , chevalier de l'ordre

du Roi , gentilhomme ordinaire

de ſa chambre, capitaine de cin

quante hommes d'armes des or

donnances , Jeanne d'Angennes ,

ſa femrne , & Tenneguy de

Chambray , leur fils,§ cheva

lier de l'ordre du Roi , ſeigneur

de Machenainville en Beaucè, la

vèndirent à Nicolas d'Angennes,

ſeigneur de Rambouillet , cheva -

lier des ordres du Roi, capitaine

des cent gentilshommes de la

Maiſon du

gennes, auſſi chevalier des ordres

du Roi , capitaine de cinquante

Bommes d'armes , conſeiller du

Roi en ſes Conſeils d'Etat &

privé, feigneur de Maintenon &

de Mcllay , couſins germains de

· madame de Chambray,

A U G A : Pierre d'Auga, ſei

gneur d'Auga en Béarn , vivoit

avant l'an 1589. Bernard d'Auga,

ſon quatrieme petit-fils , écuyer,

ſiëur de Mouſſài , épouſa le 13

Octobre 1712. Marie de Poei

miro , filfe de noble Jean de

Poeimiro , ſeigneur de la Nuſſe

· d'Aſſât , dont il a eu , entr'au

tres enfans , Magdelene d'Auga

de Mouſſai , née le 2 Septembre

1723 & reçue à Saint Cyr le 16,

Jûin 1733. fur les preuves de ſa

nobleſſè.

· Les armes : d'argent d trois

faſces de gueules , écartelé d'or ,

d un levrier de gueules rempant.

A U G E R , en Normandie ,

élection de Catentan•

•k

,oi , & à Louis d'An-'

l # : d'azur ſemé de flam

mes d'or, au phénix dans ſon aire

de même, regardant un ſoleil d'or

à l'angle droit. -

AUGET : Paul Auget, écuyer,

ſeigneur du Soſſoy , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi ,

a eu de Marie le Camus , ſon

épouſe, Jean Auget, chevalier ,

ſeigneur de Boiſſy , baron de

Monthion, &c. préſident au Bu

reau des Finances de Paris ,

marié avec Louiſe Geneviéve Cou

ſinet, ſon épouſe , dont il a eu

Jean Baptiſte-Robert Auget, che

valier, ſeigneur & baron de Mon

thion , Joſſigny , Minerval , &c

conſeiiler du Roi en ſes Conſeils,.

maître ordinaire en ſa chambre

des Comptes de I'aris , reçu le

13 Février 1718, lequel a épouſé

en premieres noces le 18 Mars

1727.#
Surirei de Saint Remy , fille de

Michel Surirei, ſeigneur de Saint

Remy , Petit-Val, &c. tréſorier,

des Ponts & Chauſſées de Fran

ce , & de Marie Vachereau ; &,

en ſecondes noces le 7 Juillet

1732. Marie Anne Pajot, file de,

Henri Pajot , ſeigneur du Bou

chet, conſeiller-ſecrétaire du Roi,

Maiſon , Couronne de France &

de ſes Finances , & d'Anne

Geoffroi de coeffi. Il a des en-,

fans de ces deux mariages ; ſa

voir, du premier lit, Marie Louiſe

Auget , née le 27 Mars 1728.

& du ſecond lit , Antoine-Jean

Baptiſte-Robert Auget, né le 26

du mois de Décembre 1733. &

Jacques-Chriſtophe-Louis Auget ,

né le 14 Février 1735. -

Les armes ſont : d'argent d une

faſce de gueules , accompagnée de

trois têtes d'aigle de ſable ,

arrachées & languées de gueules :

|# deux en chef & l'autre à

| l .pointe de l'écu,
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de Podenſac, épou

AU G i E R : Edmond Augièr,

écuyer,# de Saint Luc,

gouverneur de Valognes.

Porte : d'ârur au lion rerpant
d'or. -

A U G U S T i N E, ſeigneur

de Septemé : Famille originaire

de l'Iſle de Corſe , & établie en

Provence , qui porte :, d'or à un

àrbre arraché de ſinople,ſurmonté

d'une aigle de ſable .

. A V l A U , en Touraine :

Porte : de gueules au lion dar

gent , là queue fourchue & paſſée
en ſiutôir , couronné de même.

V I C E , ſieur de Gothot ,

Sortoville & Tourville, élection

de Valognes : Famille de Nor

rhandie connue ſous Louis XI.

X partagée en deux branches.

Une branche porte : d'azur à

épée d'argent poſée en pal la

pointe en haut , accompagnée de

trois pommes de pin d'or , 2 en

chef # 1 en pointe.

L'autre branche porte : d'atur

d neuf pommes de pin d'or , po

ſées 3 , 3 , 3

| A V I C É, ſeigneur de Mou

† en Poitou , mari d'une Ra

illy, vers l'an 1718. à Paris.

Les armes ſont : d'a#ur à trois

triangles d'or,

· AVICI , de Provence : Porte :

aiur à trois aiglettes d'or, a

I »

. AVILI, en Dauphiné : Porte :

de gueules à une tour d'argent

donjonnée de méme, maçonnée de

ſable , & terraſſée#
A U L E D E : Pierre d'Au

lede , écuyer, ſeigneur du Cros

& de Caſtelmoron , coſeigneur

# le 22 No

vembre 1 534. Jeanne de Milhac,

& fit ſon teſtament au lieu de

Caſtelmoron le 14 Août 1545.

Louis Bertrand d'Aulede , un

de ſes deſcendans, écuyèr, ſei

† de la† de Par

daillan, diocèſe d'Auſch, épouſa

le 15 Juillet 17o6.Jeanne Êlon

del de Joigny de Bellebrune, fille
de Claude - Clarles Blondel de

Joigny de Bellebrune, écuyer »

teigneur de Bellué en Cuſagais »

& de Marie Ferrand. De ce ma

tiage naquit le 14 Juin 1716,

Louis - Julie -b#i d'Aulede ,

reçu page du Roi dans ſa grande

écurie le 2 1 Décembre 1731, ſur

les preuves de ſa nobieſſe. .. .

Les armes : d'argent à un lion

de ſable , langué , onglé & cou

ronné de gueules, & une bordure

#.ſable, chargée de onze beſans
'or. |

A U M A L É , ancienne fat

mille de Picardie , qui a form

pluſieurs branches ; ſçavoir, les

ſeigneurs du Queſnoy , les vicom

tes du Mont - Notre - Dame , les

ſeigneurs de Mareuil, de Balaſtre»

de Bugny , d'Ivrencheux, de Hau•

court , de la Horgne, de Gondre°

ville & de Nampſel. .

On trouve.Jean d'Aumale, ſei

gneur d'Herſelines, près de Ga

maches , qui ſe rendit en 1339s

avec Aleaume de Rouvrel , ſon

cuyer, de ſa terre d'Herſelines

à Lille en Flandres , pour y ſer•

vir le Roi, ſous # ! de Brien

ne, comte d'Eu & de Guines ,

connétable de France, & fut un

des principaux †, qui ſe

jetterent dans la ville de Tournay

§ la défendre contre les An

lois. -

Meri ou Emeri d'Aumale, ſei

gneur d'Herſelines , d'Hondre•

chies, d'Hocquincourt & de Bouil

lancourt, depuis lequel on a une

filiation ſuivie , fut matié avec

Jeanne d'Epagny, dame d'Epagny»

de la Blanche maiſon , de Rien•

, court, du Queſnoy, de Chavigny

le-Sourd & de#
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fille & héritiere de Baudouin,

ſeigneur d'Epagny. Il mourut l'an

142 5. laiſſant pour fiis unique,

Jean d'Aumale I. du nom ,

chevalier , ſeigneur d'Epagny, du

Queſnoy, d'Hondrechies , d'Her

ſeiines , de Chavigny & de Bouil

lencourt , qui épouſa Jeanne de

Moreuil, de la maiſon de Moreuil

Soiſſons , vicomteſſe du Mont

Notre-Dame , près la Fère en

Tardenois , & dame de Wien

court , de Haucourt , de Romi

court , de Fontaine-Notre-Dame,

de Leſdain & de Montbreham ,

fille de Bernard de Moreuil ,

vicomte du Mont-Notre-Dame ,

&c. Il mourut le 21 Novembre

1469. laiſſant cinq enfans de

Jeanne de Moreuil, qui ſe remaria

à N. ... .. de Hennin de Boſſut,

chevalier , ſeigneur d'Autreches.

Les enfans furent , entr'autres ,

Jean II. du nom , qui ſuit , &

Guillaume d'Aumale, ſeigneur de

Fontaine - Notre - Dame , auteur

de la branche des ſeigneurs de

Nampſel. Il étoit bifayeul de

Catherin d'Aumale , ſeigneur de

Nampſel, capitaine-lieutenant des

Cent-Suiſſès de la garde du Roi ,

& gentilhomme ordinaire de ſa

chambre , pere , par ſa femme

Louiſe Hotman de Mortefontaine,

de cinq enfans ; ſçavoir, deux

garçons & trois filles. L'aîné fut

tué devant Rumigni : on ignore

la poſtérité du ſecond , nommé

Jean.

Jean d'Aumale II. du nom ,

vicomte du Mont-Notre-Dame ,

ſeigneur du Queſnoy , de Bran

ges , de Leſdain, &c. mourut le

24 Juillet 1528. Il avoit été ma

rié par contrat du 15 Février

1491. avec Jeanne de Raſſe, fille

de Jean de Raſſe , ſeigneur de

Rieu-ſur-Oiſe , & de Claudine

àMauchevalier, dame de Haucourt

près Saint Quentin, & de Chi

gnoles en Santerre. De ce maria«

ge ſont ſortis quatre enfans , en

tr'autres, Philippe I. du nom ,

qui ſuit , & Charles d'Aumale ,

qui a formé la branche des ſei

gneurs de Haucourt , rapportes

ci-après.

Philippe d'Aumale I. du nom ,

vicomte du Mont-Notre-Dame ,

&c. eut pour femme Magdelene

de Villiers - l'Iſle - Adam , niece

de Philippe de Villiers , grand

maître de Rhodes. Elle le

rendit pere , 1. de Louis » qui

ſuit ; 2. de François d'Aumale »

auteur de la branche des ſeigneurs

du Queſnoy, rapportée ci après.

Louis d'Aumale , vicomte du

Mont-Notre - Dame, ſeigneur de

Châtillon-ſur-Marne , de Vallen

goujart , &c. fut ſucceſſivement

pannetier ordinaire de Charles »

duc d'Orléans , en 154 I. écuyer

d'écurie du roi Henri II. ſon

pannetier ordinaire, par lettres du

6 Août 1547. conſeiller & cham

bellan de ce prince , écuyer tran

chant du duc d'Orléans , puis

capitaine de cent hommes d'ar

mes, lieutenant d'une compagnie

de cinquante Lanciers des ordon

nances du Roi , & chevalier de

l'ordre de Saint Michel. Il vendit

le 2o Septembre 1 55o. au Con

nétable Anne de Montmorenci la

moitié de la terre & ſeigneurie de

Vallengoujart, mouvante de la ſei

gneurie de l'Iſle Adam.

Il n'eut qu'un fils unique d'An

toinette d'Anglebermer, ſa femme,

nommé Jacques d'Aumale , mort

ſans enfans de ſon mariage accor

dé en 1584. avec Marie de Boſſut

Branche des ſeigneurs du Queſ

noy.

François d'Aumale I. du nom,
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ſecond fils de Philippe d'Aumale,

& de Magdelene de Villiers-l'Iſle

Adam, ſeigneur du Queſnoy, de

Boiſraut , de Boubers , de Linie

res & du Sauchot , fit hommage

en l'an 1547. de la ſeigneurie du

Queſnoy à Jean de Melun , vi

comte de Gand. Il épouſa en

1548. Michelle de Bayencourt,

veuve de Gabriel de Montmo

renci, ſeigneur de Bours, & fille

d'Anteine de Bayencourt , ſei

gneur de Bouchavannes, gouver

neur de Dourlens , & de Jeanne

de Calonne de Courtebonne. De

ce mariage naquirent , François

II. du nom , qui ſuit, & Gabriel

d'Aumale , auteur de la branche

des ſeigneurs de Balaſtre, vicom

tes du Mont-Notre-Dame , rap

tée ci-après.

François d'Aumale II. du nom,

ſeigneur du Queſnoy , de Bou

bers , de Boiſraut , &c. fut ma

rié par contrat du 27 Octobre

1573. à Michelle de Gadimez,

dont il eut douze enfans .. en

tr'autres Jean d'Aumale III. du

nom , ſeigneur du Queſnoy , de

Boiſraut , & vicomte du Mont

Notre-Dame, allié par contrat du

29 Février 162o à Louiſe de

Cajac, fille de Jean de Cajae,

ſeigneur de Camin, lieutenant au

gouvernement de la ville de Ca

lais , mere de douze enfans ;

ſçavoir , ſix garçons & ſix filles,

dont cinq religieuſes. Les garçons

furent , entr'autres , 1. Charles

d'Aumale, ſeigneur du Queſnoy ,

de Vaudricourt , du Verger , de

Bellengliſe, de Cantigni, de Boiſ

raut & de Rieu , marié en l'an--

née 1672. à Eleonore - Henriette

de Saint Juſt , dame & chanoi

neſſe de Remiremont, dont il n'a

eu que deux filles ; 2. Jacques

d'Aumale , qui ſuit , chef & au

teur de la branche des ſeigneurs

de Mareuil & de Martin , dont

on va parler.

Branche des ſeigneurs de Mareuil

& de Martin,

Jacques d'Aumale, ſeigneur de

Mareuil , &c. quatrieme fils de

Jean III. du nom , & de Loui

ſe de Cajac , fut maintenu dans

ſon ancienne nobleſſe par ordon

nance de M. l'lntendant de la

généralité d'Amiens, du 31 Jan

vier 1699. Il mourut en 17o8.

laiſſant ſept enfans de ſon mariage

accordé avec Sutanne de Cour

celles , entr'autres Jacques , qui

ſuit , & Charles d'Aumale , qui

a fait la branche des ſeigneurs de

Mareuil , de Lieven & du Char

mel , rapportée ci-après.

Jacques - Antoine d'Aumale ,

ſeigneur de Martin en Champa

gne , de Ham & du Petit-bois,

né le 16 Juillet 1685. fut ſucceſſi

vement lieutenant d'Infanterie

dans le régiment de Berry , le 3

Janvier 17o3. capitaine dans le

même régiment , le 2 Mai 17o6.

ſous-lieutenant aux Gardes Fran

çoiſes , chevalier de Saint Louis

en 1718. & colonel réformé dans

le régiment de Poitou , le 27

Juillet 172o. De ſon mariage

accordé le 23 Janvier 172o. avec

Henriette-Françoiſe de Polaſtron

de la Hilliere , fille de Louis de

Polaſtron de la Hilliere , briga

dier des armées du Roi , & de

Françoiſe de Chaftenet de Puy

ſegur , ſœur de M. Chaſtenet de

Puyſegur, maréchal de France ,

ſont iſſus douze enfans , dont

quatre ſont morts en bas âge :

ceux qui vivent ſont,

1. Jacques - Louis d'Aumale s

né le 5 Septembre 1726.

- H iij
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2.Jeanne Henriette,

Décembre 1722.

' 3. Louiſe-Victoire , née le 22

Octobre 172o. reçue à Saint Cyr

le 11 Septembre 1736.

4. Anne-Ferdinande , née le 21

Avril 173o.

5. Françoiſe - Félicité, née le

29 Septembre 1731. reçue à Saint

Cyr le 26 Février 1739.

" 6. Marie-Henriette-Edouarde

Roſalie, née le 2 Mars 1733.

reçue à Saint Cyr le 3o Décem

bre 174o.

7. Marie-Angélique-Auguſtine

Armande, née le 23 Mai 1735.

8 Charlotte - Deniſe- Louiſè

Pauline d'Aumale, née le 3 Juin

xy38. -

Branche des ſºigneurs de Mareuil 2

de Lievin & du Charmel.

née le 15

Charles d'Aumale, ſeigneur de

Mareuil , de Lieven en Artois ,

& du Charmel en Soiſſonnois ,

fils puîné de Jacques d'Aumale,

ſeigneur de Mareuil, & de Sutan

ne de Courcelles , naquit le 28

Octobre 1688. Il fut reçu au mois

de Décembre 17o6. chevalier des

ordres de Notre-Dame du Mont

Carmel & de Saint Lazare de

Jeruſalem , commandeur de Dou

deville, près de Dieppe , en l'an

1y1o. Il a été ſucceſſivement Ca

pitaine dans le régiment de Na

varre , ingénieur en chef à Heſ

din , çhevalier de Saint Louis ,

& étoit en 1752. directeur des

fartifications des places de Lor

raine , de la Sarre & des Trois

Evêchés. Il a commandé tous les

ingénieurs dans l'armée de Ba

viere en 1742. & dans celle d'Al

ſace en 1743. De ſon mariage

accardé le 2d Juillet 1717. avec

Mgrie -§ - Joſephe de

| Blocquel de Croix, fille de Renés

Antoine de Blocquel de Croix •

ſeigneur de Wiſmes , de Lievin !

, de Naves , &c. & d'Anteinette

Gabrielle Bouquel, dame de Ser

re , ſont iſſus ; -

1.Adrien-Atexandre Gabriel,

né en 1719, mort en Boheme

en 1742. dans l'armée comman

dée par M. le maréchal de Broglio,

2. Charles - François - Marie ,

comte d'Aumale , né le 19 Juil

let 1723. nommé ingénieur ordi

naire du Roi le premier Janvier

174o. coloneldans leCorps Royal

de l'Artillerie , marié le 13 Août

1756. avec Geneviéve de Caulin

court , veuve de Benoît de la

Verde des Valons , colonel d'In

fanterie, directeur des fortifica-.

tions du Cambre ſis.

3.Amalile-Joſeph , né le 21

Mars 173o.

4.Louis-Staniſlas, né le 6 du,

mois de Septembre 1734.

5.Amable-François , mort en

bas âge.

6. Marie-Marguerite-Charlotte,

morte à Saint Cyr en 1735.

7.Marie-Sophie , morte jeune.

8.Iſabelle-Marie-Maximilienne,

mOrte en 1729.

9 Scholaſtique-Florence , née

le 29 Mars 1722. reçue à Saint

Cyr le 28 Août 1732.

1o. Marie - Félicité, née le 6

Mai 1726.

1 1. Sophie-Gabrielle d'Aumale,,

née le 22 Septembre 1736.

Branche des ſeigneurs de Balaſtre,

vicomtes du Mont Notre-Dame.

Gabriel d'Aumale, ſeigneur de

Choiſſoi , de Montcler , de Gla

gelois & de Ripot , ſecond fils

de François d'Aumale I. du nom ,

ſeigneur du Queſnoy , & de Mi
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çhelle de Bayeneourt, partagea ,

avec François d'Aumale , ſon

frere aîné, les biens de leurs pere

& mere le 31 Janvier 157y. Il

épouſa le 27 Février 1 581. Ca

therine de Paiilart , dame de

Balaſtre & de Bugny, dont na

quirent, entr'autres enfans, Phi.

lippe II. du nom , qui ſuit , &

- Antoine d'Aumale , auteur de la

branche des ſeigneurs de Bugny

& d'Ivrencheux , mentionnée ci

après.

Philippe d'Aumale II. du nom,

feigneur de Balaſtre, meurut le 7

Avril 1632. laiſſant pluſieurs en

fans de ſon mariage accordé en

162o. avec Marie de la Fons ,

entr'autres ,

Louis d'Aumale I. du nom ,

ſeigneur de Balaftre, & vicomte

du Mont-Notre-Dame , marié le

# Octobre 1655. & Magdelene

u Clozel, fille de Louis du Clo

zel , ſeigneur de Voiſins , prês

de Noyon , de Hodancourt , de

Feuquerais , &c. & mere , en

tr'autres enfans, de

Louis d'Aumale HI. du nom ,

feigneur de Balaſtre , de Saint

Mandé & de Voiſins, vicomte du

Mont-Notre-Dame , capitaine de

Cavalerie dans le régiment de

Furſtemberg en 1689. Il fut ma

rié deux fois ; en premieres no

ces le 16 Novombre 1673. avec

Michelle - Eliſabeth d'Harzille

mont , fille unique de François

d'Harzillemont, feigneur de Bran

ge, de Loupeigne , &c. & en

ſecondes noces le 21 Décembre

de Tan 1689. avec Marie-Char.

lotte L)oucet, veuve de Chriſtophe

d'Harzillemont, ſeigneur de Lou

peigne, & fille d'Henri Doucet ,

ſeigneur de Bourg-Comin, briga

dier des armées du Roi.

, Du premier

* º *

" .

lit ſont iſſus neufl

enfans , entr'autres , 1, Michel

d'Aumale, qui ſuit ; 2. Pierre,

né le 7 Août 1475. 3. Marie

Louiſe d'Aumale, née le 1o Fé

vrier 1683. mariée en 17oo. à

Frangois de Boubers , ſeigneur de

Vaugenlieu.

Du ſecond lit font iſſus , 1,

Louis-Charles ; 2, un autre Louis

Charles ; 3. Jean - Baptiſte ; 4.

Marie - Charlotte ; 5, Marie

Louiſe ; 6. Françoiſe d'Aumale ,

née le 24 Février 17o3. reçue à

Saint Cyr en 1714.

Michel d'Aumale , feigneur de

Brange, de Ban-Saint-Georges ,

de Lefeouettes & des Boulaux ,

vicomte du Mont-Notre-Dame »

né le 24 Décembre 1676. épouſa

par contrat du 13 Juin 1713.

Marie-Anne Oudan, fille de Ni

colas Oudan , ſeigneur de Mont

marfon & de Gribonval , & de

Marguerite - Théreſè Fagnier de

Vienne. Leurs enfans ſont ,

1. Louis-Michel François d'Au

male , vicomte du Mont-Notre

Dame , né le 4 Mars 1722.

d'abord garde de la Mariné au

département de Rochefort, puis

lieutenant dans le régiment de

Vermandois.

2. Eouiſe-Thérèſe, née le 17

Avril 172o. reçue à Saint cyr

le 24 Avril 1729.

3. Marie-Charlotte d'Aumale,

baptiſée le 1 2 Mars 1721. reli

gieuſe à l'abbaye de Gomer

Fontaine.

4.5. & 6. troîs autres filles.

Branche des ſeigneurs de Bugnye ºi neheu，. ugny

Antoine d'Aumale , écuyer ,

ſeigneur de Bugny & de la Folie,

ſecond fils de Gabriel d'Aumale,

ſeigneur de Chauſſoy , & de Ca

H ivº

-
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therine de Paillart , fut maintenu

dans ſa nobleſſe par ſentence des

Elus de Crépy du 5 Septembre

.1634. Il eut une commiſſion de

capitaine de cent hommes de

pied le 28 Février de l'année

1638.

Claude d'Aumale, ſon fils, ſei

gneur d'Ivrencheux & du fief de

Bugny , fut marié par contrat du

.12 Avril 1652. avec Jeanne Blon

del , dont ſortit , entr'autres en

fans, André d'Aumale , ſeigneur

d'Ivrencheux & de Bugny, capi

taine dans le régiment de Vau

celles par commiſſion du so

Septembre 171o. qui épouſa par

contrat du 3o Août 1692. Mar

guerite Hemart , fille de Jean

Baptiſte Hemart , écuyer , ſei

gneur de Brevillers , de Nauroy

& de Boiſmidi , gentilhomme de

la chambre de feu monſieur ,

duc d'Orléans. De ce mariage

ſont iſſus , entr'autres enfans, 1.

Jean Baptiſte-André , qui ſuit ;

•. Claude-Alexandre , né le 21

Mars 17oz. 3. Mare - Antoine

d'Aumale , né le 1 1 du mois de

Juin 17o3,

Jean-Baptiſte-André d'Aumale,

, ſeigneur d'Ivrencheux & de Bu

gny , né le 17 Juillet 1694, fut

capitaine de Milices dans le régi

ment d'Arreſt en 171o. Il épou

ſa le 26 Octobre 1727. Louiſe

Claire Fournel , fille de Louis

, Alexandre Fournel , ſeigneur de

Courcelles, commiſſaire provin

cial de l'Artillerie de Françe ,

dont ſont iſſus ,

1, Charles-Louis-André d'Au

male d'Ivrencheux , né le 2

Septembre 1728. -

a, Alexandre - François d'Au

male , né le 31 du mois de Mars

4739 .

# Ch4rles - Joſeph d'Aumale,

né le 4 4 Juillet 1732,

4 Louiſe-Claire d'Aumale, née

le 2 Juin 1735,

Branehe des ſeigneurs de Hau

C0llr?,

Charles - d'Aumale , troiſieme

fils de Jean d'Aumale II. du nom,

vicomte du Mont-Notre-Dame »

& de Jeanne Raſſè , fut ſeigneur

de Haucourt , de Rieu & de Chi°

gnoles , & homme d'armes de la

compagnie du comte de Dammar

tin. De ſon mariage accordé avec

Antoinetee de Pardieu , dame des

Marais , naquit Philippe d'Au»

male , ſeigneur de Haucourt , de

Rieu & de Chignoles , tué au

ſiége de Boulogne en 1 528. à

l'âge de vingt-deux ans. Antoine

de Hangeſt , ſa femme , la rendu

re de

Nicolas d'Aumale , écuyer ,

ſeigneur de Haucourt , de Mar•

cella - Cave , de Courtemanche »

de Rieu , de Terrigny & de Chi

gnoles , gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi , lieutenant

de la compagnie des Gendarmes

du prince de Condé, & ſon pre»

mier chambellan , lequel compa

rut au rang des Nobles à la ré»

daction de la coutume du gou

vernement de Peronne , Mont

didier & Rove, le 15 Septembre

1567. De ſon mariage accordé

en 15yo. avec Charlotte Gaillard,

fille de Michel Gaillard de Long

jumeau, de Chilii & du Faget ,

pannetier ordinaire du Roi , gen

t.lhomme de ſa chambre , ſont

iſſus huit enfans, entr'autres Da

niel, qui fuit ; Benjamin d'Au

male, qui a fait la branche des

ſeigneurs de la Horgne , & Paul

d'Aumale , auteur de la branche

des ſeigneurs de Gondreville 4

éteinte dans Louis d'Aumale, ſon

ſils , ſeigneur de Gondreville ,
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qui n'a eu qu'une fille de Jeanne

du Pas de Feuquieres, ſa femme,

fille du lieutenant général des

armées du Roi de ce nom, &

gouverneur des ville & citadelle

de Verdun.

Daniel d'Aumale, ſeigneur de

Haucourt , premier chambellan

d'Henri de Bourbon, prince de

Condé , épouſa en 16c7. Fran

foiſe de Saint Paul , fille de

Claude de Saint Paul , ſeigneur

de Vallieres, de V1lliers-Outreau,

de Gennes , &c. dont il eut ſept

enfans, entr'autres Philippe Ni

rolas, qui ſuit, & Suranne d'Au

male , mariée avec Frédéric de

Schomberg , comte de Schomberg

& de l'Empire, grand de Portu

gal, & maréchal de France.

| Philippe - Nicolas d'Aumale ,

appellé le marquis de Haucourt ,

ſeigneur de Gennes , de V1lliers

Outreau & de Montdétour , ſe

retira en Hollande , à cauſe de

la Religion prétendue réformée ,

où il épouſa Anne de Cuick

Mierop , fille de l'intendant de

Hollande, dont il a eu ſept en

fans , qui ſont, 1, Jacques, qui

ſuit ; 2. Joachim - Daniel ; 3.

Charles-Louis ; 4. Charles Jacob ;

5.Cornelie-Charles ; 6. Sophie

Charlotte , femme de Frédéric de

Noyelles, comte de Noyelles, bri,

gadier d'Infanterie au ſervice des

Etats Généraux , & Amarante

Cornelie d'Aumale.

Jacques d'Aumale , appellé ,

eomme ſon pere , le marquis de

Haucourt , ſe maria avec Civile

Suranne, baronne de Tour-ſur

Marne. De ce mariage ſont nés ,

I. Jacob d'Aumale de Haucourt ;

2. Charles : 3. Philippe ; 4. Fré

déric ; 5, Charles d'Aumale.

Les armes : d'argent à une ban

de de gueules, chargée de trois

beſans d'or,

AUMONT : Tome I. p. 145.

col. 1. lig. 4o. Reſſous , liſer ,

Reſſons. -

Ibid. p. 146. col. I. lig. 38.

après Louis - Alexandre - Céleſte,

ajouter , né le 4 Août 1736.

Ibid. lig. 39. appellé marquis

de Chappes , ajouter , enſuite

marquis de Villequier, duc à bre

vet , ſous le titre de duc de Vil

lequier, en Janvier 1759. a épou

ſé le 25 du même mois Félicité

Louiſe le Tellier de Montmirel ,

fille de François-Céſar le Tellier,

marquis de Courtenvaux , capi

taine-colonel des Cent Suiſſes de

la garde du Roi, & de Louiſe

Antoine de Gontaut-Biron.

Ibid col. 2. lig. 15. après &

3 enJ# , ajouter » 1 & 2.

AUMOSNE (de l'), en Cham

pagne : Porte : d'azur à trois

faſces d'or en feuilles de ſcie , &

trois roſes de même en chef.

AUM OS NI ER ( l'), même

Province : Porte : d'or d trois hu

res de ſanglier de ſable.

AUNAY 1)E MESGRIGNY :

Tome I. p. 146. col. 2. lig. 16.

famille originaire de Troyes ,

liſer, branche cadette de la famil

le de Meſgrigny.

AU NA Y ( d'), ſubdélégation

de Séez.

La baronnie d'Aunayappartient

à M. de Bouvouſt d'Aunay : l'on

ne connoît pas le temps de ſon

érection,

AUNAY , vicomté en Poitou :

Porte : coupé de gueules & d'or,

la partie ſupérieure chargée d'un

lion iſſant d'or.

| A U N E A U , ancienne ba

ronnie , & petite ville de la

Beauce , célebre par la défaite

des Allemands & d es Suiſſes,

en 1587. Cette · baronnie a

donné ſon nom à une ancienne

maiſon : ellc a paſſé dans celle
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d'Etcoubleau d'Alluye , & a été

acquife des directeurs des créan

ciers de cette derniere , par

N. ... .. Doublet , qui l'a re

vendue à Pierre d'Hariague ,

pere du préſident de Cuibbevil

le, qui la pofſède actuellement ,

& qui a épouſé N. ... Moreau

de Naſſigny. Tab. Gén. Part. VI.

. 97, -

A UN E U X : Les feigneurs

de ce nom ſont une branche ca

dette de la maiſon de Hurault.

Voyer HURAULT.

AU NHC A : Les ſeigneurs

d'Aunhca en Guyenne ſont une

branche de la maiſon de Lau

trec. Ils ont commencé à Ber

mard de Lautrec , ſeigneur

d'Aunhca , qui vivoit en 1 556.

Sa poſtérité a fini à Jean-Baptiſte

de Lautrec, ſeigneur d'Aunhca »

qni fut maintenu dans fa no

bleſſe par Fintendant de Guyen

me, en l'an 1667. Voyet au

mot A M B R E S.

AU N OU , en Normandie,

ſubdélégation d'Argentan. La ba

sonnie d'Aunou-le-Faucon , do

maine engagé en 1 584. à fa

culté de rachat perpétuel, à Fran

gois d'O , furintendant des Fi

mances , eft poſſédée préſente

ment par Staniſlas Brulé des

Jouy , écuyer , ſieur de Blaru ,

par acquêt de Marie - Joſeph

François - Claude de Montagu ,

marquis d'O.

Hl y a une autre baronnie d'Au

mou , de la fuhdélégation de

Séez, qui appartient au prevôt

de la Cathédrale de Séez , à

titre d'acquiſition , faite en l'an

née 1 36o par le Chapitre.

A U N O Y : Les terres &

ſeigneuries d'Aunoy-ſur-Seille ,

d'Ajoncourt , de Craincourt &

dépendances, ſituées en Lorrai

marquiſat , ſous la dénominae

tion d'Aunoy , par lettres du duç

Léopold , du 16 Décembre 2726,

en faveur de Charles , comte

des Armoiſes , conſeiller d'Etat

du duc Léopold , & gouverneur

des Princes , ſes fils, mort ſans

enfans , le 9 Octobre 1728. &

ayant ſubſtitué le marquifat d'Au

noy à perpétuité aux aînés mâles

de ſes nom & armes, & ayant

nommé , pour premier inſtitué ,

Antoine - Bernard , comte des

Armoiſes, aujourd'hui marquis

d'Aunoy , officier général au

ſervice de l'Empereur , lequel

a épouſé en 1727.Anne de Beau

vau, fille de Louis, marquis de

Beauvau , maréchal de Lorraine.

Il n'en a point d'enfans. Char

les, comte des Armoiſes, créé

marquis d'Aunoy , avoit pour

dixieme ayeul Colart des Armoi

ſes , chevalier , ſeigneur de Flé

| ville , qui fut pere, par Marie

de Chambley, de Robert des

Armo1fes , maréchal de Barrois »

# , d'Alix de Fléville , eut

imon des Armoiſes. Celui - ci

épouſa Yolande de Morey , &

eu cut Colart & Richard des

Armoiſes. Ce dernier forma la

branche de Jaulny , dont le mar

quis de Spincourt.

| Colart des Armoiſes l'aîné fur

grand bailli de Saint Mihiel , &

eut de ſa femme , Catherine de

Deſſey , Didier des Armoiſes »

grand louvetier de Barrois , ma

rié en 149o. à Jeanne d'Augi »

mere de Guillaume des Armei

ſes , grand louvetier de Barrois

en 152o. par le décès de ſon pere,.

H eut pour fils Nicolas des Ar

moifes , ſeigneur de Neuville-ſur

Orne , mort en 1 571. laiſſant

de fa femme, Yolande de Nettan

court , Antoine des Armoiſes »

ne » furent unies & érigées en ] tué en 1574 ayant été allié à
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Iſabeau de Nancy. Son fils, Ni

rolas , fut pere , par Antoinette

d'Oriocourt , dame de la forte

maiſon d'Aunoy , de François

des Armoiſes , allié à Antoinette

le Bouteiller de Senlis , fille de

Paul , comte de Vigneux , &

d'Antoinette de Haraucourt. De

ce mariage ſortit Paul , comte

des Armoiſes ,† de Lor-

raine & de Barrosº, marié en

1658. à Henriette de Rieux de

Sourdeac, de laquelle il eut pour

fils un1que , Charles, comte des

Armoites , creé comte d'Aunoy ,

lequel avoit épouſé en 1684.

Lamberte .§ du Faing ,

comteſſe d'Aſſelt , morte en

1745. ayant été gouvernante des

Princeſſès , filles du duc Léopold

de Lorraine.Tab. Gén. Part. VII.

P. 1o9

A V O GA R E) E , en Cham

# : Porte : échiqueté de gueu

es & d'or, coupé de gueules , à

troisfaſces ondées d'or.

A v O I N E : Porte : d'or d

quatre faſces de ſable, la premie

re chargée de cinq beſans d'or.

A V O I N E , en Bretagne :

Porte : de gueules au léopard d'ar

& Ill »

A V O I N E DE MA N D E

V I L L E : Porte : de gueules

à trois gerbes d'avoine d'or.

AU P O Y S, ſieur du Parc, du

Puys & du Manoir , élection de

Caën , famille ancienne , dont

il y a eu un gouverneur de Fa

laize.

Porte : d'azur à trois croix re

eroiſettées , au pied fiché d'ar

gent , 2 & I.

A U POY S, autre branche de

la même famille, établie dans

l'élection de Vire , qui porte :

d'arur à trois croix d'argent ,

2 en chef & 1 en pointe.

A V R A Y : Il y a deux fa

milles de ce nom en Normandie ;

l'une en l'election de Bayeux »

qui porte : palé d'or & d'atur de

ſix pieces , au chef de gueules »

chargé d'un léopard d'or.

L'autre en l'élection de Cou•

tances , famille alliée à celle de

Turgot, par le mariage de Tho

mas d'Avray , fils de Jacques ,

avec demoiſelle Marie-Anne Tur

got, qui porte : d'afur à trois

coquilles d'argant , 2 & 1 , à la

bordure de ſable.

AVRAY DE SAINT POIX ,

en Normandie , élection d'A

vranches : Porte : d'or & d'a

tur.

A U R E : Tome I. p. 147.

col. 1. lig. 19. Elle eſt iſſue,

liſer , Elle prétend être iſſue.

À v R EM É N I L : Terre que

Marie du Moucel , héritiere en

partie de Jean du Moucel , ſon

pere , porta par mariage , le 25

Août 1583. à Guy de Pardieu ,

ſeigneur de Boueile , mort en

1624. Sa poſtérité ſubſiſte dans

Louis - François -Joſeph de Par

dieu , comte d'Avreménil , cbe

valier de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis , marié avec

Gabrielle - Eliſabeth de Beau

vau, dont un fils, nommé Louis

Eliſabeth de Pardieu , né le 23

Avril 1739. Voyer PARDIEU.

AU R I A C, en L)auphiné »

maiſon ancienne & illuſtre.

Porte : de ſable au griffon d'or

couronné , armé , lampaſſé & paré

de gueules.

AURICOURT , en Franche

Comté : Porte : d'argent à trois

jumelles de gueules.

AURILLOT , en Champagne :

Porte : d'arur à trois étoiles d'or,

& une tête de mort de ſable , ban

dée d'argent, poſée en abyſme.

A V R O L L E : Terre & châ°

tellenie , ſituée dans le Sénonois*
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conté de Champagne, relevante

du Roi , à caufe de ſon château

de Chaumont en Baſſigny, primi

tivement poſſédée par meſſieurs

de Piedefer, qui a paſſé ſucceſſive

ment par alliance à meſſieurs de

Saint Phalle , de Lerharé & de

Trotras. Anne , fille de ce der-.

nier, mariée le 25 Avril 1627.

à Claude de Moreau , écuyer ,

ſeigneur de Cheu & de Jaulge

en partie , trifayêul du marquis

d'Avrolle,devint héritiere de cette

châtellenie , dont ſon mari prit

Ie nom . qu'il a tranfmis à ſa

poſtérité Voyerau motMOREAU

de ce Supplement.

AUROUZE , ancienne bran

che de la maiſon de Rochefort

d'Ally , éteinte vers l'an 138o.

dans/Geraud de Rochefort , ſei

gneur d'Aurouze, mort ſans poſté

rité de Catherine d'Apchon.

AU S QU E R, en Bretagne :

Porte : d'a#ur à une rencontre de

cerf d'or.

AU S S O N N E : Petite ville

ou gros bourg , aux environs de

Toulouſe , appartenant à la mai

ſon de Buiſſon , & ſous le nom

duquel une de ſes branches puî

nées eſt connue , qui fut érigé en

marquiſar au mois d'Août 1676.

en faveur de Jacques III. du nom.

Voyer BUISSON , Tome I. de

ee Dičtionnaire.

AU S T R A S I E : Tome I.

p. 147. col. 1. lig. 37. & une

partie de la Champagne , ajou

tet, tout ce qui étoit entre le

Rhin & la Meuſe , & tout le

cours du Rhin , depuis Bafle juſ

qu'à Cologne.

Ibid. lig. 4o. pour récompen

ſer ſa valeur , ajouter, une par

tie de l'Aquitaine , ſçavoir l'Al

bigeois, le Quercy , &c.

Ibid. lig. 45. Theoduald, liſer,

Thcodebald.

Ibid. lig. 47. n'en regna que

ſix , liſer , n'en regna que ſept.

Ibid. col. 2. lig. 1o. en 595.

liſer , en 596.

Ibid. lig. 19. mort en 612.

liſer , mort en 613.

Ibid. lig. 3 1. la baſſe Autri

che , liſer , la baſſe Auftraſie.

Ibid. lig. 36. la premiere &

ſecondeð , liſer , la pre

miere & ſeconde Germanique ;

effacer ce qui fuit , juſques &

compris leurs alliés , & ajouter »

dont les capitales étoient Mayen

ce & Cologne au-delà du Rhin ,

la partie de la Germanie , qui

comprend une partie du Palati

nat , la Thuringe, la Franconie »

la Baviere , le pays des Suiſſès &

leurs alliés ; de plus, &c.

Ibid. lig. 47. Sigebert , ajou

tet , fils de Dagobert I. & frere

de Clovis II.

Ibid. lig. 48. mort en odeur

de fainteté , ajoutet , en l'an

née 656.

A U T A N E , en Dauphiné :

Porte : d'argent à la croix de

gueules au chef d'atur, chargé de

trois étoiles d'or.

A U T E L , en Luxembourg &

en Berry : Porte : de gueules à la

croix d'or , cantonnée de dix-huie

billettes de même , 5 , 5 , 4

& 4.

AU T E V I L L E , en Nor-

mandie , élection d'Avranches.

Les armes : d'argent à trois

faſces de ſable , au ſautoir bro

chant de gueules à la bordure de

même.

A U T R É, en Champagne :

Porte : de gueules à la faſce de

cinq fuſées d'argent.

A U T R E T , en Bretagne :

Porte : d'or à cinq burelles on

dées d'apur.

AU T R E Y : Les ſeigneurs de

ce nom étoient une branche ca7



A lU A U 125

dette de la maiſon de Vergi ,

Pune des premieres & des plus

illuſtres de Bourgogne. Voyer au

mot VERGI, Tome III. p. 425.

de cet Ouvrage.

AUTRI , du nom de Vincent,

puis de Genicourt , en Barrois :

Porte : de gueules au ſautoir d'or.

AU T R I C : Familie des plus

snciennes & des plus diſtinguées

de Provence , établie à Apt de

puis 12 39. que vivoit Raymond

d'Autric, qualifié chevalier dans

pluſieurs actes, ce qui prouve la

conſidération où il étoit alors.

voyez l'Hiſtoire héroïque de la

Nobleſſe de Provence, qui eſt le

Nouvel Armorial de cette pro

vince , Tome I. p. 83.

Les armes : d'azur d cinq éper

viers d'or, 2 , 2 & 1.

A U T R I C H E : Tome I.

p. 148. col. 1, lig 26. d'Auſ

bourg , liſer , d'Hapſbourg.

Ibid. p 149. col. 2. après la

ligne 19. ajouter en à linea ce

qui ſuit :

5. Maximilien François , cin

quieme archiduc, né le 8 Décem

bre 1756.

Ibid. lig. 2o. changer le chif

fre 5. & metter 6. & ainſi de

ſuite juſqu à la ligne 38. où il y

a 11. & où il faut 12.

Ibid. après la ligne 43. ajou

ter en à linea l'article qui ſuit :

13. Marie-Antoinette, huitieme

archiducheſſe d'Autriche , née le

2 Novembre 1755.

Ibid. p. 15o. col. 1. lig. 16.

eſt mariée au roi de Pologne ,

électeur duc de Saxe, liſer , ma

riée au roi de Pologne , électeur

de Saxe , & morte à Dreſde en

1757.

Ibid. lig. 27. ajouter , & eſt

morte à Munich le I 1 Décembre

»756.

Ibid. lig. 43. après juſqu'en

Octobre 174o. ajouter ce qui ſuit:

On compte actuellement ſeize

Empereurs que la maiſon d'Au

triche a donnés ; ſçavoir ,

Rodolphe I. en 1273. -

Albert I. d'Autriche en 1298.

Frédéric III. en 1314.

Albert II, d'Autriche en 1438.

Frédéric IV. en 144o.

Maximilien I. d'Autriche en

1486. -

Charles V. d'Autriche en 1519.

Ferdinand I. d'Autriche en

15s 6.

Maximilien II, d'Autriche en

1564.

Rodolphe II. d'Autriche en

1576.

Mathias I. d'Autriche en 1612.

Ferdinand II. d'Autriche en

1619.

Ferdinand III. d'Autriche en

1637.

Léopold I. d'Autriche en 1658.

Joſeph I. d'Autriche en 17o;.

Charles VI. d'Autriche en 171 1:

pere de l'Impératrice, reine de

Hongrie & de Boheme.

AUTRI DE LA MIVOYE !

George d'Autri, écuyer, ſeigneur

de la Mivoye , épouſa le 4 Fé

vrier 1556. Marie David , fille

de Jean David , écuyer , ſeigneur

de Pertuis , & de Jeanne de Pam

pelune.

George d'Autri , écuyer, ſon

arriere petit-fils , fut lieutenant

de la compagnie des Chevaux

Légers du duc de Savoye , & de

Béatrix Groſſo de Bauzoles , ſa

femme, qu'il avoit épouſée dans

la ville de Turin le 17 Septem

bre 1 641. Il a eu de ce mariage

François-Gaſton d'Autri, ſon fiſs,

écuyer, ſeigneur de la Mivoye ,

de Varennes & de Tremblay ,

premier capitaine du régimeqt de
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Son Alteſſt Roy le monſeigneur

le duc de Savoye , marié avec

Eliſabeth de Menou-Champlivaut.

Joſeph-Adalbert d'Autri, ion fils,

écuyer , ſeigneur de la M1vcye ,

épouſa le 13 Juiilet 172o. Eliſa

leth de Menou , fille de Charles

de Menou , chevalier , ſeigneur

de Cuiſſi , brigadier des armées

du Roi, & gouverneur de la ci

tadelle d'Arras , & de Jacqueline

de Crémeur. De ce mariage eſt

iſſue , entr'autres enfans , Eliſa

beth-Françoiſe d'Autri de la Mi

voye, née le 13 Septembre 1721.

& reçue à Saint Cyr le 16 Jan

vier 1733. ſur les preuves de ſa

nobleſſe.

Les armes ſont : d'arur à une

faſce d'argent , accompagnée en

chef de trois merlettes d'or , &

en pointe d'une molette d'éperon

de même.

A U T R Y : Seigneurie qui a

donné ce nom à une branche

cadette du chancelier Seguier ,

mort en 1672. âgé de quatre

vingt-quatre ans , le dernier de

ſa branche. Voyer SEGUIER.

AUVERGNE : Tome I. p. 15o.

col. 2. lig. 17. après, & d'Au

vergne , ajouter : C'eſt de ce

Prince que l'on a donné pour

armes à la portion d'Auvergne

érigée en duché les armes qu'il

† , ſemé de France , à la

bordure engrelée de gueules : le

gonfanon étant reſté à la portion

érigée en comté.

Ibid. effacer les lignes 43. &

44. & ajouter : Le comté d'Au

vergne , qui étoit paſſé, par ſuc

ceſſion de l'ancienne maiſon

d'Auvergne, en celle de la Tour,

& de celle-ci, à la Reine,. fem

me de Henri II. dont la fille,

Marguerite , héritiere de la bran

che dos Valois , & femme de

| Henri 1V. fit donation au bâtar4

de Charles IX, ſurnommé comtë

d'Auvergne, avec ſubſtitution au

Dauphin , depuis Louis XIII.

Ce comte d'Auvergne , depuis

duc d'Angoulême , & ſes fils ,

n'ont point laiſſé de poſtérité.

Cette portion de l'Auvergne en

comté , après avoir été réunie à

la Couronne , a été délaiſſée , er1

échange de Sedan , au duc de

BouiHon,& fa poſtérité la poſſède.

Les armes : d'or , au gonfanon

de gueules , frangé de ſinople.

Il y a deux fam1lles nobles du

nom d'Auvergne :

L'une en Bretagne , qui porte :

de ſable , à la croix d'argent »

cantonné de quatre têtes de loup ,

arrachées de même , lampaſſées

de gueules.

L'autre en Berry , qui porte :

d'argent à la faſee de gueules ,

chargée de trois coquilles d'ar

gent, accompagné de ſix merlet

tes de ſable , 3 en chef & 3 en

pointe.

A U V E RG N Y, branche ca

dette de la maiſon de PEpinay

Saint Luc , originaire de Nor

mandie , qui a eu pour auteur

Pierre d'Epinay , ſeigneur d'Au

vergny , marié en r6 r6. à Eliſa

beth de Laval de Tartigny. Voyer
EPINAY SAINT LUC.

A U v R A Y : Il y a pluſieurs

familles nobles de ee nom ; ſça

voIr , - -

AU V R A Y DE LA G A Rs

D O N N I E R E , qui porte : de

gueules à la faſèe d'or, accom

pagnée en chef de deux roſes d'or,

& en pointe de deux lions paſ

ſans, affrontés d'or.

AUVRAY DE MEURVILLE ,

qui porte : de gueules, au chevron

d'or, accompagné de trois croix ,

alaiſees auſſi d'or.
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| AuvRAY DEs MONTS, qui

porte : d'argent au chevron d'a

#ur , chargé de trois fleurs de

lys d'or , accompagné de trois

#iii de#

.. .. .. Auvray, veuve de

N. .... Eynard , grand maître

des eaux & forêts de Touraine ,

mere de madame de l'Hôpital

Sainte-Meſme , & de N. .. .. .

femme de N. .. . .. de Selle ,

thréſorier général de la Marine.

A U X A I S : N. ..... de

Francquetot , chevalier, ſeigneur,

comte d'Auxais , élection de

Carentan, en Nermandie, bran

che aînée du maréchal - duc de

Coigny. Le comte d'Auxais a

épouſé N. ..... Adine.

Les armes : de gueules , à la

faſèe d'or, chargée de trois étoi

les d'atur, accompagué de trois

croiffans d'or.

A U X E P A U L E S , très

ancienne Nobleſſè de Normandie,

élection de Carentan.

Porte : de gueules à une flear

de lys d'or, rempliſſant toute la

capacité de l'écu.
A U X Y : J'ai dit peu de

«hoſes de cette maifon , Tome I.

P. 15o. Voici un article plus

étendu & plus correct , d'après

l'Auteur des Tablettes Généalo

giques, Part. VII. p 261,
A U xY L E-CH Â T E A U :

Bourg en Picardie, ſur la riviere

d'Authie , eſt une ancienne ba

ronnie, qui a donné ſon nom à

l'une des plus grandes maiſons

du royaume,

Hugues , ſire & baron d'Auxy,

donna l'an 1 152. les dîmes &

le droit de patronage d'Auxy ,

au prieuré de Saint Pierre d'Ab

bcv1lle. Il épouſa Marie de R -

bempré, qui fut mere d'Hugues

AI. du nom , ſite & baron d'Au

xy, pere , par Léonore de Ver

mandois , de Philippe, ſire &

baron d'Auxy , pair de Pon

thieu , qui en 1269. alla à Tu

nis avec le roi Saint Louis. Il

épouſa Catherine de Pecquigny,

ſueur de Jean , vidame d'Amiens,

& en eut Jean, évêqn de Troyes

en 1314. & Jean , fire & baron

d'Auxy, pair de Penthieu , tué

à la bataille de Courtray en 13o2.

Sa femme , Iſabeau de Craon ,

le rendit pere de Jean II. du ncm,

ſénéchal de Ponthieu , allié à

Marie d'Encre. Il fut tué à la

bataille de Crécy en l'an 1346.

laiſſant pour§ • r. Jean »

qui ſuit ; 2. Hugues III. du nom,

ſeigneur de Dampierre , allié à

Marie , fille# de

Marigny, dont il eut Philippe ,

bailli d'Amiens , tué en 14 , 5.

à la ba.aille d'Azincourt,#

pour héritiere de ſes biens Ca

therine d'Auxy , ſa ſœur , alliée

à David, ſire de Rambures. 3.

Pierre d'Auxy , qui a continué

la poſtérité , ſous le nom de

Monceaux , rapporté ci-après.

Jean III. du nom, ſire & ba

ron d'Auxy , eut de Catherine

de Melun , Louis , decédé ſans

être marié ; Pierre , évêque de

Tournay en 1379, mort en 1387.

& David, ſire & baron d'Auxy,

pere , par Marguerite de la Tré

mouille, de Catherine d'Auxy ,

alliée en 1437. à Perceval-Louis

de Dreux , de la Maiſon de

France ; & de.Jean IV. du nom,

fire & baron d'Auxy , capitaine

général des frontieres, ſénéchal

de Ponthieu , & capitaine d'Ab

beville , chevalier de la Toiſon

d'or en 1445. & grand maître

des Arbaleſtriers de France ,

pere , par Jeanne de Flavy, hé

ritiere de ſa maiſon, de deux
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ſilles , ſçavoir , Iſabeau , alliée

à Philippe de Crevecœur , ſei

gneur des Querdes, maréchal ,

gouverneur de Picardie , duquel

elle n'eut point d'enfans ; &

Marie d'Auxy , riche héritiere ,

alliée à Jean de Bruges, ſeigneur

de la Gruthuſe , prince de Stein

buiſen , & gouverneur de Picar

die.

Pierre d'Auxy , troiſieme fils

de Jean II. du nom , & de Ma

rie d'Encre , fut ſeigneur de

Monceaux, dont il prit le nom.

Il eut auſſi la ſeigneurie de Lul

ly , du chef de ſa mere. Il fut

chambellan du duc de Bourgogne,

& capitaine de Douay , & pere ,

par Françoiſe de Mailly, de Jean,

confeſſèur du roi Charles VII.

grand aumônier de France, évê

que duc de Langres & pair de

France, vivant en 1452. & de

Mathieu d'Auxy , dit de Mon

ceaux , chambellan du duc de

Bourgogne , capitaine de Valen

ciennes, qui de Jeanne de Dail

leu, eut Jean d'Auxy-Monceaux,

gouverneur de Bethune & ſéné

chal de Ponthieu , marié à Ca

therine , fille de Charles de Bri

meu , gouverneur de Hainault ,

& de Marthe de Montmorency.

Il en eut Jean d'Auxy-Monceaux,

ſeigneur dudit Monceaux, d'Hou

dene , d'Hanvoilles & de Mar

tincourt, maître d'Hôtel du roi

Louis XI. gouverneur d'Arques,

& thréſorier général de Picardie ,

marié en 1478. à Jeanne , fille

d'Antoine de Villiers-l'Iſle-Adam,

ſeigneur de Villacoublay , & d'I.

ſabeau de Candillon , dont Jean

d'Auxy-Monceaux III. du nom ,

ſeigneur de Monceaux , d'Hou

dene , d'Hanvoilles & de Blan

court , capitaine d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes , & gentilhomme de la

chambre du Roi , allié à Genes

viéve Dauvet , dame de Saint

Samſon & de la Bruyere , qui le

fit pere, 1. de Guy , qui ſuit ;

2. de François, tige des ſeigneurs

d'Hanvoilles , rapportés ci-après ;

3. de Jean, ſeigneur de Villa

coublay & de la Houſſaye, pere »

par Jeanne de la Haye , de deux

fils, ſçavoir Claude, ſeigneur de

Villacoublay, & François-Jean ,

ſeigneur d'Urſines , qui ont eu

poſtérité. Guy d'Auxy-Monceaux,

ſeigneur dudit lieu , gentilhom

me de la cbambre du roi Henri

II. capitaine d'une compagnie

de deux cents hommes de pied ,

& premier maître d'hôtel des

rois François II. & Charles IX.

épouſa Jeanne de la Châtre , ba

ronne de Landon & de Réſigny ,

qui fut mere , 1. de Gaſpard ,

ſeigneur de Monc aux , baron de

Houdene, allié en 1589. à Jac

queline d'O, fille de Charles ,

comte de Franconville , & de

Magdelene de l'Hôpital , dont il

n'eut que deux files ; ſçavoir ,

Charlotte alliée à Geoffroi de

Thiercelin , marquis de Broſſes ,

ſeigneur de Saveuſes, & Sutanne .

alliée , en premieres noces , à

Adrien-Pierre de Breauté , mar

quis de Haubles, & en ſecondes ,

à François Duval , marquis de

Fontenay - Mareil , ambaſſadeur

en Angleterre ; 2. François

d'Auxy - Monceaux , baron de

Landon, & la Houſſaye en Brie,

capitaine d'une compagnie de

Chevaux - Légers, & gouverneur .

de Beauvais , ſous Henri IV. puis

gouverneur des ville & citadelle

de Dieppe, conſeiller d'Etat d'é

pée , & chevalier de l'ordre du

Roi, allié à Jourdaine de Pellevés

dont il eut Jean-Louis d'Auxy »

- ſeigneur
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ſeigneur de Monceaux , & deux

filles. -

François d'Auxy - Monceaux ,

ſecond fils de Jean & de. Gene

viéve Dauvet, fut ſeigneur d'Han

voilles & de Saint-Samſon , &

épouſa en 1562. Marie Raguyer ,

fille de Jacques , baron de Pouſſé,

& de Charlotte de Longuejoue ,

& en eut Guyd'Auxy-Monceaux,

ſeigneur d'Hanvoilles & de Saint

Samſon , capitaine d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes , gentilhomme de la cham

bre du Roi , allié en 1587. à

Suzanne , fille de François ;

ſeigneur de Soyecourt , & de

Charlotte de Mailly. Il eut de ce

mariage François d'Auxy-Mon

ceaux , ſeigneur d'Hanvoilles &

de Saint-Samſon, marié en 162o.

à Marthe - Jeanne de Boufflers ,

fille d'Adrien , ſeigneur de Bouf

flers , grand bailli de Beauvais,

& de Françoiſe de Gouffier, dont

vint Adrien d'Auxy-Monceaux ,

dit le marquis d'Hanvoilles, allié

en 1646. à Eliſabeth ; fille de

Henri le Grand , ſeigneur de

Saint Jean-des-Troux , conſeiller

d'Etat & intendant de Langue

doc , & d'Anne Danes. Il eut

de cette alliance , 1, François ;

dit le comte de Monceaux, pere ,

par Magdelene de Jubert , de

Marie Anne d'Auxy-Monceaux,

veuve , ſans enfans , d'Ange

Léon-Antoine de Maulde, mar

quis de la Buiſſiere , capitaine

de Carabiniers , qu'elle avoit

épouſé en 1717. 2. Jacques, dit

le marquis d'Auxy, chevalier des

ordres du Roi, allié en 1714. à

Magdelene de la Grange-Trianon,

de laquelle il a eu Anne-Magde

lene-Frunçoiſe d'Auxy Monceaux,

dame du palais de la Reine,

mariée en 1736. à André-Hercu

les de Roſſet , duc de Fleury ,

Tome IV. Suppl,

premier gentilhomme de la cham

bre du Roi ; gouverneur de Lor

raine , & grand bailli de Nancy.

3. Henri d'Auxy-Monceaux, dit

le comte d'Hanvoilles , colonel

d'un régiment de Dragons, allié

à Marie Anne-Magdelene de Cré

quy , fille de Louis de Créquy ;

ſeigneur d'Auffeu & deTriancourt,

& d'Antoinette de Caullier , de

laquelle il a eu Jacqueline-Louiſe

Charlotte d'Auxy , morte le prea

mier Janvier 1739. ayant épou

ſé le 5 Avril 172 1, Claude, mar

quis de Saint Blimont, colonel

d'un régiment de Cavalerie, mort

le 1o'Mars 1743. & Françoiſe

Eliſabeth-Henriette-Marie d'Au

xy, dite mademoiſelle d'Hanvoila

les. 4. Un autre Jacques d'Auxy

Monceaux, ſeigneur de la Bruye

re de la Freſnoy, allié à Magde

lene le Febvre , mere de N. .. :

d'Auxy - Monceaux , mariée à

Henri, marquis de Créquy , ſei

gneur de Souverain - Moulin »

lieutenant général des armées

du Roi, & chef du nom & des

armes de Créquy. 5. Marthe »

alliée à Georges du Fay , comte

de Maulevrier, ſeigneur du Tail

lis. Il eſt parlé de la maiſon d'Au

xy dans l'Hiſtoire des grands

Officiers de la Couronne & dans

le Dictionnaire de Moreri.

Les armes ſont : échiquetées

d'or & de gueules.

Lesauteurs du marquis d'Auxy ;

cordon bleu, pere de la ducheſſe

de Fleury , de la branche des

ſeigneurs de Monceaux, portoienti

un écuſſon en abyſme d'arur, chara

gé d'un autre écuſſon d'argent.

Et la ducheſſe de Fleury, ain

que ſon pere, ſeulement d'Auxy 3

portoit : échiqueté de vingt - cinq

traits or & gueules. .

AYELLE, ou AYALA ( d') ;

lCette maiſon eſt "# des plus
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illuſtres , tant par ſes allian

ees avec les rois de Naples, de

Caſtille , d'Arragon & d'Eſpa

gne, que par les premiers em

plois qu'elle a poſſédés dans le

royaume de Sicile. Elle y a exer

cé ies charges de Connétables ,

de grands maîtres , de chambel

lans & de maréchaux. Elle n'a

pas moins été puiſſante par les

châteaux & fortereſſès conſidéra

bles dont elle a joui , comme

Altavilla, Montachel , Montmo

riſque, la Roque-Gilbert, près la

riviere de Piſtaria , le château de

la Pétine , &c. Ces places & châ"

teaux ont été la récompenſe des

ſervices ſignalés qn'ils ont ren

dus.

En 139o. Pierre-Lopet d'Ayel

le, chevalier notable & de grande

érudition , eſt appellé entre les

grands d'Eſpagne , pour recher

cher le teſtament de Jean , pere

de Henri III. roi de Caſtille ,

auquel il avoit ſigné au ſiége de

Siiloriquo , le 21 Juillet 1385 .

Il fut auſſi grand chancelier de

Caſtille.

Pen-Lopez d'Ayelle, comte de

Fuenſaldaigne , gouverneur de la

province de Guipuſcoa & de To

lede , introduit dans cette ville

l'infant Henri d'Arragon. Sa

femme, Dona Maria-Silva, étoit

de la maiſon des comtes de Ci

fuentez , fondue dans Spinola

Saint - Pierre. Agnès d'Ayelle

épouſa Alphonſe-Henriquet , prin

ce du ſang & grand amiral de

Caſtille.

. En 146o. Antoine d'Ayelle

ayant ſuivi le parti de Ferdinand

· d'Arragon , au royaume de Si

cile, perdit ſes terres, qui furent

confiſquées au profit de François

d'Ayelle, qui ſuivoit le parti de

René , fils aîné du roi de Si

cile,

-

En 1476. Ferdinand d'Ayelle ;

fils du maréchal Dom Garcis

d'Ayelle accompagna le roi Fer

dinand d'Arragon dans ſon voya

ge de Biſcaye.

Sous le cardinal Ximenès ,

grand miniſtre d'Etat , & gouver

nant d'Eſpagne , Guillaume-Perès

d'Ayelle fut fait comte de Go

mera, une des Iſles Fortunées ou

Canaries ; & du regne de Char

les d'Autriche , Diego - Loper

d'Ayelle étoit en Flandres en

I429•

Sous Jean , roi de Caſtille »

Pen-Loper d'Ayelle, maréchal du

royaume , fut ambaſſadeur en Na

varre & Arragon.

En 1476. Dom Pedro d'Ayelle,

commandeur de l'ordre de Saint

Jacques, défend Madrid , ſous le

regne de Ferdinand & d'Iſabelle,

roi & reine d'Eſpagne , & dans

le même temps, Diego - Loper

d'Ayelle eſt nommé entre les

grands capitaines de ſon temps.

Richard Ayelle , maréchal du

royaume de Sicile , & grand

maître de la maiſon du roi La

diſlas, fut pere de Louis d'Ayel

le, grand chambellan de Sicile ,

qui de Marguerite de Giſvalde ,

ſa femme , eut

François d'AyeHe, auquel Jean,

fils de René , roi de Naples ,

donna en 146o. la moitié de la

ville de Petine , avec la forte

reſſe , en conſidération des ſervi

ces qu'il avoit rendus au recou

vrement des royaumes de Naples

& de Sicile.

Richard d'Ayelle , ſon frere ,

gouverneur des ſalines de Saler

ne , fut pere d'un autre Fran

çois d'Ayelle, & ayeul de Fran

ciſque d'Ayelle, comte Napolitain,

gentilhomme de la chambre du

duc d'Anjou , depuis Henri III.

roi de France & de Pologne , qui
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s'étant trouvé engagé dans le

parti de Jean Carraciol , prince

de Melphes & de Salerne , par

ſa femme Eléonore de Saint Seve

rin , ſe réfugia en France ſous

François I. Charles-Quint donna

la confiſcation de ſes biens au

duc d'Albe , dont il fut totale

ment exclus par la paix de Cam

bray en 1 559. ainſi que Ferran

do Pagan ou Pagana. Ledit Fran

ciſque d'Ayelle avoit épouſé Por

tia Pagana , demoiſelle Napoli

taine de la ville de Salerne , dont

eſt née

Victoire d'Ayelle, une des fil

les d'honneur de la reine Cathe

rine de Médicis, dont le mariage

fut accordé du conſentement de

la Reine , qui lui promit vingt

mille livres , le 12 Février 158o.

avec Camille de Fera , cheva

lier , baron de Rouville , cheva

lier de l'ordre du roi, gentilhom

me ordinaire de ſa chambre ,

& ſon ambaſſadeur en Turquie.

Voyer FERA DE ROUVILLE.

La maiſon d'Ayelle porte :

d'argent à deux loups paſſans

l'un ſur l'autre de ſinople , à la

bordure de gueules , chargée de

huit ſautoirs d'or. Pluſieurs bran

ches ont les loups paſſans au na

turel. -

voyez l'Hiſtoire générale d'Eſ

pagne , par Louis de Mayerne

Turquet, imprimée en l'an 1587.

& les preuves de Malte de Victor

de Fera de Rouville, reçues au

Temple en 1692. Tous les bre

vets des charges , dont on a par

lé, ſont en original au château

de Rouville en Beauce , & rela

tés dans les preuves du comman

deur de Rouville-Fera.

AY M I N I , famille de Pro

Vence. -

Pierre Aymini fit hommage au

l

roi René , comte de Provence ,

en 1445. à cauſe des terres d'Ay

nac , Feyſſal & Auribeau , qu'il

# dans la mouvance de ce

f1IlCC»

Géraud d'Aymini , ſon fils ,

ſeigneur d'une partie de la ſei

gneurie du château de Saint Geor

ges , qu'il avoit acquiſe de Bar.

thelemi de Levent , fut ayeul

d'Antoine d'Aymini I. du nom ,

coſeigneur du château de Saint

Georges, capitaine de quatre com

pagnies d'Ordonnances, De ſon

mariage accordé en 1516. avec

Paſquette Blanqui, naquit Maime

d'Aymini, pere , entr'autres en

fans, d'Antoine d'Aymini II. du

nom , dit le capitaine d'Aymini,

commandant & gouverneur pour

le Roi dans la ville & château

de Lurs , qui épouſa le 19 Mai

1566.Jeanne Roſtaing , dont na

quit , entr'autres enfans, André

d'Aymini , écuyer , marié en

16o7. avec Françoiſe Rebut, dont

pluſieurs enfans.

Honoré d'Aymini I. du nom ,

l'aîné de tous, ſur une production

de titres authentiques , fut décla

ré noble & iſſu de noble race &

lignée, le 11 Janvier 1668. Il a

cu pour femme Sybille Figuiere,

mere de Joſeph d'Aymini, qui

fuit, & de Paul d'Aymini, prê

1re, prieur du Caſtelet & d'En

trevennes, coſeigneur de Puymi

chel.

Joſeph d'Aymini, écuyer, fut

marié le 25 Avril 1677, avec

Marie de Richieu d'Argens, ll en

a eu ,

1. Honoré d'Aymini II. du

nom , chevalier de l'ordre de

Saint Lazare de Jeruſalem , ſei

gneur de Puymichel & d'Haus

teval , ſénéchal de la ville de

Digne en Provence, dont il fut

I ij
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pourvu en l'année 1729. & mis

en poſſeſſion en 1737. Il fut ma

rié le 7 Septembre 1726. avec

Marguerite de Raymond , fille de

Céſar de Raymond , écuyer , ſei

gneur d'Eaux , de Thorenc , &c.

& de Roſaline de Villeneuve la

Garde.

2. Jean - Baptiſte d'Aymini ,

docteur en Théologie, & archi

diacre de l'égliſe Cathédrale de

Riez.

Les armes : échiqueté d'or &

de ſable de doute carreaux ; ſ#a

voir, ſix d'or & ſix de ſable,

rangés par trois ; ceux de ſable

chargés chacun d'un beſan d'ar

6IlC,

AY S E AU x : Pays & ſei

gneurie dans le Brabant Vallon,

contenant les villages & paroiſſes

d'Ayſeaux, d'Oignies , du Roux

& de Mougnelée , qui apparte

noient autrefois aux ſeigneurs de

Lupoignes , d'où elles paſſèrent

aux ducs de Brabant. Jean III.

du nom , duc de Lothier & de

Brabant , en fit don l'an 1353.

à ſon fils naturel Jean de Bra

bant , dit de Brant , pour lui &

ſes ſucceſſèurs. De ſa poſtérité

· ſortit Jacqueline de Biabant, dite

de Brant , laquelle porta la ſei

gneurie d'Ayſeaux à ſon mari

Adrien , ſeigneur de Leſclatiere

& de Hove. Leur fille unique ,

*Honorine de Leſclatiere , dame

d'Ayſeaux , fut la ſeconde femme

de Charles de Gavre , premier

comte de Beaurieu & du Saint

Empire. Voyer GAVRE.

A Z E G AT , famille d'Arles

en Provence, qui porte : d'atur

au lion d'or, iſſant de la pointe,

ſurmonté d'un chevron d'argent ,

accompagné de deux épics d'or

affrontés. -

AZEMA R , en Languedoc :

Cette maiſon eſt une des plus il•

luſtres de cette province par ſon

ancienneté & par ſes alliances.

Les Auteurs ne s'accordent pas

ſur ſon origine. Les uns la font

venir de Portugal ; les autres »

d'un prince Maure , nommé

Amauri d'Azemar : quelques-uns

d'une maiſon illuſtre du Dau

phiné , qui s'appelloit Adhemar,

éteinte dans le cours du ſeizieme

ſiécle , en la perſonne de Louis

d'Adhemar, comte de Grignan.

Ils tirent la conſéquence de cette

derniere , parce qu'on voit plu

ſieurs actes paſſés par les ancê

tres de meſſieurs d'Azemar , dans

leſquels ils prennent en Latin le

nom d'Adhemarius ; mais la plus

commune opinion , ſuivant plu

ſieurs papiers ou mémoires de fa

mille , eſt que cette maiſon tire

ſon origine de celle des comtes

d'Azumar en Portugal.

Pierre d'Azemar , favori de

Pierre II. roi d'Arragon , n'eſt

pas le premier de ſa race, qui ait

habité le Languedoc , & qui y

ait eu des terres conſidérables.

Ses auteurs ſont cités dans quan

tité d'endroits , & toujours avec

diſtinction dans l'Hiſtoire de cet

te province. En voici des exem

ples.

Au Tome II. p. 15. on y lit :

VIII. cal. Julii obiit Guillelmus

Aremariae domicellus, ann. 1167

Ibid. Tome II. p. 26o. dans un

accord paſſé en 1o67. entre le

comte de Barcelonne d'une part ,

le vicomte d'Alby & de Niſmes ,

& Ermengarde de Carcaſſonne »

on trouve un Bernard d'Azemar

qui a ſigné. Dans un accord

de l'an 1128, entre Bernard IV.

de Melgueil , & Guillaume VI.

ſeigneur de Montpellier , il eſt

fait mention d'Azemar & de
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Montarnaud. Une donation du

comté de Melgueil par la comteſſè

Béatrix au comte de Toulouſe,

en 1172, eſt ſignée de quantité

de chevaliers & de ſeigneurs ,

du nombre deſquels eſt Giraud

d'Azemar. En 1226. les comtes

de Toulouſe & de Foix renou

vellerent une ligue en préſence

de Pons d'Azemar & de pluſieurs

2tltTeS,

On voit dans les Tables de

I'Hiſtoire de Languedoc , les

Azemars , les Montréals , les

Montarnauds , les Saint-Juſt ,

les Suilis & une très-grande par

tie des autres ſeigneurs d'Aze

mar , qui ont formé pluſieurs

branches , dont il ne ſubſiſte

aujourd'hui que celle des ſeigneurs

de Gignac en Languedoc, bran

che aînée, & celle des ſeigneurs

de Mézerac de Montréal , tranſ

plantée en Rouergue, au diocè

ſe de Rhodès.

I. La filiation de cette mai

ſon commence à Pierre d'Aze

mar I. du nom , favori , comme

on l'a dit , de Pierre II. roi

d'Arragon , ſurnommé le Catho

lique. Ce prince fut tué au ſiége

de Muret , près Toulouſe , où

Pierre d'Azemar combattit avec

la plus grande valeur & y fut

dangereuſement bleſſé. Quand

Jacques I. ſucceſſèur de Pierre II.

fut devenu majeur, Pierre d'A

zemar l'aida de ſes conſeils &

le ſervit avantageuſement contre

ſes ennemis. † temps

après il ſe retira ſur ſes terres en

Languedoc, & il épouſa vers l'an

1234. Marie-Eliſabeth de Man

dagot. Il en eut, entr'autres en

fans ,

I I. Pierre d'Azemar II. du

nom , & Raymond I. Ils ſuivi

rent en 127o. le roi Saint. Louis

au ſiége de Tunis , où ils don

nerent des preuves de leur va

leur. Après la mort de ce Prin

ce , arrivée le 25 Août de la

même année , Pierre & Ray

mond revinrent en France , au

commencement de 1271. Pierre

paſſà en Eſpagne, où il épouſa

en 128o. Ermirarde , fille de

Gaſton de Carpio , marquis de

Carpio. Raymond ſon frere s'allia

en 1281. avec Antoinette de

Trincavel , fille légitimée de

Raymond de Trincavel , comte

& ſouverain de Carcaſſonne. Il

rendit hommage en 1312. à Jac

ques , roi de Majorque , pour

la portion qu'il avoit à la Juriſ

diétion de la terre de Montar

naud. Cet hommage eſt dans les

archives du Bureau des Finances

de Montpellier.

I I I. Jean d'Azemar I. du nom,

ſeigneur de Montarnaud , fils de

Raymond I. ſe maria en 132o.

avec Brigite du Tarrail , d'une

ancienne maiſon du Dauphiné.

Ils eurent cinq garçons , dont

quatre, morts ſans poſtérité, &

Gaſton , qui ſuit.

I V. Gaſton d'Azemar eut pour

femme en 136o. Iſabeau d'Aze

mar, ſa couſine, dont,

V. Jean H. du nom , feigneur

de Montarnaud & de Saint Mar

tin de Londres , marié en 14o3.

avec Diane-Delphine de Barjac,

fille de ſire de Barjac , baron de

Rochegude , au diocèſe d'Uzès.

De ce mariage naquit, entr'autres

enfans ,

V I. Jean III. du nom , ſei

!gneur des ſuſdits lieux. Il ſe ma

ria en 1446. avec Minguette de

Cornonterval , fille unique du

ſeigneur de Cornonterval.

VI I. Pierre d'Azemar III. du

nom, leur fils, ſeigneur de Cor

nonterval , de Montarnaud, de

Saint Martin de Londres & de

I iij



334 A Z. A Z.

Saint Martin de Vignogue, épou

ſa en 1476. Gabrielle d'Auriac,

de l'ancienne & illuſtre maiſon

d'Auriac en Dauphiné. Elle fut

mere de ,

V I I I, Bertrand d'Azemar ,

ſeigneur des ſuſdits lieux. Il épou

ſa en premieres noces, l'an 1511.

Mathive de Barjac de Rochegu

de, & en ſecondes noces Ca

therine de Lavagnac , fille de

N. ... . .. de Lavagnac , baron

de Florac , chevalier , conſeiller

du Roi , préſident , thréſorier

général de France , intendant

des Gabelles en la province de

Languedoc. Leurs enfans furent,

1. Triſtan, qui ſuit ; 2.Antoine ,

rapporté après ſon aîné ; 3. Guil

laume , qui teſta le 12 Février

1 573. en faveur de ſes freres ,

' Triſtan & Antoine.

I X. Triſtan d'Azemar, ſei

gneur du château de Saint Mar

tin de Londres & de pluſieurs

autres terres , fut gendarme ,

& enſuite capitaine d'une com

pagnie de cinquante , hommes

d'armes, qu'il leva. Il ſervit avec

la plus grande valeur ſous les or

dres de François , duc de Gui

ſe , contre les Eſpagnols , au

ſiége de Metz , où ce ſeigneur

avoit raſſemblé l'élite de la No

bleſſè du pays , le 26 Novembre

1543. Il épouſa Françoiſe de Pe

let , grande tante de l'héritiere de

la Verrune. Il en eut , entr'autres

enfans , Blaiſe d'Azemar , ſei

neur de Montlaur, auteur de la

§ aînée des Azemars, ac

tuellement éteinte.

X. Antoine d'Azemar , frere

de Triſtan , ſeigneur de Saint

Martin de Vignogue , épouſa en

» 561. Marie d'Azemar , ſa cou

ſine , dont, entr'autres enfans ,

Raymond , qui ſuit.

X I. Raymond d'Azemar II, du

nom, ſeigneur de Saint Martin s

de Vignogue , de la Baume, de

Saint Geniés & autres lieux, épou,

ſa en 16oo, Suranne de Barthe

lemi de Grammont, fille de meſ

fire de Barthelemi de Grammont,

baron de Lanra , ſeigneur de

Grammont , agent général de la

province de Languedoc , con

ſeiller au Parlement de Toulouſe,

De ce mariage maquirent ,

1. Raymond III. du nom, fei

gneur de Saint Martin de Vigno

gue. Il fut contrôleur provincial

des garniſons en Béarn , depuis

163o. juſqu'à 1648. gentilhomme

ſervant chez le Roi , le 19 Fé

vrier 1649. commiſſaire d'Artil

lerie en Catalogne, le 22 Janvier

1 654, nommé par ſa Majeſté , le

·3o Novembre 1665. pour con

duire les troupes en Breſſe.

2. Raymond IV. du nom , qui

ſuit.

3. Guillaume d'Azemar, thré

ſorier des mortes - payes de la

province de Languedoc , épouſa

le 19 Avril 1635. Antoinette

d'Hugues , fille de N. . . . . ,

comte d'Hugues , & niece de

N. . . . . . .. d'Hugues , arche

vêque d'Ambrun. De ce mariage

naquirent , I. Jean d'Azemar »

capitaine au régiment Royal in

fanterie , en 1688. 2. Joſeph a

marié en 1673. avec Marie de

Bonnefoux , fille unique de feu

noble Henri de Bonnefoux , ſei

gneur de Fabregues , & capitaine

au régiment du Roi infanterie 1

en 1694. Il eſt mort , ainſi que

ſon frere Jean , ſans poſtérité.

3. Louis, archidiacre d'Ambrun,

qui , quoique eccléſiaſtique , prit

les armes pour défendre ladite

ville contre le duc de Savoye ,

qui en faiſoit le ſiége en 1692.

Il ſe porta par-tout pour encouras

ger les aſſiégés , & il fut tué de



A Z A Z 135

pluſieurs coups de carabine qu'il

reçut dans la tête.

4. Michel d'Azemar, coſeigneur

de Montréal, épouſa le 25 Août

1649.Jeanne de Veirier , veuve

de meſſire Charles de Turenne.

De ce mariage eſt ſorti Fulcrand

d'Azemar, tige de la branche des

ſeigneurs de Montréal , rapportée

ci après. Michel ſe maria en fe

condes noces avec noble dame

N. .. . . .. Dicher , fille du ſei

gneur de la Baſtide de Fonds, au

diocèſe de Vabres.

5. Antoine d'Azemar II. du

nom. Le Roi le nomma le 3 Jan

vier 1644. pour ſe tranſporter à

Angoulême : il fut le 5 Janvier

1653. ſon maître d'hôtel, & gou

verneur d'Aſpect en Guyenne ;

enſuite conſeiller d'Etat en la

Cour des Comptes, Aides & Fi

nances de Montpellier. Il eſt mort

garçon.

X I I. Raymond d'Azemar IV.

du nom , fut gendarme de la

reine Anne d'Autriche en 1647.

1648. & 1649. Il combattit à la

bataille de Lens, contre les Eſpa

gnols , avec une valeur héroïque,

Sa bravoure fut admirée du grand

Condé, qui l'honora de ſon eſti

me, & de ſa protection auprès

de la Reine mere. Il fut créé gen

tilhomme ordinaire de la cham

bre du Roi le 3o Janvier 1649.

Il obtint enſuite une compagnie

dans le régiment de Montpeiroux,

à la tête de laquelle il ſervit avec

beaucoup de diſtinction. Il exerça

la charge de commiſſaire général

des guerres pendant les années

165o. 1651. 1652. 1653. &

1654. Il eut en 1655. une com

pagnie dans le régiment de Thoi

ras cavalerie , où il donna de

nouvelles preuves de ſa valeur

pendant les guerres des Pyrénées.

Après la paix des Pyrénées , il

quitta le ſervice. Il fut marié deux

fois ; en premieres noces, le 29

Septembre 1654. avec Delphine

de Lomauſansv; & en ſecondes

noces , le 24 Octobre 1668. avec

Anne de Graſſèt, fille de N. .. ..

de Graſſet , préſident à la Cour

ſouveraine de Montpellier. Il a eu

de cette derniere femme ,

1.Antoine III. du nom , qui
ſuit.

2.Antoine-Pierre pourvu de la

charge de conſeiller en la Cour

des Aides de Montpellier qu'avoit

Antoine II. du nom , ſon oncle,

Il eſt mort garçon.

3. Raymond V. du nom, pour

vu après ſon frere de la même

charge , mort auſſi fans pofté

rité.

X I 1 I. Antoine d'Azemar III.

du nom , a épouſé le 2 Novem

bre 17o6. Françoiſe d'Azemar, ſa

parente, de laquelle il a eu Guil

laume , qui ſuit.

X I V. Guillaume d'Azemar ,

ſeigneur de Gignac , de Saint

Martin de Vignogue , de la Bau

me , de Saint Geniés , de la

Coſte , &c. conſeiller en la Cour

des Comptes, Aides & Finances

de Montpellier , après ſon oncle

Raymond V. a épouſé le 18 Octo

bre 1744. Jeanne de Viols , fille

de N. .. . . .. de Viols , avocat

au Parlement de Toulouſe. Il eſt

mort le 27 Avril 1757. chef de

la branche aînée. De ce mariage

ſont iſſus ,

1. Antoine - Guillaume d'Aze

mar, âgé de treize ans en 1759.

2. Raymond d'Azemar de Saint

Geniés , âgé de onze ans.

3. Jeanne d'Azemar, âgée de

huit ans.

4. Guillaume d'Azemar , âgé

de cinq ans. .

5. François d'Azemar de la

Coſte , âgé de quatre ans

L iv
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6. Jacques - Gabriel d'Azemar

de Saint Martin, âgé de plus de

deux ans & demi. '

Branche cadette des ſeigneurs

d'Aremar de Montréal.

I. Fulcrand d'Azemar, ſeigneur

de Montréal , fils de Michel &

de Jeanne de Veirier, épouſa le

19 Février 168g. Françoiſe de

Carcaſſonne, fille d'Anne, com

te de Carcaſſonne , baron de Lu

gans, ſeigneur de Soubez , coſei

gneur de Lodève & de Mont

brun , & de Françaiſe de Pey

rottes, couſine germaine du feu

cardinal de Fleury. De ce maria

e ſont nés , º

1. Roger, qui ſuit.

2.Guillaume d'Azemar de Mon

talegre , mort ſans poſtérité en

1743

> 3. Raymond , ſeigneur de la

Prade, mort au ſervice, & auſſi

ſans poſtérité. -

4. Hyacinthe , auteur de la

branche des ſeigneurs de Méze

rae & de Montréal, rapportée ci

après. -

I I. Roger d'Azemar a épouſé

en 1727. Suranne de Gantès. Il

eſt mort major d'Aigues-Mortes.

Il n'y a de ce mariage que trois
filles. -

I I I. Catherine d'Azemar, la

plus jeunes eſt penſionnée par ſa

Majeſté. ' ' ' ' '

Branche des ſeigneurs d'Agemar

· de Montréal, établie à Mére

- rac en Rouergue.

I. Hyacinthe d'Azemar de Mont

réal , un des fils de Fulcrand ,

& de Françoiſe de Carcaſſonne ;

devenu en l'an 1721. ſeigneur de

Mézerac en Rouergue ( a ), par

ſon mariage avec Françoiſe d'Ur

re , fille & héritiere de Louis ,

marquis d'Urre, ſeigneur de Méze

rac , Liſſirou, la Garrigue, & de

pluſieurs autres lieux , a été tué

le premier Mai 1738. Il a laiſſé

deux fils & deux filles , ſça

voir, -

1. Jean-Louis, qui ſuit.

2. Jean - Joſeph de Montréal 2

connu ſous le nom de chevalier

de Mézerac, né en 1723. major

de Dragons au Port du Cap Fran"

çois. -

3. Marie-Marthe d'Azemar de

Montréal , honorée par ſa Majeſté

du brevet de Régale , pour être

chanoineſſe à l'abbaye royale du

Saint Eſptit à Beziers en Langue

doc, où elle a pris le voile le 9

Janvier 1758.

4. 5. & 6. trois autres filles a

qui n'ont point encore d'établiſRè

ment.

7. une fille morte. -

I I. Jean - Louis d'Azemar de

Montréal, chevalier , ſeigneur de

Mézerac , Liſſirou , la Garrigue ,

&c. né le 23 Juin 1722. & chef

de la branche, n'eſt pas encore

marié. ， - .

Les alliances d'Azemar, tant

du côté paternel , que du côté

maternel, ſont avec les maiſons

de Foix , Châteauneuf du Tour

nel , Barthelemi de Grammont a

Lavagnac, Auriac , Bajac , Ro

chegude, Hugues, Terrail, Man

dagot , Trincavel , Roquefeuil ,

Choiſeuil, la Verrune, Clermont

Londeve , Montmorency , Tu

renne, la Rochefoucault, la Tour

(a) La terre de Mérerac eſt une des plus ſeigneuriales du Rouer

gqe. Elle a , outre une

#ºyeuut & baſe Juſtice.

infinité de droits ſºigneuriaux , la hautt,
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d'Auvergne , Simiane , Carcaſ

ſonne , &c.

Meſſieurs d'Azemar de Montréal

de Mézerac , ſont encore alliés

par leur mere, Françoiſe d'Urre ,

à la maiſon de Beauvau , par le

mariage d'Antoinette d'Urre avec

Jean de Beauvau , marquis de

Novian.

Les armes ſont : d'arur à la

bande d'argent , chargée de trois

croiſſans de ſable, ſurmontée d'un

lion d'or, grimpant, éperonné &

becqueté de gueules.

La branche de Mézerac écar

tele : au 1 d'argent à la bande

de gueules, chargée de trois étoi

les d'or, qui eſt d'Urre ; au 2

d'Arragon , qui ſont les armes de

Carcaſſonne ; au 3 d'arur, aux

trois fleurs de lys d'or , au chef

de même , qui eſt Bourbon , par

alliance avec la maiſon de Seve

rac ; au 4 de la Tour d'Auver

gne , & ſur le tout d'Aremar.

Les Azemars de Montpairoux

ſont encore une famille diffé

I'entC, -

M. Azemar de la Serre , gou

verneur de l'hôtel royal des In

valides , eſt auſſi d'une autre fa

mille.

Il y a une autre famille du

même nom d'Azemard , en Lan

guedoc , qui ſigne d'Aremard ,

par un d à la fin. Elle porte :

#º à trois faſces de gueu
&5• -
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A B O U : Tome I. p. 152.

B lſer , au bras.

1 id lig. 1,. ſortant d'une Va

che d arur , hſez , ſortant d'une

muée d'arur, &'c.

BACHELIER DES VIGNE

RiES, famiiie noble de Norman

die , diocèſe de Coutances.

Jean-Baptiſte le Bachelier, ſieur

des Vigneries , a ſervi plus de

vingt ans, étant gendarme de la

garde de ſa majeſté. , En cette

qualité, il s'eſt trouvé à plufieurs

fiéges, batailles & combats, où

il s'eſt toujours beaucoup ſignalé,

comme à la bataille de Ramillies,

en 17o6. où il fut bleſſé, & aux

batailles d'Oudenarde & de Mal

plaquet , en 17o8. & 17o9. au

combat de Denain ; enſuite aux

fiéges de Marchiennes , de Saint

Amand , de Douay, du Queſnoy

& de Bouchain en 17 12. & en

fin en 1713. aux fiéges de Lan

dau & de Fribourg ſur les alliés.

En conſidération de ſes ſervices

& de ceux de ſes ancêtres , fa

Majeſté l'a rétabli dans la poſſèſ

ſion de ſa nobleſſe par lettres du

mois d'Avril 172 1. dont les ti

tres avoient été perdus. Il épou

ſa le 15 Mai 17o8. Marie-Anne

du Bois, fille de Charles du Bois,

écuyer, dont il a eu Antoine le

Bachelier des Vigneries, écuyer,

né le 3 Mai 17o9. mort après

avoir été marié.

Les armes : d'arur à un cygne

d'argent , & un chef de même ,

# de trois coquilles de gueu
5•

col. 2. lig. 14. aux bras ,

B A

Il y a pluſieurs autres familles

du nom de Bachelier ; entr'au

tres une en Picardie , qui porte :

d'argent au chevron d'arur, ac

compagné de trois molettes de

même.

Une autre en Bretagne , qui

porte : d'argent au pin de ſino

ple , planté ſur un garon de
17762/7762•

Et encore une autre à Rheims

en Champagne, qui porte : d'atur

à la croix dentelée d'or, canton

née de quatre paons rouans •

affrontés d'argent.

On trouve auſſi dans l'Armo

rial de France, Reg. I. Part. E.

p. 44. une famille de Bachelier »

dont une fille , Marie de Bache

lier , fille d'Henri , né à Paris le

28 Août 1672. marié à Londres

| le 12 Juillet 1698. avec Jeanne

du Four, obtint , ainfi que ſa

mere , des lettres de naturalité ,

données à Fontainebleau le 23

Septembre 1713. & enregiftrées

à la Chambre des Comptes de

Paris le 8 Novembre fuivant; &

en conſéquence de ces lettres ,

Marie de Bachelier fut reçue à

Saint Cyr ſur les preuves de ſa

nobleſſè,

Les armes : d'argent à la faſee

de gueules , chargée de trcis ſau
toirs d'or. - V.

B A c H I. Voyer BASCHI,

Tome I. de ce Dictionnaire , p

I77.

'# A cl E (le) : Famille origi

naire de Touraine , dont il a été

parlé dans pluſieurs Mercures &

Journaux » & entr'autres dans le
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Mereure de France du mois deMai

1717. p. 168. & ſuivantes, où l'on

a inſéré un mémoire généalogi

que de cette famille.

Jean-Louis le Bâcle, marquis

d'Argenteuil, lieutenant général

pour le Roi au gouvernement des

provinces de Champagne & de

Brie , gouverneur de la ville de

Troyes , a eu de Louiſe-Anne

Victoire de Rogres , dame de

Chevrinvillier, Louiſe-Anne-Eli

ſabeth le Bâcle d'Argenteuil, née

le 26 Octobre 1713. & reçue cha

noineſſè , dame & comteſſe de

Remiremont , par acte du 18

Novembre 1726. & mariée le 29

Juillet 1738. avec Joſeph-Auguſte

de Chaſtenay , comte de Lanty,

fils de François de Chaſtenay ,

comte de Rochefort, & de Marie

Catherine du Freſnoy.

Les armes ſont : de gueules à

srois macles d'argent.

B A C O U E L , en Picardie :

Porte : d'or à trois ancolies d'a

rur.

B A D E , ou B A D E N :

Tome I. p. 153. col. 1. lig. 2.

après vflle d'Allemagne en Soua

be, ajouter , différente de Bade

en Suiſſe : elle eſt à une lieue

& demie du Rhin , & à cinq

lieues de Straſbourg.

Ibid. lig. 3. effacer au pied

des Monts , juſques & y compris

le mot maiſon.

Ibid. lig. 8. Les marquis de

Bade ſont princes de l'Empire.

Selon quelques-uns , ils deſcen

dent , liſer , Les margraves de

Bade , princes de l'Empire , deſ

cendent , &c.

Ibid. lig. 14. eſt tige , liſet ,

fut tige.

Ibid. lig. 18, effacer , ſelon

Imhoff.

Ibid. lig. 25. Il mourut, liſer,

& il mourut,

Ibid. lig. 28. mariéen Noven

bre 172 1. à Auguſte-Marie-Jean

ne , fille d'Adam-François Jules ,

prince de Schuwarizenberg, ajou

1er , & en ſecondes noces à la

fiile du défunt empereur Char

les VII. Le frere du margrave de

Bade - Baden a épouſé la fille du

duc d'Aremberg.

Ibid. lig. 43. après maiſon »

ajouter , pour laquelie le roi de

Suede ( Holſtein-Eutin ) juſtifie ſa

deſcente des Waſa.

Ibid. col. 2. lig. 19. après

branche , ajouter ce qui ſuit :

Frédéric - Magne , margrave de

Bade-Dourlach , grand-maître dc

l'Artillerie de l'Empire , a eu

d'Auguſte-Marie d'Holſtein-Got

torp, ſa femme, Jeanne-Eliſabeth

de Bade - Dourlach , morte à

Kircheim , où elle faiſoit ſa réſi

dence. Elle étoit veuve d'Eber

hard-Louis , duc de Wirtemberg

Stutgard , chevalier de l'ordre de

l'Eléphant & de l'Aigle noir, feld

maréchal des armées de l'Empe

reur & de l'Empire, dont il a eu

des enfans. -

B A D E F O L : Terre ſituée

en Périgord, que poſſédoit en l'an

1232. Gaſton de Gontaut II. du

nom , ſeigneur de Biron , & qui

fut poſſédée en 1239. par Pierre

de Gontaut , probablement frere

de Gaſton , qui fut le quatrieme

· ayeul d'Hélie de Gontaut, à qui

Marthe de Born porta la terre

de Hautefort & d'autres , & dont

la poſtérité a conſervé le nom &

les armes de Hautefort. Voyer

H A U T E F O R T.

B A D I E R : Famille nobie

& originaire de la province d'Au

vergne , dont une branche eſt

venue s'établir en Provence , & y

a fait l'acquiſition de la terre &

ſeigneurie de Roquebrune. Cette

famille fut maintenue dans ſa
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nobleſſe en 1667. & elle ſubſiſte

dans Pierre de Badier, ſeigneur

de Roquebrune , marié le 9 Juin

1734. avec Geneviéve le Mathieu,

de la maiſon des ſeigneurs du

Reveſt & du Villars, de laquelle

il a eu Alexandre de Badier ,

reçu dans la compagnie des Gar

des de la Marine au département

de Toulon le 12 Octobre 1755.

Les armes : d'azur au ſautoir

compoſé de quatre rayons de ſo

leil d'or, ſurmonté d'un croiſſant

d'argent.

BAGLION DE LA SALLE :

Tome I. p. 154. col. 2. de ce

Dictionnaire , on a mis BAIL

LON DE LA SALLE , au lieu

de BAGLION ; effaeeg cet arti

cle , & liſer ce qui ſuit :

Jean-Artus de Baglion, comte

de la Salle, ſeigneur de Saillant,

&c. commandant de la Nobleſſe

de Lyonnois, Forez & Beaujo

lois, décédé , avoit épouſé Ca

gherine Aumaiftre , dont il a eu ,

1. Mathieu Ignace de Baglion,

comte de la Salle , ſeigneur de

Saillant, Pouilly , Mionay , &c.

mort à Paris le 28 Janvier 1738.

âgé de cinquante-un ans, étant

né à Lyon le 5 Février 1687.

Il a laiſſé de Marie.Jacqueline de

la Grange de la Praye, qu'il avoit

épouſée le 18 Juin 1714. Pierre.

François-Marie de Baglion, com

te de la Salle , marié avec é

' lique Louiſe-Sophie d'Allonville

de Louville , fille de feu Charles

Auguſte d'Allonville, marquis de

Louville , gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi d'Eſpagne ,

Iieutenant général de ſes armées,

gouverneur de Courtray , & de

Hyacinthe-Sophie de Bechameil

de Nointeil. Leur fille unique ,

Françoiſe-Sophie-Scholaſtique, a

épouſé le 24 Janvier 1759.Denis

Auguſte de Beauvoir de Gri

moard, marquis du Roure, coles

nel dans le régiment des Grena

diers de France, légataire de la

ducheſſe de la Force , nommé en

Avril 1759. menin de monſei

gneur le Dauphin.

2. François de Baglion de la

Salle , évêque d'Arras en 1725 .

& abbé de Saint Vincent de

Laon depuis 1732. mort il y a

quelques années.

Les armes : d'arur, au lion

léopardé d'or, appuyant ſa patte

droite ſur un tronc eſcotté &°

abaiſſé de même , mis en pal, le

chef chargé de trois fleurs de lys

d'or, ſommées d'un lambel à qua

tre pendans de même.

B A H U N O : Une généalogie

manuſcrite de cette famille, dreſ

ſée par M. du Pré de Kerdaniel ,

en remonte l'origine juſqu'à Triſ

tan du Bahuno , chevalier , ſei

gneur de la Demiville , vivant

environ l'an 12oo.

Guillaume du Bahuno, fieur de

la Demiville , fut marié le 6

Août 1493. avec Jeanne Gibon

Il étoit le quatrieme ayeul de

noble François du Bahuno, écuyer»

ſeigneur de Berien & de Kerdiſ

ſon , paroiſſe d'Eſtival , évêché

de Vannes , province de Breta

gne : ce dernier a eu de Louiſe

Perrine du Liſcoet , ſa femme »

pour fils aîné & héritier princi

pal, François-Guillaume du Bahu

no , écuyer , ſeigneur deſdits

lieux, marié le 11 Octobre 171o.

avec Perronelle le Borgne , fille

aînée , héritiere principale & no

ble de Joſeph-François le Borgne »

écuyer, ſeigneur de Coetnevenez

& de Rocumelen , & de Cathe

rine - Urſule du Bahuno. De ce

mariage naquit le 6 Décembre

1714. Jean - Armand du Bahuno

de Berien , qui fut reçu page du

Roi dans ſa grande écurie le aá



B A B A I41

Décembre 173o. ſur les preuves

de ſa nobleſſe.

Les armes ſont : de ſable à un

loup d'argent, langué & onglé de

gueules, paſſant & ſurmonté d'un

croiſſant d'argent.

B A I G N A R D , ancienne

famille de Normandie , qui por

toit pour armes : d'argent d la

faſce de gueules, chargée de trois

fers à cheval d'argent , accom

pagnée de trois molettes d'éperon

de ſable , 2 en chef & 1 en

pointe. Elle s'eſt éteinte en la

perſonne de Henri - Alexandre

Ambroiſe de Baignard , qui mou

rut à Paris le 24 Décembre 174o.

& dont François-Nicolas, mar

quis de Chambray a hérité , au

droit d'Hélene de Baignard , ſon

ayeule.

BA I L E : Il y a trois famil

les nobles de ce nom en Dau

phiné.

L'une porte : d'or au chevron

d'azur, accompagné de trois roſes

de gueules.

L'autre , nommée Baile de la

Tour , porte : de gueules d une

tour d'argent, crenelée de ſix pie

ees, maçonnées de ſable , ouverte

d'argent, perronnée de deux mar

ches de même.

La troiſieme » nommée Baile

de Mirebel , porte : d'atur au

lion d'or , à la bande de gueules

brochant ſur le tout, chargée de

trois vaſes à fleurs d'argent , les

fleurs au naturel.

B A IL E DE LA M O T H E

B R I O N : Jean Baile , dit de

la Mothe , baron de Vachieres &

de la Fare - les - Aries, épouſa

Louiſe de Bron la Liegue , dont

vint René Baile, dit de la Mothe,

ſeigneur de Brion en Vivarais ,

qui épouſa en 1647. Paule de

Clermont-Chaſte, fille de Charles,

& d'Anne de Lattier , dame de

Charpey & Vatilleu. Leur fille

Claudine avoit été mariée , ſe

conde femme, le 3 Mars 1669.

à ſon oncle à la mode de Bre

tagne, Charles-Louis-Alphonſe ,

ſeigneur de Saſſenage , biſayeul,

par ſa premiere femme , de l'hé

ritiere de la famille , vivante en

1759, & pere , par la ſeconde ,

du comte René-Iſmidon, mort le

16 Avril 173o. dont cſt ſorti le

chevalier des ordres du Roi en

1749. Ses trois filles ſont, l'une

madame de Maugiron , l'autre

madame de Talaru, & la troiſie

me la comteſſe de Berenger.

La maiſon de Baile de la

Mothe-Brion porte pour armes :

au 1 & 4 de gueules , à l'aigle

d'or éployée ; au 2 & 3 de Bron

la Liegue , de gueules à deux

levrons# d'argent & col

letés de ſinople, cloués d'or.

BAILLARU DES COMBAUX

dans le Vivarais.

Jean - Marcelin Baillard des

Combaux, écuyer, ſeigneur de

Chevril , de la Motte-Mourgon

& de Beaurevoir , a repréſenté,

pour la preuve de ſa nobleſſe ,

deux jugemens d'intendans du

Languedoc , rendus contradic

toirement , & confirmés par un

arrêt du Conſeil d'Etat du Roi.

Les titres qui y ſont énoncés éta

bliſſènt ſa filiation depuis Jean

Baillard , écuyer, ſon quatrieme

ayeul , qui fut fait capitaine châ

telain de Sainte Ségolene , dans

la ſénéchauſſée du Puy en 154o.

& étoit homme d'armes de la

compagnie de Gilbert de Levis,

comte de Ventadour.

Jean - Marcelin étoit fils de

Jean Baillard des Combaux , &

d'Anne Charbonnel du Betz. Il

épouſa , par contrat du 6 Juin

1736. Louiſe - Magdelene - de

Trouſſebois, fille de Jean-Louis
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de Trouſſebois, écuyer, ſeigneur

de Launay , dont il a eu,

1. Jean-Jacques Baillard des

Combaux, né le 9 Mars 174o.

2. Jean-Céſar Martial , né le

28 Décembre 1745.

3.Louis Ferdinand , né le 14

Février 1747.

4. Louiſe-Magdelene , née le

8 Décembre 1736.

5. Marie - Anne , née le 16

Janvier 1738.

6. Françoiſe - Hélene , née le

29 Janvier 1739. -

7. Théreſe - Eliſabeth, née le

2o Février 1749.

Les armes : d'or à trois pal

mes de ſinople, réunies en pointe

par le bas des tiges, qui eſt de

Baillard ; écartelé d'azur à un

croiſſant d'argent , accompagné

de trois molettes d'or, poſées 2

en chef & 1 en pointe , qui eſt

de Charbonnel du Betz.

B A I L L É ( du), famille de

Normandie, généralitéde Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le

5 Décembre 1666.

Porte : d'atur à deux chevrons

d'or , accompagnés en chef de

deux étoiles d'argent , & en

pointe d'une roſe de même.

B A IL L EH A CH E , ſieurs

de Biéville & de Changoubert, en

Normandie , généralité de Caën.

Porte : de gueules au ſautoir

d'argent, cantonné de quatre mer.

lettes de méme.

B A I L L E S, en Languedoc :

Porte : d'azur à la faſce d'or,

accompagné en chef d'un lévrier

courant d'argcnt . & en pointe

d'un croiſſant de même.

BAILLET : Tome I. p. 154.

col. I. lig. 14. Vaugrenans, liſer,

Vaugrenan.

Ibid. après la ligne 39. ajouter,

1l y a une ancienne famille de

Baillet , dans le l'ar'ement de

Paris , fondue dans Nicolaï &è

Potier de Geſvres.

, Il y a pluſieurs autres familles

du nom de Baillet.

BA IL L ET, en Champagne #

Porte : d'argent à un loup cer

vier au naturel, au chef d'atur,

chargé de deux molettes d'or.

B A I L L E U L : Ce nom eſt

celui de pluſieurs familles , qui

n'ont rien de commun , même

en Normandie.

Les ſeigneurs de Bailleul en

Vimeu, qui portoient : d'hermi

nes à l'écu degueules en abyſme ,

ont donné un roi à l'Ecoſſe daris

le douzieme ſiécle.

BAILLEUL-DOULIEUX , eri

Flandres : Porte : de gueules fret

té de vair.

BA I L L EU L SAINT MAR•

TIN, en Artois : Porte : d'argent

bandé de gueules.

B A I L L E U L , en pays de

Caux , ſubſiſte dans la branche

de Bailleul , ſeigneur de Beau

vais & de Creſſènville ; dans cel

les de Bailleul , ſeigneur d'An

gerville-le-Bailleul ; de Bailleul s,

ſeigneur de Drumare ou de Saint

Maclou , & dans celle de Bail

leul , ſeigneur de Vattetot-ſur

Baumont. Les armes ſont : partie

degueules & d'hermines. Pluſieurs

branches les ont arrangées diffé

remment ; ſçavoir : d'argent à la

faſce de gueules, accompagnée de

trois hermines , 2 en chef & 1

en pointe , comme les portent

Bailleul - Saint - Mackou. D'autres

ont écartelé : de gueules & d'her

mine. D'autres ont ſemé les her

mines. D'autres enfin les ont ar

rangées trois à trois ; mais la plû

part de ces branches ont repris

leurs anciennes &jºintes area

meS. -

La terre de Bailleul paſſà par

, une fille dans la maiſon de Com:
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bray , & enſuite dans celle de

' Ferriere ; & après trois cents

ans , elle eſt rentrée dans la fa

mille de Bailleul, par le mariage

de Gilles de Bailleul , ſeigneur

de Montreuil , &c. avec Magde

lene d'Harcourt , dame de Bail

leul, fille de Jacques d'Harcourt,

ſeigneur de Franqueville , cheva

lier de l'ordre du Roi , gentil

homme ordinaire de ſa Majeſté,

& de N. .. . . .. d'Aſſé, de la

maiſon de Montfaucon au Maine.

Magdelene d'Harcourt avoit hé

rité de Pierre d'Harcourt , ſon

couſin germain , de la terre de

Bailleul.

L'éditeur des généalogies com

priſes p. 81o. du huitieme Vo

lume , imprimé en 1733. de

l'Hiſtoire des grands Officiers de

la Couronne, n'a pas ſuivi Blan

chard ſur Bailleul au pays de Caux.

Il ne commence que par Pierre

de Bailleul , marié le 17 Juillet

1476. à Guillemette de Hareng ,

& qui rendit aveu le 16 Février

15o7. d'une piece de terre en la

ſeigneurie de Saint Mauville , &

en 15o9. il eſt qualifié d'écuyer,

frere & héritier de Guillaume de

Bailleul , prêtre de la paroiſſe

d'Anſerville. Il rendit aveu des

fiefs , tennemens & terres en

la paroiſſe de Bretteville, dépen

dance de la baronnie du Bec

Creſpin.

Son fils, Jean, eſt qualifié d'é

cuyer , fils & héritier de défunt

Pierre de Bailleul. Il rendit un

femblable aveu le 17 Juillet 1515.

& le premier Mars 1525. Il re

connut tenir en fief de Hautbert

le fiefde Sainte Marie de Vattetot

ſur-Baumont , en la mouvance

de la ſeigneurie de Graville.

Son fils , Bertrand , né de

Jeanne Olivier , fit , le 5 Août

153o. foi& hommage de oe der

nier fief, & ſe trouva en 1536.

à la revue de l'arriere ban , au .

bailliage de Caux. Il mourut ſans

enfans. "

Nicolas , ſon frere puîné,

mort en 1 565. marié , par acte

du 18 Août 1534. à Marie Her

vieu , fille de Richard , ſeigneur

des Ifs , fut donataire de ſon

frere , le 12 Septembre 1 551.

d'un tiers du fief de Hautbert de

Sainte Marie de Vattetot , & en

rendit aveu le 3 Juillet 1553. Il

eut , entr'autres enfans, de Ma

rie Hervieu , Robert , tige de la

branche d'Anſerville , & Nico

las , tige de celle de Drumare,

formans le quatrieme degré.

Robert, écuyer , ſeigneur de

Blangues , rendit , le 3o JuiR

1568. hommage au Roi des fiefs

de Donjon & de Vilmeſnil , &

mourut en Août 16o1. Il épouſa ,

par traité du 6 Octobre 1 56o.

Catherine de Bulluy , morte en

Avril 16o8. fille de Jean, écuyer,

& d'Iſabeau de Draqueville, dont

Charles , qui ſuit, & Nicolis ,

tige de la branche de Rufoſſè,

actuellement éteinte.

Charles fit le 8 Juillet 16o7.

hommage des fiefs de Donjon &

de Vilmeſnil. Il épouſa, par con

trat du 27 Février 16o7. Marie

Martel , fille de Charles , ſei

gneur de Montpinſon , & de

Françoiſe Iſnel , dont, entr'autres

enfans, François, qui ſuit, &

Alexandre , auteur de la branche

des ſeigneurs de Bailleul-Vattetot

ſur Baumont, qui ſubſiſte.

François eut commiſſion , le

25 Juin 1643. de lever une com

pagnie de cent hommes de pied

Il commandoit la nobleſſe dars

le pays de Caux, en Septembre

1674. Il épouſa , par contrat du

3o Janvier 1653. Françoiſe Sé

cart , fille d'Adrien , ſeigneur
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d'Auſouville , & de Jacqueline

Peverel.

Charles , leur fils, pbtint le

commandement de la Nobleſſe

dans le pays de Caux , & y fut

confirmé le premier Juillet 17o2,

Il rendit le 2o Décembre ſuivant

hommage au Roi de ſes terres

du Donjon , de Vilmeſnil & de

Baigneville. Il avoit épouſé, par

contrat du 23 Juillet 17o3. Eli

ſabeth Hallé d'Orgeville, morte

le 19 Août 1724. fille de Gilles,

préſident à mortier à Rouen , &

de FrançoiſeGroulard, dont Char

les Pierre, qui ſuit, & Françoiſe

Eliſabeth,vivante en 1759. mariée

en premieres noces à François

Armand le Cormier de Sainte

Hélene , baron d'Angerville-la

Martel , conſeiller au Parlement

de Rouen , dont une fille , dame

de Sainte Helene, de l'Abbevil

le , & en partie d'Angerville ;

& en ſecondes, ſans enfans , à

Henri-Jacques du Moncel, che

valier, ſeigneur de Martinvaſt &

du Buiſſon , officier dans le Corps

Reyal de l'Artillerie.

Charles - Pierre de Bailleul ;

écuyer, ſeigneur des mêmes lieux,

préſident à mortier au Parlement

de Rouen , a épouſé N. ... ..

de Brinon , fille de N. ... ..

doyen du Parlement de Rouen ,

dont un de ſes ancêtres a été

premier préſident au même Par

lement. Les enfans ſortis de ce

mariage ſont trois fils & une

fille. Un des fils eſt chevalier de

Malte.

B A I L L I F , ſeigneur de

Mainvilliers , famille éteinte ,

que l'Auteur des Antiquités d'Eſ

tampes nomme mal - à - propos

Bailly.

Le dernier de cette famille eſt

Joſeph Baillif, chevalier de Saint

Louis , & ancien capitaine au

régiment de Picardie, mort ſans

alliance dans ſon château de

Mainvilliers, le 13 Janvier 1742s

Une de ſes ſœurs a laiſſé poſtéri

té. Voyer MAINVILLIERS.

Les armes : d'arur au chevron

d'or , accompagné de trois étoiles

de même, le chevron chargé d'une

pampre de vigne , garni de fruits

au naturel.

B A I L L I V Y , chevalier 5

ſeigneur de Merigny , d'Houſſe

les-Monts , d'Olchey, de Selin

court & de Tourteton , mort le

26 Août 175o. âgé de quatre

vingt-dix ans. - -

Ignace de Baillivy, fils aîné s

dit le comte de Merigny, ſeigneur

de Rambercourt , chevalier de

Saint Louis & ancien lieutenant

colonel du régiment de Roſe ,

Allemand , Cavalerie, a pluſieurs

enfans de ſa femme , N. ... de

Saint Blaiſe, petite fille de Jac

ques de Saint Blaiſe , comte de

Changi , & de Marguerite de

Stainville , ſœur de Charles

François de Stainville , comte

de Couvonges , grand maître

d'hôtel du duc Léopold.

Le comte de Merigny a pour

frere Nicolas-François de Bailli

vy , chevalier, ſeigneur de Fic•

quelmont & de Xonville, ancien

capitaine au régiment de Roſe ,

Cavalerie. Il a épouſé le 7 Jan

vier 1744. Barbe de Hault de

Sancy, fille unique de Nicolas

François , baron de Hault de

Sancy , ſeigneur de Rhodongue »

dont il a pluſieurs enfans.

La famille de Baillivy , origi

naire de Toul , y ſubſiftoit no

blement dès le treizieme ſiécle s

ainſi qu'il eſt rapporté dans des

lettres patentes au grand ſceau s

données le 11 Février 162o. par

le roi Louis XIII. portant recona

noiſſànce de l'ancienne nobleſſe，
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& qualité de gentilhomme de

meſſieurs de Baillivy.

Claude de Baillivy épouſa Ni

eole Dinteville, dont pluſieurs en

fans, 'çavoir ,

1. Nicolas de Baillivy, qui épou

ſa Charlotte de Ville , fille du ba

ren Florent , & de Louiſe de

Gourcy.

2. Frânçois, qui épouſa Marie de

Chauvirey , fille de Nicolas-Fran

çois , maréchal de Lorraine , &

de Charlotte-Marie-Gertrude de

Dongelberghe de Reſves.

3. Marie-Anne de Baillivy, qui

épouſa Louis - Charles, comte de

Nettancourt , fille de Charles

Ignace, baron de Freſnel , & de

Marie-Anne des Salles.

4. Charles-Joſeph.

5. Marc-Pierre, filleul du com

te d'Argenſon.

6. François, préſenté à l'ordre

de Malte.

7. Bruno de Baillivy.

B A I L L OU , en Touraine : .

Porre : d'or à trois hures de ſan

glier de gueules.

B A I L LY , en Normandie ,

généralité de Rouen : Porte : d'â

tur d trois annelets d'or.

B A I L L Y DE G AUG É :

Françoiſe de Bailly, veuve d'A

dam Godm , ſeigneur des Gran

ges, fille de Philbert de Bailly ,

ſeigneur de Gaugé & de la Gi

bardiere , & de Françoiſe Queſ

tjer , épouſa , par contrat du 8

Mars 157 1, Michel de Melun ,

ſeigneur de Dannemois , & en

partie du Buignon , troiſieme fils

de Loup de Melun, & de Mar

guerite de Buffevant.

Les armes ſont : d'argent d une

faſce de ſable & une bordure en

grelée de gueules.

B A I N A S T , en Tierache :

Porte : d'or à un chevron abaiſſé

Tome IV, Suppl,

de gueules , ſurmonté de trois

faſces de même.

Léon de Bainaſt, écuyer , ſieur

des Mazures , fit ſon teſtament

dans la ville d'Amiens , le 16

Juillet 1558. & nomma ſon lé

gataire Jean de Bainaſt , ſon fils

aîné, qualifié du titre de cheva

lier de l'ordre du Roi , dans un

titre poſtérieur de 157o. Celui

ci étoit troiſieme ayeul de Clau

de-Charles de Bainaſt, écuyer ,

ſeigneur de Sept - Fontaines en

Tierache, & de la Motte-Buleux,

de Vergie & de Calaminois ,

maître des Eaux & Forêts dans

le comté de Ponthieu , marié

avec Anne-Charlotte de Bethiſi ,

dont il a eu Charles-François de

Bainaſt, ſeigneur de Sept-Fon

taines , lieutenant des Carabi

niers du Roi, puis capitaine dans

le même régiment, par commiſ

,ſion du 24 Mai 1723. & chevalier

de l'ordre militaire de Saint Louis,

qui épouſa , le 16 Février 1712.

Benoite-Théreſe Acari , fille de

Louis Acari , écuyer , ſeigneur

de Manenghen , & de Marie

Auſtreberthe de le Warde. De ce

mariage naquit , le 6 Janvier

17 14. Marie - Joſeph Auſtreber

the de Bainaſt de Sept Fontaines,

reçue à Saint Cyr le 4 Juillet

1725. ſur les preuves de ſa no

bleſſè. Armor. de France, Tome I.

Part. I. p. 47.

B A LA I , en Rhetelois & en

Franche-Comté : Porte : de ſable

au lion rempant d'or.

B A L A N DO N N E , famille

de Normandie , généralité gde

Rouen , maintenue dans ſa no

bleſſe , le 16 Juillet 1666.

Nicolas de Balandonne , pro

cureur - ſyndic de la ville de

Rouen , vivoit en l'an 166o. .

Les armes : d'argent à un

K



146 B A B A

lion de ſable, au chef d'arur,

chargé de trois molettes d'or.

B A LA R I N , de Provence :

Porte : de gueules d un rocher

d'argent, mouvant de la pointe de

l'écu, ſur lequel eſt perehée une

aigle efforante de ſable, membrée

d'or.

B A LATH I ER DE LAN

T A G E , famille établie en

Dauphiné, en Champagne & en

Bourgogne. Les qualités de che

valier & de baron ont été priſes

par ceux de ce nom il y a plus

de trois ſiécles , & celle de no

ble & puiſſant ſeigneur il y a près

de trois cents ans , qualifications

fort rares alors, qui annonçoient

un noble d'extraction

Raoul de Balathier , le pre

mier de cette famille que l'on

connoiſſe , vivoit le 15 Novem

bre 1372.

François de Balathier I. du

nom , fut écuyer , ſeigneur &

baron de Vaux en Dauphiné. Un

de ſes deſcendans fut pere de

cinq enfans, entr'autres, de Ter

met de Balathier , qui ſuit.

Termet de Balathier, écuyer,

qualifié du titre de noble ſeigneur,

épouſa N. ... .. de Mondragon ,

dont il eut pour fils François de

Balathier , écuyer, ſeigneur en

partie de Villemorien , de Lan

tage , des Bordes & d'Avirey-le

Bois , marié en 1 527. à Françoiſe

Formir, ou de Fourny , fille de

Pierre Fornir, écuyer, ſeigneur

en partie de Villemorien. De ce

mariage naquirent ſept enfans ,

cntr'autres Pierre de Balathier,

écuyer , ſeigneur en partie de

Lantage , des Bordes, de Vou

grey & d'Avirey-le Bois, qualifié

de noble ſeigneur , & , maréchal

des logis de la compagnie d'hom

mesd'armes du ſeigneur de Din

teville. Peronne d'Amoncourt ,

ſa femme , qu'il avoit épouſé le

3 Août 1556. le rendit pere de

Jean de Balathier , ſeigneur de

Lantage , des Bordes , de Vou

grey , de Maleroy , de Brage

logne, de Mathaux & du fief de

Fligny , ou Feligny , appellé de

puis de Balathier, qualifié depuis

de noble ſeigneur, marié en 159 I.

avec Françoiſe de Faulcq , ou de

Faoucq , veuve de Jacques de

Vougrey , chevalier de l'ordre du

Roi , ſeigneur de Vougrey & de

Mathaux, & fille de Louis de

Faulcq , écuyer, ſeigneur de Pouil

ly & de Bragelogne. De cette al

liance ſont iſſus cinq enfans ,

entr'autres , Edme de Balathier ,

ſeigneur de Lantage , des Bor

des, de Bragelogne , de Vou

grey , de Mathaux , de Malle

roy , de Villargois & de Con

clais , maintenu dans ſa nobleſſe

par les élus de Bar-ſur Aube , le

19 Juin 1634. qualifié de noble

ſeigneur dans ſon contrat de ma

riage , paſſé le 1 1 Mai 1624

avec Antoinette de Sivry , fille

de Guy de Sivry , ſeigneur de

Villargois , & d'Antoinette de la

Plume, Il acheta, le 9 Juin 1646

d'Antoinette de la Plume, mere

de ſa femme , la terre & ſei

gneurie de Conclais en Bour

gogne. Il mourut avant le 6 Dé

cembre 1663. laiſſant ſept enfans,

entr'autres, 1. Roger, qui ſuit ;

2. Jacques de Balathier , qui fit

ſes preuves de nobleſſè en 164».

pour être reçu chevalier de Malte.

Il quitta cet ordre pour ſe marier.

Il fut élu, le 8 Septembre 1674,

lieutenant de la Nobleſſe , dans

l'aſſemblée tdu ban & arriere-ban

du bailliage de Troyes , & fut

fait,, le 15 Janvier 1675. gen

tilhomme ordinaire du Prince de

，
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Condé. ;. Antoine de Balatbier,

qui a formé une branche rappor

tée ci-après.

Roger de Balathier , qualifié

de baron de Villargois & de ſei

gneur de Lantage , de Bragelo

# , de Maleroy , de Cormail

lon & de Chaſſelambert , aſſiſta

aux Etats de Bourgogne en i668.

1674. 1679. 1682. & 1685. &

obtint en i682. des commiſſaires

nommés par la Chambre de la

Nobleſſe aux Etats de cette pre

vince , un certificat , portant

qu'il étoit bon gentilhomme, non

noble ſimplement. Il épouſa le 6

Décembre 1663. Bénigne de Tor

cy de Lantilly, fille de Michel

de Torcy, ſeigneur de Lantilly,&

de Bénigne Damas. Il acquit le

lendemain de Charles Damas ,

frere de ladite Bénigne Damas,

les terres & ſeigneuries de Cor

maillon & de Chaſſelambert ,

mouvantes du comté de Marigny.

Henri-Denis de Balathier , ſon

· fils , ſeigneur de Lantage s de

Villargois , de Cormaillon & de

Chaſſèlambert , appellé le comte

de Lantage, naquit en 167o. Il

fut reçu chevalier de Malte en

1687. Il quitta depuis l'ordre , &

ſe maria en 17o7. avec Julie

Suranne de Launoy , fille de

François de Launoy , meſtre de

camp de Cavalerie , ſeigneur de

Vuagnon , de Launoy , de la

Lobbe, &c. Il mourut le 31 Jan

vier 1727. laiſſant ſept enfans ,

1. Elie-Antoine, qui ſuit ; 2.

Armand-Joſeph , né en 171 1.

reçu chevalier de Malte en 1718.

premier capitaine de Grenadiers|

dans le régiment de Rouergue ;

3. Louis-Marie , reçu chevalier

de Malte en 1718. mort en bas

âge ; 4. Guy-Claude, capitaine

dans le régiment de Rouergue ;

5, Bénigne-Françoiſe , mariée par

diſpenſe de Rome en 1722. à

Charles de Balathier , ſeigneur

de Bragelogne , ſon couſin ; 6.

Louiſe - Charlotte , mariee en

1735. avec Hugues de Riollets

lieutenant au régiment de Na4

varre ; 7. Bernarde-Victoire; re :

ligieuſe Urſuline à Saulieu.

Elie - Antoine de Balathier ;

appellé le comte de Balathier ;

ſeigneur de Lantage, de Villar

gois , de Cormaillon, de Chaſſè

lambert , des Eſcures , de De

moux , de Mirebeau , de Plais

ſance , & en partie de Vougrey

& des Bordes , capitaine d'In

fanterie au régiment d'Artois, né

en 171o. obtint en 1745. un certi

ficat de la Chambre de la Nobleſſë

des Etats de Bourgogne , portant

qu'il avoit les qualités requiſes

pour y prendre ſéance & y avoir

voix délibérative. Il acheta , lé

29 Avril 1746. de Charles de

Bar , ſeigneur de Lantage , la

terte & ſeigneurie de Lantage,

Il épouſa , par contrat du 2d

Janvier 1741. Catherine de Fey4

deau , fille unique de Pierre de

Feydeau , ſeigneur de Demoux &

de Mirebeau , ancien capitairie

au régiment d'Auvergne , cheva

lier de Saint Louis , & de Marié4

Anne de Bron. Ils ont pour en*

fans ,

1. Louis - Jules de Balathiers

né le 26 du mois d'Août de l'an*

née 1742. - -

2. Antoine-Marie de Balathier ,

né le 7 Juillet 1743. & reçu en

1744 chevalier de minorité dans

l'ordre de Malte.

3. Béuigne - Perrette de Balaº

thier , D.ée le 18 Avril 1745

Branche des ſeignéurs de Bragie

logne.

Aiitoine de Balathier , ſeigneuf

K ij -
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de Bragelogne, de Maleroy, &c.

cinquieme fils d'Edme de Bala

thier, & d'Antoinette de Sivry ,

naquit en 1646. Il fut marié ,

par contrat du 24 Juillet 1668.

étant alors gendarme du Dau

phin , avec Anne-Françoiſe d'A

bonde , fille de Louis d'Abonde ,

écuyer, ſeigneur de Fillebordes.

Charles de Balathier , ſon fils ,

ſeigneur de Bragelogne , baptiſé

le 19 Mars 1674. fut marié deux

fois ; en premieres noces avec

Clairé-Gabrielle de Malrois , &

en ſecondes, le 4 Février 1722.

ſur une diſpenſe de Rome , avec

Bénigne-Françoiſe de Balathier ,

fille d'Henri-Denis de Balathier ,

de Lantage, ſon couſin germain.

L)e ce ſecond mariage ſont nés,

1. Elie de Balathier, lieute

hant dans le régiment de Rouer

gue.

2. Un autre fils.

3. Suranne de Balathier.

4. Guillelmette de Balathier ,

religieuſe Urſuline à Saulieu.Ar

morial de France , Tome IV.

Les armes : de ſable d une

faſce d'or.

BALAYNE, en Champagne :

Porte : d'argent à la faſce crene

lée de gueules.

B A L B I S, B A L B E, ou

BALBIS-BERTONS , maiſon il

luſtre , connue à Avignon ſous

le nom des ſeigneurs de Crillon,

des plus grandes d'Italie , par

ſon ancienneté , ſes alliances ,

ſes honneurs & ſes ſervices mili

taires. Elle ſe perd dans l'anti

quité la plus reculée , & prouve ,

par des titres authentiques , la

filiation la mieux ſuivie.

Humbert Balbis-Bertons I. du

nom, paſſa dans la Terre Sainte

à la premiere croiſade , & fut

tué à la priſe d'Antioche en l'an

IC99, -

\.

Geoffroi , âgé de vingt-trois

ans , ſuivit Amé III. comte de

Savoye en 1147. à la ſeconde

croiſade , en qualité de porte

étendard , qui étoit la premiere

dignité militaire.

Humbert II. du nom, & Ou

dain accompagnerent Louis le

jeune à la même expédition l'an

1 148.

Alexandre Balbis - Bertons-Si

meoni , de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem , contribua beau

coup à l'obéiſſance que l'égliſe de

Paleſtine rendit à Alexandre III.

l'an I 16 I.

Cette maiſon s'eſt alliée avec

les maiſons de Savoye , de Sa

luces , de Colonne , de Doria ,

d'Imperiali , de Valpergues , de

Montafia & autres des plus an

ciennes & des plus diſtinguées.

Elle a produit juſqu'à dix-ſept

branches , répandues en diffé

rentes parties de l'Europe. Elle

ſubſiſte encore dans celles de

Quiers , de Turin & d'Avi

gnon.

La premiere n'eſt jamais ſor

tie de Quiers, & a pour chef,

ſous le nom de Balbe, le comte

de Balbe , ſans enfans , & un

frere, qui n'eſt point marié.

La ſeconde branche , qui eſt

celle de Crillon , ſous le nom de

Balbis-Bertons de Crillon, a pour

chef François-Félix Balb-Bertons,

de la maiſon des ſeigneurs de

Rovigliaſco, duc de Crillon le 27

Septembre 1725.

La troiſieme établie à Turin,

ſous le nom de Balbis-Bertons

Sanguis, a pour chef le comte

de Bertons, marié, fils du com

te de Balb-Bertons , généraliſſi

me des armées du roi de Sar

daigne , chevalier de l'ordre de

l'Annonciade.

La quatrieme , connue ſous le
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nom de Balb-Simeoni, ne ſub

ſiſte que dans la perſonne du com

te de Rivera , miniſtre du roi

de Sardaigne à Rome, qui n'eſt

point marié, & dans la perſonne

de la marquiſe d'Ormea.

La branche de Balb-Bertons

Montbel eſt éteinte.

Les ſubſtitutions & les anciens

titres de cette branche ont donné

ſujet à un grand procès entre les

Balb-Bertons d'Avignon & ceux

de Turin. On a vu dans ce pro

cès cette maiſon prouver par les

actes les plus authentiques, de

vant le Sénat de Turin , une ſi.

liation ſuivie depuis l'an 1ooo.

qui ſe lit à la fin de la vie du

brave Crillon , Tome I I. Il

eſt intervenu pluſieurs arrêts à

ce ſujet ; ce qui met le dernier

ſceau à l'antiquité de cette mai

ſon.

François - Félix Balb-Bertons,

de la maiſon des ſeigneurs de Ro

vigliaſco, duc de Crillon , poſſè

de aujourd'hui le Majorat. Feu

François Balb-Bertons de Crillon,

archevêque de Vienne, l'a poſſé

dé : enſuite le comte de Balb

Bertons de Crillon , ſon frere ;

après lui le commandeur Balbis

Bertons de Montbel,qui ſort d'une

branche de Piémont. Toutes les

branches de la maiſon de Balbis

Bertons ont conſervé dans tous

les temps une grande union en

tr'elles. Ce fut pour la perpétuer

que dans le commencement du

treizieme ſiécle , Jean Balbis

Bertons , qualifié alors de nobilis

& potens vir, fonda un Majorat,

dont les fonds diminués par les

guerres d'Italie , furent réparés

par Bienvenu Bertons , comte de

Montbel , en 1437. Ce Majorat

doit être poſſédé par le plus âgé

de la maiſon, & paſſe indifférem

ment de l'une à l'autre branche.

L'acte de création de ce Majorat

ſe trouve à Gênes dans la ban

que de Saint Georges, ſur laquelle

les fonds ſont établis.

François-Félix , duc de Cril

lon, a eu pour freres, Dominique

Laurent , mort évêque de Glan

deves en 1747. & Jean-Louis ,

archevêque & primat de Narbon

ne , commandeur de l'ordre du

Saint Eſprit , abbé commendatai

re de l'abbaye de Chaulieu , &c.

mort à Avignon le 15 Mars

1751. âgé de ſoixante-ſept ans.

Ses ſœurs ſont Suranne , mariée

au marquis de Monteil - Corſac ;

Françoiſe , religieuſe à Avignon ,

& Catherine, abbeſſe de Villiers,

II a épouſé par acte de 1715.

Marie-Théreſe Fabri de Moncault,

fil'e de Louis , comte de Mon

cault, lieutenant général & gou

verneur de la citadelle de Beſan

çon. Ses enfans ſont ,

1. Louis, qui ſuit.

2. Pons , eccléſiaſtique , mort

il y a quelques années.

3. Louis - Sébaſtien, chevalier

de Malte, abbé de Saint Thierry,

colonel d'un régiment de Dra

· gons.

4. Louis-Athanaſe , agent gé

néral du Clergé de France.

5. Virginie , mariée en 1742.

avec le comte de Brancas, Henri

Céſar-Raymond-Hyacinthe de la

'branche de Villeneuve , dit le

baron de Laſcours. Elle étoit veu

ve de N. . . . .. Thomas , ſei

gneur de Millaud.

6. Emilie, Carmelite à Avi

gnon.

Louis Balb - Bertons, marquis

de Crillon, lieutenant général des

armées du Roi , a épouſé par

acte de 1742. Françoiſe - Marie

Eliſabeth Couvay , morte le 8 º

Kliij
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，

Mars 1755. Elle étoit fille de

Pierre-Nolaſque Couvay , cheva

lier de l'ordre de Chrift, ſeigneur

de Bernay, & de Marie-Eliſabeth

de Cleves , enterrée en 1758.

dans la ſoixante-deuxieme année

de ſon âge. Ses enfans ſont,

1. Louis - Alexandre - Pierre

Nolaſque, né en Décembre 1744.

çapitaine de Dragons en 1748.

| 2. Dorothé, né en 1748, dit

le chevalier de Crillon.

La branche de Balbis - Bertons

Crillon s'eſt alliée, depuis qu'elle

eſt à Avignon , avec les maiſons

de Seytre Caumon, de Ruis d'Ar

ragon , de Joyeuſe , de Galean ,

de Cavaillon, de Baronelly, de

Grillet - Briſſac , de Villeneuve &

de Simiane.

Le brave Crillon, ſous le regne

de Henri III. étoit de cette

branche , nommé Louis , cheva

lier de Malte en 156o. chevalier

des ordres du Roi en 1585. en

ſuite meſtre de camp du régiment

des Gardes Françoiſes, lieutenant

colonel de l'Infanterie Françoiſe

charge créée en ſa faveur, pour

contrebalarrer la trop grande au

torité du duc d'Epernon, & ſup

primée à ſa mort ) , gouverneur

de Boulogne & du Boulonnois,

de Toulon & des Tours , mort

le 1 1 Décembre 16 1 5.Voyez ſon

éloge dans le Nobiliaire d'Avi

non par l'abbé de Pithoncourt ,

· p. 145. & 146. -

· " Pierre de Crillon , fut tué en

parant de ſon corps et coup de

· pertuiſanne porté au roi Hen

i II I.
y François - Philippe de Crillon,

baillif de Malte à l âge de trente

ns , commandoit l'armée d'Ur

§ VIII. Il mourut à Fréjus ,

étant empoiſonné avec ſes do

#eſtituts 1 ta retournant à la

Cour de France, où il étoit appel«

lé pour être capitaine des Gardes

du Corps, -

Cette branche a donné quatre

chevaliers de I'ordre du Roi ,

avant la création de Tordre du

Saint Eſprit ; un chevalier à la

création de cet ordre ; un com

mandenr , des ambaſſadeurs, des

gouverneurs , des commandans

de Province ; pluſieurs baillifs de

Malte , & pluſieurs prélats.

Les armes : d'or à cinq cottices

d'a?ur. -

Les Balbis de Gênes , quoique

très - noble famille, ne ſont pas

Balbes de Piémont.

Il n'en eſt pas de même de

ceux de Veniſe , que l'on croit

être iſſus de ceux du Piémont.

B A L D O N I : Par les certi

ficats que cette famille préſente,

il eſt conſtant , dit le Nouvel

Armorial de Provence, Tome I.

p. 89. qu'elle eſt noble & an

cienne , & alliée avec les meil

leures maiſons de Cezena dans là

Romanie, d'où elle eſt originaire,

Elle vint s'établir à Avignon ,

vers la fin du quinzieme ſiécle,

temps auquel Cyprien de Baldoni

fut nommé par ſà Sainteté pour

réformer la Juſtice dans le Com

tat Venaiſſin. Joſeph de Baldoni

ſervit avec diſtinction dans les

armées des rois Henri III. &

Henri IV. Cette famille ſubſiſte

dans Claude de Baldoni , marié

le 22 Février 1717. avec Urſule

d'Aimar , dont il a un fils, &

deux filles , mariées dans les

maiſons de Beaujeu-Quiqueran &

de Paul-Lamanon. - -

Les armes ſont : d'atur , à une

mer d'argent, de laquelle ſort une

bombe d'or , enflammée de gueu

# & ſurmontée de trois étoiles

d'or.
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B AL E IN E, en Champagne :

Porte : d'argent au lion de ſable,

lampaſſe & couronné de gueu

les.

B A L I D A R T, en la même

province : Porte : d'argent à la

faſce de ſinople, accompagnée de

ſept merlettes de ſable , 4 & 3.

B A L INC OU R T : Tome F.

col. 2. p. 155. avant Claude

Guillaume , ajouter ce qui fuit :

Châtellenie dans le Vexin Fran

çois , qui fut unie aux ſeigneu

ries d'Hereville , d'Arronville &

de Margicourt, & érigée en mar.

quiſat , par lettres du mois de

Juillet 1719. en faveur de Claude

Guillaume Teſtu de Balincourt,

baron de Bouloire , feigneur châ

telain de Balincourt & autres

lieux, maréchal de camp des ar

mées du Roi , pour récompenſe

des ſervices qu'il avoit rendus à

la tête du régiment d'Artois , &

entr'autres au dernier ſiége de

'Barcelonne , où il eommandoit,

le jour de l'aſſaut , l'attaque du

baftion de Sainte Claire. La terre

& ſeigneurie de Menouville , qui

avoit été long-temps ſéparée de

celle de Balincourt , par un par

tage de frere cadet, y a été réunie

depuis avec celles de la Chapelle

& de Saint Lubin.

Ibid. p. 156. col 1. lig. 17.

CO[nt€ Montmorin , liſer ,

comte de Montmartin.

Ibid. col. 2. lig.7. moufquetai

re du Roi dans la premiere com

pagnie , ajouter , mort. -

Ibid. lig. 21. Marguerite

Guillemette, ajouter, mariée à

N. .. .. .. de Rancher , conſeil

ler honoraire au Parlement de

Paris.

Ibid. lig. 22. Odille-Hélene

Théreſe, ajouter, mariée à N. ..

de Rancher , marquis de la Fer

1iere.

BALINVILLIERS : Seigneurie

érigée en baronnie , par lettres

du 21 Février 1661. enregiſtrées

le 4 Mars ſuivant. Elle eſt ac

tuellement poſſédée par N... ..

Bernard, maître des Requêtes ,

frere de la vicomteſſè de Thian

ges.

B A L L E H.AC H E, famille

de Normandie , généralité de

Rouen , qui peut être la même

que celle de Baillehache.

Les armes : de gueules à une

croix d'argent, cantonnée de qua

tre merlettes de même.

BA L L E U R , autre famille

de Normandie , généralité de

Rouen, maintenue dans fa no

bleſſe le 4 Octobre 1669.

Les armes : d'aiur à trois be

ſans d'argent.

B A L M E : C'eſt le nom de

plufieurs familles nobles.

BALME - SAINT - JULIEN =

Porte : coupé de gueules au lion

d'or, paſſant ſur un coupé d'azur

ſur le ſable, l'azur chargé d'une

gerbe d'or, & le ſable d'un ro

cher d'argent.

BALME-OPTEVOZ ( la), en

Dauphiné : Porte : de gueules à

trois p1ls d'or , à la bande de

ſable brochante ſur le tout.

B A L M E DES M A R E S

( la ) , en Dauphiné : Porte :

d'or à la bande d'arur.

B A L.M E-T Y R ET : Porte :

de gueules à la bande d'argent

bandée d'or , accompagnée de ſix

beſans d'argent poſés en orle.

BA L. M E-MO N C H A L I N:

Porte : de gueules à trois pals

d'or, à la bande de ſable†
chante.

BA LO N : Il y a une famille

de ce nom dans le Parlement

d'Aix en Provence , originaire

de Savoye. Joſeph de Balon, ſei

gneur de Saint Julien , y étois

K iv
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conſeiller en 1682. Pierre , ſon

fils, le fut en 1712. & Joſeph ,

fils & petit-fils des precédens l'eſt

depuis 1735. Il a deux freres au

ſervice. Voyez le Nouvel Armo

rial de Provence , Tome I. p. 9o.

Les armes : d'atur au lion d'or,

lampaſſé & armé de gueules , au

chef de gueules , chargé d'un

cœur d'argent , cotoyé de deux

roſes de même.

B AL O R E : Tome I. p. 157.

col. 1. lig. 13. ajouter : Porte

pour armes : d'atur à la croix

engrelée d'or.

B A LT H AS A RD : Tome I.

eol. 1. p. 158. lig. 31• après

Frédéric V. roi de Boheme, effa

cer juſques & incluſivement , il

laiſſà deux fils , & ajouter , dont

il étoit capitaine des Gardes du

Corps. Il laiſſà de ſon mariage

avec Marguerite de Rahire, Jean

de Balthaſard de Simeren , qui

vint en France au ſervice du roi

Louis XIII. après la premiere

bataille de Nortlingue , ſous le

duc de Saxe-Weimar, en 1634. y

ayant été attiré par la réputation

que s'y étcit acquiſe le colonel

de Balthaſard ſon oncle. Jean ſe

diſtingua beaucoup dans la guerre

de Guyenne , ſous le prince de

Condé. Il fut envoyé en Catalo

gne , pour y ſervir en qualité de

lieutenant général ſous le prince

de Conty , & en chef en ſon

abſence pendant la campagne de

1654. Il fut auſſi colonel d'un

régiment d'Infanterie , & meſtre

de-camp d'un régiment de Cava

lerie, aujourd'hui nommé Royal

Cravates. Il fut envoyé , avec le

caractere d'ambaſſadeur extraordi

naire dans les cours de Brunſwick

& Lunebourg pour y négocier la

paix , laquelle étant faite, Charles

pouis , éleéteur, comte Palatin

du Rhin , l'engagea, avec la per

miſſion du Roi , d'entrer à ſon

ſervice, & le fit généraliſſime de

ſes Troupes & ſon miniſtre d'Etat

en 1657. Depuis il ſe retira en

Suiſſe dans le Canton de Berne ,

où il acheta des terres. Il laiſſa

de ſon mariage , avec Marguerite

de Brignac de Montamont , deux

fils : l'aîné , &c. lig. 38.

Ibid. col. 2. lig. 3. Il eut qua

tre fils , ajouter, qui ont donné

en toute occaſion des marques de

leur valeur , à l'exemple de leurs

ancêtres.

B A N : Tome I. p. 159. col. 1.

lig. 1o. après 1714. ajouter ,

tous deux reçus pages du Roi

dans ſa grande écurie le 12 Mai

1728, ſur les preuves de leur no

bleſſe juſtifiées par titres depuis

Jean du Ban , leur cinquieme

ayeul , écuyer , ſeigneur de la

Feuillée & de Vannaires, lequel

fit hommage au Roi en fa Cham

bre des Comptes de Dijon, le 1z

Mars 1518, à cauſe de la moitié

de la Maiſon-forte de la Feuillée,

mouvante en fief du duché de

Bourgogne , & qui lui appartenoit

du chef de Colette de Mazilles ,

ſa femme.

Antoine du Ban (rapporté ibid,

Tome I. p. 158. col. 2. à la fin )

a eu pluſieurs freres , entr'autres ,

Pierre-Jean-Baptiſte du Ban de la

Feuillée , reçu page du Roi dans

ſa grande écurie le 31 Mars 1686.

tué à la bataille de la Marſaille

en Piémont , en 1693. étant alors

capitaine de Cavalerie : François

du Ban , comte de Frolois , reçu

page du Roi dans ſa grande écu

rie en 1688. puis gouverneur

de Châtillon-ſur-Seine en 1713,

Charles-François du Ban , reçu

auſſi page du Roi dans ſa grande

écurie au mois de Mai 1698.

puis major d'un régiment de Caz

valerie : Edme du Ban de la
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Feuillée, ſeigneur de Morvilliers,

lieutenant colonel du régiment de

Marcillac , cavalerie,

Cette famille , ſelon le Juge

d'armes de France , Tome I.

Part. I. p, 47. & 48. porte pour

armes : d'afur à trois feuilles de

çhêne d'or , poſées 2 & 1,

B A N A I N S : Terre qui fut

acquiſe de la famille d'Andrevet,

avec celle de Beneins , par Pierre

de Corſant , maréchal de camp

des armées du Roi , qui en ob

tint l'érection en vicomté , par

lettres du mois de Mars 1644,

puis en comté , par lettres de

1649. Tab, Généalog. Part. IV.

P. 3o9:

BANASTRE , ſieur de Rout

tes , du Meſnil & d'Arcauville,

famille de Normandie , générali

té de Rouen , vicomté de Cau

debec,

Les armes : de gueules à la

bande d'argent , accompagnée de

deux molettes de même.

B A N N E D'A V E J A N ,

anciennement B A N E , en La

tin Bana, ou Banna , famille an

cienne & diſtinguée , qui tire

ſon origine de la terre de Ban

ne, au diocèſe de Viviers , dans

le bas Languedoc. Voyer au mot

A V EJ A N, Tome I. p. 142.

de ce Dictionnaire,

B A N N O Y S ( le) , ancien

ne Nobleſſe , élection d'Avran

çhes , en Normandie , qui porte :

d'azur à la faſce d'argent , au

chef d'or , chargé de trois mer

lettes de gueules.

BA N S , en Touraine : Por

te : d'argent à l'aigle éployée de
able.

BANVILLE, en Normandie ,

généralité de Caën , proche de

Vire,

Porte : de vair,

B A P T E N D I E R, famille

originaire de la province de

Maurienne en Savoye , miſe

dans le Catalogue des nobles de

Provence , par arrêt de la Cour

des Comptes , Aides & Finances

de Provence, en date du 2 Avril

174o.

| Les armes : de gueules au pal '

d'or , chargé d'un lion de ſable.

B A R : Cette terre fut donnée

en échange , l'an 1235. par le

comte de Provençe , à Rambaud

de Graſſe , iſſu des anciens com

tes d'Antibes , ſeptieme ayeul de

Claude de Graſſe , qui obtint de

François I, l'érection du Bar en

comté , titre qui fut confirmé à

ſon fils Claude de Graſſe , par

lettres d'Henri III. de 158o. II

étoit triſayeul de Paul-Joſeph de

Graſſe, comte du Bar, marié en

17o3. à Marguerite de Villeneu

ve , dont il a laiſſé une fille uni

que, nommée Marie - Véronique

de Graſſè , dame du Bar, alliéc

en 1724 à Charles - Joſeph de

Graſſe , ſon couſin , dont eſt iſſu

N. ... .. de Graſſè , ſous-lieu

tenant au régiment des Gardes

Françoiſes en 1749. Tab. Gén,

Part. IV, p. 278,

· B A R : Tome I. p. 159. col. 2,

lig, t6. B A R , ancienne & il

luſtre maiſon éteinte , liſer ,

B A R : Une branche s'étoit étein

te , &c.

B A R , en Limouſin : Porte :

faſcé d'argent & de gueules de ſix

pieces.

B A R , de Baugy la Guierche,

en Berry, dont une branche aînée

s'eſt établie en Nivernois , por

tant pour armes : au 1 & 4 d'arur

à deux bars adoſſés d'or, ſemés

de croix recroiſettées au pied

fiché auſſi d'or ; au 2 & 3 burelé

d'or , d'argent & d'aiur de neuf
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pieces : laquelle branche poſſéde

en Nivernois les terres de Liman

ton , de Neufvy le Barrois & La

boutiere , en Bourgogne , près

Autun.

Nota. Je reçois dans l'inſtant ,

mais trop tard pour être inféré

ici , un mémoire généalogique de

cette ancienne nobleſſe , dont on

trouvera l'extrait par addition à

la fin de cette Lettre B.

B A R, en Languedoc : Porte :

écartelé au 1 & 4 d'apur à deux

bandes d'ar; au 2 & 3 de gueu

les au lion d'or.

B A R L E D U C : Tome I.

. 16b. col. 1. lig. 3. Yolande

Anjou, comteſſe de Lorraine &

de Bar , liſer, Yolande d'Anjou,

ducheſſe de Lorraine & de Bar,

&c. - 4 " ·

B A R'A L , en Picardie :

Porte : de gueules à trois feuilles
d'or. - t •

B A R A ST R E, famillé de

Normandie, généralité de Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le 28

Juillet 1668. - -

Les armes : de gueules à'l'épée

d'argent en pal, la# d'or ,

ſurmontée d'une étoile d'argent,

& accoſtée de deux étoiles de
méme. - r .

BARAT DE BEAUVAIS ,

famille de la même province ,

généralité d'Alençon, maintenue

dans ſa nobleſſe le 4 Avril 1667.

· Les armes : d'argent à la croix

ancrée de ſable, vuidée en quarré

d'argent. -

BARATIER , en Dauphiné :

Porte : d'agent au levrier de ſable

accolé de gueules.

B A R ATON LA ROMA

G E R E, en Berry : Porte : de

gueules à deux faſces d'or , ac

compagnées de deux étoiles , &

un croiſſant d'argent en pointe.

BAR B A NçoIs : Famille
, dont la généalogie eſt imprimée

au fol. 6oo. de PHiſtoire de Ber

| ry , compoſée par la Thaumaſſie

| re : elle y eſt remontée juſqu'à

Mathieu de Barbançois , damoi--

ſeau, feigneur de Sarzai en Ber

ry , l'an 1348. lequel , fuivant

cet Hiſtorien , eſt le quatrieme

ayeul de Léon , dit Helion de

Barbançois , ſeigneur de Sarzai,

l'un des cent gentilshommes de

l'hôtel du Roi , chevalier de ſon

ordre, capitaine du ban & arriere

ban de la province de Berry , l'an

1545. lieutenant de Roi des ville

& château d'Iſſoudun , l'an 1568.

& capitaine de la même ville »

en l'année 1569. Il a eu d'Edmée

du Pleſſis , ſa femme , avec la

quelle il vivoit avant 1 524 Char

les de Barbançois, pere de Pierre

de Barbançois, ſeigneur de Sarzai

& de Réville, chevalier de l'ordre

† Roi en 1568. qui a eu pour

ls » -

' 1. Charles de Barbançois, fei

gneur de Sarzai , maréchal de

camp, & chevalier de l'ordre du

Roi en 162o.

2, Léon de Barbançois , auſſi

chevalier de l'ordre du Roi , maî

tre d'hôtel de ſa Majefté, gentil

homme ordinaire de fa chambre

en 1618. & maréchal des logis

de ſa compagnie des Gendarmes

en 1641. Celui-ci fut pere de

Léon de Barbançois , feigneur

de Sarzai, d'Angibaut & de Ville

gongis , chevalier de l'ordre du

Roi en 1631. meftre-de-camp de

Cavalerie en 1651. & gouverneur

des ville & citadelle de Bourg-ſur

InCT,

François de Barbançois, fon

fils , ſeigneur de Sarzai , de la

Salle & de Vievre en Bourbon

nois, né le 4 Décembre 1665»
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fut reçu chevalier de Malte , &

page du grand-maître le 1 5 Avril

168o. puis capitaine de Dragons,

& lieutenant des Gardes de ſon

alteſſe royale feu monſeigneur le

duc d'Orléans,régent du royaume.

Il a été marié deux fois ; en pre

mieres noces le 17 Juillet 17c3.

avec Marie-Anne de Réfuge, fille

de Pompone de Réfuge, ſeigneur

de Villeſeaux , & de Françoiſe

d'Elbene ; & en ſecondes noces

le 7 Juillet 17o6, avec Catherine

Chaſpoux , fille de Jacques Chaſ

poux , écuyer, ſeigneur de Ver

neuil , conſeiller du Roi , thréſo

rier de France honoraire au Bu

reau des Finances à Tours , &

de Claire Renaudot. De ce ſecond

mariage elt iſſu , entr'autres en

fans, François-Helion de Barban

çois de Sarzai , baptiſé le 28

Août 171o. & reçu page du Roi

dans ſa grande écurie le 23 Avril

1725. ſur les preuves de ſa no

bleſſe remontée par titres à Helion

de Barbançois , ſon cinquieme

ayeul.Voyez l'Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p.48.

Les armes : de ſable à trois

têtes de léopard d'or , poſées

2 & 1, -

B A R B A N Ç O N : Tome I.

p. 16o. col. 2. & p. 161. col. 1.

effacer tout l'article , & ſubſtituer

ce qui ſuit : Famille dont la bran

che aînée a été fondue dans la

maiſon de Ligne, Une autre bran

che par un mariage avec l'héritiere |

de Werchin, prit le nom & les ar

mes , & ſe fondit dans Melun

Eſpinoy ; & la derniere branche

de Barbançon s'éteignit dans la

maiſon du Prat, dont le gendre

du maréchal de Maubourg porta

le titre de comte de Barbançon,

branche des princes de Bar

§ a été formée par Robert

de Ligne. Voyet aux mots LIGNE

& DU PRAT.

B A R B É E : Terre & ſeigneu

rie ſur le Loir en Anjou, à deux

lieues de la Fleche , relevante en

partie du comté de Duretal , qui

a appartenu à Iſabeau de Bour

bon , comteſſe de Vendôme , &

qui paſſà à titte de ſucceſſion à

ſon frere Jean de Bourbon, com

te de la Marche & de Caſtres ,

qui la vendit en 1379. à N. ... .

de la Roche - Ab1llon. Elle a été

depuis poſſédée long temps par la

maiſon de Montalais , d'où elle

paſſa dans le ſeizieme ſiécle à

Geoffroi de Dureil, & dans le

dix-ſeptieme, à Guillaume Gilles

de la Berardiere , capitaine de

Cavalerie. Voyet G I LL ES D E

L A B E R A R D I E R E ,

Tome II. de ce Dictionnaire.

B A R B E R C, en Bretagne :

Porte : de ſable à la faſce de

gueules, chargée d'une étoile d'or,

accompagnée de trois treffles de

même , 2 en chef & 1 en pointe.

B A R B E RYE DE SAINT

CONTEST : Tome I. p. 162.

col. 1. lig. 42. ajouter , famille

de Normandie , généralité de

Rouen, .

Ibid. col. 2. lig. 23. Il eſt

mort en 1755. & a laiſſé de ſon

mariage , liſer , & a eu de ſon

mariage , &c.

Ibid. lig. 25. après 1744. ajou

tet , mort.

Ibid. lig. 28. après 1738. ajou

tet , veuve du comte de Château

meillan, & remariée au comte de

Raffetot-Canouville.

Ibid. pénult. lig. après d'Ar

genſon , ajouter , Il a une fille

de N. , . .. .. de Savalette , ſa

premiere femme ;

" Et Michel-Antoine Barberye de

Courteille , abbé commendataire
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de l'abbaye de Beaulieu , ordre

de Saint Auguſtin , diocèſe de

Boulogne , depuis le mois de

Novembre 173o. Ils étoient fils

de Jacques Barberye , marquis de

Courteille, conſeiller honoraire au

Parlement de Paris , maître des

requêtes ordinaires, honoraire de

I'hôtel du Roi , ci-devant inten

dant des généralités d'Alençon

& du Berry , mort le 17 Avril

1731. & d'Eliſabeth Doumengin,

fille de Jacques Doumengin , ſei

gneur d'Elize.

B A R B EY , en Normandie ,

généralité de Rouen.

Pierre Barbey, écuyer, vicom

te de Fécamp , lieutenant géné

ral en l'élection de Montivilliers,

fut marié vers l'an 162o. avec

Suranne de Morant , dont Char

les Barbey , ſieur de Boſeroger ,

ſénéchal de Fécamp, marié le 4

Avril 1655. avec Adrienne de

Rouſſel de Goderville.

Les armes : coupé de gueules

au lion d'or, & au deſſus faſcé

d'atur & d'or de ſix pieces.

Il y a une autre | famille du

nom de Barbey en baſſe Norman

die , qui porte : d'apur au che

vron d'argent accompagné de trois

dards de même la pointe en bas ,

2 & 1.

BARBEY DE FONTENAIL

LES , en Normandie, généralité

d'Alençon.

Porte : d'azur à un chevron

d'or , accompagné de trois fers de

lance auſſi d'or , les deux du chef

renverſés.

B A R B E Y R A C , famille

de Provence, maintenue dans ſa

nobleſſè le 26 Août 1716. Voyez

le Nouvel Armorial de Provence,

Tome I. p. 91.

Les armes : d'argent au cheval

Barbe de ſable courant , au chef

d'arur, chargé d'un croiſſant d'arº

gent , accoſté de deux étoiles d'or.

BARBIER DE VANERELLE ,

famille de Normandie, généralité

d'Alençon , maintenue dans ſa

nobleſſè le 31 Août 1667.

Les armes : d'atur au chevron

d'or, accompagné de trois treffles

auſſi d'or.

B AR B I E R DE KERJAN ,

en Bretagne : Porte : d'argent d

deux faſces de ſable.

BARBIER DE LA RIVIERE,

famille dont il y a eu un évêque

de Langres : Porte : d'arur au

chevron d'or, accompagné de trois

croix au pied ſiché de même.

BARBIER D'AIGLEVILLE ,

famille de Beauce , dont une

fille a été reçue à Saint Cyr en

1734. Voyez l'Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p. 49.

Les armes : d'argent à trois

mains droites de ſable , poſées 3

& 1 , & apaumées. -

B A R B I N , famille très-an

cienne en Champagne , qui vient

d'un Barbin , maître des Requê

tes ſous le roi Jean en 136o,

dont le fils fut procureur géné

ral du Parlement. Le petit fils du

procureur général , Chriſtophe

Barbin , a été gouverneur de

Melun vers l'an 153o. Il a laiſſé

de ſon mariage, -

Dreux Barbin , commandant

d'un bataillon de la Marine , &

Claude , ſurintendant de la mai

ſon de la Reine,

Mathias, fils de Dreux, baron

de Broyes , a été gentilhomme

de la chambre , conſeiller d'Etat

d'épée, & gouverneur de Corbie »

& a eu pour fils, -

Henri, baron de Broyes, com

mandant d'un bataillon de Pi

cardie. Celui-ci a laiſſé pluſieurs

enfans , ſçavoir le comte de
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Broyes, qui n'a que dcux filles ;

le chevalier de Broyes , mort

ſans poſtérité ; une fille mariée

au marquis d'Anglure - Savigny ,

& Claude - Antoine de Broyes ,

ſeigneur de Dampierre & d'Au

try , marié avec Françoiſe Boi

leau , dont,

Jean-Armand Barbin , comte

de Broyes, baron d'Autry , ma

rié à Paris , en la paroiſſe de

Saint Nicolas des Champs , le 1o

Avril 1747. avec Louiſe de Maſ

crany, fille de Louis de Maſcra

ny , ſeigneur , comte de Cha

teauchignon , d'Hermé , de Vil

liers, de Servolle & autres lieux ,

maître des Requêtes honoraire,

& de Marie Picot de Cloriviere.

Mercure de France du mois de

Juillet 1747.p. 2o2.

Les armes : d'apur au chevron

d'or , accompagne de deux roſes

d'argent en chef , & d'un lion

d'or en pointe.

B A R C E L O N E : Tome I.

p. 163. col. 2. lig. 3o. après les

comtes de Cerdagne , ou Cerdai

gne, ajouter, & rois d'Arragon.

B A R E I L L O N : Noble

Thomas Bareillon , qui vivoit à

Barcelone en 133o. eſt la tige

de cette famille , établie en Pro

vence , dit l'Auteur du Nouvel

Armorial de cette province, To

me I. p. 92.

Les armes : d'arur à deux ſau

. toirs alaiſés ou racourcis , rangés

en faſce d'or , & ſurmontés d'une

étoile de même , poſée au milieu

du chef.

B A R D E : Tome I. p. 164.

col. 1. lig. 22. après trois co

quilles de ſable : ajoutez, écartelé

de Brion , partié d'or & de vairé

or & gueules.

B A R D E L , en Dauphiné :

Porte : de gucules au baſilic ou

ſerpent tortillant en pal, couron

né d'or & de cinq raies.

Il y a des Bardel de Provence,

qui portent : d'atur au ſerpent

tortillé en rond , ou en lima

# , d'argent d un chef de gueu

es, chargé de trois étoiles d'or.

B A R D O N , en Bretagne :

Porte : de gueules à trois coquil

les d'or.

B AR D ON : Tome I. p. 164.

col. 1. lig. 42. avec Marie Du

puis de Lorvo , liſer , avec Ma

rie Dupuis de Lorval.

Ibid. col. 2. effacer les ſix pre

mieres lignes , & ſubſtituer ce

qui ſuit : Les armes : d'or à une

aigle de ſable , le bec & les grif

fes de gueules,fondant ſur un bar

beau de ſable , & lui béquetant

la tête ; le barbeau poſé en faſce,

ayant les barbes & les nageoires

de gueules , & une riviere d'a

tur, mouvante de la pointe de

l'écu ; le canton droit du chef de

l'écu chargé d'une croiſette de

gueules.

BARDON DE VALICIEUX ,

famille établie à Paris & dans le

Vivarais, dit l'Armorial de Fran

ce , Tome IV. dont les armes

ſont : de ſable à un bourdon d'or

poſé en pal , chargé au milieu

d'une coquille de même , & ac

coſté en chef de deux molettes

d'éperon auſſi d'or.

B A R D O N N ENC H E, en

Dauphiné & en Provence : Porte :

d'argent , treilliſſé de gueules ,

cloué d'or.

- BARDOUS DE BEAULIEU ,

en Normandie , généralité d'A

lençon.

Porte : d'argent à la croix de

ſable , terminée par en bas , &°

chargée du milieu d'une molette

d'argent.

BAR D o U l L, ſieur de la
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Bardouilliere & de Saint Larn

bert , famille de Normandie ,

généralité d'Alençon, maintenue

dans ſa nobleſſe le 22 Juin 1667.

Robert de Bardouil , ſieur de

la Bardouilliere , eut une fille ,

Marguerite , mariée le 2o Sep

tembre 15o3. à Jean de Fontai

nes , écuyer, ſieur du Boiſcart.

Antoine Bardouil de la Bar

douilliere, du diocèſe d'Evreux,

fut reçu chevalier de Malte le 17

Mars 1638. dit l'abbé de Vertot.

Les armes : de ſable à la faſce

d'or , accompagnée de branches

de fer, terminée de trois fers de

lance, l'écu bordé d'or.

B A R DO U I L, ſieur de Sur

ville & de la Richarderie , en

Normandie, géneralité de Rouen.

Les armes : d'arur à la croix

# , ancrée & flamboyée des

angles.

B A R D OUL, en Bretagne :

Porte : d'argent au limier de ſa

ble, accompagné de trois molettes !

d'éperon de gueules, 2 & 1. |

BARDOUL DE LA LANDE,

en Normandie , généralité d'A

lencon : Porte : d'or à trois écre

viſſes de ſable. -

B A R EITH : Tome I. p. 164

col. 2. lig. 34 , après : ainſi la

ſucoeſſion paſſà dans la branche

de Culmbach, ajouter : Chriſtian

Henri, margrave de Brandebourg

Culmbach -Weverlinghen, géné

ral-major des armées du roi de

Pruſſe , & colonel d'un régiment

de Cavalerie à ſon ſervice , na

quit le 19 Juillet 1661. & mou

rut le 26 Mars 17o8. Il avoit

été marié le 14 Août 1687. avec

Sophie-Chrétienne de Wolffſtein,

morte au château de Freindenſ

bourg en Dannemarck , dans la

ſoixante - dixieme année de ſon

, âge , au mois d'Août 1737.

étant née le 24 Octobre 166y,

Elle étoit fille d'Albert-Frédéric ,

comte du Saint Empire Romain

& de Wolffſtein , ſeigneur d'O

bern-Sultzberg & de Pirbaum ,

mort le 6 Novembre 1693. & de

Sophie-Louiſe , née comteſſe de

Caſtel - Remlingen , décédée le

19 Juillet 1717. Il a eu de ce

mariage quatorze enfans , dont

ſept ſont morts en bas âge , &

les ſept autres ſont ,

1, Georges-Frédéric-Charles s

qui ſuit.

2. Albert-Wolfang, margrave

de Culmbach , né le 8 Décembre

1c89. colonel d'un régiment d'in

fanterie , général feld - maréchal

de camp au ſervice de l'Empe

reur , & chevalier de l'ordre de

l'Eléphant.

3. Dorothée-Charlotte, née le

4 Mars 1691. mariée le 8 Juillet

1711. avec Charles Louis, comte

de Hohenlohe -Weiekersheim , &

morte le a Avril 1712.

4. Sophie-Magdelene , née le

28 Novembre 17oc. mariée le y

Avril 172 I. avec Chrétien VI.

roi de Dannemarck & de Nor

wege,

5. Frédéric-Erneſt , margrave

de Culmbach , né le 15 Décem

bre# chevalier de l'ordre de

l'Eléphaht , gouverneur & com

mandant général des troupes Da

noiſes dans les duchés de Holſtein

& de Schlewich , colonel d'un

régiment d'infanterie de la pro

vince de Jutlande , marié le 26

Décembre 173 1. avec Chriſtine

Sophie, fille d'Erneſt-Ferdinand ,

duc de Brunſwick-Wolfenbutel

Bevern , née le 22 Janvier 1717

6. Sophie-Caroline , née le 31

Mars 17o7. mariée le 8 Décem

bre 1723. avec Georges-Albert s

prince d'Oſt - Friſe , & reſtés
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Veuve le 12 Juin 1734.

7. Frédéric Chriſtian , margra

ve de Culmbach, né poſthume le

17 Janvier 17o8. colonel au ſer

vice de Dannemarck , & marié

le 26 Avril 1731. avec Victoire

Charlotte, fille de Victor-Amédée

Adolphe, prince d'Anhalt-Schaum

bourg, née le 25 Septembre 1715.

dont il a eu Chrétienne-Sophie

Charlotte,née le 15 Octobre 1733.

Georges - Frédéric-Charles ; & la

ſuite de l'article Tome I. p. 164.

col. 2. lig.36.

Ibid. p. 265. col. 1. lig. 14.

Sophie-Charlotte-Albertine, née

le 27 Juillet 1713. ajouter , ma

riée le 7 Avril 1734. avec Erneſt

Auguſte , duc de Saxe-Weimar ,

morte à Hildbourghauſen quatre

jours après être accouchée d'une

rinceſſe , nommée Frédérique

§
B A R E LLIER, en Picardie :

Porte : d'argent à la bande cre

nelée d'atur, chargée de trois ba

rils d'argent.

B A R ENTIN, famille dont

I'antiquité ſe prouve par la poſ

ſeſſion immémoriale de la terre

des Belles - Ruries en Touraine ,

dont elle a joui & jouit encore ,

ainſi que de celle de la Malmai

ſon , à trois lieues de Paris , qui

a été poſſédée par neuf conſeillers

au Parlement , de pere en fils,

dont l'un a été prevôt des mar

chands. Celui par lequel nous

finirons cet article en eſt le di

xieme héritier.

Jacques - Honoré Barentin ,

premier & ancien préſident du

Grand Conſeil , avoit pour ſœur

Marguerite Barentin, mariée en

premieres noces avec le marquis

de Souvré, premier gentilhomme

de la chambre , & en ſecondes

Anoces au maquis de Laval-Bois

Dauphin. Du premier lit elle eut

Anne de Souvré , mariée à M.

de Louvois , d'où eſt venue une

longue ſuite d'alliances.

Charles-Honoré Barentin , fils

de Jacques - Honoré, fut maître

des Requêtes & intendant de

Dunkerque. Il a eu de Marie

Reine de Montchal , ſon épouſe,

N. .. .. Barentin, conſeiller

au Parlement, marié le 17 Juil

let 1724- avec Marie Catherine le

Fevre d'Ormeſſon, fille de Henri

François de Paule le Fevre d'Or

meſſon , ſeigneur d'Amboiſle ,

conſeiller d'Etat & intendant des

Finances. Ce mariage a réuni

deux familles, qui ont l'une &

l'autre l'avantage de deſcendre de

Saint François-de-Paule.

M. Barentin a pour ancêtres

des maîtres des Requêtes , des

préſidens au Grand Conſeil & à

la Chambre des Comptes, & des

conſeillers d'Etat. Mercure de

France du mois de Juillet 1724.

p. 1639 & 164o.

BAR ENT 1 N , en Picardie :

Joſeph Barentin, ſeigneur de Mi

nieres , lieutenant de Vaiſſeau

du Roi, né dans le Vendomois ,

arriere-petit-fils de Pierre Baren

tin , écuyer, ſieur des Gats, &

commiſſaire des guerres en 1589.

a épouſé le 26 Décembre 17o3.

Eliſabeth Laugier, dont François

Joſeph Barentin , né le 25 Dé

cembre 1713. & Eliſabeth Suran

ne Barentin des Minieres , née

le 4 Avril 1715. reçue à Saint

Cyr le 23 Novembre 1723. ſur

les preuves de ſa nobleſſe. Voyez

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 5o.

Les armes : d'arur d deux faſ

ces d'argent ondées, & une faſce

d'or en chef, ſurmontée de trois

étoiles de même.
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BARENTON , en Picardie : -

Porte : d'azur à trois bandes d'or.

B A R G E ( la ) : Il y a deux

familles de ce nom ; l'une en

Champagne , & l'autte en Dau

phiné.

La premiere porte : d'argent à

la bande de ſable , accompagnée

en chef d'une couronne de même.

La ſeconde : d'argent d la ban

, de de ſable ; ce qui feroit préſu

mer que ces deux familles n'en

font qu'une, diviſée en deux bran

ches.

BARGETON, en Languedoc :

Denis - Mathieu de Bargeton ,

troiſieme fils de Pierre , & de

Marguerite Bocorut , né le 12

Juin 1682. ſous-lieutenant dans

le régiment de Santerre en 17o7.

capitaine dans le même régiment

en 1712. major de la ville de

Maubeuge le 6 Février 1738. che

valier de Saint Louis le 18 Mars

ſuivant , a eu de ſon mariage

accordé en 1731. avec Claudine

Antoinette du Faux ,

1.Jacques - Charles - Denis de

Bargeton , né le 4 Novembre

1736.

2. Daniel, né le 14 Octobre

1739.

3. Marie-Marguerite , née le

16 Décembre 1732. reçue à Saint

Cyr le 7 Janvier 1741.

4.Louiſe-Antoinette , née le

26 Décembre 1733. & reçue

auſſi à Saint Cyr.

5. Marguerite - Magdelene ,

née le 11 Novembre 174o. Voyez

l'Armorial de France , Tome II.

Part. II. p. 2.

Les armes : d'arur d un che

vron d'or, accompagné d'une roſe

d'argent poſèe à la pointe de l'éeu,

& un chef auſſi d'argent, chargé de

trois croiſettes de gueules.

B A R J A C , baron de Ro

chegude , dioçèſe d'Uzès,

Porte : d'atur au belier effaré

d'or.

Un autre Barjac de la mêmé

province porte : d'argent à trois

pals de ſable, au chef de gueules,

chargé de trois étoiles d'or.

B A R I L , ſieur de Chantelou,

en Normandie, élection d'Avran

ches.

Porte : d'argent à l'épervier de

gueules , coupé d'atur , du lion

léopardé d'argent.

B A R I L L E R (le), en Bre

tagne : Porte : d'argent au che

vron d'ârur, accoſté de trois treffles

de ſinople.

B A R I L L O N , ou B A R

R I L L O N : Tome I. p. 165.

col. 2. lig. 6. ajouter : Il y a

deux | branches de la maiſon de

Barillon ; l'une eſt nommée Ba

rillon d'Amoncourt , & l'autre

eſt appellée Barillon de Moran

gis , qui porte : écartelé de Bou

cherat.

Paul Barillon d'Amoncourt ,

marquis de Branges , ſeigneur de

Mancy , de Morangis & de

Châtillon - ſur - Marne , conſeiller

d'Etat ordinaire , fut ambaſſa

deur extraordinaire en Angleter

re, 1l mourut le 23 Juillet 1691.

laiſſant de feu Marie - Magdelene

Mangot , ſon épouſe , décédée

le 17 Octobre 1694. Antoine de

Barillon d'Amoncourt , marquis

de Branges , ſeigneur de Mancy ,

de Châtillon-ſur-Marne , &c. maf

tre des Requêtes honoraire de

l'Hôtel du Roi , mort à Paris

le 29 Juin 1741. âgé de foixante

dix ans. Il avoit été d'abord con

ſeiller au Parlement de Paris le

12 Janvier 1692. puis maître des

Requêtes en 17oo. Il fut nommé

au mois de Janvier 171o. à l'in

tendance de Rouſſillon & de Cer

daigne, & de l'armée du Roi en

Catalogne , d'où il fut transféré

CI!
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n Mars 171 1. à celle de Pau en

Béarn , qu'il n'exerça que juſ

qu'en 1713. Il avoit épouſé Anne

Doublet, décédée le 21 Mai de

l'année 1727. Il a laiſſé d'elle

Antoine - Pierre de Barillon d'A

moncourt, conſeiller au Parlement

de Paris , où il a été reçu le 9

Juin 1719. & marié le 3 Février

1727. avec Françoiſe Nicole de

Landes, dame d'Houville dans le

pays Chartrain , dont Antoine

Marie de Barillon d'Amoncourt ,

fils unique, né le 11 Mars 1736.

Bonne de Barillon , veuve de

François le Camus, marquis de

Bligny , maréchal des camps &

armées du Roi , morte le 13

Août 1755. & Anne - Philiberte

de Barillon , épouſe de Charles

Gabriel de Tardieu, marquis de

Maleyſſie , lieutenant de Roi à

Compiegne, Voyez le Mercure de

France du mois de Juillet 1741.

p. 1 69 i .

Antoine de Barillon de Moran

gis, ſeigneur de Louans & de

Montigny , maître des requêtes

ordinaire de l'hôtel du Roi, ſuc

ceſſivement intendant à Metz &

ays Meſſin, & dans les généra

† d'Alençon , de Caën &

d'Orléans , mourut le 18 Mai

i686. laiſſant de Catherine-Marie

Boucherat , ſon épouſe, fille du

chancelier de France de ce nom,

mort le 15 Mars 1733. Jean

Jacques Barillon de. Morangis,

maître des requêtes ordinaire de

l'hôtel du Roi , l'un des quarante

doyens du quartier , mort à Pa

ris , ſans avoir été marié , le 29

Mai 1741, âgé de ſoixante-trois

ans. Il avoit été d'abord avocat

du Roi au Châtelet de Paris , le

13 Août 1695. enſuite conſeiiler

au Parlement de Paris le 8 Avril

1699. & en dernier lieu maître

des requêtes le 17 Juin 17o6, Il

Tome IV, Suppl,

a laiſſé pour héritieres Anne

Françoiſe de Barillon de Moran

gis , ſa ſœur, veuve d'Antoiné

Cleradius de Choiſeul , marquis

de Beaupré d'Aillecourt , mere

des évêque de Châlons & arche

vêque de Beſançon , & de leurs

freres mariés ; & Louiſe - Marie

Gabrielle de Gourgues , ſa niece,

épouſe de Louis François de Saint

Simon , marquis de Sandricourt,

lieutenant général des armées du

Roi , & fille de feu Jean François

de Gourgues, marquis d'Aulnay ,

&c. & de Gabrielle de Barillon

de Morangis , ſa premiere fem

me, morte le 15 Avril 17oo.

âgée d'environvingt-un ans. Mer

cure du mois de Juin 1741 .

p. 147o.

Les armes : écartelé au 1 & 4

d'atur, au chevron accompagné

de deux coquilles en chef & d'une

roſe en pointe , le tout d or ; au

2 & 3 de gueules au ſautoir d'or ;

qui eſt d'Amoncourt.

La branche de la maiſon de

Barillon, qui poſſede les ſeigneu

ries de Mancy & de Morangis,

porte : écartelé au 1 & 4 d'arur,

au chevron accompagné de deux

coquilles en chef, & une roſe en

pointe , le tout d'or ; au 2 & 3

de gueules au ſautoir d'or , qui eſt

d'Amoncourt.

Il y a Barillon en Bretagne,

qui porte : de gueules d trois bac

rillets d'or cerclés de ſable , 2
& 1. - -

B A R I N : Tome I. p. 165.

col. 2. effacer cet article de huit

lignes , & voyez ( ibid. p. i 67. j

au mot BARIN DE LA GALIS

SONNIERE. .

BARINGUE : Tome I. p. 165;

col. 2. lig. 23. & 24. Torride,

liſer , Tarride. , , , , .

· BA R J OT LE RoN cÉE ;

Cette famulle eſt originaire di
k
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Beaujolois ; elle a formé pluſieurs

branches , dont la plûpart ſont

éteintes. Une des principales a

été celle des ſeigneurs de Mouſſy

Barjot , dits marquis de Mouſſy,

d'où eſt ſortie celle des ſeigneurs

de Roncée.

, Alexis Barjot, chevalier, mar

quis de Roncée , a eu de Gene

viéve - Alphonſine Borderie de

Vernejoux , ſon épouſe , Jean

Paul-Alexis Barjot , chevalier ,

comte de Roncée , guidon de la

Gendarmerie , marié le 14 Juin

1751. avec Adelaide-Julie-Sophie

Hurault de Vibraye, filie & petite

fille des marquis dé Vibraye ,

lieutenans généraux des armées

du Roi.

La terre de Roncée , ſituée en

Touraine, eſt entrée dans cette

famille par une alliance il y a

plus de deux cents ans. Mercure

de France du mois de Juillet

175 I.

Les armes ſont : d'arur au

griffon d'or , franc canton, rem

li d'une étoile de rnêine.

B A R L AT I E R : Famille éta

blie à Aix en Provence , div1ſée

en deux branches. Bernardin Bar

latier eſt la tige des ſeigneurs de

Saint Julien. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

-p. 94- -

Les armes : d'atur, croix alai

· ſée d'or, cantonnée de quatre étoi

les auſſi d'or.

B A R NI E R , en Languedoc :

Porte : d'arur au chevron d'or ,

accompagné de trois grives d'ar

gent , 2 & 1 , au chef d'or char

gé de trois étoiles de gueules.

B A R N I O L E S , famille de

Normandie, généralité de Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le 2o

Janvier 1668.

· Porte : de gueules à une épée

d'argent en pal , ſurmontée d'une |

étoile d'argent , & accompagnés

de deux autres étoiles de même.

B A R N O I N : Famille de

Digne, qui réſide à Marſeille, la

quelle porte : faſcé de ſix pieces ,

atur & or , chef d'argent , char

gé de trois étoiles de gueules.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 94. & 95.

B A R O I S , ſieur de Beau

buiſſon , généralité de Rouen ,

fut maintenu dans ſa nobleſſè le

12 Janvier 1668.

Les armes : d'argent au lion

de ſable au chef d'azur, chargé

de ſix feuillages acculés, 2 , 2

2 » -

B A R O N , ſieur de Thibou

ville & de Valoit , famille de

Normandie, généralité de Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le 7

Janvier 1668.

Jacques Baron , ſieur de Thi

bouville , lieutenant particulier &

civil au bailliage de Rouen, vivoit

en l'an 1668.

Les armes : de gueules à cinq

beſans d'or, 3 & 2. -

B A R O N , en Dauphiné :

Porte : d'or à un ours contourné

naiſſant de ſable , tenant de ſa

patte dextre une épée haute dar

gent , accompagné de deux roſes

de gueules en chef & d une étoile

d'afur en pointe.

BARQUET , ſieur du Bourg ,

famille de Normandie , généra

lité d'Alençon, maintenue dans

ſa nobieſſe le 17 Février 1667. .

Porte : de ſable à trois croiſ

ſans d'argent.

BA RRA L : Tome I. p. 166.

à la fin de la premiere colonne,

après abbé commendataire d'Au

rillac , ajouter , nommé en 1753.

à l'évêché de Caſtres , & l'abbaye

d'Aurillac a été donnée à ſon

frere Joſeph-Claude-Matthias.

Ibid. col, 2, pénultisme ligne »

, - A ;

- l, ' • • • • •

|!
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de Clermont de Dauphiné, liſer,

de Clermont-Chaſte ; & à la fin

de l'article , ajouter ce qui ſuit :

Le nom de la terre d'Allevar

a été érigée en 1751. en titre de

comté en faveur de Jean-Baptiſte

François de Barral de Clermont ,

& commué en celui de Barral

par lettres patentes du mois de

Mars 1753i regiſtrées en la Cham

bre des Comptes & au Parlement

de Grenoble , les 14 Avril & 27

Juin ſuivans , en récompenſe des

ſervices que la famille de Barral

a anciennement rendus à ſa Ma

jeſté , en défendant ladite terre

contre les ennemis qui en ſont

voiſins ; & de ceux rendus aux

Rois par ſes prédéceſſeurs dans

l'Egliſe, l'Epée & la Robe, en

tr'autres de ceux de Guillaume

Barral , grand prieur d'Aynay en

152o. de Claude , de Louis ,

d'Ennemond & de Pierre-Romain

de Barral , tués au ſervice de ſa

Majeſté. Tab. Généal. Part. VI.

p. 158.,

B A R R A S : Cette famille

eſt une des plus anciennes de

Provence , qui a pris ſon nom

de la terre de Barras , dans la

viguerie de Digne. Elle eſt con

nue dès l'onzieme ſiécle, ſuivant

les Chartres des Croiſades d'Am

brun , où l'on trouve un Barras

de Barras ſe croiſer avec diſtinc

tion pour la conquête de la Terre

Sainte Un autre Barras de Bar

ras , ſeigneur de Saint Eſteve ,

vivoit vers l'an 123o. Il eut de

ouiſe Puget , ſon épouſe ; 1.

Raymond ; 2. Ferrand ; 3. Guil

laume ; ces deux derniers furent

reçus chevaliers de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem, dont

ils devinrent grands comman

deurs ; 4. Dauphine de Barras ,

mariée à Guillaume de Signe,

ſeigneur de Puymichel , dont na

quit Sainte Delphine, épouſe de

Saint Elzéar de Sabran. Raymond

eut deux fils, Guillaume, & Ber

trand tige des ſeigneurs de Mi

rabeau , dont un cadet ſe retira

à Arles , & duquel les ſeigneurs

de Lençac, établis dans cette vil

le , ſe diſent iſſus. Guillaume eſt

qualifié miles dans un acte paſſé

le 24 Février 1291. Jean de Bar

ras fut ſénéchal de Provence en

1 a8o. Raybaud de Barras fut un

des ôtages envoyés au roi d'Ar

ragon , , pour la délivrance de

Charles II. duc d'Anjou, détenu

priſonnier à Barcelonne.

C'eſt à Jacques de Barras , chea

valier , iſſù par divers degrés de

Guillaume de Barras I. du nom ,

qui tranſigea le 15 Février 1398.

avec les Freres Prêcheurs de

Siſteron , au ſujet d'un legs fait

par ſes prédéceſſeurs , que com

mence la filiation de cette an

cienne famille. -

Joſeph de Barras, chef du nom,

iſſù au douzieme degré de Jac

ques I. du nom , a épouſé par

contrat du 9 Juin 1754. Jeanne4

Eliſabeth, fille de Boniface Fom

beton .. dont eſt iſſu Jean-Joſephº

Hippolite de Barras, né & baptiſé

le 12 Juillet 1756.

Louis de Barras eſt tige des ſei,

gneurs de Saint Laurent, branché

cadette, qui ſubſiſte dans ſes deſ

cendans. .

Voyer , ſur cette famille, le

Nouvel Àrmºrial de Provence ,

Tome I. p. 96. & ſuiv. & les

différens Hiſtoriens de Provence,

comme Gaufridy, Bouche, Noſ

tradamus , le Moine des Iſles

d'or , les Chartres des Croiſades

d'Ambrun de l'onzieme ſiécle,rap

portées par le P. Hardouin , &c.

Les armes : faſcé d'or & d'atur

de ſix pieces. Deviſe : vaillancs

de Blacas, -

L ij



164 B A B A

B A R R E (la) : Famille noble

établie dans la province de Berry,

dont il eſt parlé dans l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

» 5 I •P Jean de la Barre, écuyer , fut

marié le 13 Mai 1464. avec

Bonne de Maroles , dame de Gé

tigny.

François de la Barre, un de

ſes deſcendans , frere de Gabriel

de la Barre , reçu chevalier de

Malte au grand prieuré de Fran

ce, le 3 Novembre 16c8. étoit

biſayeul de Michel de la Barre,

écuyer, ſeigneur des Troches &

de Cloux, marié le 18 Mars 1719.

avec Marie de Reugni, fille de

François de Reugni, écuyer ordi

naire du Roi & aide de camp dans

les armées de ſa Majeſté , &

d'Anne de Champieu, L)e ce ma

riage ſont iſſus Pierre - Marie de

la Barre de Chafnay , baptiſé le

18 Février 1722. & Euſtache

Catherine de la Barre des Tro

ches , ' baptiſé le 12 Décembre

1723. & reçu page de la chamore

du Roi ie 2 Janvier 1736, ſur les

preuves de ſa nobleſſe.

Michel de la Barre , rapporté

ci-deſſus , étoit neveu de Pierre

de la Barre, ſeigneur des Nouettes,

chevalier de Saint Louis , &

major du régiment d'Anjou cava

lerie. -

Les armes ſont : d'azur à trois

feuilles de chêne d'or, tigées de

même,garnies chacune d'un gland

d'or , & poſèes en pal , 2 & 1.

Il y a pluſieurs familles du

nom de la Barre en Normandie ;

ſçavoir ,

La Barre de Nanteuil , géné

ralité de Rouen , maintenue dans

ſa nobleſſe le 13 Décembre 1668.

Elle porte : d'arur à trois mer

lettes d'argent. .. , .

La Barre , ſieur de Gouverville,

•.

même généralité, & maintenue

dans ſa nobleſſè le 14 Février

167o.

Les armes : d'azur au chevron

d'or, accompagné en chef de deux

oiſeaux d'or, & en pointe d'uns

étoile d'argent.

La Barre , ſieur du Pleſſis , de

Bonnieres & de Bermenil , même

généralité, fut maintenuë dans ſa

nobleſſe le 23 Janvier 1 667.

Les armes : d'âtur à trois croiſ

ſans d'or.

BARRE ( la ), en Touraine :

Porte : d'azur à la bande d'or ,

accoſtée de deux croiſſans montans

auſſi d'or.

B A R R E ( la), famille noble

de la Beauce, dont voici la filia

tion.

I. Guillaume de la Barre ,

écuyer , ſeigneur d'Erainville ,

paroiſſe d'Alainville-aux- Bois ,

près Dourdan , fils de Jean de

la Barre, écuyer, & de Jeanne

de Souplainville, ſa ſeconde fem

me, fut pourvu de l'office de châ

telain en la ſénéchauſſée de Pon

thieu , par lettres-patentes don

nées à Paris le 18 Juillet 1426.

par le duc de Betfort , régent en

France pour Henri VI. roi d'An

gleterre , ſoi diſant roi de Fran

ce , lors mineur. Il épouſa vers

143o. Robine d'Orval , fille de

Jean d'Orval , écuyer , ſeigneur

d'Ozouer - le - Marché , dont il

cut ,

I I. Jean de la Barre, dit Gau

vin, écuyer, ſeigneur d'Erain

ville , dont il fit hommage le

2o Juin 1483. au chapitre de l'é

gliſe de Paris , & à cauſe de ſa

femme, ſeigneur de Groſlieu , du

Cravier & de Vaubenard , mort

le 8 Mars 1489. inhumé dans

l'égliſe de Saint Germain de Dour

dan. Il avoit épouſé, par contrat

paſſé devant Rolere , tabellion à
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Eſtampes, le 18 Novembre 1455.

Marie de Mazis, née le 28 Mars

144o. fille de Jean de Mazis ,

dit Compagne , écuyer, ſeigneur

de Brieres-les-Seillés , de Groſ

lieu , de Blancheface , de Vau

benard , de Marchais, de Ville

loin & de Tillay , capitaine &

bailli d'Eſtampes & de Dourdan,

& de Jeanre de Brouillard , fille

de Guillaume , ſeigneur de Ba

douville , chambellan du Roi ,

dont , entr'autres enfans , 1.

Jacques , qui ſuit ; 2. Louis , qui

a fait la branche des ſeigneurs de

la Chauſſée, rapportée après celle

de ſon aîné ; 3. Marguerite, fem

me le 12 Août 1495. de Nicolas

du Bouchat , écuyer , ſeigneur

d'Etrechy en Brie ; 4. Catherine,

femme le 26 Janvier 15oo. de

Guillaume Saintré, écuyer , ſei

gneur de Feſſart , laquelle fit une

ceſſion le 8 Avril 1499. à Jac

ques , ſon frere, de ce qu'elle

pouvoit prétendre à la ſucceſſion

de ſes pere & mere,

I I I. Jacques de la Barre ,

écuyer , ſeigneur de Groſlieu &

de Vaubenard , mort le 1 1 Juil

let 1528. Jeanne du Bouchet , ſa

femme, lui ſurvécut. Ils ſont in

humés l'un & l'autre en la cha

pelle de Groſlieu, & eurent, 1.

Français, qui ſuit ; 2. Margueri

te , femme le 2 Septembre 1514.

de Jean d'Eſtouteville , écuyer,

ſeigneur de Villeloin , à cauſe

de la femme ; 3. Aune , femme

le premier Décembre 1515. de

Jean de Reviers , écuyer, ſei

gneur de Souſy.

I V. François de la Barre ,

écuyer , ſeigneur de Groſlieu &

de Vaubenard , l'un des cent

entilshommes de la maiſon du

oi , épouſa , par contrat paſſé

devant Guy , tabellion à Eſtam

pes, le 6 Juin 1532, Peronne de

Fleury , fille de Guillaume de

Fleury, écuyer, ſeigneur de Ru

perfond & de Boutervilliers , &

de Jeanne Regnier. L'un & l'autre

ſont inhumés dans la chapelle

de Groſlieu. De leur mariage ſont

nés , 1, Jacques , qui ſuit ; 2 .

Anne, femme de Louis de Duy

ſon , écuyer, ſeigneur de Boiſ

minard. Elle partagea devant

Chantoſme , notaire à Bretau

court , le 25 Mars 1 569. avec

Jacques ſon frere , les ſucceſſions

de leurs pere & mere.

V. Jacques de la Barre II. du

nom , écuyer , ſeigneur de Groſ

lieu , d'Arancourt & du Grand

Joannet , &c. gentilhomme de

la maiſon du roi de Navarre ,

mourut en 1587. Il epouſa en

premieres noces, le 12 Octobre

1 s63. Marthe Acarie , fille de

Girard, écuyer, ſeigneur de Lif

fermeau , & de Murie Chantault,

dame d'Hattonville, dont il n'eut

point d'enfans ; en ſecondes no

ces , par contrat paſſé devant

Monteneil , Notaire à Houdan ,

le 28 Août 1567. Louiſe d'Ar•

genſon, ſille de François, écuyer,

ſeigneur d'Avenne, & de Jeanne

de Cochefilet ; & en troiſiemes

noces , le 25 Avril 1 577. Clau

de de Duyſon , fille d'Etienne ,

chevalier , ſeigneur de Boiſmi

nard , & de Marthe de Perſy,

dame de Guignevil'e. Il eut du

ſecond lit , 1. Antoine, qui ſuit ;

& du troiſieme lit , 2. Claude ,

écuyer , ſeigneur d'Arancourt.

Sous la tutelle de Claude de Duy

fon, il épouſa Anne de Montoil

let , mere d'Anne de la Barre ,

femme en 1636. de Charles de

Neufcavre, chevalier , ſeigneur

de Boiſſy-le-Girard , fils de Gil

bert , écuyer , ſeigneur dudit

Boiſſy , & d'Eſther de Fretard,

dont la poſtérité ſubſiſte dans

- L iij
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Jeanne , qui épouſa le 6 Avril

16o1. Gilbert de Sainxe, écuyer,

ſeigneur de Boiſſy-le Bruhart &

des Carneaux , dont la poſtérité

maſculine eſt éteinte.

V I. Antoine de la Barre ,

écuyer , ſeigneur de Groſlieu &

d'Hottonville , épouſa en pre

mieres noces Marie de la Motte,

fille d'Antoine, écuyer, ſeig»eur

de Saint Firmin , & de Marie

de Broiſſèt, dont il n'eut point

d'enfans; en ſecondes noces,Marie

Hilaire , fille de Jean , écuyer,

ſeigneur de Bagnaux, & de Claude

le Maire, de laquelle il n'eut point

d'enfans , & en troiſiemes noces,

par contrat paſſé devant Boucher,

notaire à Dourdan, le 2o Juillet

16o8. Marie le Roux , fille d'An

dré, ſeigneur de Poſtelet , & de

Geneviéve David , dont , en

tr'autres enfans , 1. Jacques III.

du nom , qui ſuit ; 2. André,

ſieur d'Hattonville, capitaine au

régiment du Pleſſis-Praſlin, & 3

Marie , femme de Céſar Galmet,

écuyer , ſeigneur de Lentrie.

V I I. Jacques de la Barre III.

du nom , chevalier de l'ordre du

Roi , ſeigneur d'Arbouville , de

Groſlieu , d'Hattonville & de

Boiſminard , capitaine au régi

ment de Caſtelneau, infanterie,

par commiſſion du 6 Février

1637. fit partage le 3 Mars 1646.

de la ſucceſſion de ſes pere &

mere, avec André ſon frere. Il

avoit épouſé , par contrat paſſé

devant Lambon , notaire à El

tampes , le 16 Novembre 163 1.

Marie des Mazis, fille de Gédéon,

# Sanguin , chevalier, ſeigneur

de Trouchet , de Saint Mars en

artie , de Brégy, de Ramoulu

& de Redemont , & d'Anne de

Rochechouart , dont ſont iſſus,

: Paul, qui ſuit ; 2. Gédéon ,

§ de Boiſminard , lieute",

nant dans le régiment de Rame

bures , mort ſans alliance ; 3,

Marie , femme le 25 Octobre

1673. de René du Mouchet ,

cuyer , ſeigneur de la Mouche

tiere , dont des enfans.

V I I I. Paul de la Barre , che

valier , ſeigneur de Groſlieu ,

d'Arbouville & de Hottonville ,

capitaine au régiment de Ram

bures , chevalier des ordres de

Saint Lazare & du Mont-Carmel ,

préſent au contrat de mariage du

25 Octobre 1673. de Marie, ſa

ſœur , avec René du Mouchet.

Sa mere, Marie des Mazis, étant

veuve, lui fit don, & à Gédéon,

ſon frere , de tout ce qu'elle pou

voit prétendre ſur les biens de

feu Jacques de la Barre, ſon ma

ri & leur pere , par acte paſſé

devant le Gué , notaire à Eſtam

pes, le 8 Août 1677. Il épouſa ,

par contrat paſſé à Saint Ger

main en Laye , en préſence du

Roi & de Monſieur , devant le

Normand , notaire au Châtelet

de Paris , le 2o Février 1672,

Catherine Doufrere, fille de Si

mon Douffere, & de Françoiſe

Groſſard , dont il eut, 1. Lcuis

Alexandre , qui ſuit ; 2. Paul

Gédéon , chevalier, ſeigneur de

Brétonville & de Boiſminard, ans

cien capitaine d'Infanterie au ré

giment de ... . .. né le - • • • • «

tuteur des enfans de ſon frere

aîné , vivant en Janvier 1759.

avec Marie - Théreſe de Loys de

Bouffens , ſa femme , ſans en

fans. 3. Marguerite - Henrictte ,

demoiſelle d'Arbouville , née le

2 5 Juin 1677. élevée dans la

maiſon royale de Saint Louis à

Saint Cyr, morte à Chartres fans

alliance , en 1757. 4. N. .. , . . .

femme de N. .. .. de Princé.

I X. Louis - Alexandre de la

Barre , chevalier , ſeigneur de
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Groſlieu ; d'Arbouville & de

Hottonvi le , né le. . .. . .. &

mort le 3 Mars 174o. épouſa le

.. ..... Henriette - Adélaïde de

Languadoue de la Villeneuve ,

. morte à Groſlieu le 17 Avril 174o.

fille de N. ... .. de Languedoue

de la Villeneuve , dont eſt iſſu ,

1. N. ... .. de la Barre , ſei

gneur de Groſlieu, &c. qui ſuit ;

2. N. ... . .. dit le chevalier de

la Barre , marié à Eſtampes le

.. .. .. à N. .. .. de Putron

nat ; 3. Marie-Marguerite-Julie

Eliſabeth - Charlotte , mariée en

l'égliſe de Saint Gilles à Eſtam

pes , le 29 Janvier 1753, à Jo

ſeph-Victor de Hartagon , cheva

lier, ſeigneur de Mainvilliers ,

ancien capitaine au régiment de

Baſſigny , fils des défunts Char

les , chevalier , ſeigneur de la

Carrée, & Françoiſe - Victoire

Baillif, dont des enfans, 4. N.. .

demoiſelle de la Barre , non ma

riée.

X. N. .. , , de la Barre, che

valier , ſeigneur de Groſlieu ,

d'Arbouville & de Hottonville ,

actuellement marié.

Branche des ſeigneurs de la Chauſ

ſée en Nivernois.

I. Louis, ſecond fils de Jean ,

dit Gauvin de la Barre , & de

Marie des Mazis , fut ſeigneur

de la Chauſſée & de Villelune

en Nivernois. Il vivoit encore en

155o. avec Jacquette de Fonte

nay , ſa femme , dont , entr'au

tres enfans , 1. François , ſei

gneur de la Chauſſée & mari de

Marguerite de Cleves, fille natu

relle de Charles, duc de Nevers,

& mere d'Anne , femme de Jean

de Meun , dit la Ferté , chevalier,

ſeigneur de Doys ; a, Philbert,

qui ſuit.

I I. Philbert de la Barre ,

écuyer , ſeigneur de la Chauſſée

& de Villelune , eut d'Anne de

Beron , ſa femme, deux garçons,

ſçavoir, 1. Claude, écuyer , ſei

gneur de Villelune , qui d'Eliſa

beth Murat , ſa femme , eut

François-Etienne . & Margueri

te, dont on ignore les alliances ;

2. Simon , qui ſuit.

I I I. Simon de la Barre, écuyer,

ſeigneur de la Chauſſée & de

Chevrons, près Clamecy en Ni

vernois , épouſa en premieres

noces Aimé de Celerieu , dont

Thomas , qui ſuit , & en ſecon

des noces Anne de Bron , mere

d'Alexandre , dont on ignore

l'alliance.

IV. Thomas de la Barre , che

valier , ſeigneur de Chevroux ,

juſtifia de ſa nobleſſe devant l'in

tendant de Moulins , le 7 Juin

1667. & eſt biſayeul de N. .. ..

de la Barre , aujourd'hui capitai

ne de Cavalerie.

Cet extrait eſt tiré des titres &

mémoires de famille.

B A R R E (la) , ſeigneur de

Gaudreville : Porte : d'argent fre

té de gueules. -

Jean de la Barre , ſeigneur de

Gaudreville , thréſorier du Dau

phiné, épouſa vers 14oo. Agnès

Va'eton , qui le rendit pere de

Colinette de la Barre , dame de

Gaudreville, femme le 1o Octo

bre 1423. de Guy Prunelé , ſei

gneur de la Porte, fils de Guil

laume, ſeigneur de la Porte, &

en partie de Rieux & d'Alzonnes

en Languedoc, & de Jeanne Lan

ge , dont la poſtérité ſubſiſte

Foyer P R U N E LÉ.

B A RR E ( la grande Barre ) »

ſubdélégation d'Alençon en Nor

mandie.

La terre & fief de la grande

Barre a été érigée en marquiſat

L iv
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depuis peu d'années en faveur de
M. de la Cervelle.

· BARRE DE BIERNÉ ( la ) :

Les terres compoſant le marqui

ſat de la Barre au Maine , ayant

été acquiſes par le marquis de

Torcy , il en obtint l'érection

en comté ſous la dénomination

de la Barre de Bierné, par lettres

du mois d'Octobre 1735. enre

giſtrées au Parlement de Paris

le 1o Décembre de la mêne

année.

Ce comté eſt échu à N. , . . .

de Mailly , épouſe du marquis de

Voyer , par le partage fait en

date du .. . .. Décembre 1758.

depuis lequel partage le ſecond

fils du marquis de Croiſſy a quitté

le nom de comte de Bierné, &

ſon pere l'a ncmmé marquis de

Torcy : il eſt ſous-lieutenant dans

la Gendarmerie. Tab. Généalog.

Part. V. p. 223. -

| BA R R É, ſieur des Autieux,

famille de Normandie, générali

té d'Alençon , maintenue dans

ſa nobleſſe le 31 Janvier 1667.

Les armes : d'azur à trois faſ

ces d'or, ſurmontées de trois têtes

d'oiſeaux d'argent. . ' -

B A R R É , ſieur de Monfort

& de Couſture , famille de Nor

mandie, généralité d'Alençon.

| Antoine Barré , ſeigneur de

Couſteau, ou Couſture , fut ma

rié vers l'an 158o. avec Jeanne

Tardif, dame de Douſſey. Leur

fille , Marie Barré, fut mariée

à Nicolas Potier, ſeigneur d'Oc

quere , ſecrétaire d'Etat , ſur la

démiſſion de Louis Potier , ſei

gneur de Geſvres , ſon oncle.

" Pierre - Alexandre Barré, ſei

gneur de Bordigny & des Au

tieux , épouſa vers l'an 171c.

Marie-Anne du Vaucel de Berville, - - - • • ' - - • *

les armes : de gueules à trois

bandes d'or, au chef d'argent !

chargé de trois hures de ſable.

B AR R ES DE CUSSIGNY

( des ) : Porte : d'azur à la faſce

d'or , chargée d'une étoile de

gueules , accompagnée de trois

croiffans d'argent.

BARRES DE CHAUMONT

( des ) : Porte : loſangé d'or & de

gueules.

BAR R E S : Tome I. p. 167.

col. 2. lig. 2. & 3. Agnès-Hen

riette-Félicité , ſeconde fille du

maréchal de Balincourt, liſer ,

ſeconde fille du comte de Balin

court, & niece du maréchal. ,

B A R R E L-P oNT EvÉs :

Famille noble de Provence , qui

remonte à noble Honoré Barrel s

ſyndic de la ville d'Aix en 1492 .

& qui ſubſiſte dans Jean François

Xavier de Barrel-Pontevès , ſei

gneur de Vacheres &#:
marié en 1753. avec Théreſe

Julienne de Barras, de la ville

d'Arles, -

Les armes : parti azur à trois

faſces d'or, à la bande de gueu

les brochante, chargée de trois

roſes d'argent : l'autre parti de

Pontevès , de gueules au pone

d'or , chargé de deux arches en

faſce.

BARRÊME : Tome I. p 167.

col. 1. lig. 31. Guſtine , liſer a
Cuſtine. -

Ibid. à la fin de l'article, après

Guillaume, ajouter, ſeigneur de

Manville & autres lieux , marié

le 24 Juin 175o. avec Eliſabeth

de Campan , fille de Jacques ,

conſeiller en la Cour des Comptes,

Aides & Finances de Montpel

lier. Nouvel Armorial de Pro

venee, Tome I. p. 1o3.

B A R R I G U E : Selon le

Nouvel Armorial de Provence,

cette famille eſt originaire du Por

tugal. Jérôme Ozorio , dans un
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|

Ouvrage intitulé de Rebus Emma

nuelis Regis Luſitaniae Lib. VIII.

Edit. 1572. p. 3o9. dit que

ierre Barrigue , commandant de

Cavalerie , fit en diveries occa

ſiens des prodiges de valeur con

tre les Maures d'Afrique , &

( ibid. Lib. X. p. 356. ) que

Lopez Barriga , qui commandoit

l'avant-garde de l'armée du géné

ral Oſluide , aſſiégea & prit le

château d'Amangor au royaume

de Maroc, dont la ſituation ſur

un rocher , au bord d une riviere,

engagea le roi Jean III. à lui

donner des armes parlantes.Cette

famille a donné pluſieurs cheva

liers à l'ordre de Malte. L'abbé

de Vertot parle de Pierre Barri

gue, qui en étoit vice-chancelier.

Ceux de ce nom , qui ſuivirent

la fortune du roi Antoine , per

dirent tous leurs biens & ſe ré

fugierent avec lui en France , où

Gerard Barrigue , l'un d'eux , eut

deux fils , Amiel & Mathieu ,

qui vinrent s'établir à Marſeille ,

† y réparer leurs pertes par

e commerce. Ils y ont formé

deux branches ; l'une des ſei

neurs de Fontanieu , & l'autre

des ſeigneurs de Montvalon.

Joſeph-Marie-Marc Barrigue eſt

chef des ſeigneurs de Fontanieu,

& Honoré de Barrigue , reçu con

ſeiller au Parlement de Provence,

le 14 Octobre 1729. eſt ſeigneur

de Montvalon. Il a un fils & plu

ſieurs filles de Louiſe - Polixene

Iſnard , ſon épouſe , mariée en

1734. Voyez le Nouvel Armorial

de Provence, Tome I. p. 1o7.

cité ci-deſſus.

Les armes : de gueules à la

tour donjonnée d'or, ſur un roc

de même , iſſant d'une mer de

ſinople ; il ſort deux étendards de

la tour, à droite du haut , & à

gauche du crenau plus#.

B A R R I LLON. Voyet BA

RILLON.

BARRIN DE LA GALISSON

NIERE : Tome I. p. 168. col. 1.

lig. 1. & 2. commandant à la

nouvelle France , eft de cette

famille , ajouter, & eſt mort

vice - amiral des armées navales

de France , peu de temps après

avoir battu ſur la Méditerranée

en 1756. la flotte Angloiſe com

mandée par l'amiral Byng , qui

venoit pour ſecourir le fort Phi

lippe à Mahon , pris enſuite par

M. le maréchal due de Riche

lieu.

B A R T : Tome I. p. 168.

col. 1. lig. 41. après Jean Bart »

ajouter , mort vice - amiral des

armées navales du Roi.

Ibid. lig. 41. & 42. Il a laiſſé

un fils, nommé Jean, liſe?, Il a

laiſſé deux fils ; Jean , l'aîné, qui

a hérité de toute ſa bravou

re, &r.

Ibid. lig. 47. à la fin de l'ar

ticle , ajouter , Le cadet , cheva

lier de Saint Louis, a été capi

taine au ſervice de la Compagnie

des Indes , & eſt actuellement

capitaine de Port au Cap Fran

çois.

B A R T H E : Tome I. p. 169.

col. 1. lig 1. après d'arur à trois

flammes ou fumées d'argent ,

ajouter , Le comte de Fumel

porte : d'atur à trois pointes d'or

mcuvantes du pied.

Ibid. lig. 13.Magnenaco, liſer,

Magnoac.

Ibid. p. 17o. col. 2. lig. 23.

24. & 25. effacez , d'arur à trois

flammes d'argent partant du pied

de l'écu ; & mettez, Fumel , qui

eſt d'atur, coupé & emmanché de

trois pountes.

B A R T H E : Ajouter à ce

qui eſt dit ſur cette ancienne mai

ſon , dans le Tome L de ce
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Dictionnaire, p. 168. & ſuivan

tes , ce qui fuit :

Les feigneurs de Montcorneil,

du nom de la Barthe , ſont aînés

des ſeigneurs de Giſcaro. Ceux-ci

porte t : au 1 & 4 , trois flam

mes ; au 2 & 3 , trois pals.

Paul de la Barthe , ſeigneur de

Termes , maréchal de France ,

après la priſe de Calais , mort à

Tâge de quatre-vingts ans , le 6

Mai 1 562. enterré aux Céleſtins,

en la Chapelle des dix Martyrs ,

rtoit : au 1 & 4 d'or , tre

# de gueules ; au 2 &#
mel, arur, trois pointes d'or ,

qu'on explique flammes. Il eſt mar

qué dans pluſieurs actes & nom

mé fils de Jean , puîné de Ber

trand, & ayeul de Paul de la

Barthe , ſeigneur de Giſcaro ,

marié à Marie d'Armentieu de la

Palu, mere de trente-quatre gar

çons & de deux filles ( a). Jac

ques , un de ces trente - quatre

garçons, eſt le chef des ſeigneurs

de Valentine. C'eſt par méprife

que dans l'Hiſtoire des Grands

Officiers de la Couronne, on leur

donne pour tige Etienne de la

Barthe , dit frere du même Jac

ques. Il n'eft point fait mention

de cet Etienne dans aucun des

titres de la maiſon de ces ſei

gneurs.

Jacques de la Barthe-Giſcaro ,

ſeigneur de Valentine, cinquieme

fils de Paul , ſeigneur de Giſ

caro , fut marié par contrat du 3

Avril 157o. paſſé à la ville de

Valentine , avec Gratiane-Marie

de Cabarera ou Cabarere , veuve

de N. . . , .. d'Uſtou , dont elle

avoit eu une fille , nommée

Marthe-Marie d'Uftou , mention

née dans ſon contrat de mariage.

Gratiane-Marie de Cabarera étoie

héritiere , & dame du Sol & des

domaines dépendans de la mai

ſon de Taraſté , ſitués à Valen

tine : c'eſt de-là que les ſeigneurs

de la Barthe-Giſcaro ſont quali

fiés quelquefois de ſeigneurs de

Taraſté. Du mariage de Jacques

de la Barthe avec Gratiane

Marie de Cabarera naquirent plu

ſieurs enfans, qui moururent au

ſervice. Il ne reſta qu'Antoine ,

qui ſuit. Jacques de la Barthe , ſe

remaria à Catherine d'Uſtou, ſœur

de Fris d'Uſtou , ſeigneur de

Montgaillard, dont il n'eut point

d'enfans.

Antoine de la Barthe - Giſcaro

ſe maria avec Marguerite d'Uſ

tou ( b ), fille de Fris d'Uſtou ,

( a ) Marie d'Armentieu eut deux ſœurs ; l'une mariée à Pipious

& eut vingt-huit enfans ; l'autre mariée à Manſan en eut vingt

quatre. Les trois ſœurs en tout ont eu quatre-vingt-huit enfans ,

choſe remarquable & rare.

( b ) La maiſon d'Uſtou eſt des plus anciennes de la Guyenne ;

elle tire ſon nom , ou elle Pa donné à la vallée d'Uſtou, qui eſt

compoſée d'un certain nombre de Paroiſſes, ſituées dans les Pyré

nées. Ses anciens ſeigneurs la poffédoient à titre de vicomté , &°

elle eſt ſemblable en cela aux vallées d'Aure , de Larbouſt & au

tres de ces mêmes contrées , dont les ſeigneurs ſe qualifioient du

titre de vicomtes. Toutes ces vallées ſont ſituées dans le diocèſe de

Cominges : celle d'Uſtou eſt poſſédée aujourd'hui à titre de vicomté

par le ſeigneur de Pointis, du nom de Saint Jean. La maiſon d'Uſ

tou ſe partagea en pluſieurs branches, dont quelques-unes ſubſiſtenz

encore actuellement ; d'autres ont porté leur fortune & leur non



B A B A 17 1

feigneur de Montgaillard. Il ſe

remaria avec N. . . . .. de Binot

de Gourdan. Il eut du premier lit

quatre garçons & trois filles ;

çavoir , 1. Louis de la Barthe ,

qui ſuit ; 2. Jean de la Barthe ,

marié , après avoir ſervi le Roi

pendant pluſieurs années , avec

Catherine d'Orbeſſan, héritiere de

la maiſon de Caſaux , près de

Gimont , dont la poſtérité ſub

ſiſte ; 3. Jacques , chanoine de

l'égliſe d'Auſch ; 4. Guillauxne ,

curé de Valentine , 5. 6. & 7.

trois filles mariées , & dont on

· ignore les alliances.

Louis de la Barthe - Giſcaro

épouſa par contrat du 18 Avril

1623, Agnès de B2nque , veuve

ſans enfans du ſeigneur de Laux,

fille de Philippe , ſeigneur de

Maran & de la Grange , & de

Françoiſe de Bajourdan. Louis de

a Barthe acheta par contrat paſſé

Tarbes le 23 Avril 1656. la

terre de Montignac en Bigorre.

Il ſe remaria avec

de . . . . .. dont il n'eut qu'une

fille. Les enfans de ſon premier

mariage furent deux garçons &

deux filles ; 1. Antoine, qui ſuit ;

2. Blaiſe,mort jeune ; 3. N. .. ..

de la Barthe-Giſcaro , mariée à

JN. .. . . .. de Lort , ſeigneur de

Montramie en Couſerans ; 4.

N. .. . .. de la Barthe-Giſcaro,

femme de N. . .. .. de Potton ,

ſeigneur de Cornac en Pardiac ;
5. N. .. . .. de la Barthe , iſſue

du ſecond lit , mariée à N. .. . ,

de Cardaillac, ſeigneur de Mau

veſin.

Antoine de la Barthe-Giſcaro

II. du nom , ſeigneur de Valen

tine, de Bordes, de Montignac

& de Taraſté, ſe maria par con

trat du premier Mai 1656. avec

George ou Georgette de la Motte,

fille d'Ogier, ſeigneur d'Iſſaut ,

& de Marguerite de Roche

chouart , appellée Iſabeau dans

i'Hiftoire de Faudoas. De ce ma

riage naquirent , 1. Louis , qui

ſuit ; 2. Jean de la Barthe-Giſcaro,

capitaine dans le régiment de

Médoc ; , 3. Alexandre de la

Barthe-Giſcaro.

Louis de la Barthe-Giſcaro II,

du nom, ſeigneur de Valentine ,

de Taraſté , de Bordes & de

Montignac , épouſa par contrat

paſſé au mois de Juillet 168o. à

Roſès en Couſeran, Françoiſe de

Meritens de Roſès. Il eut acte de

la repréſentation de ſes titres de

· nobleſſe , & y fut maintenu par

jugement de M. de Lamoignon,

intendant en Languedoc. Il eut

pour enfans, 1. Louis, qui ſuit ;

2. Jean-Valentin , eccléſiaſtique ;

3. Roger, auſſi eccléſiaſtique ; 4.

une fille mariée au ſeigneur de

Caſter.

Louis de la Barthe-Giſcaro III.

du nom , s'allia par contrat du

mois de Juillet 1713. avec Cathe

rine de la Forgue de Sainctot,

dont il eut douze enfans , ſept

garçons, dont quatre ſont en vie,

& cinq filles , dont une religieu

fe ; les mâles ſont, 1. Louis de la

Barthe , ſeigneur de Giſcaro, de

Valentine , &c. qui a embraſſé

l'état eccléſiaſtique , & eſt cha

noine ; 2. Joſeph de la Barthe ,

qui ſuit ; 3. Jean-Maurice, actuel

lement capitaine d'Infanterie ;

4. François , chanoine de Saint

dans des familles étrangeres. Ces branches, en ſe multipliant, & en

s'éloignant de leur tige, ont perdu leur fortune & leur luſtre, & ont

ſubi le ſort de tant d'autres maiſons qui ſont tombées dans l'obſcu

rité,
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Gaudens , & bachelier de Sor

bonne.

Joſeph de la Barthe , ſeigneur

de Giſcaro , de Valentine , &c.

s'eft marié par contrat du mois

de Février 1745. avec Marie

Marguerite de la Hitte, dont ſont

ſortis,

1.Joſeph de la Barthe, lieute

nant d'Infanterie.

2. Calixte de la Barthe.

3.4. & 5. Catherine, Eliſabeth,

& Marie-Louiſe de la Barthe.

BARTHELEMI DE GRAM

MONT : Tome I. p. 171, effacer

les fept lignes de cet article , &

ſubſtituer ce qui fuit : Famille

originaire d'Auvergne, & depuis

tranſplantée il y a environ deux

cents ans à Toulouſe , où elle eſt

regardée comme une des pre

mieres du Parlement, & connue

ſous le nom de Barthelemi de

Grammont, baron de Lanta. Elle

a donné un évêque de Perpi

gnan dans Jean-Mathias Barthe

lemi de Grammont de Lanta ,

mort en Juillet 1743. âgé de cin

quante-cinq ans. Il étoit fils puî

né de Jacques Barthelemi de

Grammont, baron de Lanta , &

de Catherine de Riquet, ſœur de

N...... de Riquct , préſident

à Mortier au Parlement de Tou

louſe , & de feu le comte de

Caraman, lieutenant général des

armées du Roi. Le baron de

Lanta eſt baron des Etats Géné

raux de ladite province. Voyez le

Mercure de France du mois de

Juillet 1743. p. 1656.

Les armes : d'azur à trois ban

des d'or.

B A R T H E L E MI, en Pro

vence , famille éteinte, qui s'é

toit illuſtrée par les chevaliers

qu'elle avoit donnée à l'ordre de

Malte, & par ſes alliances dans

les maiſons de Villeneuve , de

Forbin d'Oppede, d'Arlatan, de

Clapier-Vauvenargues & autres

Elle portoit : d'azur au rocher

de ſix coupeaux d'or en cœur »

accompagné de trois étoiles de

méme , 2 & 1.

BARTHELEMI , en Picardie :

Porte : d'argent au levrier cou

rant de ſable , accolé d'or , cou

pé d'azur , au maſſacre d'or.

B A R T H E L I E R , famille

qui habite la ville de l'Iſle au

comtat Venaiſſin , depuisenviron

quatre cents ans. Herman Bar°

thelier s'allia à Catherine de Bur

gondion, & vint s'établir à l'Iſle ,

au comtat Venaiſſin , où il acquit

du bien. Il eut de ſon mariage

trois enfans , Pierre, Raymond

& Catherine. Ils ſont nommés

dans ſon teſtament , fait le 3

Février 1363. par devant Ber

trand Gaultier, notaire. Il prend

dans ce teſtament la qualité de

chevalier du Saint Empire Ro

main & de chambellan du feu

Empereur Louis. Hl fait un legs

à ſon fils Raymond & à ſa fille

Catherine, & nomme héritier de

ſes biens de Baviere & de ceux qu'il

a acquis à l'Iſle, ſon fils Pierre.

Cette famille s'eſt diſtinguée ,

non-ſeulement dans les Croiſades

d'Orient , mais encore dans cel

les que la Nobleſſe Allemande fit

aux Pruſſiens idolâtres , invitée

par Conrad , duc de Maſſovie »

qui ne ſçavoit comment réſiſter à

ce peuple cruel & barbare. Jean

Barthelier , qui conduiſoit plu

ſieurs gentilshommes Allemands

dans cette croiſade , ayant vain

cu une partie de ce peuple, fit

conſtruire un château fortifié,

qu'il nomma Barthelier, mot qui

en langue du pays ſignifie Barriere

terraſſée.

Comme les noms propres des

familles n'étoient pas fixes en ces
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temps-là , on ignore s'il donna

ſon nom à ce château, ou ſi c'eſt

de ce château que cette famille a

pris ſon nom.

Elle ſubſiſte en ladite ville de

l'Iſle , & a pour chef Claude

Pompée - François de Barthelier,

coſeigneur de Venaſque , an

cienne capitale du comtat Venaiſ

ſin , marié le 6 Octobre 1742.

avec Magdelene de Sylvan, dont

il a , -

1. François-Pompée-Libéral de

Barthelier - Venaſque , né le 6

Juillet 1743. lieutenant au régi

ment de Vermandois , du pre

mier Novembre 1755.

2.Louis - Alcxandre - Urbain,

né le 25 Mai 1744.

3. Joſeph Ferdinand , né le 26

Août 1745. "

4. Lucrece-Marguerite - Eliſa

beth , née le 2o Octobre 1746.

5. Françoiſe-Laure Magdelene,

née le 15 Fevrier 1754.

Les armes : d'atur à trois étoi

les d'or, au chef couſu degueules,

chargé d'une colombe d'argent ,

portant au bec un épi d'or. Sup

ports & cimier : deux ſauvages

armés de maſſues. Deviſe : cœli

enarrant gloriam.

BA R V I L L E ( de), famille

du Mans. Bertrand de Barville ,

écuyer, ſeigneur de la Maugui

niere, fit échange d'héritagesavec

Jean de Barville, ſon frere, che

valier , ſeigneur de Barville, le

7 Mars 1496. Il étoit le ſixieme

ayeul de René-Gaſpard de Bar

ville , qui ſuit

René - Gaſpard de Barville ,

écuyer , ſieur de la Bonneville ,

l'un des Chevaux - Légers de la

garde du Roi , fut baptiſé le 7

Février 1678. & s'eſt marié le

à Août 1717. avec Magdelene

herbonier , filie de Nicolas

Cherbonier , écuyer , ſieur de

Champrai , greffier en chef du

Bureau des Finances à Alençon.

Il a eu pluſieurs enfans.

1. René - Gaſpard - Thomas de

Barville , écuyer , baptiſé le 12

Septembre 1718.

2.Nicolas de Barville, écuyer,

né le 1 1 Septembre 172 1.

3. Gaſpard-Antoine de Bar

ville, écuyer, né le 3 Mars 1723.

4. Jean-René-François de B r

ville , écuyer, né le 23 Octobre

1726.

5. Anne-Marie - Magdelene de

Barville , née le 19 Août 172o.

6. Magdelene - Renée de Bar

ville , née le 3 Novembre 1724.

& reçue à Saint Cyr le 3 Mars

1734.Armor. de France, Tome I.

Part. I. p.51.

Les armes : d'argent à deux

bandes de gueules.

BA R V I LL E DE NOCEY,

en Normandie , généralité d'A

lençon , maintenue dans ſa no

bleſſe le 16 Janvier 1667,

Porte : d'or au ſautoir de gueu

les , accompagné de quatre lions

de ſable. - - -

BARWICK : Tome I. p. 17r.

col. 2. lig. 37. aujourd'hui cheva

lier des ordres , effacet aujour

d'hui , & liſet , chevalier des or

dres du Roi.

Ibid. lig. 39. & 42. Waſti ,

liſer Warthi.

B A S (le), famille diviſée en

pluſieurs branches , établies à

Paris & à Beſançon.

François le Bas , écuyer , ſei

gneur de Leſcheneau, originaire

du Berry , fut ſecrétaire de la

chambre du Roi le 7 Janvier 1639.

thréſorier des Ponts & Chauſſées

en Champagne le premier Octo

bre 1645. maître d'hôtel ordinai

naire de ſa Majeſté le 6 Juillet

1653. & conſeiller d'Etat le 1o

Mars 1657, Il mourut revêtu de
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cette charge, au mois de Mars

1666. De ſon mariage accordé le

22 Février 1653. avec Catherine

Roger, fille de Pierre Roger, con

ſeiller , ſecrétaire du Roi , gref

fier en chef du Grand Conſeil ,

ſont nés , entr'autres enfans ,

I. Claude le Bas de Montar

gis, marquis du Bouchet-Val

grand , ſeigneur de Vanvres ,

maintenu dans ſa nobleſſe par

arrêt des commiſſaires généraux du

Conſeil rendu en 17o1. fait la mê

meannée thréſorier général de l'ex

traordinaire des guerres , & garde

du thréſor royal en 17o8. comman

deur-ſecrétaire des ordres du Roi

en 1716. & conſeiller d'Etat en

1722. marié en 1693, avec Hen

riette - Catherine Hardouin-Man

ſard , dont il n'a eu que deux

filles, toutes deux bien alliées ,

la premiere à M. Henault , préſi

dent en la premiere chambre des

Enquêtes du Parlement de Paris,

& la ſeconde au marquis d'Arpa

Oſ3•
j 2. Louis le Bas, auteur d'une

ſeconde branche , dite de Girangy,

qui ſuit.

3. Michel-François le Bas, chef

d'une troiſieme branche , dite du

Pieſſis, rapportée ci-après,

Branche des ſeigneurs de Girangy.

Louis le Bas de Girangy ,

écuyer, ſeigneur de Claye , &c.

thréſorier général des Gardes du

Corps & des Grenadiers à che

val de ſa Majeſté, fut marié deux

fois , en premieres noces en

1698, avec Marie-Anne de Sau

vion , dont il n'a point eu d'en

fars, & en ſecondes noces, le

16 Octobre 17o6. avec Marie.

Catherine Quentin, fille de Jean

Quentin , écuyer , ſeigneur de

Villiers-ſur-Orge & de Champlot,

Il mourut à Paris en 1722. &

eut de ce ſecond mariage neuf

enfans ;. ſçavoir , I. Louis-Mi

chel, mort en 1711. 2. Charles

Louis , mort en 1713. 3, Pierre

René , qui ſuit. 4. Louis-Céſar ,

né le 23 Décembre 1717. fait

capitaine dans le régiment des

dragons de la Reine en 1742, &

chevalier de Saint Louis en 1746.

5. Marie - Catherine , femme de

Charles le Bas , ſeigneur du Pleſ

ſis-Saint Jean, ſon couſin, morte

en 1737. 6. Angélique, morte

en 1712. 7. Marie Théreſe, née

en 1713. mariée en 1731. à

Jean-Baptiſte le Clerc , ſeigneur

de Boiſguiche , de Riberpré & du

Hamel. 8. Henriette - Catherine s

morte en 1715. 9.Anne-Magde

lene le Bas de Girangy , née en

172 I. mariée en 174o. à Claude

François Boquet de Courbouzon s

conſeilier au Parlement de Beſan

çon. -

· Pierre-René le Bas de Girangy,

écuyer , né en 1715. fut fait

gentilhomme ordinaire de la mai

ſon du Roi en 1736. capitaine de

Cavalerie dans le régiment de

Chepy , depuis Bellefonds , en

1737. & chevalier de Saint Louis

en 1745. De ſon mariage accordé

le premier Février 1747. avec

Marie - Anne - Suzanne Roualle ,

fille de Louis Roualle , écuyer,

conſeiller du Roi , payeur des

rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris5

ſont iſſus ,

1, Louis René le Bas de Giran

gy, né le 3 Septembre 1748.

2. Alexandre-Paul-Narciſſe le

Bas de Girangy , né le 24 Mai

175o.

Branche des ſeigneurs du Pleſſit.

Michel-François le Bas du Pleſ

ſis, écuyer , ſeigneur du Pleſisº
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8aint-Jean, dit Praſlin , de Pail

ly, de Clévant & de Leſcheneau,

cinquieme fils de François le

Bas , & de Catherine Roger ,

naquit en 1663. Il fut conſeiller

du Roi , thréſorier général de

l'extraordinaire des guerres , ſur

la démſſion de ſon frere , & en

obtint des proviſions le 6 Décem

bre 17o9. Il mourut en 1725.

laiſſant pluſieurs enfans de ſon

mariage avec Charlotte de Serre,

entr'autres ,

I. Charles le Bas, écuyer, ſei

gneur du Pleſſis-Saint-Jean , dit

Praſlin , de Pailly & autres lieux,

conſeilier au Parlement de Paris,

marié ſur une diſpenſe de Rome,

par contrat du 9 Février 1726.

avec Marie Catherine le Bas de

Girangy , ſa couſine germaine ,

dont il a eu quatre enfans , qui

ſont , 1. Céſar-Charles le Bas du

Pleſſis , né en 1727. conſeiller au

Parlement en 1748. & mort en

1749, 2. Charles-Nicolas le Bas

du Pleſſis , écuyer, né le 26 Jan

vier 1737. 3. & 4. Charlotte

Claude & N. .. . .. mortes l'une

en 1729. & l'autre en 173o, une

heure après ſa naiſſance.

I I. Nicolas le Bas du Pleſſis ,

écuyer , baptiſé en 1695. capi

taine d'une compagnie dans le

régiment Dauphin, étranger , en

l'année 1716. marié en premieres

noces le 23 Juillet 1726. avec

Louiſe-Françoiſe le Griffe , morte

le 22 Janvier 1728. ſans enfans ;

& en ſecondes noces le 28 Fé

vrier 1729. avec Charlotte-Fran

çoiſe Roſſignol. ll mourut en l'an

1744. laiſſant de ce ſecond ma

riage , I. Claude le Bas du Pleſ

ſis , écuyer , né le 3 Février

1734. 2. François - Nicolas , né

le 23 Mai 174o. 3. Charlotte ,

née le 19 Décembre 1729. ma

riée le 18 Mai 175o. à François

Marie-Bruno Daguay, avocat gé

néral du Parlement de Franche

Comté. 4. Antoinette-Françoiſe le

Bas du Pleſſis , née le 16 Juillet

1732.

I I I. Joſeph le Bas de Clevant,

écuyer, marquis de Bouclan , ſei

gneur de Pugey & de Varignolle,

né à Nancy le 26 Décembre

1697. Il fut conſeiller au Parle

ment de Beſançon en 1729. puis

conſeiller honoraire au même Par

lement. Le Roi érigea en ſa fa

veur en titre de marquiſat , par

lettres du mois de Novembre

1749. la terre de Bouclan au

comté de Bourgogne ( a ). De ſon

mariage accordé le 15 Septembre .

1725. avec Marie - Théreſe Her

mand de Varignolle , veuve de

Jean - Ferdinand Lampinet , ſei

gneur de Bouclan & de Pugey ,

ſont iſſus ,

1. Charles - Alexis le Bas de

Bouclan , écuyer, né le 21 Mai

1728.

2. Louis-Marie le Bas de Pu

gey , né le 13 Mai 1729.

3. Laurent-Marie le Bas d'Ai

gremont , né le 25 Mai 173o.

4. Ferdinande-Antoinette le Bas

de Clevant , née le 2 Octobre

1731 .

5. Marguerite - Théreſe le Bas

de Pugey , née le 21 Décembre

1732.

I V. Anne - Claude le Bas du

Pleſſis de Clouange, écuyer , né

à Metz le 6 Février 17o4. étoit

ſous-diacre , lorſqu'il obtint le 24

Février 173o. des proviſions de

( a ) Cette terre lui eſt venue & à ſa femme par ſucceſſion de

Marie-Roſe Maréchal, baronne de Bouclan, veuve de Jean Lampi

net , conſeiller au Parlement de Beſançon,
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l'oſſice # conſeiller-clere au Par

lement de Paris, & s'étant fait

relever du ſous-diaconat, par ſen

tence de l'Officialité de Metz du

1o Juillet 1743. il ſe maria le

premier Aoû. ſuivant avec Cathe

rine Fadot de Grandmaiſon, dont

il a eu Armand-Henri le Bas de

Clouange , écuyer , né le 22 Jan

vier 1746:

V. Louis-Dominique le Bas de

Courmont , écuyer , né à Metz

le 25 Août 17o6. fut fermier

général. Il ſe maria en premieres

noces , par contrat du 31 Mai

1729. à Marie-Anne Saget, mor

te ſans enfans le 28 Mars 1738.

& en ſecondes noces le 27 Mars

174o. à Louiſe-Eliſabeth le Noir ,

fille unique de Seraphin le Noir ,

conſeiller du roi , thréſorier géné

ral , receveur & payeur des ren

tes de l'Hôtel-de-Ville de Paris ,

& d'Eliſabeth-Jourdan de la Sal

le. * De ce ſecond mariage ſont

iſſus » . - -

1. Louis-Marie le Bas de Cour

imont , né le 29 Septembre de

l'année 1741 . -

2. Charles - Claude le Bas de

Courmont, né le 17 Juin 1747. .

· 3. Louis-Dominique le Bas de

Courmont, né le 15 du mois de

Juillet 1749. -

4. Eliſabeth - Louiſe le Bas de

Courmont , née le 2c Octobre

1742 .

5. Louiſe - Nicole le Bas de

Courmont , née cn 1743. morte

en 1748.

· 4.Angélique- Charlotte le Bas

de Courmont , née le 4 Décem

bre 1744. -

7. Charlotte le Bas de Cour

mont , née le : 29 Mai 1746.

voyez l'Armorial de France ,

Tome IV. -

Les armes : d'or à un lion de

ſable , accompagnt de trois arbres

de ſinople arrachés, poſés à én

chef & 1 en pointe.

· BAS L)U HAMEL , élection

de Valognes en Normandie , géé

héralité de Caën,

Porte : de gueules d la croixé

ancrée d'or, cantonnée de quatre

croiſſans de même. . -

BASCHI : Aux Tomes I. II. &º

III. de ce Dictionnaire, effacer tout

ce qui concerne la généalogie de

cette maiſon aux mots AUBAIS

& BASCHI S. ESTEVE , &

ſubſtitue， ce qui ſuit :

La maiſon de Baſchi eſt origi

naire de l'Ombrie , où eſt ſitué

le château de Baſchi. Ce château ;

& le comté auquel il dohne ſon

nom, ſont aujourd'hui poſſédés par

les comtes François, & François

Marie de Baſchi , couſins. Ce

dernier, dont la ſœur a épouſé le

comte Raymond Mazzanti , gon

falonier d'Orviette , eſt fils du

comte Céſar - Sforce de Baſchi s

décédé au moi° de Mars 1746:

& de Porti - Negroni d'Orviette.

Le château de Saint Eſteve fut

acquis en 1422 , avec ceux de

Thoard , de Barras & de Tour

nefort , par Bertholde de Baſchi,

qui en reçut l'inveſtiture d'Yolan

de d'Arragon , reine de Sicile ;

les 25 Mai & 3 Octobre de la

même année, Bertholde étoit fils

de Guichard de Baſchi, ſeigneur

de Vitozzo , iſſu des contes de

Baſchi dans l'Ombrie , qui avoit

épouſé Jacquette Farneſe, & s'é

toit attaché à Louis d'Anjou, rol

de Naples & comte de Provence,

qui le retint pour ſon écuyer

d'honneur, par lettres du 15 Juin

1382. Bertholde de Baſchi laiſſa

de ſa ſeconde femme, Marguerité

Adhemar de Monteil, Thadée de

Baſchi , quatrième ayeul de Bal

thaſar de Baſchi II du nom , ſei

gneur de Saint Eſteve , de Bar*

ras !
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ras, de Tournefort, &c. qui de

uranne de Montcalm eut Da -

niel de Baſchi , en faveur duquel

les ſeigneuries ci-deſſus mention

nées , furent unies & érigées en

comté, ſous la dénomination de

Baſchi-Saint-Eſteve, par lettres du

mois de Novembre 1715. enre

giſtrées au Parlement d'Aix. Il

mourut le 13 Novembre 1717. &

avoit épouſé en 1695. Jeanne de

Juge , dame de Roche & de la

Voſve en Orléanois , décédée le

14 Mars 1743. mere de François

& de Charles de Baſchi.

, François de Baſchi , comte de

Baſchi-Saint-Eſteve, né le 9 Juil

let 17o1. a été d'abord miniſtre

plénipotentiaire de France auprès

de l'électeur de Baviere en 1748,

ambaſſadeur en Portugal depuis

le 2 Juin 1752. juſqu'en 1757. a

obtenu en Juin 1752. l'expecta

tive de la premiere place de con

ſeiller d'Etat d'épée, qui devien

dra vacante , & a été créé Cor

don bleu en 1756. Il a épouſé le

5 Février 174o. Charlotte-Victoire

le Normand , fille cadette de feu

Hervé-Guillaume le Normand ,

thréſorier général des Monnoies

de France, & ſœur de Charles

uillaume, ſeigneur d'Eſtiolles, &

autres lieux, né le 8 Mai 1717.

pourvu de l'office de chevalier

d'honneur au Préſidial de Blois,

ſur ſes preuves de nobleſſè , &

mort en 1737. Leurs enfans ſont,

1. François, fils unique , né le

23 Août 1745.

2, Anne - ciarlºts - Victoire

Eliſabeth , fille aînée, née le 2 1

Janvier 1741. mariée le premier

Juillet 17 . . , à Charles-Antoine

de Guerin , ſeigneur & baron de

Lugeac, né le 2 $ Mars 172o.

3. Eliſabeth Guillelmine-Fran

foiſe » mée le 21 Décembre 1741.

mariée le . .. .. Juin 1754, à

Tome IV. Suppl,

©

Charles - Théophile de Beſiade ,

marquis d'Avarey , mort le 17

Avril 1757. en ſa vingt-unieme

année. -

4. Henriette-Lucie-Magdelene ,

née le 2o Mai 1744. mariée le

21 Juin 1756. à François , com°

te de Montainard, né le 28 Août

1735.

5. Jeanne-Marie - Louiſe , qua*

trieme fille , née le 22 Septembre

175o.

Les terres d'Aubais & du Cayla

ſont entrées dans la maiſon de

Baſchi par le mariage de Margue

rite du Faur , en 1591. avec

Balthaſar de Baſchi , ſeigneur

de Saint Eſteve. Elle fut meré

de Charles de Baſchi, ſeigneur de

Saint Eſteve, tige de la branche

de ce nom , rapportée ci-deſſus »

& de Louis, baron de Saint Au

bais & du Cayla , mort le 13

Novembre 1646.

Charlet, ſon fils , baron d'Au4

bais, mourut le 31 Janvier 1668,

& eut pour fils Louis , marquis

d'Aubais, qui ſuit , & Henri de

Balchi , rapporté ci-après.

Louis, marquis d'Aubais, mort

le 16 Juin 17o3. laiſſà Charles »

marquis d'Aubais , baron° du

Cayla , né le 2o Mars 1686.

marié le 5 Juin 17o8. avec Diané

de Rozel , dame de Cors & de

Beaumont , dont, entr'autres en

fans, -

1. Jean - François de Baſchy ,

marquis du Cayla, né le 23 Dé

cembre 1717 marié le 11 Août

1745, avec Suranne-Françoiſe de

Baſchi de Pignan , née le 2a

Avril 1724 filie cadette de Henri

de Baſchi , marquis de Pignan s

né en 1687. mort en l'année .

17 . . , . ... & d'Anne - Renéé

d'Eſtrades, ſon épouſe, morte en

Novembre 1725. dont Henri

| Louis , comte du #º , né ld
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27 Juin 1746. & une fille née

le 19 Mars 1748. !

2. Diane-Henriette , née le 6

Novembre 1711. morte le 18

Mars 1755. mariée le 9 Juin

1732. à Joſeph de Montainard ,

marquis de Montfrin, dont Fran

gois, né le 28 Août 1735. &

Jacques-Hector , né le 2 Mai

174o.

3. Jacqueline - Marie , née le

s9 Août 1719. mariée le 29

Novembre 1741. à Alexandre

François-Joſeph , comte d'Urte ,

né le 19 Mars 1712. pere d'Em

manuel François d'Urre , né le 17

Juin 1746.

4. Euphroſine , née le 25 Sep

tembre 17a4. mariée le 2o Fé

vrier 1748. à Anne-Joachim-An

nibal, marquis de Rochemore.

Henri de Baſchi, ſeigneur de

Rignols , de Saint Romans, &c.

frere puîné de Louis de Baſchi ,

marquis d'Aubais, eſt mort le 15

Janvier 1727. & a eu de ſa fem

me, Eliſabeth de Richard , da

me de Pignan , morte le 2o Sep

tembre 17 19,

1. Henri de Baſchi , marquis

de Pignan, né le 13 Mai 1687.

marié le 12 Août 172o. à Anne

Renée d'Eſtrades , morte le 4

Février 1725. fille de Louis-Go

defroi , comte d'Eſtrades, lieute

nant général, & de Charlotte le

Normand , dont Suranne-Fran

çoiſe de Baſchi , née le 19 Avril

1724. mariée le 1 1 Août 1745.

à Jean-Frunçois de Baſchi , mar

quis du Cayla , ſon couſin.

2. François de Baſchi, dit le

marquis du Cayla, né le 4 Dé

«embre 1688. lieutenant général

du premier Mars 1738. pere de

Jeanne-Marie-Magdelene-Suranne

de Baſchi, née le 17 Juillet 1724.

& mariée le 8 Mars de l'année

2746. à François , marquis de

Roquefeuil, & ſeigneur de Gas

briac.

à Suranne , née le premier

Octobre 1681. veuve le 24 Juin

17o8. de Mare-Antoine de Peirre,

ſeigneur d'Arennes , ayeul ma

ternel du vicomte de Cambis,

marié à mademoiſelle de Chimay,

remariée le 25 Juin 1714. à Jean

de Boucaud , feigneur de Mont

ville , préſident à la Cour des

Aides de Montpellier , & frere

de l'évêque d'Aleth.

La maiſon de Bafchi porte pour

#º : d'argent à la faſce de ſa

6 •

Les comtes de Baſchi en Ita

lie écartelent : au 1 & 4 de gueu

les au lion d'or.

Les branches établies en Fran

ce ont mis pour briſure leur écu

d'argent , chargé d une faſce de

ſable dans un écu de gueules , &

ont ſurmonté cet écu d'une cou

ronne de eomte, couſue d'or.

Le marquis d'Aubais porte :

écartelé au 1 d'or à ſix fleurs de

lys d'atur, 3 , 2 & 1 , qui eſt

Farneſe ; au 2 d'or d l'ours en

pied de ſable, armé & lampaſſé

de gueules , & éclairé d'argent,

qui eſt de Bermond d'Andufe ;

au 3 parti, au 1 d'argent au chef

de ſable , qui eſt de Melgueil ,

poſe en abyfme , ſur un écuſſon de

gueules ; au 2 faſcé d'or & de

gueules de ſix pieces , qui eſt de

Languſſel ; au 4 d'arur à deux

faſces d'or , accompagnées de ſix

beſans d'argent , 3 en chef &°

3 en pointe , qui eſt du Faur ,

& ſur le tout , d'argent à la faſee

de fable, qui eſt Bafchi. Sup

ports : un Bacchus & une Bac

chante , tenant une banniere d

droite aux armes de Bafchi, & d

gauche les armes de Bermond

d'Anduſe.

Les armes du marquis de Pi°
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† ſont : écartelé au 1 & 4 de

aſchi , de gueules , d l'écuſſon en

«byſme d'argent, chargé d'unefaſce

de ſable, & couronné d'une couron

me de comte, couſue d'or; au 2 &

3 d'azur au levrier paſſant d'ar

genr, ſurmonté de trois roches d'é

chiquier de même, 2 & 1, & un

chef d'atur parti, & chargé au 1

d'une fleur de lys d'er , au 2 pal ,

& à ſéneſtre d'une fleche auſſi en

pal , le tout d'argent , qui eſt

d'Hebles , ſuivant la conceſſion

accordée par Henri IV. en Jan

vier 16o8. à Jacques d'Hebles ,

baron de Las Ribes.

B A S C L E : Tome I. p. 174.

col. I. lig. 33. Louiſe - Anne

Victoire de Rogues, liſer, Louiſe.

Anne-Victoire de Rogre,

ſbid. lig. 35. Louis-Nicolas ,

liſez , Jean-Louis-Nicolas.

Ibid. lig, 36. comte d'Argen

teuil, liſer, marquis d'Argenteuil,

comte d'Epineuil.

Ibid. lig. 44. M. .. . .. Angé.

lique le Veneur , liſer , Marie

Angélique-Philippe le Veneur de

Tillieres , & ajouter ce qui ſuit :

Son quatrieme ayeul Tanncguy ,

eſt ayeul, par la comteſſè de Salm,

fa fille , de la ducheſſe de Lor

raine , d'où deſcend l'Empereur

regnant. Leurs enfans ſont ,

1.Jean-Louis-Marie , né le 3o

Novembre 1749.

2. Marie-Louiſe Victoire , née

le 7 Janvier 1751.

3. Euſtache-Louis-Tanneguy,

né le 1o Mars 1752 & reçu che

valier de Malte le 12 Juin de la

même année.

4. Florence - Henriette - Marie

Philippe Victoire, née le 19 No

vembre 1754.

5. Henri. Louis- François - Phi

lippe , né le 2 Décembre 1756.

& reçu chevalier de Maite le pre

mier Mai 1757.

Ibid. col. 2. lig. 2. après ca

pitaine de Cavalerie dans le régi

ment de Dampierre , ajouter »

exempt des Gardes du Corps du

Roi au mois de Juin 1755.

Ibid. lig. 7. à Joſeph-Auguſte,

comte de la Vauguyon, liſer , à

Joſeph - Auguſte de Chaſtenay ,

comte de Lanti , & ajouter les

armes qui ſuivent :

Le marquis d'Argenteuil écar

tele au 1 de Rochechouart ; du 2

d'Anjou-Mezieres ; au 3 de Ro

han ; au 4 de Lénoncourt ; &º

ſur le tout de gueules à trois ma

cles d'argent , comme Kermeno.

Le premier Volume du Mercu

re de Franee du mois de Décem*

bre 1745. remonte la généalogie

de la maiſon de le Baſcle à Guil

laume, grand ſénéchal de Guyen

ne en 1 2 4o.

BASEMONT , en Dauphiné :

Porte : d'arur d deux ſerpens adoſ

ſés, tortillés & enlacés en triple

ſautoir d'or, au chef couſu degueu

les , chargé d'une colombe d'ar

gent membrée d'or.

B A S I R E , ſieur de l'Epine,

en Normandie, éleétion de Caën.

Porte : d'atur tu pied de grifº

fon d'or, accoſté de deux feuilles

de chéne de même.

BA S O C H E S, ſubdélégation

de Falaiſe. -

La baronnie de Baſoches étoit

il y a pluſieurs ſiécles poſſédée

par les Rois de France, qui en

firent donation à la famille de

meſſieurs de Faucon , gentilshom

mes écoſſois, après leur paſſage &

leur établiſſèment en France, Ils

l'ont poſſédée très-long temps , &
ayant fait perte de biens, elle fut

vendue & paſſà dans la maiſon

de M. de Vaſſy , qui la poſſede

encore acjourd'hui.

M ij
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BASSOMPIERRE : Tome I.

p. 175.. col. 2. lig. 24. marquis

de Remauville , liſer , marquis

de Remonville, &c.

Ibid. p. 176. lig. 5. col. 1.

4jouter , mort le 2o Mai 1734.

ſans laiſſèr d'enfans de Marie

Eléonore d'Oglethorp , Angloiſe

de Nation , qu'il avoit épouſée le

3 Juin 1733. Ses héritieres , ſça

voir ſes deux ſœurs, qui ſont,

l'une défunte Charlotte-Eliſabeth

de Baſſompierre, femme de Fran.

fois de Choiſeul , marquis de

Stainville , chevalier de l'ordre de

la Toiſon d'or , & l'autre Louiſe

Lucie , mariée avec François

Emmanuel de Ligny du Pleſſis.

Il leur avoit fait une donation

entrevifs de tous ſes biens.

Ibid. p. 177, col 1. lig. 5. à

trois chevrons de gueules, ajoutez,

avec une couronne murale.

B A S T A R E L, en Bretagne :

Porte : d'argent aux deux léo

pards de ſable , couronnés de
ſylê I7lº,

B A S T A R N A I : Tome I.

p. 177. col. 1. lig. 16. à la

fin de l'article , ajoutet ce qui
ſuit : -

Les armes : écartelé d'or &»

d'atur.

BAS TI D E , en Languedoc:

Porte : d'atur à la tour d'argent,

maçonnée de ſable.

Il y a une famille de ce nom

en Provence , qui a toujours été

revêtue du ſiége ſénéchal d'Hieres,

# qui a été maintenue dans ſa

nobleſſe au mois d'Août de l'an

née 1751.

Les armes : d'argent, baſtide,

ou maiſon de# , ſur une ter

raſſe de ſinople, chefd'atur, char
gé de trois étoiles d'or.

B A S T I N , famille établie

ºn Provence , depuis plus de

deux ſiécles.

Jean de Baſtin I. du nom ,

écuyer , capitaine dans le régi

ment du comte de Tende, fils

de feu Pierre de Baſtin , & de

Catherine d'Arnaud , eſt qualifié

de Noble dans ſon contrat de

mariage du 3 Février 1559. avec

Catherine Martine, fille de Pierre

Martine, auſſi écuyer , & deCa -

therine de Gombert , laquelle eut

de ſon pere cinq cents écus d'or

pour dot. Il eut, entr'autres en- .

fans, 1. Jean de Baſtin , qui ſuit ;

2. un autre , nommé Jean »

marié le premier Septembre 16 12.

à Louiſe d'Iſnard , fille de Pierre

d'Iſnard , écuyer , de la ville

de Salon , & de feue Magdelene

de Marc ; 3. Jean de Baſtin »

écuyer, marié à demoiſelle Mar

guerite de la Mothe d'Ariez ; 4.

Suranne de Baſtin , mariée à

noble Gafpard Benoiſt, écuyer.

Jean de Baſtin II. du nom ,

écuyer , fils aîné de Jean & de

Catherine Martine , eſt auſſi qua

lifié de Noble & d'écuyer dans

les titres qui le concernent. Il

épouſa le 15 Mai 1616. Anne de

Boiſſon, fille de Jean de Boiſſon,

ſeigneur de Champ - Jacob , ci

toyen de Marſeille, gentilhomme

| ordinaire de la maiſon de M. le

duc de Guiſe , & de Catherine

de Garnier. Leurs enfans furent,

1. Jean de Baſtin III. du nom ,

qui ſuit. 2. Un autre Jean , lieu

tenant d'une des galeres du Roi,

marié le 31 Octobre 1671. à

Anne de Serre, fille de Cornelio

de Serre , écuyer , & d'Urſule

de Sauſſons, de Marſeille. Il fut

noyé ſur la galere du marquis de

Caſtelane , au fameux naufrage

des galeres , ſous M. de la Fer

riere. 3. Barthelemi , un des

cent gentilshommes de la gards
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de ſon Alteſſe monſeigneur le duc

de Beaufort , grand Amiral. 4.

Jean-Baptiſte de Baſtin , qui fit

douze campagnes ſur les ga eres

du Roi , avec ſon frere aîné.

Jean de Baſtin III. du nom ,

écuyer, fut marié en premieres

noces à Françoiſe de Patéon , &

en ſecondes , par contrat du 3

Mars 1662. à Anne de l'Eſcaze ,

fille de Thomas de l'Eſcaze , &

d'Anne de Mouſtiers. Avant ſon

ſecond mariage , il avoit ſervi

vingt-ſix ans , depuis 1636. juſ

qu'en 1662. Il tomba malade au

retour de la campagne qu'il fit au

détroit de Gibraltar , avec l'eſ

cadre de ſix galeres, commandée

par le baron de Ternes, lieute

nant général. Il fut bleſſé de deux

coups de mouſquet au grand com

bat de quinze galeres de France

contre un pareil nombre de celles

d'Eſpagne , ſous le commande

ment de M. de Pont-Courlay en

1638. Il ſe trouva auſſi en 1641,

au ſiége de Tarragon, & au com

bat donné contre quarante & une

galeres d'Eſpagne venues au ſe

cours de cette place , & dont

il y en eut onze coulées à fond.

Enfin il ſervit pendant pluſieurs

années, en qualité de lieutenant

commandant en chef ſur divers

galeres du Roi, en temps de peſ

, te, tant pour garder les côtes ,

que pour amener des bleds à la

ville de Marſeille ſa patrie. Il eut,

entr'autres enfans, de ſon ſecond

mariage , Jean - Baptiſte de Co

lembi de Baſtin , qui ſuit.

Jean - Baptiſte de Baſtin de

Colombi , écuyer , épouſa , par

contrat de mariage du 28 Juin

1693. Gabrielle de Bionneau ,

fille de Jean-Baptiſte de Bionneau

d'Eyragues , & d'Anne - Marie

d'Eſcanavel , dont , 1. N. .. ..

de Baſtin , morte en bas âge ;

2. Jean - Baptiſte , ancien capi

taine en ſecond des galeres , che

valier de Saint Louis en 1738.

marié avec Magdelene Arnoux

au mois de Juin 1746. dont il a

eu deux filles ; 3. André Co

ſlombi de Baſtin , qui ſeit ; 4,

Pierre, Antoine & Barthelemi,

morts jeunes , avec deux autres

en bas âge ; 5. Claire, religieuſe

Carmelite à Marſeille , ſous le

nom de ſœur Claire de l'Incar

nation , morte en odeur de ſain

teté le 13 Avril 1733. à l'âge de

trente - deux ans , dont elle en

avoit paſſé treize dans la Reli

gion ; 6. Gabrielle , mariée à

Scipion d'Armand de la Garri

niere , dont il y a eu trois fils

& deux filles. Les trois garçons

ont tous ſervi dans la Marine ,

& il ne reſte que Jean-Baptiſte,

nommé le chevalier d'Armand ,

qui eſt capitaine aide-major des

troupes de la Marine à Saint Do

mingue depuis 1751. 7. Jean

Baptiſte-Martin , né le 11 No

vembre 17e7. prêtre en 173o.

bachelier en Théologie , & nom

mé par le Roi en 1733. à un

canonicat de l'égliſe reyale de

Saint Quentin, dont il eſt cha

noine honoraire depuis 1755.

8. Joſeph , mort en 172o.

André Colombi de Baſtin »

écuyer , ancien lieutenant de

Dragons , fut marié en 1728. à

Magdelene Venture de Paradis.

Il a été tué en 1747. au ſiége de

Berg-op-Zoom , étant pour - lors

lieutenant dans les Volontaires

Bretons , & a laiſſé trois enfans a

ſçavoir , 1. Louiſe - Gabrielle , .

mariée avec Jean-Baptiſte Bail

lot de Montpellier ; 2. Jean

Baptiſte de Colombi, qui ſuit ; 3

Charlotte de Baſtin.

Jean Baptiſte deColombide Baſ

tin , écuyer, a été reçu lieute

M iij
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nant d'Infanterie en 1745. &

garde du corps du Roi en 1751.

&c.

Il eſt fait mention dans l'Hiſ

toire de Provence par Goffredi,

de l'accident arrivé en 159o. au

capitaine de Baſtin, qui fut mal

heureuſement tué à Aix. .

Jean - Baptiſte de Colombi de

Baſtin , fils de Jean de Baſtin de

Co'ombi , ancien lieutenant de

galeres, & d'Anne de l'Eſcaze ,

ayant prouvé par pieces & titres

ſuffiſans la qualité de Noble &

d'écuyer , fut maintenu dans ſa

nobleſſe par jugement de Pierre

Cardin le Bret , premier préſi

dent du Parlement d'Aix & inten

dant de la Provence, rendu à Aix

le 25 Octobre 17o1.

La famille de Baſtin eſt alliée

aux meilleures maiſons de la Pro

vence , comme avec celles de

Caſtelane, de Vintimille, de Four

bin de Janſon , de Flotte , &c,

Les armes ſont : de gueules

freté d'or.
B A T U T D E L A P E Y

R O U Z E , famille du vicomté

de Turenne, dans le bas Limo

ſin.

Joſeph - Jacques du Batut,

écuyer , ſeigneur de la Peyrouze,

en Turenne , du Roch, &c. fils

unique de Jean du Batut III. du

nom, qui fut nommé à la charge

de ſyndic général de la vicomté

e Turenne en 17c6. & de Marie

Françoiſe le la Gorſe, avoit pour

triſayeul Jean du Batut I. du nom,

ieur de la Peyrouze , conſeiller

du roi Henri iv. maire des re

quêtes de ſon hôtel en l'Etat de

†
-

-

edit Joſeph-Jacques ſa le

18 Avril 1728.##
H en a eu pour enfans , -

I. Jean du Batut IV. du nom ,

né à furenne en l'année 1729.

s. Marie-Françoiſe du Batut ; .

née le premier Août 173o.

3. Marie-Anne-Théreſe , née

le 24 Mars 1732.

4, Marie du Batut , née le 2o

Août 1735. Armor. de France,

Tome II. p. 2,

Les armes : d'apur à un lion

d'or, & un chef d'argent , chur.

gé d'une étoile de gueules.

BATAILLE, en Champagne :

Porte : d'atur à trois faſces cre

nelées d'or.

BATAILLE, en Bourgogne :

Porte : d'argent à trois flammes

de gueules , mouvantes de la

pointe de l'écu.

Guillaume Bataille , ſeigneur

du Tillot , fut pourvu par le roi

Louis XI. le 25 Mai 1478. d'un,

office de cenſeiller au Parlement

de Bourgogne. Il mourut le 12

Février 1499.

Philippe Bataille , un de ſes

deſcendans au ſixieme degré ,

écuyer , ſeigneur de Mandelot ,

de Mavilli & de Lauxei , com

menca à ſervir le Roi en 169o.

Il fut fait aide-major d'un régi

ment d'Infanterie le 16 Avril

17o4 puis capitaine dans le même

régiment , par commiſſion le 16

Avril 17o6. De Louiſe de Vallerot,

qu'il avoit épouſée le 2 1 Février

17o9. il a eu ,

1. Henri-Charles Bataille, né

le 12 Novembre 17 13.

2. Charles - Claude Bataille a

né le 5 Octobre 172o.

3. Nicolas Bataille , né le 4

Novembre 1721.

4. Marie-Louiſe-Charlotte Ba

taille , née le 3 Octobre 171 1.

5. Louiſe - Marie-Andrée Béa

trix Bataille , née le 24 Octobre

1712- -

6. Jeanne-Marguerite-Bernarde

Bataille , née le 18 Octobre 17 8.

reçue à Saint Cyr le 11 Août 173o.
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7. Marie-Anne Bataille, riée le

16 Mars 1723.Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

P. 5z.

B ATT E F O RT : Tome I.

# 178. col. 1. lig. 16. ajouter ,

orte : de gueules d une épée

d'argent, miſe en pal, au chef

couſu d'atur , chargé de deux ro

ſes d'argent.

BAUBARD DE LA GRURIE,

en Champagne : Porte : d'or au

ſautoir d'atur, accompagné de

quatre aigles, éployées de ſable.

Pierre - Nicolas & Philippe

Alexandre de Baubard , freres ,

ont été maintenus dans leur no

bleſſe le 21 Décembre 1717.

BAU C H E (de ), fieur de la

Fontaine & de Colombel, élection

de Caën,

Porte : d'arur d une main d'ar

gent , tenant une èpée, la pointe

en haut de même , deux étoiles

auſſi d'argent en chef, furmontées

d'un ſoleil d'or dans un nuage

d'argent.

B AU D, en Bretagne : Porte :

d'argent à une quintefeuille de

gueules.

BAUDAN , ou BAUDEAN :

Effacer ce qu'on a dit de cette fa

mille dans le Tome I. de ce

Dictionnaire,p. 178. col. 1. & 2.

& liſer ce qui ſuit :

La maiſon de Baudéan eſt une

des plus anciennes du conté de

Bigorre, où eſt ſitué le château

de Baudéan , qui lui a donné

ſon nom.

Jean de Baudéan, feigneur de

Parabere , fut baron de la Motte

Sainte Heraye, lieutenant géné

ral au gouvernement de Poitou &

gouverneur de la ville de Niort ;

en conſidération de ſes fervices ,

maréchal de France le 14 Septem

re 1622, & chevalier de l'ordre

du Saint Eſprit , mais non reçu à

cauſe de ſa mort arrivée en 1631.

Henri de Baudéan , ſon fils, com

te de Parabere , marquis de la

Motte-Sainte-Heraye , confeifler

d'Etat, capitaine de cent hommes

d'armes des ordonnances du Roi,

gouverneur du haut & bas Poi

tou , chevalier de I'ordre du Saint

Eſprit à la promotion du 14 Mai

1633. mourut le 11 Janvier de

l'année 1653. Céſar de Baudéan ,

ſon petit-fils , marquis de Para

bere, meſtre-de-camp d'un régi

ment de Cavalerie , mort le 13

Février 1715. a eu plufieurs en

fans de Marie-Magdelene de la

Vieuville, qu'il avoit époufée le 8

Juin 171 1. fçavoir, 1. N. .. ..

de Baudéan , marquis de Para

bere, né le 14 Mars 1714. ci

devant capitaine dans le régiment

Royal des Carabiniers, & cheva

lier de l'ordre de Saint Louis ,

marié à N. .. .. de Gourgues.

2. Louis-Henri de Baudéan, che

valier de Parabere , lieutenant

des Vaiſſèaux du Roi, & major

général de l'Eſcadre de M. le duc

d'Anville, né le 15 Mars 1715.

mort le 28 Septembre 1746. 3.

Gabrielle-Anne de Bandéan, née

en 171 6. mariée le 18 Juiflet

1735. avec Frédéric-Rodolphe de

Rottembourg , comte de Rottem»

bourg , meſtre-de-camp de Cava

lerie, décédé. Voyez le Mercure

de France du mois de Décembre

1746. p. 184. & les Tomes V.
&» IX. de# oire des Grands

Officiers de la Couronne.

Les armes : d'or d l'arbre de

ſinople, écartelé d'argent à deua

ours en pied deſable,ſur un écuſſon

écartelé au 1 & 4 de Navarre ;

au 2 & 3 d'Armagnac-Rhodès ,

chargé de l'écuſſon de Pardaiflan .

argent & deux faſces de gueules.
-

M iv
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B A U D A RT, ſieur de Co

lombi , famille de Normandie ,

généralité de Caën, déclarée no

ble d'ancienneté. La Roque en

parle

Gervais Baudart, écuyer, ren

dit aveu pour un quart de fief

de chevalier , nommé Garſarles ,

aſſis à Eſpanay , vicomté de Fa

laiſe , le 19 Mars 1 371.

Guillaume Baudart , écuyer ,

ſeigneur de Colombi , eſt cité

dans un contrat daté du 6 Juin

1457. Il eut pour fils Thomas

Baudart , écuyer , ſeigneur de

Colombi, qui fut pere de Jacque

line Baudart , mariée en premie

res noces à Roger de Baille

hache, ſeigneur Deſcageux, le 7

Juillet 15o1. & en ſecondes no

ces à Michel d'Harcourt , ſei

' gneur de Mont - Louis, par une

ordonnance de meſſieurs les com

miſſaires députés par le roi Hen

ri IV. ſur le fait de la Nobleſſe,

datée du 8 Juin 1599.

, Les armes : d'atur à trois faſ

tes d'argent ondées.

B A U D E N Y S , ſieur de

Monteterre, en Normandie, 4lec

tion de Carentan.

Porte : d'argent au ſautoir en

relé de gueules , cantonné de

quatre têtes de lion de ſable, lam

paſſée， de gueules.

B A U D I E R , en Champa

gne : Porte : d'argent à trois têtes

de Maures de ſable, tortillées du

hamp.

Claude de Baudier, gouverneur

de Rethel , épouſa Suranne d'Aſ

premont , fille d'Abſalon, baron

de Nanteuil, & de Claude d'Y,

dame de Noviant-le-Comte, cou

ſine au ſixieme degré de Cathe

rine de Lorraine-Mayenne, morte

en 1618. femme de Charles de

Gonzague , duc de Nevers, puis

de Mantoue. Claude de Baudier

fut pere de Catherine , mariée le

15 Mars 166o. .. à Georges de

Regnard , pere de Charles-Joſeph,

dont la fille Marguerite-Catherine

de Regnard des Bordes, décédée

le 17 Novembre 1757, avoit été

mariée. ( Voyez ſa tante la dame

de Verneuil au mot Z E D D E

de ce Supplément ). Sutanne

d'Aſpremont étoit tante de

Marie - Louiſe d'Aſpremont ,

ducheſſe de Lorraine , morte le

29 Novembre 1692. princeſſe de

Mansfeldt, biſayeule des princes

de Salm-Salm , ducs d'Holſtraat.

BAUDIERE , en Languedoc :

Porte : d'arur à cinq épées d'ar

gent , poſées en psl.

BAUDIERE , ou BODIEZ ,

en Bretagne : Porte : d'or à trois

faſces ondées d'azur , ſurmontées

au côté droit d'un treffle de mê

me.

B A U DO IN , ſieur du Freſ

nay , en Normandie , élection

de Caën. -

Porte : d'arur au chevron d'ar

gent, accompagné de deux roſes

de même en chef & de trois tref

fles auſſi d'argent en pointe , a

& 1 ; une fleur de lys d'or au

deſſus des treffles.

B A U D O N , de Provence :

Porte : de gueules à une épée gar

nie d'argent dans ſon fourreau de

ſalle , poſée en pal, la pointe en

bas , & tortillée de ſon baudrier

ou ceinturon auſſi de ſable.

BAUDOT D'AMBENAY , en

Normandie , généralité d'Alen

Oll,

Porte : de ſable au chevron d'ora

accompagné de trois molettes de

même.

BAUDOT DE FREMENTELs

de la même province & de la

même généralité,



B À B A 185

· Porte : d'apur à l'aigle abaiſſée

d'argent , ſurmontée d un ſoleil

d'argent au canton dextre , &

d'une épée d'or au canton ſéneſtre,

la pointe en bas.

B A U D O U IN, en Picardie !

Pierre Baudouin , écuyer , ſieur

de Soupir , fut conſeiller , no

taire & ſecrétaire du Roi, mai

ſon & couronne de France en

1589. grand maître , enquêteur

& général réformateur des Eaux

& Forêts en Bourgogne, pourvu

en 1595. de la charge de ſecré

taire des Finances & du Conſeil

d'Etat & privé, par brevet du 18

Juillet 1617. & intendant des

Finances , par commiſſion du 2

Mai 1618. juſqu'en 1627. De ſon

mariage avec Catherine Cordier,

il eut Daniel Baudouin, écuyer,

ſieur de Soupir , conſeiller ,

maître d'hôtel ordinaire du Roi ,

par lettres de retenue du premier

Novembre 1646. marié le 3 Août

1637. avec Marie de Flecelles ,

dont naquirent Seraphin Bau

douin , ſeigneur de Verneuil , de

Beaune , de Courtonne & de

Soupir , chevalier d'honneur au

bailliage & ſiége préſidial de Ver

mandois , & Pierre Baudouin de

Soupir , capitaine aux Gardes dès

2688. -

Séraphin épouſa le 12 Mai

1595. Geneviéve - Simone de la

Mouche. Il fut maintenu dans ſa

nobleſſe, par ordonnance de M.

de Machault, maître des requêtes

& commiſſaire départi dans la

. généralité de Soiſſons du 1o Fé

vrier 1669. Ses enfans ſont ,

1. Fidel - Séraphin Baudouin ,

nommé dans le Mercure de Fran

ce du mois d'Avril 1738. Félix

Séraphin , ſeigneur de Soupir,

de Verneuil, de Courtonne , de

Beaune & de Cheri , né le 23

Mars 1696. lieutcnant dans le

régiment des Gardes Françoiſes,

chevalier de S, Louis, & pourvu

le 12 Mai 17 16. de l'office de

conſeiller du Roi & de chevalier

d'honneur au préſidial de Laon,

.actuellement marié.

2, Antoine-Séraphin Baudouin

de Soupir, ſeigneur en partie deſ

dits lieux , chevalier de S. Louis,

& capitaine dans le régiment

d'Heudicourt, né le 6 Mai 1 697.

Les armes ſont : d'atur à un

lion d'or , & un chef de même ,

#sº de trois roſes de gueu

6 S.

BAUDOUIN , en Bretagne :

Porte : de gueules à la croix pa

tée d'or.

BAUDOUIN DU BASSET ,

famille de Normandie , générali

té de Rouen , maintenue dans ſa

nobleſſe le premier Septembre

1667. Pierre Baudouin , ſieur du

Baſſèt, étoit doyen du Parlement

de Rouen en 1717.

Les armes : d'argent à la croix

de ſable , cantonnée au 1 & 4

d'une croix de Malte d'afur , au

2 & 3 d'une tente de gueules.

BAUDOUIN DE FRESNE :

Porte : d'arur à un chevron d'ar

gent , accompagné en chef de

deux roſes d'or , & en pointe de

trois treffles d'argent , poſés 2 &

1, & une fleur de lys d'or, placée

au milieu de l'écu.

BAUDOYER , ou BODOYER ,

en Bretagne : Porte : faſcé d'ar

gent & de gueules de ſix pie

C83•

BAUDRAND DE PRADEL ,

famille du Lyonnois.

Benoît Baudrand de Pradel de

la Roue , écuyer , ſeigneur de

Ronzuel, dans la principauté de

Dombes, fut inſtitué héritier uni

verſel de Jean-François de Pradel,

écuyer , ſeigneur de la Roue , ſon

oncle par alliance, par ſon teſta
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ment du 9 Juin 1719. à la charge

de porter le nom & les armes de

Pradei-Autherin de la Roue, aux

qucls il pourroit joindre celtes de

Baudrand. Il fut maintenu dans

ſa nobleſſe le premier Septembre

1736. ſur les preuves qu'il four

nit, qui remontoient à ſon fixie

me ayeul , Gonet Baudrand, da

moifeau, qui fit ſon teſtament le

y Mai 1445.

De ſon mariage célébré à Pam

pelune le 1 1 Février 1718. avec

Marie-Ignace de Laudaverre, ſont

nés deux fils jumeaux.

Claude-Joſeph-Marie Baudrand

de Pradel, & N. ... , Baudrand ,

nés le 27 Mars 1725. Armor. de

France, Tome II. p. 2.

Les armes : d'arur à une bande

d'or , accompagnée de trois mo

lettes d'éperon de même , poſies

ane en chef, une à chaque flanc,

& an croiſſant de même à la poin

te de l'éru.

BAUD R E DE LA VA L

LÉ E, en Normandie , élection

de Bayeux , ancienne nobleſſe ,

qui a donné quantité de braves

Officiers pour lesTroupes du Roi.

Porte : d'argent au croiſſanr de

gueules, accompagné de ſix mer

lettes de même, 3 en chef 2 & 1,

& 3 de même en pointe.

B A U D R É , en Bretagne :

Porte : d'argent à cinq billettes de

ſable , poſées 2 , 1 & 2.

' BAU D RY-TA C H E R EAU:

3ſome I. p. 179. cot. 1, lig. 37.

aujourd'hui conſeiller d'Etat ordi

naire , lifer , mort cenſeiller

d'Etat ordinaire , &e.

Rbid. lig. 4o. a une fille, liſer,
a trois filles.

Ibid. lig. 42. ajouter , Les

deux autres filles§

de Bercy & de Brehant.

B AU D R Y D E B R E TT E

V l L L E , famille de Notman

die, généralité de Rouen, main

tenue dans ſa nobleſſe le 28 Dé•

cembre 1666.

Porte : d'argent au chevrons

d'arur, accompagné en chef de

deux roſes , & en pointe d'un

cœur, le tout de gueules

BAUDRY DE CANROST »

famille de la même province &

de la même alité , mainte

nue dans ſa nobleſſe le 3o Jan

vier 1668.

Les armes : d'arur au chevron

d'argent, accompagné en ehef de

deux lapins d'or affrontés , & en

pointe d'une tête d'argent, liée de

gueules,

B A U F F R E M E Z : Noble

& ancienne maiſon qui rapporte

ſon origine aux anciens ſeigneurs

de Wavrin, deſquels un cadet prit

le nom de la terre de Bauffremez,

ſituée dans la châtellenie de Lil

le qu'il eut en partage. La maifon

de Bauffremez eſt reçue dans les

chapitres nobles des Pays - Bas »

& eſt alliée aux meilleures mai

ſons de ce pays.

La terre , ſeigneurie & pairie

d'Eſnes , dans le Cambraiſis , fut

érigée en baronnie par lettres

patentes du roi d'Eſpagne du 13

Septembre 165o. en faveur d'A

drien de Bauffremez. Il étoit fils

de Jean de Bauffremez , cheva

lier, ſeigneur d'Eſnes & d'Hailly,

& de Catherine de Heuchin , &

petit-fils de François de Bauffre

mez , baron d'Eſnes, ſeigneur de

Cauroir, de Brimeu , &c. allié à

Jeanne - Marie de la Porte des

Pierres, qui fut mere de trois

fils , dont les deux aînés mouru

rent fans alliance au ſervice de

Louis XIV. ayant été ſucceſſive

ment colonels d'un régiment d'ln

fanterie de leur nom , & le troi

fieme , nommé Charles - Alexan

dre , dit le marquis de Bauffre
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mez, fut marié en 1716. à Fran

çoiſe - Louiſe , fille de Charles

Adrien , comte de Croix , ſei

gneur de Wayembourg , &c. &

de Marie - Philippine de Croix ,

héritiere de Waſquehal, Elle fut

mere d'une fille unique, nommée

Françoiſe - Caroline - Joſephe de

Bauffremez , héritiere de ſa mai

ſon , née le 28 Octobre 1722,

& épouſa en ſecondes noces en

1724. François-Eugene-Domini

# de Bethune , comte de Saint

enant. Tab. Généal. Part. VIII.

P• 424•

B AU FR EMONT : Tome I.

p. 196. col. 1. dans tout cet ar

ticle eſt écrit Beaufremont, liſet,

Baufremont.

Ibid. col. 1, lig. 18. ſituée

dans la haute Lorraine , liſer ,

ſituée dans le bailliage de Saint

Mihiel en Barrois,

Ibid. lig. 28. porta en dot à

ſon mari Liébaud II. liſer, por

ta en dot à ſon mari Waucher ,

fils de Liébaud II, du nom , ba

rôn de Baufremont , &c.

Ibid. lig. 33, de Guillemette

de Vergi, liſer , de Guillemette

ou Agnès de Vergia , dame de

Mirebeau.

Ibid. lig. 36. Marguerite de

Choiſeul # mere , effacer , de

Waucher ou Gauthier, &c. juſ

'à ſeigneur de Mirebeau , &

liſer, Marguerite de Choiſeul fut

mere de Liébaud III. du nom ,

ayeul de Jeanne, comteſſe d'Ar

berg , & de Huart , qui eut deux

fils d'Alix ou Peronelle de Rou

gemont, dont le cadet Gauthier

étoit ayeul du premier ſeigneur

de Senecey , & l'aîné Henri ,

ſervant en 1415. fut quatrieme

ayeul de Marie-Claire de Baufre

mont , ducheſſe de Randan ,

morte le 29 Juillet 168o. mere

du duc de Foix , mort au mois

de Février 1714. ſeigneur de Mi

rebeau , &c.

Ibid. col. 2. après née en 175a.

ajoutet ce qui ſuit :

Le marquis de Baufremont a

obtenu au mois d'Octobre 1757.

avec l'agrément & la permiſſion

de ſa Majeſté, un diplôme de

prince du Saint Empire,que l'Em°

pereur lui a accordé , ainſi qu'à

toute ſa maiſon , en la même

forme & maniere que l'Empereur

Ferdinand II. accorda la même

grace à Charles - Emmanuel de

Gorrevod , duc de Pontdevaux ,

, dont les biens & droits , après

l'extinction de cette maiſon, ont

paſſé à celle de Baufremont , qui

en deſcend par les femmes. Cette

conceſſion a été faite à la charge

de joindre le nom & les armes

de la maiſon de Gorrevod , au

nom & aux armes de Baufre

IIlOIlt,

On lit dans la Gazette de Fran

ce en Mars 1757. que le Grand

Maître & le Conſeil de l'ordre de

Malte ont accordé au marquis &

à la marquiſe de Baufremont la

permiſſion de porter la croix de

Malte. La marquiſe de Baufremont

tient des ducs d'Atri , ſes ancê

tres maternels, qui ſont de la

branche aînée de cette maiſon »

de laquelle elle eſt héritiere &

repréſentante , le droit de nom

mer à une commanderie de l'or

dre de Malte dans la Toſcane en

qualité de fondatrice. Ce droit

s'étend à ſa poſtérité de l'un &

º# ſexe. l l

id. p. 197. col. 2. lig. 14

†#. liſet, Senecey#
é

Ibid. lig. 28. Pontarin , liſet »

Patarin.

Ibid. p. 198. col. 1. lig. 12.

comte d'Avis, liſer, comte d'Avea

marquis de Suriana, &c.
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Ibid. après la ligne 34. ajou

ter ce qui ſuit :

Il y avoit en 13o1. d'autres

l r nches cadettes de la maiſon de

Baufremont. Pierre, fils de Jean,

rend t en 13o1. hommage à Lié

baud II. du nom , de la terre de

Rémonville, avec promeſſe de la

garde an château de Baufrcmont,

comme ſon frere avoit fait.

En 1321. ſubſiſtoit la branche

des feigneurs de Bullegneviile.

Huart, chef de cette branche ,

fut pere de Humbert , tué en

1368. laiſſant Hugues, pere de

Hue de Baufremont, ſeigneur de

Bulegneville.

Deux ſiécles avant , Marie de

Baufremont, dame de Couches ,

avoit épouſé un prince de la pre

miere maifon de Bourgogne, ſei

gneur de Sombernon.

Le cbâteau de Baufremont étoit

poſſédé en 1724. par la famille

du comte d'Alençon en Lor

Y2Inc, -

Ibid. p. 198. col. 1. d la fin

de l'article : Les armes de la

maiſon de Baufremont ſont : va

rié d'or & de gueule, liſez, ſont

vairé d'or & de gueules. -

B A VIERE : Tome I. p. 18o.

col. 1. lig. 16. fans parler des

Rois, lifei , & des Rois,

Ibid. lig. 19. effacer , Agnès,

héritiere du Palatinat , & les li

gnes ſuivantes , juſqu'à la ligne

4o. y compris le mot Baviere , &

ajouter ce qui ſuit :

On croit qu'Aldiger ou Aldeger

s'établit vers l'an 456. dans la

Baviere. Les rois & ducs de Ba

viere , ſes fucceſſeurs , finirent à

Taſſillon , ſubjugué par Charle

magne. Des deſcendans de cet

Empereur furent auſſi rois de Ba

viere. Othon III. du nom, duc

de Witelfpoch , auteur certain de

la maiſon de Baviere , fut inveſti

de la Baviere par l'empereur Fré:

déric Barberouſſe. La maiſon de

Baviere , depuis Othon II. duc

de Wilelſpach , qui épouſa vers

1225. Agnès , héritiere du Pala

tinat & des droits de Henri le

Lion , duc de Saxe , ſur la Ba

viere , a donné deux Empereurs

à l'Allemagne ; des Rois à la Sue

de, au Dannemarck & à la Nor

wege ; divers électeurs à l'Empi

re; des comtes à la Hollande »

&c.

Ibid. lig. 42. eſſaeer , laiſſa

deux fils , Rodolphe & Louis ,

& ajouter , étoit fils du ſecond

lit de Louis le Severe , & petit

fils d'Othon II. Rodolphe & Louis

étoient auſſi fils de Louis le Se

vere, & de ſa troiſieme femme »

fille de l'empereur Rodolphe I.

Ibid. lig. 44. deux grandes fa

milles , liſer , deux grandes

branches.

Ibid. lig. 46, qui ont fait di

verfes branches , liſez , divers

fameaUX,

Hbid. tig. 47, Ces deux familles,

liſez, Ces deux branches. .

Ibid. col. 2. effacet les lignes

15. 16.-& 17.

Ibid. lig. 18. 3°. liſet, 2°.

Ibid. lig. 2 1. & qui ſubſiſte

encore aujourd'hui, liſet , qui ne

ſubſifte plus depuis 1741.

Rbid. lig. 22, 4°. liſet , 3°.

Ibid. Celle de Neubourg , iſſue

de celle des princes de Sultzbach 2

liſer, celle de Sultzbach, iſſue

de celle de Neubourg.

4°. Celle des deux Ponts »

éteinte en 1661.

Ibid. lig. 23.4°. liſer 5°. Cel

le des ducs de Landsberg , &c

Ibid. lig. 25. éteinte, ajouter»

en 1681. - -

Ibid. lig. 29. ajouteſ , éteinte

en 1718. & metter à la ligne ce

qui ſuit !
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7°. Un rameau ſorti de Klé

bourg , qui hérite du duché des

deux Ponts à la mort du roi de

Suede , éteint en 1731.

Ibid. lig: 26. 7°. liſer, 8°.

Ibid. lig. 27. éteinte, ajouter,

en 1671.

Ibid. lig. 28.8°. liſer, 9°.

Ibid. lig. 29. après de Birken

feld , ajouter , maintenant des

deux Ponts qui ſubſiſte.

Ibid. lig. 3o. 9°. liſez, 1oºº

Ibid. lig. 31. éteinte , liſet ,

qui ſubſiſte.

Ibid. lig. 37. 1o°. liſer , 11°.

Ibid. lig. 39. éteinte, ajouter,

en 1694.

Ibid. p. 181. col. 1. lig. 13.

celle de Wartemberg qui ſubſiſte,

liſer, éteinte.

Ibid. lig. 17. Les comtes de

Lowenſtein ſont ſortis de la mai

ſon Palatine , liſer , Les comtes

de Lowenſtein, dont les aînés ſont

princes de l'Empire , ſont ſortis

de la branche Palatine.

Ibid. lig. 26. ſurnommé le

Grand , ajouter , inveſti de la

Baviere par l'Empereur Frédéric

Barberouſſe. -

Ibid. col. 2. lig. 14. ajouter »

morte en Décembre 1756.

Ibid. lig. 23. ajouter, une eſt

mariée au margrave de Bade.

lbid. lig. 47. ajouter, & car

dinal.

B AU L T D E L A N G Y ,

en Nivernois : Porte : de gueules

au chevron d'or , accompagné de

trois merlettes de ſable.

B A U M E : Tome I. p. 184.

eol. 1. lig. 4o. à N. . .. .. de

Havet de Neuilly , ajouter , de

puis ſecrétaire du Roi, & pere du

conſeiller au Parlement , décédé

en 17v9. ſans enfans de N. , . .

le Maiſtre , couſine maternelle de

· meſſieurs Joly de Fleury.

BAUME : Ibid. lig. 46, liſer ,

BAUME-MONTREVEL,

Ibid. p. 185. col. 2. lig. 8

ajouter, La cadette a épouſé N....

de Choiſeul , frere de l'archevê

que de Beſançon. -

BAU M E DE LA S U z E -

Tome I. p. 186. col. 1. lig. 4.

liſer , BAUME DE SUzE.

Ibid. lig. 23. 1472. liſer ,
1572. -

Ibid. effacer les lignes 46, 47.

& 48.

B AU PT É (de), famille de

Normandie , élection de Valo

gnes.

Porte : d'atur au pal d'or ,

chargé d'une fleche ou dard de

gueules.

B A U Q U E M A R E DU

V I CT O T , famille de Nor

mandie , généralité d'Alençon ,

maintenue dans ſa nobleſſe le 3
Janvier 1668.

Jean de Bauquemare , fameux

avocat du Parlement de Rouen ,

fut pere de Jacques de Bauque

mare , premier préſident du Par

lement de Rouen en 1565. mort

en 1584. Son fils fut gouverneur

du vieux palais en 159o.

Joſeph de Bauquemare, maître

des requêtes , Guillaume de

Bauquemare , conſeiller au Par

lement de Rouen , & Nicolas de

Bauquemare , ſieur de Franque

ville , vivoient en 1572.

Jean de Bauquemare, premier

préſident du Parlementde Rouen,

fut fait chevalier par le roi Char

les IX. par lettres données à

Gaillon le 26 Septembre 1556.

Les armes : d'arur au chevron

d'or - accompagné de trois têtes

de léopard de même , 2 en chef

& 1 en pointe. .

B A U Q U E T , ſeigneur &

patron de Surville, élection de

Valognes, généralité de Caën, en

Normandie,



19o B A B A

Porte : d'argent au chevron de

gueules, accompagné de trois lo

ſanges de même , a en chef & 1

en pounte.

il y a une autre famille du mê

me nom , élection de Carentan ,

même province & même géné

ralité , qui paroît être une bran

che de la précédente.

Les armes : de gueules au che

vron d'or , accompagné de trois

loſanges d'argent , 2 & I.

B A U S SA N : François de

Bauſſan, ſeigneur de Richegrou,

ancien capitaine au régiment de

Piémont, mourutle 7 Avril 1719.

laiſſant pour fils aîné de Mar

guerite de Mareſcot, ſon épouſe ,

décédée le 22 Avril 171o. Fran

çois de Bauſſan , ſeigneur de

Richegrou , d'Arpentigny , &c.

maître des requêtes ordinaire de

l'hôtel du Roi , depuis 1711. &

intendant de la généralité d'Or

léans depuis le mois d'Août 1731.

& auparavant de celle de Poi

tiers, depuis le mois de Juillet

1728. ci - devant conſeiller au

Parlement de Paris , où il avoit

été reçu le 18 Février 1699, mort

ſubitement à Paris d'un coup de

ſang , dont il fut attaqué dans

ſon carroſſe le 26 Février 174o.

âgé de ſoixante-quatre ans & qua

tre mois, étant né le 25 Octobre

1675.

il avoit été marié deux fois :

en premieres noces, au mois de

Janvier 17o3. avec Marie-Anne

Rellier , morte le 26 Février

1722. laquelle étoit fille unique

de Louis Rellier , intendant &

ſecrétaire du feu duc de Vendô

me, & d'Anne-Eliſabeth HeiſT;

& en ſecondes noces , le 25

Avril 1725. avec N. .. , . . .. le

Fer de Beauvais, de la ville de

Saint Malo , veuve de Charles

François - Claude de Marbœuf,

préſident du Parlement de Bre

tagne.Il a laiſſé de cette derniereun

fils unique, & de la premiere une

fille unique, nommée Marie-Mar

guerite - Eliſabeth de Bauſſan,

née le 23 Janvier 17o9. & ma

riée le premier Mars 1728. avec

Geoffroi Macé Camus, ſeigneur

de Pontcarré , baron deM§

ancien premier préſident du Par

lement de Rouen , & maître des

requêtes honoraire de l'hôtel du

Roi.

Claude • Adrien de Bauſſan ,

chevalier , ſeigneur de Torry s

frere de l'intendant d'Orléans ,

ancien écuyer du Roi , mourut

le 7 Novembre 1731. âgé de cin

quante ans ou environ. Il fut nom

mé par le Roi , pour commander

l'équipage que ſa Majeſté envoya

pour conduire la Reine en Fran

ce. Il avoit épouſé Angélique de

Mareſcot, de laquelle il eut Ale

xandre de Baufſan, reçu en 1751«

maître des requêtes , & mort le

19 Janvier 1755. âgé de vingt

huit ans. Il avoit épouſé N. ... «

de Bauſſàn , ſa couſine germai

ne, ſœur de N. . .. de Bauſſàn,

capitaine de Cavalerie.

Angélique de Mareſcot , après

la mort de ſon mari , s'eſt mariée

en ſecondes noces à François de

Renouard , comte de Villayer &

d'Auteuil, mort le 5 Juin 1738.

& en troiſiemes noces le 2 Mai

1751, à Jean-François-Louis Au

bery de Vaſtan , ci-devant capi

taine au régiment des Gardes

Françoiſes.

Les armes de Bâuſſan ſont :

d'atur à un chevron d'or, accom

pagné de trois glands de même s

2 en chef & 1 en pointe.

B A U S S A N C O U R T, en

Champagne : Porte : d'argent au

lion de ſable, la queue fourchée ,

paſſée en ſautoir, chargé d'une
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étoile d'or , ſur l'épaule ſéneſtre.

B A U S S E N , en Norman

dio, élection de Caën.

Porte : d'agur à l'Agneau Paſ

chal d'argeur.

B A U S S E T : L'Auteur du

Nouvel Armorial de Provence

compte cette famille parmi les

plus nobles de la province, de

uis le douzieme ſiecle. Elle s'eſt

iviſée au commencement du

ſeizieme fiécle en deux branches,

actuellement exiſtantes , l'une à

Aix & l'autre à Marſeille.

Nicolas de Bauſſèt , fils aîné

de Pierre de Bauſſet & d'Antoi

nette de Gilles, capitaine de ga

leres , & pourvu du gouverne

ment du château d'If ſous Char

les lX. eſt auteur de la branche

aînée , qui ſubſiſte dans Joachim

de Bauffet , ſeigneur de Roque

fort , marié en 1751. avec Marie

Françaiſe de Thomaſſin de Reil

lane , ſa couſine , dont il a des

enfans.

François de Bauſſet , ſecond

fils de Pierre & d'Antoinecte de

Gilles , a fait la deuxieme bran

che. Sa poſtérité ſubſiſte dans

François de Bauſſèt, marié à Ma

rie Mayaſſau Fortune, de laquelle

il a , I. Mathieu - Nicolas de

Bauſſet ; 2. Antoine - Hilarion ,

lieutenant de vaiſſeaux de ſa Ma

, jeſté , chevalier de Saint Louis ;

3.Louis Sauveur-Hippolite , ca

pitaine de Dragons au régiment

d'Aubigné ; 4. Marie-Théodore

de Bauſſet , mariée à Clâude

François de Cauſſe , ſeigneur de

Serviès - Vallongue , &c.

Madame de Villeneuve , fem

me de l'ambaſſadeur à la Porte ,

étoit de ce nom.

· Les armes : d'atur au chevron

d'or , accompagné de deux étoiles

de même en chef, & d'un rocher

d'argent de ſix coupeaux en pointe,

B AU S S Y, en Normandic ,

généralité de Caën.

Les armes : d'argent d trois

peignes à cinq dents de gueules,
2 Cº I »

B A U T , en Bretagne : Porte :

d'azur à dix billettes d'or, poſées

4, 3 , 2 & 1.

B AU V O Y S , ancienne no

bleſſe , élection de Vire.

Porte : écartelé au 1 & 4 de

gueules à la roſe d'argent ; au 2

& 3 de gueules au lion d'ar

gent.

B AUX , de Provence, & au

royaume de Naples : Porte : de

gueules à la comete à ſeire rais

d'argent.

B AU TRU : Tome I. p. 187.

col. 1. pénultieme ligne, Louis

Armand, comte de Nogent, ajou

tet , ſeigneur d'Ormoy , Vache

reſſe , Ruſſin & autres lieux, lieu

tenant général des armées du

Roi , chevalier de Saint Louis,

mort le 7 du mois de Juin

1736. âgé de ſoixante-huit ans .

Il avoit été fait fucceſſivement

meſtre-de-camp du régiment de

Dragons du Roi en 1693. bri

gadier le 8 Octobre 1696. lieu

tenant général de la baſſe Auver

gne au mois d'Août 17oo, maré

chal le 23 Décembre 17o2. &

enfin lieutenant général le 26

Octobre 17o6. s'étant trouvé le 11

du mois d'Août précédent à la

bataille d'Hochſtet. Il avoit ſervi

en 17o3- au ſiége de Brizac, ſous

les ordres du duc de Bourgogne,

& s'étoit trouvé le 15 Novembre

de la même année à la bataille

de Spire , où il s'étoit diſtingué

à la tête du régiment de Dragons

du Roi. Sa fille unique, nommée

Henriette - Emilie , décédée en

1737. avoit épouſé, &c. voyez

le Tome I. pour la ſuite de l'ar

ticle.
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Ibid. col. 2 lig. 3. au maré

chal de Noailles , liſer, au duc

d'Ayen , pour joindre à la terre

de Maintenon

Ibid. lig. 6. & 7. Charles

Armand Gontaut de Biron, doyen

des maréchaux de France , liſer,

mort doyen des maréchaux de

France.

B A U Y N D' A N G E R

v I LL I E R S : Proſper Bauyn,

ſeigneur d'Angerv1lliers , maître

de la chambre aux deniers du

Roi , mort le 18 Juin 17eo.

avoit épouſé Gabrielle Choart de

Buzanval , dont il a eu Proſper

Nicolas Bauyn , ſeigneur d'An

gervilliers, miniſtre & conſeiller

d'Etat ordinaire, ſecrétaire d'Etat

& des commandemens du Roi ,

ayant le département de la guer

re, mort au château de Marly le

15 Février 174o. âgé de ſoixante

cinq ans & un mois , étant né

le 15 Janvier 1675. Il avoit été

reçu conſeiller au Parlernent de

Paris le 27 Août 1692. n'étant

alors que dans la dix - huitieme"

année. Il fut reçu maître des

requêtes le premier Avril 1697.

& depuis il fut ſucceſſivement

intendant à Alençon en 17o2.

en Dauphiné en 17o5. de l'armée

du Roi en cette province en

17o7. d'Alſace au mois de No

vembre 1715. & enfin de la gé

néralité de Paris en 1724. Il

avoit été fait conſeiller d'Etat

au mois de Décembre de l'année

172o. ayant obtenu dès le mois

de Janvier précédent une expecta

tive de cette place , avec ſéance

& voix délibérative. Enfin il fut

fait ſecrétaire d'Etat au lieu &

lace de feu Claude le Blanc le

23 Mai 1728. & déclaré miniſtre

d' Etat le 3o Décembre 1729. Il

avoit été marié le 14 Juin 1694

avec Marie-4nne de Maupeou ,

fille de Guillaume, confeiller au

Châtelet de Paris , & de Marié

de la Forêt. Il n'en a laiſſé que

Marie-Louiſe Bauyn d'Angervil

liers , ſa fille unique , qui a été

mariée en premieres noces le 1 1

Août 1728. avec Jean - René de

Longueil, marquis de Maiſons &

de Poiſſy, préſident du Parlement

de Paris, mort le 13 Septembre

1731. & en ſecondes noces le 21

Janvier 1733. avec Armand

Jean de Saint Simon , marquis

de Ruffec, grand d'Eſpagne, ma

réchal des camps & armées du

Roi , mort.

Proſper-Nicolas Bauyn d'An

gervilliers, rapporté ci - deſſus »

étoit couſin germain d'André

Proſper Bauyn , ſeigneur de Ja

lais , intendant du Rouſſillon &

de Perpignan, & de Pierre Bauyn

de Berfan , ci-devant ſous lieute

nant au régiment des Gardes

Françoiſes,tous trois iſſus de Proſ

per Bauyn, leur ayeul , conſeillet

en la Cour des Aides, fils d'André

Bauyn,ſeigneur de Berſan,auſſi con•

ſeiller en la Cour des Aides, puis

au Parlement, reçu le 31 Janviet

1612. dont le pere Proſper Bauyn»

conſeiller en la Cour des Aides s

reçu le 23 Novembre 1563. puis

conſeiller au Parlement le 14 Jans

vier 1568. épouſa le 4 Septem

bre 1563. Etiennette Goret. II

étoit iſſu de Louis , oncle de Ms

d'Angervilliers.

Il y a la branche de Bauyn de

Cormery, dont un officier genéral. ,

Il y a auſſi celle de Bauyn de

Pereuſe , iſſue de Louis-Proſper s

& de Françoiſe Courtin , fille de

Charles, ſeigneur de Pereuſe.

Voyer , ſur cette famille , le

Mercure du mois de Février 174o...

. 395. & l'Armorial de France,

ome I. Part. I. p.53.

Les armes : d'a{ur à un che*

|yI'9Mº
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vron d'or , accompagné de trois

mains droites d'argent, poſées en

faſce, deux en chef & l'autre à

la pointe de l'écu.

BAYARD DES CATELAIS ,

famille originaire de Picardie.

· Georges Bayard , ſeigneur des

Catelais , capitaine de Vaiſſeaux

du Roi , & chevalier de Saint

Louis, avoit épouſé Laurence Ca

dot de Sebville , dont un fils ,

qui eſt le ſeul chef & unique hé

ritier de ſa famille, & Magdelene

Laurence-Chriſtine Bayard , ma

riée le 15 Mai 1741, avec Jean

François - Nicodeme le Roux de

Gilbertprey , gouverneur de Valo

gnes.

Les armes : d'atur au chevron

d'or , accompagné de trois coquil

les de même.

BAYARD DU TERRAIL :

Tome I. p. 188. col. 1. lig. 17.
bataille de Fornuë, liſet, bataille

de Fornouë.

B A Y E R D E B O PA R T :

Porte : d'argent au lion de ſable ,

couronné d'or , armé & lampaſſé

de gueules , écartelé de gueules

au dextrochere d'argent , tenant

une bague d'or , accompagnée de

trois croix fleuronnées au pied

fiché de même , 1 en chef & 2

autres en pointe. -

BA YG N A N , en Touraine :

Porte : d'argent au chevron de

ſable , accompagné de trois râles

de même , becqués & membrés de

gueules.

B A Y N E , en Languedoc :

Porte : d'argent à un lion de ſino

ple , lampaſſé & armé d'argent,

ſurmonté d'un lambel d'argent à

trois pendans chargés chacun de

trois tourteaux de gueules.

B A Y O L , en l'roverice :

Jacques-Céſar de Bayol , ſeigneur

de Peyreſch , qui a ſervi dans les

Gardes du Roi , leva une ç9m

Tome IV. Suppl,

pagnie de gens de pied dans la

derniere invaſion des ennemis en

Provence. Balthazar de Bayol ,

ſervant auſſi dans la maiſon du

Roi , avec commiſſion de capi

taine de Cavalerie, a eu la ſur

vivance de la majorité & du com

mandement des tours , citadelle

& ville de Saint Tropez. Il a

épouſé le 1o Février 175 5. Marie

de Flotte , dont Laurent de Bayol

& Marianne de Bayol.

Les armes : d'atur au croiſſane

d'argent, ſurmonté de deux tour

terelles de même, affrontées bec à

bec , poſées ſur les angles , au

lambel d'argent au-deſſus.

B A Y O N : Château & bourg

ſur la Moſelle , à cinq lieues de

Nancy en Lorraine , érigé en

marquiſat , par letures du 7 Oc

tobre 171o. en faveur d'Iſabelle

de Ludres , chanoineſſe de Pouſ

ſay , depuis fille d'honneur de

l'impératrice-reine Marie-Théreſe

d'Autriche. Voyet LUDRES.

B A Y S, en Bretagne : Il y a

deux familles de ce nom en cette

Province.

L'une porte : de gueules à trois

boiſſeaux ou quarts d'argent »

chargé chacun de cinq hermines.

L'autre : de gueules à trois cu

viers d'argent cerclés de ſable.

BAZAN , en Franche-Comté :

Porte : de gueules au chevron

d'argent , accompagné de trois

beſans d'or.

B AZ AN D E F L A M E N

VIL L E, en Normandie , géné .

ralité de Caën. La Roque , dans

ſon Hiſtoire d'Harcourt , p. 446.

parle de Robert Bazan, de Jean

le Fort & de Jean le L)emeſlé ,

qui avoient differend avec Roger

des Mares , lequel défendoit les

intérêts de Louis de Harcourt ,

patriarche de Jeruſalem , le 25

AVril 1465 Lt º# Auteur fait
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mention de Richard Bazan de

Flamenville , bachelier à la re

vue faite au Mont Saint-Michel ,

en Juin 1424.

Thomas Bazan , ſeigneur de

Flamenville , épouſa Jeanne Jal

lot , dont Guillaume , marié à

Gabrielle de Renty, ſœur de la

dame Patrix , biſayeule du maré

chal duc de Coigny , fille de Jac

# , bailli d'Alençon , & de

rançoiſe Nantier , dame de

Landelles , remariée à Gabriel

de Rabodanges , ſeigneur de

Fontaineriant.

Hervieu Bazan, leur fils, mar

quis de Flamenville , baron de

Trianville, de Sionville , de Deſ

pieux , de Gronville , de Benoi

ſeville , de Saint Paul , de Bau

bigny, & bailli du Cotentin , ſe

maria en premieres noces à Jean

ne d'Argouges vers 16o3. morte

ſans poſtérité , & en ſecondes

noces à Agnès Molé , ſœur de

Marie , femme de Georges de

Monchy , marquis d'Hocquin

court , fille de Jean , ſeigneur

de Juſanvigny, préſident des En

quêtes , & de Jeanne-Gabrielle

Molé , fille du premier préſi

dent. -

De ce ſecond mariage ſont

ſortis , 1. Jean-René , qui ſuit ;

2, Charles - Mathieu, comte de

Flamenville , capitaine - enſei

gne des gendarmes d'Anjou ,

tué au combat de la Marſaille,

Il épouſa Bonne des Noyers , ou

du Noyer , ſœur de madame de

Lattaignant; 3. Jean , mort en

Janvier 172 1. évêque de Perpi

gnan ; 4. Nicolas Edouard , che

valier de Malte , commandeur de

Troyes.

Jean - René, marquis de Fla

menville , ſeigneur de Baubigny,

dc Saint Paul , de Creſſenville ,

capitaine-lieutenant des Gendar

º

mes Bourguignons , mort le 14

Avril 1715. épouſa en 169o.

Marie Anne le Camus , fille de

Nicolas, premier préſident de la

Cour des Aides , dont, 1. Jean

Jacques , qui ſuit ; 2. N. .. ..

comte de Flamenville , capitaine

en pied au régiment Dragons du

Roi , mort ſans alliance.

Jean - Jacques , né en 1698.

mort le 27 Novembre 1752. épou

ſa Françoiſe Bonaventure de Mau

convenant, appellée mademoiſelle

de Sainte Suzanne , dont les ar

mes ſont : de gueules à neufquin

tefeuilles d'argent , 3 , 3 , 3.De

ce mariage ſont iſſues ,

1, Eliſabeth , ſeule héritiere ,

qui ſuit ; 2. Marie Bonaventure ,

morte à l'âge de dix-ſept ans le 4

Avril 175o.

Eliſabeth a épouſé le 14 Mars

1747 Louis-Joſeph le Conte de

Nonant , marquis de Raray , gui

don de Gendarmerie , fils de

François-Louis, marquis de Nery ,

mort le 22 Mars 1736. & de

Louiſe-Joſephine Chevalier, morte

le 24 Janvier 1744. fille de

Louiſe-Françoiſe d'Ailly, morte le

25 Mars 1749.

Une Françoiſe Bazan de Fla

menville épouſa Jacques du Mon

cel, tige de Martinvaſt, ſeptieme

ayeul d'Henri-Jacques , marié le

13 Août 1755. à Françoiſe-Eli

ſabeth de Bailleul. -

Les armes : d'apur à deux ju

melles d'argent , ſurmontées d'un -

lion de même paſſant, armé, lam

paſſé & couronné d'or. -

B A Z I N D E B E Z O N S :

Tome I. p. 189. col. 2. lig. 4.

après morte le 19 Juin 1726. âgée

de trente-un ans, ajoutei , laiſ

ſant une fille , qui eſt la comteſſe

de Barbançon du Prat. . -

Ibid. p. 19o. col. 1. lig. 42.

après marquis de Bezons , ajou

|
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ter , baron de Freſne en Soiſſon

f)OIS. "

Méme page, col. 2. à la fin de

l'article , ajoute， ce qui ſuit :

- L'abbé de Champigny , prêtre,

docteur en Droit Canon , de la

Faculté de Paris , chanoine de la

Sainte Chapelle Royaie du Palais

à Paris , prieur de Saint Pierre

du Mont de Marſan , diocèſe

d'Aire , mort le 31 Août 1736.

âgé de ſoixante & dix-huit ans ,

étoit de la même famille que les

ſeigneurs de Bczons , & étoit

couſin iſſu de germain du feu

maréchal de Bezons.

B A Z O N N I E R E , en Nor

mandie , généralité de Caën.

Porte : d'hermines au lion de

gueules. -

" BÉARN DE GERDEREST :

Tome I. p. 193. col. 1. lig. 47.

la reine Anne de Navarre , liſe? ,

la reine Jeanne de Navarre.

Ibid. col 2. à la fin de l'arti

cle, après Voyer N O G U E S,

ajouter ce qui fuit.

Jean de Béarn , fils naturel de

Jean , comte de Foix , fouverain

de Béarn , épouſa Angline, héri

tiere de la premiere race des ba

rons de Mioſſèns , qui lui porta

en mariage la terre de Mioſſèns.

Jean de Béarn aſſiſta pour lui , &

comme procureur de ſa femme ,

au ſerment de fidélité de Gaſton ,

comte de Foix , vicomte de

Béarn , fait aux habitans de ſa

terre le 12 Juillet 1436. Angline

fut mere de Pierre ou Péer, rap

porté ci - après, & de Jean de

Béarn , ſeigneur de Saint Mau

rice , qui vivoit en l'an 1465. &

épouſa Brunette de Lion , dont

naquit Jean de Béarn II. du nom,

ſeigneur de Saint Maurice. Celui

ci épouſa Jeanne d'Antin , rema

riée en 15o8. à Hugues de Ga

lard ;-baron de Braſſac, Elle eut

· de ſon premier mari, Jeanne ,

dame de Saint Maurice , mariée

à François de Galard , baron de

Braſſac. - ,

Pêez de Béarn , baron de Mioſ

ſens , ſénéchal de Marſan , fut

grand écuyer de Magdelene de

France , princeſſè de Viane. Il

épouſa Chrétienne de Condeuil ,

dont il eut François , qui ſuit ,

& Roger ; & c'eſt de ce dernier

que l'on fait ſortir une branche

qui ſubſiſte encore à préſent.

François de Béarn , baron de

Mioſſens , ſénéchal de Marſan ,

fut allié à Catherine de Béarn

de Gerdereſt. Elle fut mere de

Françoiſe de Béarn , héritiere de

Mioſſèns , qui porta cette baron

nie à Etienne-Arnault d'Albret ;

fils de Gilles d'Albret , ſeigneur

de Caſtelmoron, & d'Anne d'A

guillon. Il céda la jouiſſance dº la

baronnie de Mioſſens à ſon frere

naturel Etienne, bâtard d'Albret à

qui , ayant été ſon tuteur , avoit

procuré ſon mariage &, fait des

avances pour lui.

Françoiſe de Mioſſèns fut mere

de Jean d'Albret , baron de Mioſ

ſens , dont le fils Henri devint

auſſi baron de Gerdereſt. Sa poſté

rité maſculine finit l'an 1678:

dans la perſonne de Charles

Amanieu d'Albret, qui avoit époué

ſé Marie, fille du maréchal d'Al

bret , ſa couſine germaine. Cette

dame , qui mourut en l'an 1692,

inſtitua ſon héritier univerſel, ſon

ſecond mari , Charles de Lorraiº

ne, comte de Marſan , dont le

fils Louis vendit la baronnie de

Mioſſèns à Henri d'Hereter , con

ſeiller au Parlement de Navarres

Marie - Magdelene d'Hereter , ſa

fille & héritiere, épouſa François

Dominique de Navailles, marquis

de Poeyferré. Il avoit pour ayeul

Philippe de Navailles , marquis
· N ij -
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de Poeyferré, commandant pour

le Roi des ville & château de

Lourde en 1666, iſſu de la bran

che de Navailles-Mirepoix.

Laurent de Navailles , fils de

Philippe, fut allié en 1698. à

Catherine, fille de Gaſpard, mar.

quis d'Oſſun , baron de Heches ,

dont naquit François-Dominique,

pere de N. . . .. de Navailles ,

baron de Mioſſens, marquis de

Poeyferré , lequel n'a point pris

d'alliance.

Roger de Béarn, que l'on croit

le deuxieme fils de Péer de Béarn,

baron de Mioſſèns , & de Cathe

rine de Condeuil , épouſa Gra

tiane de Saint Martin, de laquelle

naquit Jean de Béarn , allié en

1 532. à Bertrame de Poucy. De

ce mariage ſortit Jacques de

Béarn , pere, par ſa femme Clau

de de Larmandie en Périgord ,

de Timothée de Béarn , qui ſe

maria avec Jeanne de Nays. Ils

, eurent , entr'autres enfans , Jac

· ques de Béarn , allié en 1642. à

Jeanne de Marque , dame d'Uſ

ſeau , qui eut cinq fils , quatre

deſquels allerent ſervir l'électeur

de Brandebourg. Cirus de Béarn ,

l'aîné , mourut fort âgé , laiſſant

de N. .. .. de Séchen , ſa fem

me, 1.Jacob de Béarn ; 2.Jean ;

3. Gabriel. -

B E A T R I X , ſieur de Mo

rainville & du Ficelôt , en Nor

mandie, élection de Bayeux.

Porte : d'argent au lion de ſa

ble , armé , lampaſſé & couronné

de gueules , chargé de cinq croi

ſettes d'argent.

B EA U C OU RT D E B E L.

L I E R E , famille de Norman

die, généralité de Rouen, majn

tenue dans ſa nobleſſe le 1 1 Mars

I669.

l B EAU D EN I S DE MO N.

T I E R E, en Normandie, géné

ralité de Caën.

Porte : d'argent au ſautoir de

gueales engrelé , accompagné de

quatre têtes de lion de ſable.

B E A U D R A P , ſieur de là

Prunerie & d'Aiſſèy, même pro

vince &même généralité, élection

de Valognes.

Porte : d'arur au chevron d'ar

gent , accompagné de deux étoi

les d'or en chef, & d'un croiſſanc

de même en pointe.

B E A U F FO R T, en Artois :

Maiſon connue dès le douzieme

ſiécle , dont j'ai dit peu de choſe

au Tome I. p. 195. col. 2. & qui

ſubſiſte encore actuellement en

trois branches, \

Alleaume , ſeigneur de Beauf

fort & de Noyelles-Wion , che

valier, paroît dans une charte de

l'abbaye de Saint Jean au Mont,

de l'an 1 181. avec Colard , dit

Baudouin de Beauffort , ſeigneur

d'Oiran , & Gaſſvin de Beauffort,

élu évêque de Tournay en 12c4.

ſes deux freres ; & dans une au

tre charte de ladite abbaye de

l'an 12c3. Il mourut en 12 19.

& eut de Marguerite de Brimeu ,

dame de Saire & de Ceſſoye, ſa

femme , 1. Wauthier, qui ſuit :

2. Guy , ſeigneur de Beaufſort ,

rapporté ci-après.

Wauthier de Beauffort étant

mort en 12 16. avant ſon pere ,

n'eut que les terres de Saire &

de Ceſſoye, & fit l'acquiſition de

celle de Brice. Il eſt qualifié mi

les generoſus dans une charte de

12 14. & par ſon mariage accor

dé avec Marie , dame d'Angre ,

il fut auteur d'une branche qui

s'éteignit en la perſonnevde Phi.

lippe de Beauffort , chevalier de

Les armes : d'argent à l'aigle | l'ordre du roi d'Arragon , & c.

de gueules.
-

-，.

pitaine d'Arras, lorſque cette ville
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· fut aſſiégée en l'an 1414. Il fut

tué en duel , avec ſon frere uni

que , le 24 Octobre 1437.

Guy de Beauffort, qualifié du

titre de monſeigneur , hérita en

1 2 19. des terres de Beauffort &

de Noyelles-Wion , à l'excluſion

des enfans de Wauthier , ſon

frere aîné , ( la repréſentation

n'ayant point lieu en Artois). De

Marie d'Arras, ſa femme, veuve

de lui en 125o. fille de Gilles ,

chaſtelain d'Arras , & niece de

Nevelon d'Arras , maréchal de

France, il eut, 1. Jean, qui ſuit ;

2. Jacques de Beauffort , ſeigneur

de Noyelles-Wion, dont ſa poſté

rité prit le nom. De ſon mariage

avec Adelle d'Antoing eſt iſſue

toute la maiſon de Noyelles-Wion,

qui s'eſt rendue illuſtre dans les

Pays-Bas , & qui a produit, en

tr'autres grands hommes, Baudot

de Beauffort , dit de Noyelles

Wion , ſeigneur de Caſteau, fait

chevalier de l'ordre de la Toiſon

d'or en 1433.

Jean , ſeigneur de Beauffort &

de Metz, fut à la Croiſade de

l'an 1248. & eſt qualifié du titre

de monſeigneur & chevalier en

1259. Il mourut en 1282. & eut

de Julienne de Saveuſe, dame de

Markais , ſon épouſe , outre Gil

les de Beauffort de l'ordre des

Templiers, Jean ou Jeannet , dit

Payen , & Raoul de Beauffort ,

ſeigneur de Metz & de Markais,

qui formerent les deux principales

branches de cette maiſon.

Jean ou Jeannet II. du nom ,

dit Payen, chevalier , ſeigneur

de Beauffort, fit partage avec ſes

freres & ſœur en 1287. ſe trouva

en 1299. à la journée de Cam

bray, avec trois écuyers, & mou

rut en 13o6. au ſervice de ſon

Roi , ayant fait la même année

fon teſtament. Il fut pere , par

Sainte d'Hamelincourt, de Froiſ

ſard , ſeigneur de Beauffort , che

valier , tué aux pieds d'Eudes ,

duc de Bourgogne , à la journée

de Saint Omer en 134o. laiſſant

de Jeanne de Mailly , fille de

Jean , dit Maillet , feigneur de

Lorſignol , & de Jeanne de Pec

quigny, Mathelin , dit Froiſſard ,

ſeigneur de Beauffort, lequel ſervit

à la guerre de Gueldres, dès l'an

1366. Celui - ci eut de Marie ,

dame de Ranſart , Regnaud , dit

Froiſſard , ſeigneur de Beauffort ,

gouverneur de Bethune, mort ſans

alliance , & Colard , dit Payen

de Beauffort , chevalier , ſeigneur

de Ranſart , puis de Beauffort ,

après ſon frere. Il eſt qualifié dans

pluſieurs actes de noble & puiſ

ſant ſeigneur , monſeigneur , &

vivoit encore en 146o. qu'il fut

accuſé fauſſement d'être Vaudois.

Sa femme, Iſabelle d'Ollehein,

fille de Hugues,ſeigneur d'Eſtaim

bourg, & d'Iſabeau de Sainte Al

degonde, le fit pere de Philippe,

dit le Barbu, qui ſuit ; & d'An

toine de Beauffort , tige des bran

ches de Cowin & de Boiſleux »

toutes deux éteintes dans le dix

ſeptieme ſiécle , après avoir don

né des gouverneurs aux villes de

Renty , du Queſnoy , de Bapaul

me , &c. & pluſieurs chanoi

neſſes au chapitre de Maubeuge,

dont la derniere, nommée Anne

Chrétienne de Beauffort, mourut

abbeſſe en 16ç8.

Philippe , dit le Barbu, ſei

gneur de Beauffort , chevalier ,

mort en 1698. épouſa Jeanne le

Joſne , veuve d'Antoine, ſeigneur

de Habareq , & fille de Guillau

me , ſeigneur de Contay , maître

d'hôtel du duc de Bourgogne. De

ce mariage vint Jean II, du nom,

chevalier , baron de Beauffort,,

mort gouverneur d'Arras en 15o3•

- N iij
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ayant eu de Marie de Lannoy,

fille de Jean, chevalier de l'ordre

de la Toiſon d'or, & de Jeanne

de Ligne , 1. Philippe II. du

· nom , qui ſuit ; 2. Jeanne de

Beauffort, alliée en 1525. à An

toine de Montmorency , ſeigneur
de Croiſilles , fils de Marc & de

Marie de Hallevin.

Philippe II. du nom , cheva

lier, ſeigneur & baron de Beauf

fort, ſeigneur de Ranſart , Mon

tenancourt, Reuſmes , Grincourt,

&c. chambellan de l'empereur

Charles-Quint & grand bailli de

Tournay , mort en 153o. épouſa

Jeanne , fille de Georges , ſei

gneur de Hallevin , & d'Antoi

mette de Sainte Aldegonde, d'où

vinrent, 1. Georges , ſeigneur &

baron de Beauffort , mort en l'an

1 s 56. fans enfans de ſa femme

Marie , fille de Charles , comte

de Barlaimont , chevalier de l'or

dre de la Toiſon d'or, & d'Adrien

ne de Ligne. 2. Philippe III. du

nom , chevalier , ſeigneur & ba

ron de Beauffort , &c. après la

mort de ſon frere aîné, député

général & ordinaire pour le Corps

de la Nobleſſe des Etats d'Ar

tois , mort en 1 582. ne laiſſànt

de Magdelene de la Marck , ſa

· femme, fille de Jean , ſeigneur

de Lumain , & de Marie , fille

, de Jean, ſeigneut de Waſſènaire,

hevalier de l'ordre de la Toifon

d'or, & de Joſſine d'Egmont ,

qu'une fille unique nommée An

ne de Beauffort, mariée en 1582.

à Philippe de Croy , comte de

Spire , & chevalier de l'ordre de

la Toiſon d'or. De ce mariage

deſcendent lps princes de Croy

Solres, enccre aujourd'hui poſſèſ

ſeurs de la baronnie de Beauffort.

Raoul de Beauffort , chevalier,

eigneur de Metz & de Markais ,

ls cadet de Jean I. du nom , &

de Julienne de Saveuſe , fut en

13o6. exécuteur du teſtament de

Jean II. du nom , dit Payen ,

ſeigneur de Beauffort , ſon frere

aîné, & mourut vers l'an 13 17.

Sa femme Iſabellotte de Moreui,

fille de Bernard , ſire de Moreul,

& d'Iolente de Soiſſons, le ren

dit pere de Jacques de Beauffort,

dit Baudouin , chevalier , ſei

gneur de Metz & de Markais, &c.

meſtre-de-camp d'un régiment de

Cavalerie , lequel ſe trouva en

1312. à la bataille de Caſſel ;

en 1319. à l'Oſt de Tournay , &

en 134o. à celui de Bouvines. Il

eſt qualifié capitaine de Thé

rouanne en 1345. dans une char

te de l'abbaye de Cantimpré, &

eut de ſon mariage fait en 131o.

avec Magdelene de Gironvilliers ,

dame du Saulchoy & de Tene

quette, fille unique de Huy, ſei

gneur deſdits lieux , & de Jeanne

de Prouvy, fille de Gerard , ſire

de Prouvy , & d'Hdes de Guynes ,

Guyon de Beauffort, ſeigneur de

Metz, de Markais , de Tene

quette & du Saulchoy, lequel fut

attaché à la Cour des rois Phi

lippe de Valois , & Jean , qu'il

ſervit en pluſieurs grandes occa

ſions ; il eſt qualifié nobilis &

potens Dominus dans une charte

de l'abbaye de Cantimpré de l'an

1353. & dans d'autres titres. De

ſon mariage avec Marie, fille de

Baudouin II. du nom , ſeigneur

de Souaſtre & du Maiſnil , & de

Marguerire de Kely, vint Taſſart

de Beauffort , ſeigneur du Saul

choy , de Markais , &c. qui ſui

vit le duc de Bourgogne en qua

lité d'écuyer banneret dans toutes

ſes guerres , & fut fait priſonnier

à la bataille de Roſbecq en l'an

1383. Il vivoit encore en 1427.

avec Marie de la Perſonne , dame

d'Herſim , ſa femme, fille d'An

-
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toine, ſeigneur de Verloing, &

de Marie d'Ailly , & en eut Jac

ques de Beauffort II. du nom ,

ſeigneur du Saulchoy , de Mar

kais , d'Herſin , , &c. lequel , à

l'exemple de ſes ancêtres , paſſa

la meilleure partie de ſa vie au

ſervice du duc de Bourgogne ſon

ſouverain. Il eſt qualifié de noble

& puiſſant ſeigneur dans le con

trat de mariage de ſon fils aîné

en 1424. & mourut en 1441.

Jeanne de Bruce , ſa femme ,

fille de Richard de Bruce , échan

ſon & chambellan de Louis de

Maſle, comte de Flandres, & de

Marguerite de Nevelle , le rendit

pere de Jean de Beauffort II. du

nom , ſeigneur du Saulchoy , de

Markais , d'Herſin , &c. lequel

teſta en 1453. & avoit épouſé

en 1484. Marie de Paris, dame

de Bullecourt , Laſſus , Beau

rains , Saulchoy , &c. fille uni -

que de Jean , ſeigneur deſdits

lieux , & d'Hélene de Bernemi

court , dont vinrent Jacques de

Beauffort , chevalier de Rhodes ,

& Jean de Beauffort III. du nom,

ſeigneur de Bullecourt , de Marº

kais , du Saulchoy , &c. capitai

ne d'une compagnie de cinquan

te hommes d'armes , lequel, de

Jeanne le Borgne , ſa femme ,

veuve de lui en 15o5. fille de

Jacques le Borgne , chevalier ,

ſeigneur d'Auriaumont, capitaine

d'une compagnie de cent Lan

ciers, & de Françoiſe d'Auſt de

Ligny , laiſſa pluſieurs enfans, qui

tous ſe diſtinguerent au ſervice

de leur prince , où ils eurent des

emplois très - conſidérables. L'un

d'eux , nommé Jean de Beauffort

IV. du nom , ſeigneur de Bulle

court , de Markais , du Saulchoy,

de Caſſus , de Beaurains , &c.

épouſa en premieres noces en

1513 Magdelene de Sacqueſpée,

N,

fille de Robert, ſeigneur d'Eſcout

& de Jumelle , & d'Agnès de

Carmin ; & en ſecondes noces

Cornille de Kilz, fille de Jean ,

chevalier , ſeigneur d'Haanſber

gue , gouverneur de Bapaulme ,

& de Marie de Suinenburg. De

ſon premier mariage il eut , en

tr'autres enfans , Romain , qui

ſuit, & Barbe de Beauffort , re

çue en 1532. chanoineſſe d'An

dennes , & morte doyenne de ce

chapitre en 1588. De ſon ſecond

mariage vint Hugues de Beauffort,

ſeigneur de Laſſus , du Saulchoy ,

&c. auteur de la branche des ſei

gneurs de Laſſus, & biſayeul de

François Joſeph de Beauffort, che

valier , ſeigneur de Laſſus & du

Cauroy, baron de Nedoncelle, &c.

allié en 1722. à Marie - Florence

de Coupigny , fille aînée de Phi

lippe Conſtant , ſeigneur de Fou

quieres & de Salau , chef de la

maiſon de Coupigny, dit Malet ,

& de Marie-Joſephe Dupont de

Tayneville. Il a de cette alliance ,

1.Jean-Baptiſte Charles-Adrien ;

2. Emmanuel-Conſtant-Joſeph, dit

le chevalier de Beauffort , capi

taine au régiment d'Infanterie du

Roi ; 3 Antoinette, dite made- .

moiſel e de Beauffort ; 4. Alber

tine-Joſephe , dite mademoiſelle

de Cauroy ; 5. Henriette , cha

noineſſe réguliere de la noble

'abbaye d'Eſtrun-lez-Arras ; & 6,

Marie Barbe-Florence de Beauf

fort , appellée mademoiſelle du

Plouich.

Romain de Beauffort , cheva

lier, ſeigneur de Bullecourt , de

Markais , de Beaurains , &c.

guidon des Ordonnances du Roi

de la compagnie du gouverneur

général du pays & comté d'Ar

tois, & capitaine de Cavalerie ,

donna des preuves de ſa valeur

dans toutes les occaſions où il ſe
N iv
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trouva. Il mourut en 1562, des

bleſſures qu'il avoit reçues au ſer

vice de ſon Prince , auquel ſervice

il aliéna la plus grande partie de

ſes biens & des ancienes terres

de ſa maiſon. Il épouſa en pre

mieres noces en 1 5. .. .. Antoi

nette , fille de François , ſeigneur

de Valurel , gouverneur de Ba

paulme , & d'Antoinette de Bon

nieres de Souaſtre ; & en ſecon

des noces, en 1 555. Magdelene

de Seronveliet , dame de Ghin

deron. Du premier lit vinrent

trois fils , morts au ſervice de

France & d'Eſpagne , ſans allian

ce , & du ſecond lit il eut Gilles

de Beauffort , chcvalier , ſeigneur

de Mondicourt , de Montdiés ,

de Grincourt , de Beaulieu , &c.

Ce ſeigneur ſervit avec diſtinction

aux ſiéges de Bouchain , de Cam

bray, de Doullens, & au ſecours

d'Amiens. Il mourut en 163 1.

ne laiſſant des enfans que de ſon

ſecond mariage avec Su?anne de

Fournel , fille d'Antoine , ſei

gneur de la Rachie, & de Mar

guerite de Rouſſel - Witendael ,

† Robert , qui ſuit, & Re

nom de Beauffort , dont nous

arlerons ci-après.

Robert de Beauffort, chevalier,

ſeigneur de Mondicourt, de Mont

'diés , de Malmaiſon , &c. capi

taine d'une compagnie de trois

cents hommes , ſervit le roi d'Eſ

agne ſon ſouverain avec diſtinc

† , & fut du Conſeil de guerre

en 1638. pendant le ſiége de Saint

Omer, où il fit des actions con

fidérables. Ce ſeigneur fut auſſi

député à la Cour pour le corps de

la Nobleſſè des Etats d'Artois ,

en 1652. & 1653 Ii avoit épouſé

en 1632. [ſabelle de France, fœur

de Jérôme - Gaſpard de France ,

baron de Bouchaut, & de Chriſ

iºphe de France, évêque de Saint

Omer, dont vint Philippe Louis

de Beauffort , chevalier , feigneur

de Mondicourt, d'Ackembronne,

de Montdiés , &c. capitaine de

Cuiraſſiers au ſervice d'Eſpagne ,

mort en 1678. ne laiſſant des

enfans que de ſon ſecond maria

ge , fait en 1673. avec Marie

Charlotte de Quactionk, héritie

re de ſa maiſon , & fille de Fran

gois, comte de Quactionck, ſei

gneur de Wierlincove , de Bogars

Fetot , &c. colonel de Cavalerie .

au ſervice de l'Empereur, & de

Marie-Marguerite de Saint Omer,

dite de Zuytpune ; ſçavoir , en

tr'autres, Charles-Antoine , mar

quis de Beauffort & de Mondi

court, allié en 17o3. à Clotilde

Radegonde de Cupere , fille de

François-Murie, baron de Drinc

kam. De ce mariage ſont venus ,

J. Charles - Louis - Alexandre ,

† ſuit ; 2. Antoine-François ,

it le chevalier de Beauffort , ca

pitaine au régiment de Verman

dois , Infanterie , mort en Ba

viere , au mois de Mai 1743. 3 ,

Marie-Clotilde-Joſephe de Beauf.

fort , femme de François-Joſeph

d'Audenfort , chevalier, ſeigneur

de la Poterie , &c.

Charles-Louis-Alexandre, mar

quis de Beauffort & de Mondi

court , &c. député général &

ordinaire du corps de la Nobleſſe

des Etats d'Artois , a épouſé le

25 Septembre 1746. Florence

Louiſe - Joſephe de Beauffort , ſa

couſine au quatrieme degré, dont

un garçon & deux filles.

Renom de Beauffort , cheva

lier, ſeigneur de Beaulieu , de

Grincourt, de Moulle , &c. fils

cadet de Gilles, & de Suranne de

Fournel , fut meſtre-de-camp d'un

régiment de vingt compagnies de

gens de pied & capitaine d'une

eompagnie de Chevaux- Légers ,
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le tout entretenu pour le ſervice

du roi d'Eſpagae , & mourut en

1647. Il avoit épouſé en 1635

Alexandrine de Maſſiet, dame du

Moulle , fille de Denis, baron de

Raverbegue , & de Marie d'Aſ

fignies d'Alloiſne. Elle fut mere

de Renom-François de Beauſſort,

comte & ſeigneur de Moulle, &c.

capitaine dans le régiment d'in

fanterie du comte de Solre , ſon

parent , mort en 17o2. laiſſant

de ſa femme, Antoinette de Croix,

| ſœur germaine de Pierre , comte

de Croix de Waſquehal, colonel

· du régiment royal de Cavalerie

Walonne , & brigadier des ar

mées du Roi , Louis-François de

Beauffort , comte de Moulle , ca

pitaine de Cavalerie , mort ſans

alliance en 1718. & Chriſtophe

Louis , comte de Beauffort & de

Croix, de Moulle , &c. mort en

1748. ayant été allié en premie

rés noces en 1716. à Claire

Angélique de Croix, ſa niece à

la mode de Bretagne , riche hé

ritiere & fille aînée de Charles

Adrien , comte de Croix, ſei

gneur de Preſeau & d'Oyen

bourg ; & en ſecondes noces ,

en 1723. â Marie-Anne-Françoiſe

Joſephe de Croix , héritiere de la

branche des ſeigneurs de Malan

noy. De ce ſecond mariage ſont

ſortis,

,I. Louis - Eugene - Marie ,

comte de Beauffort de Moulle ,

&c. député à la Cour pour le

corps de la Nobleſſe des Etats

d'Artois en 1756, marié le premier

Octobre 1748, à Catherine-Eliſa

beth-Henriette de Lens , dame

de Recourt, de Boulogne & de

Licques, fille aînée de Ferdinand- |

Gillon , marquis & baron de

Licques , & d'Eliſabeth de l'E

pinay de Marteville , dont une

fille,

2. Marie - Louis - Balthaſar »

vicomte de Beauffort, comte de

Croix , &c. officier au régiment

d'Infanterie du Roi.

3. Florence - Louiſe - Joſephe de

Beauffort , alliée au marquis de

Beauffort, ſon couſin , dont j'ai

parlé ci-deſſus. Voyez les Tab.

Genéal. Part. VII. & VIII. &

le Mercure de France du mois de

Novembue 1746.p. 196.

Cette maifon porte pour ar

mes ; d'afur à trois jumelles d'or.

La branche des feigneurs de Laſ

fus porte : écartelé au 1 de gueu

les , au château Atlantique d'ar

gent , qui eſt Gironvilliers ; au

franc quartier de Beauſſort ; au 2

d'argent au ſautoir de gueules ,

qui eſt Mont - Saint - Eloy ; au 3

d'argent à trois maillets de ſable ,

qui eſt Maillé ; au 4 d'argent au

lion de gueules, qui eſt Belvalet :

& ſur le tout, d'azur à trois ju

melles d'or , qui eſt Beauffort

plein.

B E A U F o R T : Tome I.

, 193. col. 2. lig. 46. Gabriel

d'Eſtrées, liſer, Gabrielle.

Ibid. p. 194. col. 1. lig. 18.

B E A U F O R T , ancienne &

illuſtre maiſon du Limouſin, étein

te, liſer , ancien comté en la

vallée d'Anjou , dont s'eſt ſur

nommée la famille de Rogier ,

originaire du Limouſin , vicomte

de Turenne par achat,

Ibid. p. 195. col. 1. lig. 4.

Jean le Meigne , liſe#, Jean le

Meingre.

Ibid. lig. 12. Les armes de la

maiſon de Beauffort , liſer, les

armes de la maiſon de Rogier

Beaufort.

Ibid. lig. 15. après en pointe ,

ajouter : La branche de Mont

boiſſier - Canillac les a toujours

écartelées au 2 & 3.

B E A U F Q R T , cn Cham
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pagne : Alexandre de Bcaufort ,

écuyer , & premier gentilhomme

de la venerie du Roi , gouver

neur du Pommerol , eut de Ca .

therine de Beleſtat , ſa femme ,

Louis de Beaufort, écuyer , ſei

gneur de Buſſiere & de Pont-la

Ville en partie , gentilhomme de

la venerie du Roi , marié par

contrat du 18 Mars 1486. à Mar

guerite de Serry, fille de Charles,

écuyer, ſieur de Sou, & de Jean

ne d'Arſourt, dont eſt ſorti ,

Nicolas de Beaufort, écuyer,

ſeigneur de la Marche d'Orge &

de Pont la-Ville en partie. Il s'al

lia par contrat du 2 Septembre

1537. à Catherine de Vaudremont,

veuve de Jean du Pont, écuyer,

& dame de Creſpy en partie. De

ce mariage naquit ,

Hector de Beaufort, écuyer,

ſeigneur de la Marche d'Orge &

de Pont-la-Ville en partie , ma

rié par contrat paſſé le 2 Mai

1585. à Jeanne de Robin. Il en

tit iſſu ,

Chriſtophe de Beaufort , leur

fils , écuyer , feigneur de Blegni

court, qui s'allia, par contrat paſſé

le premier Juin 1649. à Perrette

Berbier du Metz , qui eſt de la

· même famille que celle de M. le

préſident du Metz,dont Chriſtophe,

qui fuit, -

Chriſtophe de Beaufort II. du.

nom , ſeigneur de Pothemont, ſe

maria par contrat du 2 Juillet

1684. avec Bonne de Tanec, fille

de Guy , écuyer , ſeigneur de

Frampas & d'Argentolle en par

tie, & de Claude de Cahier, dont

Jean , qui ſuit. -

Jean de Beaufort, écuyer, ſei

gneur de Pothemont & de Sram

pas en partie , épouſa , par con

trat du 22 Septembre 17o9.

Edmée-Magdelene de Montangon,

· fille d'Honoré , & d'Edmée la

Rue, dont Jean-Baptiſte-Jacques,

qui fuit.

Jean-Baptiſte-Jacques de Beau

fort , écuyer, ſeigneur de Pothe

mont , de Srampas en partie , &

de Creſpy , petit Meſgry & Chau

magny , a épouſé , par contrat

paſſé le 4 Octobre 175o. Louiſe

Charlotte-Edmée de Serpe - Deſ

cordal , fille de Louis - François

de Serpe , ſeigneur Deſcordal ,

de Matignicourt, &c. & de feue

N. .. . .. de Briſeur de Mont

beillard, dont eſt né Jean Baptiſte

Philippe de Beaufort, âgé de trois

à quatre ans en 1759. -

· Les armes : de ſable à la ban

de d'argent , chargée d'un lion de

gueules, accompagné de deux étoi

les d'argent.

B E A U F O R T , en Dau

phiné : Porte : d'atur à une ban

de d'or, cotoyée de trois molettes »

miſes 2 & 1 , & d'une tour d'ar

gent , maçonnée de ſable en

pointe.

B E A U F O R T , en Lan

guedoc : Porte : écartelé au 1 & 4

d'arur au lion d'argent ; au 2 &*

3 de gueules au levrier d'argent.

B E AU F O R T , en Savoye :

Porte : de gueules au lion d'ar

gent.

B E A U F R A N C H E T :

Jean de Beaufranchet , écuyer ,

ſieur de Beaufranchet , épouſa

le 23 Janvier 1 553. Louiſe de

Gilbertès, fille de Guillaume de

Gilbertès , chevalier , l'un des

cent gentilshommes de la mai

ſon du Roi , & écuyer de la rei

ne Catherine de Médicis.

Gilbert - Antoine de Beaufran

chet , écuyer, ſon arriere-petit

fils , ſeigneur d'Ayat , dans le

diocèſe de Clermont en Auvergne,

a eu de Marie de Servieres , ſon

épouſe, Amable de Beaufranchet,

écuyer, ſeigneur de Gramont&
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d'Ayat , né le 13 Août 1687.

& marié le premier Juin 1718.

avec Françoiſe Antoinette de Sir

mond, lequel fit hommage de ſa

terre & ſeigneurie d'Ayat , mou

vante du Roi , à cauſe de ſon

duché d'Auvergne, au Bureau des

Finances & du domaine à Riom

le 28 Mars. Il a eu , entr'autres

enfans, Amable-Françoiſe-Cathe

rine de Beaufranchet d'Ayat, née

le 13 Juillet 1723. & reçue à

Saint Cyr le 1 1 Septembre 1734.

ſur les preuves de ſa nobleſſe.

|

Armorial de France , Tome I.

Part. I. p.54.

· Les armes : de ſable à un che

vron d'or , accompagné de trois !

étoiles d'argent , poſées deux en

chef, & l'autre à la pointe de

l'écu.

B E A U G E N D R E , ſei

gneur des Eſſarts , de Cricquevil

le & d'Eſtaville, en Normandie ,

généralité de Caën , élection de

Valognes,

Porte : de gueules à deux che

vrons d'argent , accompagnés de

trois coquilles d'or , 2 & 1.

B E A U J EU : Jean de Beau

jeu , ſeigneur de Chazeul & de

Jauge , chevalier de l'ordre du

Roi , épouſa le 19 Décembre

1526. Gilberte de Beaurepaire ,

fille de Jean de Beaurepaire, ſei

gneur du Cheſne.

' Edme de Beaujeu, ſon arriere

petit - fils , écuyer , ſeigneur de

Jauge & de la Thuillerie , a eu

de ſon mariage avec Geneviéve

Françoiſe de Baugi, fille de Ni

colas de Baugi , ſeigneur de Vil

lecien , ambaſſadeur pour ſa Ma

· jeſté en Hollande, Charles-Louis

de Beaujeu, qui ſuit.

Charles-Louis de Beaujeu, ſei

gneur de Saint Hubert & de

Jauge , lieutenant colonel du ré

giment de Flandres , brigadier

des armées du Roi , chevalier de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis , & commandant à Mar

ſal , fut marié le 22 Février

17o9. avec Françoiſe de Pallas ,

décédée le 16 Octobre 1724. laiſ

ſant ,

1. François de Beaujeu, écuyer,

ſeigneur de Jauge, capitaine dans

le régiment de Flandres.

2. Eugene de Bcaujeu, deſtiné

à l'Egliſe.

3, Charles, lieutenant dans le

régiment de Flandres.

4. Louis , auſſi lieutenant dans

le même régiment.

5.Alexandre-Nicolas-Joſeph

de Beaujeu.

6. Claire.

7. Geneviéve.

8. Cécile.

9. Gabrielle. -

1o. Magdelene-Charlotte, reçue

à Saint Cyr le 18 Avril de l'an

| née 1724.

| 11. Marie-Anne-Urſule, auſſi

reçue à Saint Cyr le 5 Mai

1727.

12.Anne-Françoiſe de Beaujeu,

reçue à Saint Cyr le 26 Novem

bre 1731. -

Ce fut en faveur de François

de Beaujeu , ſeigneur de Jauge ,

fils deſdits Jean de Beaujeu , &

de Gilberte de Beaurepaire , que

Claude de Beaujeu , ſeigneur de

Beaujeu & de Voulon, au comté

de Bourgogne , par ſon teſtament

du 3o Septembre 1574. fit une

ſubſtitution de ſes biens , en con

ſidération de ce qu'il étoit ſon

couſin , moyennant qu'il porteroit

le nom & les armes de cette mai

ſon.

Dans l'égliſe de Beaujeu - ſur

Saone , au comté de Bourgogne ,

eſt une chapelle appartenante à

meſſieurs de Beaujeu , où l'on voit

l'épitaphe de Claude de Bcaujeu,
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dont eſt mention ci-deſſus, & qui

cft conçue cn ces termcs :

Ci gît honoré ſeigneur Claude de

Beaujeu , lui vivant le miroir

de vertu , & maintenant la

mémoire d'honneur, ſeigneur de

Vollon , Prantigny , & dudit

Beaujeu en partie, &c. lequel

trépaſſa le 9 jour d'Octobre

1574-Dieu ait ſon ame.

A côté de ceile-ci eſt ceIle de

Jranne de Mailly-Clinchamps, ſa

femme.

Les armes de Beaujeu, repré

ſentées ſur cette épitaphe, ſont :

an écu de gueules à cinq burelles

d'argent , timbrées d'un heaume

d'argent , la viſtere d'or, bordée

& clouée de méme : les lambre

quins & le bourrelet d'argent &

de guettes.Supports, deux grif

fons d or, & le cimier , un grif

jon auſſi naiſſant d'or.

A coté de ces armes ſont ceI.

les de ſon épouſe Jeanne de

Maiiiy-Ciinchamps , & autour de

I'inſcription font auſſi figurées les

armes de Cernai , de Marcenai,

de Meligni , de Prie & de la

Baume.Montrevel.

On ne fçait pas pourquoi ces

armes fcn1 ainſi figurées ſur certe

épitaphe, avec les cinq burelles ;

car dans tous les endroits du

château de Beanjeu , où feu M.

d'Hozier déciare dans ſes mémoi

res les avoir vues faines & en

tieres, elles ſont repréſentées, de

gueules à quatre faſces d'argent,

& l'on préfume que Marc de

Beaujeu, feigneur de Montet, qui

fut exécuteur du teftament defdits

Claude de Beaujeu , & Jeanne de

Mailly Clinchamps, fit conſtruire

cette épitaphe , avec les mêmes

armes qu'il portoit , & que meſ

ſieurs de Jauge ont continué de

porter depuis , ſçavoir, de gueus

les à cinq burelles d'argent. Voyez

l'Armorial de France, Tome M,

Part. I. p.55.

B E A U L I EU , ſieur de Be

thomas & de Richebourg. M. de

Boullainvilliers met cette famille

au nombre des plus anciennes

de la Normandie. Elle fut main

tenue dans ſa nobleſſè le 26 Jan

vier 1668.

N. .. .. de Beaulieu , baron

de Bethomas , fut député par la

Nobleſſe aux Etats de Normandie

le 23 Novembre 1 518.

Eléonor de Beaulieu de Be

thomas , dit Maſſeville, fut che

valier de Malte le 15 Février

1645. Il a été grand - croix de

l'ordre, & chef d'eſcadre des ga

leres de France. Il eſt mort ea

17o2.

Selon la Roque , dans ſon

Hiſtoire d'Harcourt , p. 1433

la maiſon de Vipart poſſédoit

anciennement la ſeigneurie de

Bethomas. N. ... . - de Vipart

la porta à un ſeigneur de Sa

brevois , & une fille de la mai

ſon de Sabrevois la porta dans

la familie de Beaulieu par ma-

riage.

Les armes : d'argent dfix croix

de ſable, poſées 3 , 2 & 1.

BEAULIEU , en Champagne :

Porte : d'arur à un vol d'argent,

ſurmonté de deux étoiles d'or.

B E A U L I E U, famille qui a

acquis ſa nobleſſe par ſes ſervices

militaires. Elle eſt originaire de

Gaſcogne , & a été tranſplantée

en Provence par Gaſton de Beau

lieu , ſeigneur de Ruzé & de

Razac , qui avoit le commande

ment de cinq cents hommes de

pied , lorfqu'il ſuivit.Jean de Foix,

comte de Carmin , fon parent, en

1 537. Elle ſubſiſte dans Charles

Jtan de Beaulieu, ancien officier
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d'Infanterie , vivant à Marſeille

fans poſtérité. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , p. 82.

Les armes : d'or à trois cor

neilles de ſable, becquées & mem

brées de gueules.

B E A U L I E U : Seigneurie

en Auvergne , qui a donné ſon

nom à une branche cadette de

la maiſon de Montainard. Cette

branche a fini en 1614. Voyer

M O N T A I N A R D.

. B EA U L I E U D E BA R

N E V I L L E : Henri de Beau

lieu, écuyer , ſeigneur de Barne

ville-ſur-Seine , en 1575, naquit

dans la ville de Valenciennes en

Hainault , & fut naturaliſé par

lettres patentes , en forme de

chartre , données dans la ville

du Pont de l'Arche , au mois de

Juin 1571. régiſtrées en la Cham

Bre des Comptes de Paris , le 13

Juin 1572.

Jérôme - Auguſtin de Beaulieu,

ſon petit-fils , ſeigneur de Barne

ville , de Maurox en Bretagne ,

& de Pavilli en Normandie, près

de Rouen, capitaine de Vaiſſeaux

du Roi & de l'Arſenal de Tou

lon , chevalier de Saint Louis ,

fit un accord le 4 Octobre 169o.

avec Marthe de Beaulieu fa ſœur,

où elle eſt qualifiée de veuve

douairiere de Pons de Léon,

vice-amiral d'Eſpagne. Il épouſa

Marie - Theréſe de Cambis, fille

de François de Cambis , marquis

de Velleron , & de Jeanne de

Forbin de Janſon, ſœur du car

dinal de ce nom, grand aumô

nier de France.

Touſſaint-Auguſtin de Beaulieu

de Barneville, leur fils, fut garde

de la Marine au département de

Toulon en 17o5 , puis cornette dans

Je régiment de Royal Etranger en

A799. & capitainc dans le même

régiment le 24 Mars 1711. che

valier de Saint Louis le 26 Jan

vier 1721. Du mariage qu'1l con

tracta le 18 Juillet 1722. avec

Théreſe Victoire de Gombert, il

entr'autres enfans.

1. François-Auguſtin-Touſſaint

de Beaulieu , né le 29 Décembre

1726.

2. Jérôme Vittor de Beaulieu ,

né le 8 Avril 1729.

3. Claire de Beaulieu, née le

1o Juillet 1724, reçue à Saint

Cyr le 7 Juillet 1736. Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p. 56.

Les armes : d'azur à un che -

vron d'or , accompagné de trois

grelots de même , poſés 2 en chef

& 1 en pointe.

B E A U L I E U D E R O

C H E F O R T , en Normandie,

généralité d'Alençon , mainte

nue dans ſa nobleſſe le 18 Mai

1667.

Porte : d'argent au croiſſant de

ſable , accompagné de ſix croix

de même , ancrées , rangées en

faſce , 3 en chef & 3 en pointe.

B E A U M A I S , ſieur de

Marolles , & de Cyſai, famille

de Normandie , généralité de

Rouen , maintenue dans ſa no

bleſſè le 17 Février 1667.

Porte : d'apur au chevron d'or,

accompagné en chef de deux mo

lettes de même , & en pointe

d'une patte d'oiſeau de même.

B EAUMAN OIR : Tome I.

p- 199. col. 2. lig. 3o. liſer ,

BEAUMANOIR, en Bretagne.

Ibid. p. 2o1. col. 1. lig. 5.

Lavardin, ajoutet , au Maine ,

paſſé dans la maiſon de Froulay
Teſſé.

Ibid. p. 2o2. col. 1. lig. 17.

ajouter , à la fin de l'à linea,

Ses trois ſœurs ; l'aînée conſan
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guine, marquiſe de la Chaſtre,

a eu Maticorne au Maune. Les

deux autres ſœurs germaines font

la maréchale de Chaulnes & la

marquiſe de Beringhen , morte

le 14 Décembre 1755. âgée de

ſoixante-cinq ans.

B E AUMAN O I R , nom de

lieu en Normandie. N. .. .. , .

Gailliard de la Boiſſiere de Beau

manoir , a épouſé N. .. , Preau

deau, ſœur du Fermier général ,

& niece des trois meſſieurs Bou

rets, fcrmiers généraux.

BEAUMENIL , ſubdélégation

de Belleſme.

La baronnie de Beaumeni! eſt

une très - ancienne terre , qui a

appartenu à M. le marquis de

Chamilly , dont eſt ſortie mada

me la comteſſe de Graville , qui

poſſède actuellement cette baron

nie , comme héritiere de la mai

ſon de Chamilly.Elle a eu de ſon

premier mariage mademoiſelle de

Martel , mariée au comte de

Martel.

B E A U M E Z , en Picardie :

Porte : de gueules à la croix den

telée d'or.

B EAUMO N T : Terre ſituée

en Provence , près de la Duran

ce, entre Aix & Manoſque , qui

a eu long - temps divers coſei

gneurs. En 1199. Gérard de

Beaumont vendit une portion de

la juſtice à Guillaume de Forcal

quier. En 1481. Antoine René de

Bouliers la vendit à Etienne de

veſe. Elle paſſà enſuite à Ray

mond d'Agoult , & de ceiui - ci

à François de Bouliers, qui avoit

épouſé Jeanne d'Agoult , ſœur

de Raymond. François de Bou

liers la vendit en 15o6. a Pierre

d'Arlatan , dont le fils, Antoine,

la vendit à Jean-Louis-Nicolas

de Bouliers , lequel l'engagea à

Jean de Riquety , ſeigneur dë

Mirabeau en 1584. mais Gaſpard

& Alphonſe de Bouliers ayant re

pris cette terre , la vendirent ir

révocablement en 1635. à Antoia

ne de Riquety , ſeigneur de Ne

greaux, & à ſon neveu Thomas

de Riquety , ſeigneur de Mira

beau. Ce dernier s'en étant ac

commodé avec ſon oncle , cette

terre a toujours appartenu depuis

à ſes deſcendans. Elle fut érigée en

comté par lettres patentes du mois

de Septembre 17 13, enregiſtrées

au Parlement d'Aix en Janvier

1714. en faveur de Jean-Antoiné

de Riqnety , marquis de Mira

beau , brigadier des armées du

Roi. Tab. Généal. Part. VII,

p. 192. Voyet R1QUETY.

B E A U M O N T : Seigneurie

en Gâtinois, qui fut acquiſe vers

l'an 15oc. par Louis de Harlay ,

biſayeul de Chriſtophe , ambaſſa

deur de Henri lV. en Angleterres

en faveur duquel cette ſeigneurie

fut érigée en comté par lettres

du mois de Septembre 1612. en

regiſtrées au Parlement de Paris

le 18 Mars 1649. & en la Cham

bre des Comptes le 21 Juin de

l'an 165o.

B E A U M O N T, au Maine ,

ou B E A U M O N T le vicomte :

Tome I. p. 2o3. col. 2. lig. 3:

ajouter , Les armes ſont : d'a?ur,

ſemé de fleurs de lys d'or , au

lion d'or brochant. -

B E A U M O N T, famille oris

ginaire de Vendôme.

Gervais de Beaumont, écuyers

vint s'établir à Aix , où il avoit

été pourvu de l'office de premier

préſident en la Cour du Parle

ment , par lettres données le 24

Septembre 15o8. Louis de Beau

mont , un de ſes deſcendans s

lerºns au régiment de Meuſe2

\
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'eſt marié à Ferrat en Artois ,

& a un fils, qui eſt capitaine au

régiment de Milice de Norman

die ; & Nicolas de Beaumont,

frere de Louis, ſert encore dans

les armées du Roi. Voyez le Nou

| vel Armorial de Provence,Tome I.

p. I 16.

Les armes : d'or, à la bande

d'atur, accompagnée de trois étoi

les de gueules , 2 à ſéneſtre en

chef, & 1 à dextre en pointe.

B E A U M O N T , autre fa

mille noble de Provence , dont

eſt chef Joſeph-Melchior de Beau

mont, ſeigneur de Saint Martin,

qui a cinq enfans de Magdelene

Negrel-Bruni de Roquevaire.

Il y a encore une branche de

cette famille établie à Brignoles.

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p. 117.

Les armes : tranché d'argent

ſur gueules à trois voiles d'argent

enflées & poſées en bande.

B E A U M ON T D'A U T l-

G H A M P , famille originaire

de Dauphiné , & l'une des pre

mieres de cette Province, & elle

a la même ſource que celle des

ſeigneurs de Beaumont du Re

paire, dont eſt M. l'archevêque

de Paris d'aujourd'hui. Voyez le

Tome I. de ce Dictionnaire ,

p. 2o3. col. 2.

Antoine de Beaumont , ſei

gneur d'Autichamp , avoit épou

ſé olympe Binet de Montifray,

dont il a eu Joſeph de Beaumont,

marquis d'Autichamp , colonel

lieutenant du régiment d'En

ghien, tué à la bataille de Law

felt , gagnée le 2 Juillet 1747.

par le Roi ſur l'armée des Alliés.

Il étoit neveu de François de

Beaumont d'Autichamp , évêque

de Tulles depuis le 11 Juin 1741.

Mercure de France du mois d'Août

1747.p. 186.

BEAUMONT DE JUNIES ,

en Touraine : François de Beau

mont , baron de Junies , ſeigneur

de Ferrieres, de Flaugeat & au

tres lieux , mourut le 4 Février

1751. âgé d'environ ſoixante

dix-ſept ans , & fut inhumé dans

l'égliſe des religieuſes Jacobines

de Junies, dont les ſeigneurs de

· Junies ſont fondateurs , & où ils

ont leur ſépulture. Les ſeigneurs

de Junies ſont iſſus d'une bran

che de la maiſon de Touchebœuf,

qui a pris le nom de Beaumont

vers l'an 139o. par le mariage

de Bertrand de Touchebœuf ,

avec Gallienne de Beaumont ,

que Pierre de Beaumont , cha

noine de Saint Martin de Tours,

ſon oncle, avoit inſtituée ſon hé

ritiere univerſelle , à la charge

' de faire porter le nom de Beau

mont à ſon mari & à ſes deſ

cendans. De ce mariage ſortit

Jean de Touchebœuf , dit de

Beaumont , ſeigneur de Pierre

Taillade , qui laiſſà de Pernette

de Ferrieres , ſa femme, fille

de Guy de Ferrieres , ſeigneur

de Sauvebœuf , & de Perrette

d'Helias , Jacques de Beaumont,

ſeigneur de Pierre-Taillade , qui

épouſa Jeanne de Plamont, dont

il eut Jean de Beaumont , ſei

gneur de Pierre - Taillade, pere

d'Antoine de Beaumont, ſeigneur

de Ferrieres & de Pierre-Tailla

de, triſayeul de François de Beau

mont, baron de Junies. De ſon

alliance avec Charlotte de Mon

talambert , ſont iſſus, 1. Jean

François de Beaumont , comte

de Junies , marié ; 2. François

de Beaumont capitaine au régi

ment de Normandie , tué à la

bataille de Fontenoy en 1745.

| 3. Charles-Gabriel de Bºaumont,
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capitaine au régiment de Nor

mandie ; 4. Jean - Antoine de

Beaumont , docteur en Théolo

gie de la Faculté de Paris , vi

caire général de l'archevêché de

Tours, nommé évêque de Ren

nes en Février 1759. 5. Henriet

se-Louiſe de Beaumont, mariée

à Charles de Veylats, ſeigneur

de Laſtours. Mercure de France

du mois d'Avril 1751.

BEAUMONT LE ROGER ,

ſubdélégation de Conches, enNor

mandie.

L'on ne connoît ni le temps

de l'érection , ni en faveur de

qui le comté de Beaumont-le

Roger a été érigé ; l'on ſçait ſeu

lement qu'il appartient actuelle

ment à M. le duc de Bouillon.

BEAUMONT LE ROGER :

Tome I. p. 2o2. col. 2. effacet

les lignes 41.42.43 & 44. &

ajouter ce qui ſuit : C'eſt de ce

Beaumont-le-Roger que furent ſur

nommés les bâtards d'Evreux

Navarre , comtes de Lerins en

Navarre , dont l'héritiere épouſa

N. .. .. de Tolede , duquel ſont

deſcendus les ducs d'Albe, fon

dus dans la maiſon de Sylva. Ces

ducs d'Albe ajoutoient à leur

nom de Tolede celui de Beau

mont, & en écarteloient les ar

mes , qui étoient : loſangé, or &

atur.

B E A UN E : Tome I. p. 2o4.

col. 2. lig. 9. B E A U N É , fa

mille originaire de Tours, liſer,

B E A U N E , du nom de Four

nier , à cauſe que Louiſe de Sa

voye , mere de François I. don

na à Jacques Fournier , dit de

Beaune , la baronnie de Saint

Blancay, & le vicomté des Ponts

de Tours.

Ibid. lig. 37. ajouter, BEAU

NE : Les vicomtes de Beaune

en Auvergne , qui portoient e

flanqué argent & gueules, ſont

fondus, à la charge de porter le

nom & les armes, dans Montagu

Bouzols. -

BEAUPOIL: Tome I. p. 2o4.

col. 2. lig. 41. après originaire

de Bretagne , ajouter, La bran

che des marquis de Saint Aulaire ,

eſt fondue dans Harcourt. Il y a

eu , &c.

Ibid. lig. 34. Neaumalet, liſer,,

Neumalet.

Ibid. lig. 46. marquis de Beu

vron, ajouter , aujourd'hui duc

d'Harcourt.

Ibid. col. 2. lig. 15. après en

17o8. ajouter , Il y a une bran

che qui ne s'appelloit que Saint

Aulaire. -

Ibid. lig. 28. après dont ſont

deſcendus les ſeigneurs & ducs

de la Force , ajouter : Cette fa

mille eſt encore nombreuſe. Il

en exiſte, entr'autres, une bran

che, connue ſous le nom des

ſeigneurs de Gorre , dont il y a

pluſieurs enfans, parmi leſquels

une fille, N. .... de Beaupoil

de Saint Aulaire de Gorre , ma

riée avec N. .. .. de Marſange ,

chevalier , ſeigneur de Vaulry, qui

ſe prononce Vaury, faiſant ſa ré

ſidence au diocèſe & généralité

de Limoges. Voyez l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne ,

Tome VIII. p. 587.

B E A U P R É, ancienne ba

ronnie , qui eſt entrée au com

mencement du ſeizieme ſiecle

dans la maiſon de Choiſeul , par

le mariage d'Anne de Saint Ama

dour , avec Pierre de Choiſeul

III. du nom , chevalier , ſeigneur

d'Aigremont, &c. Voyet CHOI

SEUL.

BEAUPRÉ - PELLETIER :

Tome I. p. 2o5. col. 2. lig. 4

\ Marie-Suianne
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Marie-Suzanne de Cotte , liſer,

Marie-Suzanne Robert de Cotte.

B E A U P R E A U : Tome I.

p. 2o6. col. 1. lig. 16. Philippe

de Montſpedon, liſet , Philippe

de Monteſpedon. ,

B E A U R E G A R D, en An

jou : Mathurin de Beauregard ,

chevalier, vivoit avec Louiſe de

Betz , ſa femme , avant l'an

1 5o7. - e

René de Beauregard , ſon petit

fils , ſeigneur du Verger, épouſa

Jacqueline du Bouſchet de Sour

ches, mere de Gabriel de Beau

regard , ſeigneur du Verger , che

valier de l'ordre du Roi , &

d'Honorat - Benjamin de Beaure

ard, ſeigneur du Freſne, ayeul

de René de Beauregard , écuyer ,

ſeigneur du Freſne , cornette de

la compagnie des Chevaux-Légers

de M. de Vendôme , & maître

d'hôtel du Roi , marié avec Jean

ne le Clair de Lourmaie , dont il

a eu Charles-François de Beau

regard , écuyer , ſeigneur de la

Lande , marié le 1 1 du mois de

Janvier 17o7. avec Marie Sour

dille. De ce mariage naquirent

deux garçons , ſçavoir Louis

Charles de Beauregard , & René

Charles-Magloire de Beauregard ,

tous deux reçus pages du Roi

dans ſa petite écurie , l'un le 1o

Décembre 173o. & l'autre le 26

Mars 1734. ſur les preuves de leur

nobieſſe. Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p.57.

Les armes : d'argent à un che

vron de ſable , borde d'arur , &

accompagné en chef de deux lions

de gueules affrontés.

B E A U R E P A I R E , ſieur

de Cauvigny & de Jort, famille

de Normandie, généralité d'Alen

O1) .

N >ble homme Samſon de Beau

repaire , écuycr , fut nommé en

Tome IV, Suppl,

l'an 1511. procureur de Jean de

Harcourt, pour accorder & appoin

ter tous les procès , tant civils

que criminels , mus & à mou

voir entre lui & noble homme

Jean de Feſchal , chevalier , ſei

gneur du Grippon. • .

François de Beaurepaire de

Cauvigny, reçu chevalier de Malte

le 6 Avril 1645. .. ,

Renée de Beaurepaire fut ma

riée vers l'an 17oo. à Jacques du

Hamel , ſieur de Saint Sauveur.

Les armes : de ſable à trois ger

bes d'argent. 4 • • •

B E À U R E P A I R E , #
Champagne : Porte : d'atur ,

l'anneau chatonné d'or à la bor

dure denchée de même. -

B E AUS É J O U R : Tome Is

p. 2o6. col. 2.# 19. Germaine

Louis Artois , liſer , Germain

Louis-Artois. • , : 2 •

Ibid. lig. 26. après l'aînée eſt

mariée à un gentilhomme de Pi

cardie , ajouter , & une autre a

épouſé un conſeiller au Grandé

Conſeil. - -

B E A U S I R E D E B R E

G U I G N Y , famille de Nor

mandie , généralité de Rouen ,

maintenue dans ſa nobleſſè le 9

Mars 1667. - - - - •

Les armes : d'azur à la faſcè

d'argent, chargée d'une étoile d'or,

accompagnée de trois autres étoi

les de même , en chef & en poin

te de deux ſemblables.

B E A U S S A N , ſieur de

Seſert , famille de Normandie ,

généralité de Caën.

Les armes : d'atur à l'Agnus

Dei d'argent , à la croix & à la

banderolle de même. .

B E A U S S A R T : Terre eni

Flandres , dont un Melun , com-

te de Beauſſart en 1725. -

B E A U S S I E R : Famille

ancienne enrº# , & diſtinº
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guée par le nombre conſidérable

de militaires qu'elle a donné.

Elle eſt diviſée en deux branches.

L'aînée ſubſiſte dans François de

Beauſſier , ſeigneur de la terre de

Chaulanne , capitaine d'un des

Vaiſſeaux du Roi , chevalier de

I'ordre de Saint Louis, qui com

mandoit cinq Frégates , avant

l'affaire de Mahon, & un Vaiſſeau

de Ligne pendant le combat de

l'Eſcadre de feu M. de la Galiſ

ſonniere contre les Anglois en

1756. N. . . . .. de Beauſſier,

juge royal à Toulon, eſt le chef

de la branche cadette. Voyez le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p. 1 18.

Les armes : d'azur à trois co

quilles d'or ſans oreilles.

B E A U T E V I L L E : Les

barons de ce nom ſont une bran

che de la maiſon de Buiſſon ,

originaire du Rouergue , qui

poſſèdent en Lauraguais cette ſei

gneurie depuis près de trois ſié

cles. Voyer BUISSON , Tome I,

de ce Dictionnaire.

B E A U T O T , B A U T O T,

ou B A U T H O T , ſieur de la

Riviere , de Vibœuf & de Fon

telaye , famille de Normandie ,

généralité de Rouen & d'Alen

çon , maintenue dans ſa nobleſſe

le 5 Septembre 1669.

Robert de Beautot rendit hom

mage le 16 Janvier 1485. de la

ſeigneurie de Maiſieres, près Fa

laiſe, que lui avoit apporté en

dot Marguerite d'Aumont , ſa

femme.

Jean de Beautot , ſieur de Mai

ſieres & d'Auſeville, fut marié le

5 Septembre 1514. à Magdelene

du Merle-Blancbuiſſon.

Gabriel de Beautot , ſieur de

Maiſieres , avoit épouſé, avant

l'an 1578. N. ... , .. du Queſ

moy : il poſſédoit une partie de

la baronnie de Grimboſc. Voyer ;.

ſur cette famille, l'Hiſtoire d'Har

court par la Roque.

Les armes : d'argent à trois coqs

de ſable , barbés & crêtés de

gueules.

B E A U VA I S : Pierre de

Beauvais , écuyer , ſeigneur de

Vouti , vivant avant l'an 1568.

étoit le troiſieme ayeul de Fran

çois-Alexis de Beauvais, écuyer,

ſeigneur de Vouti & de Fave

roles, pere, par Magdelene-Louiſe

Roger, ſa femme , de Charles

François de Beauvais , écuyer ,

ſeigneur de Vouti, de Nullement

en Normandie , près de Rouen ,

& de Bonelle , capitaine dans le

régiment d'Huxelles, marié le 19

Juin 1724. avec Marie-Anne le

Ver, fille de Jacques-Philbert le

Ver, écuyer , ſeigneur de Chan

teraine , capitaine dans le régi

ment de Picardie. De ce mariage

naquit, entr'autres enfans , le 2o

Juin 1725. Marie - Marthe de

Beauvais de Vouti , reçue à Saint

Cyr le 12 Mai 1736. ſur les preu

ves de ſa nobleſſe.

Les armes : d'argent à une croix

de gueules, chargée de cinq co

quilles d'or ; écartelé de cinq

points d'atur, équipollés à quatre

points d'argent , & un chef de

gueules.

B E A U V A I S , ſieur des

Angles & de Soret , famille de

Normandie, généralité de Rouen,

maintenue dans ſa nobleſſe le 31

Décembre 1667.

Les armes : de gueules à cinq

coquilles d'or, 3 & 2.
B E A U V A 1 S , ſieur de la

Gaillardiere ou Guillaudiere , mê

me province , généralité d'Alen

çon.

Porte : d'argent au chevron de

ſable , au chef de gueules.

La Roque , dans ſon Hiſtoire
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d'Harcourt , parle en pluſieurs en

droits d'une famille de Beauvais

du Taillis , de la même généra

lité, maintenue dans ſa nobleſſè

le 3o Juin 1666. dont les armes

ſont : d'apur à trois faſces d'or.

B E A U V A I S , autre famil

le de la même province , géné

ralité de Caën.

Porte : au 1 & 4 de gueules ,

à la roſe d'argent ; au 2 & 3 de

gueules , au lion d'argent.

B EAU V A I S , cn Picardie :

Porte : échiqueté d'argent & d'a

tur ; aliàs , d'argent d trois pals

de gueules.

B EAUVA I S, en Bretagne :

Porte : d'argent au lion de gueu.

les, armé & lampaſſé d'or, au chef

de ſable.

B E A U V A U : Tome 1.

p. 2o7. col. 2. lig. 4. tire ſon

nom de la terre de Beauvau en

Anjou ,# faiſant partie

du marquiſat de Jarzé. -

Ibid. p. 2o8. col. 1, lig. 2.Pré

cigny en Anjou, liſer, Précigny ,

ou Preſſigné, châtellenie en An

jou,umouvante de Sablé au Maine.

Ibid. lig. 9. Pimpeau, liſer ,

Peinpean.

Ibid. col. 2. lig. 33. après

1382. ajoutez, & de celle-ci dans

la maiſon de Condé, puis ven

· due à celle d'Alogny-Rochefort.

Ibid. p. 2o9. col. 1. lig. 5.

1759. liſer, 1719.

Ibid. lig. 28. François Vin

cent-Marie , liſez , François

Vincent-Marc.

Ibid. lig. 43. après 1748.

ajouter , capitaine des Gardes ,

dont il prêta ſerment le 6 No

vembre 1757.

Ibid. p. 2 1o. col. 1. lig. 25.

Novion en Lorraine, liſer , No

vian en Lorraine. -

B E A U V I L L I E R S D E

SAINT A I GN A N: Tome I,

p. 21o. à la note, lig. 1. Elle
paſſa avec le comté d2uxerre de

la maiſon de Châlons , liſez, El

le paſſa avec le comté de Tonner

re, de la maiſon de Chalon.

Ibid. lig. 3. de celle-ci, ajou

tez , Saint Aignan eſt paſſé dans

celle de Beauvilliers.

Ibid. p. 211. col. 2. à la fin

de l'article, ajouter : Paul-Hip

polite de Beauvilliers , duc de

Saint Aignan , pair de France,

chevalier des ordres du Roi , lieu

tenant général de ſes armées, gou

verneur du Havre,ci-devantambaſ

ſadeur du Roi à laCour d'Eſpagneg

& enſuite près du Saint Siége »

s'eſt marié en ſecondes noces

le 9 Novembre 1757. à Françoiſe

Hélene-Etiennette Turgot, fille de

feu Michel - Etienne Turgot »

marquis de Soubſmons , conſeil-.

ler d'Etat ordinaire , & prevôt

des marchands, & de Magdeleneº

Françoiſe de Martineau.

B E A U V O I R : Tome I.

p. 214, col. 2. lig. 15. d'Anti

gues, liſer , d'Aptigny•

B E C : Tome I. p. 2 15. col. 2.

lig. 38. après 1661. ajoutet »

morte le 27 Mars 1743. âgée de

quatre-vingt-un ans, ou environ»

Elle avoit été mariée, &c.

Ibid. p. 216. col. 1, lig. 3.

fuſelé , lifez, loſangé.

Ibid. lig. 4. fuſelé d'argent &*

de ſinople , effacez fuſelé.

Ibid. lig. 5. fuſelé d'argent & .

de ſinople , liſer : pour Beauvil

liers, faſcé d'argent & de ſino

ple : pour la maréchale de Gué

briant , loſangé argent & gueuless

Ibid. lig. 14. d'argent, liſez ,

d'or,

B E C, en Provence , famille

† ſubſiſte dans Marius - Brund

ec , viſiteur général des Ga

belles de Provence , ( charge

qu'ont poſſédé ſon pere & ſon

O ij
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ayeul ) , marié avec Théreſe.

Félicité - Perpétue Bougerol de

Fontienne , fille de Louis , con

ſeiller en la Cour des Comptes ,

dont pluſieurs enfans.

Les armes : de gueules à trois

oiſeaux d'or à long bec.

B E CC A R I E DE PAVIE ,

en Languedoc : A l'article qu'on

lit dans le Tome I. p. 2 17. de

ce Dictionnaire, ſubſtituet ce qui

ſuit.

Jean de Beccarie de Pavie, ſei

gneur en 1478. de la Salle de

Quincieu , au diocèſe de Lyon ,

(terre maintenant poſſedée depuis

longtemps à titre de comté par

la maiſon de Baglion de la Salie ),

fut fait cenſeiller au Parlement

de Toulouſe par Louis XI. en

Janvier 1466. Il ſe maria avec

Jeanne d'Yſalguier, fille de Jean,

& de Catherine de Pardailhan ,

& acquit le 18 Juillet 1497. de

Jean d'Yſalguier, ſon beau-frere,

feigneur de Sainte - Livrate , la

baronnie de Fourquevaux , près

Toulouſe. Il s'eſt toujours quali

fié de mefſire & de chevalier , &

dans les regiſtres du Parlement

de Toulouſe , du 12 Juin 1512.

où fa mort eſt annoncée , il eſt

qualifié de meſſire & de cheva

lier , titres qui ne fe donnoient

jamais alors en-Parlement aux

ſimples conſeillers : auſſi avoit il

été préſenté au Roi en 1495.

pour être premier préſident , mais

ſans fuccès. Il portoit quelque

fois le nom de Rouer, de Royers,

ou de Rouedis, qui lui venoit de

ſon ayeule paternelle, & que ſon

fils & ſon petit-fils ont auſſi porté

quelquefois. Son ſils ſe nommoit

François , & ſon petit-fils Ray

mond. Ce dernier , connu dans

l'hiftoire de ſon temps , ſous le

nom de ſeigneur de Fourquevaux,

ſervit avec diſtinétion dans de

grands emplois, ſous cinq rois ,

François I. Henri II. François

II. Charles IX. & Henri III. au

commencement du regne duquel

Raymond mourutle 4 Juillet 1574.

Il fut chevalier de l'ordre du Roi,

ſon ambaſſadeur en Eſpagne pen

dant neuf ans & gouverneur de

Narbonne. De ſa femme, Mar

guerite de la Jugie de Rieux ,

fille de Jacques de la Jugie , ba

ron de Rieux en Languedoc, &

d'Antoinette d'Oraiſon , il eut

deux fils , Claude , mort jeune ,

& François II. du nom. Ce der

nier ſe maria avec Marguerite

de Chaumeilh , fille de François

de Chaumeilh , ſeigneur de Ca1i

lac, chevalier de l'ordre du Roi ,

gouverneur de Boulogne en Bou

lonois , & d'Hélene de Monta

mat , & veuve d'Antoine du

Buiſſon , baron de Bournezel ,

ſénéchal & gouverneur de Rouer

gue. François mourut en 161 t .

laiſſànt Charles , qui n'eut que

des filles , & François III. du,

nom , qui après la mort de Char

les en 1648, recueillit la ſubſtitu

tion que ſon pere lui avoit faite.

François de Beccarie de Pa

vie III. du nom, fut marié de

puis 1627. avec Foi de Baulac ,

fille d'Arnaud-Guilhem de Bau

lac , ſeigneur de la Pomarede &

de la Chapelle en Lomagne , &

de Catherine du Gout du Bouzet.

De ce mariage vint Jean-Baptiſte

de Beccarie de Pavie , baron de

Fourquevaux & ſeigneur de la

Chapelle , en faveur duquel la

baronnie de Fourquevaux fut éri

gée en marquiſat, par lettres pa

tentes du mois de Mars 1687.

regiſtrées au Parlement de Tou

louſe le 15 Avril 16S7. & en la

Cour des Comptes & des Aides

de Montpellier le 6 Mars 1688,

& dans leſquelles il eſt marqué
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que le Roi les accorde , tant en

conſidération de la naiſſance diſ

tinguée de Jean - Baptiſte , qui

tirc ſon origine de l'ancienne

famille de Beccarie en Lombar

die , laquelle a poſſèdé autrefois

la ſouveraine autorité dans Pa

vie, qu'en conſidération des ſer

vices rendus par ledit Jean-Bap

tiſte & ſes ancêtres depuis leur

établiſſement en France, ſervi

ces qui ſont marqués en détail ,

de degré en degré.

Jean - Baptiſte fut marié par

contrat du 9 Août 1664. avec

Marie-Gabrielle de Mauleon de

Foix, fille de Paul , vicomte de

Couſerans, & de Marie de Clary,

dont il eut Paul - Gabriel , qui

après avoir été page de la cham

bre , mouſquetaire ,

de Cavalerie dans Noailles-Buc,

capitaine de Carabiniers , & en

| fin meſtre de camp d'un régi

ment de Cavalerie de ſon nom ,

& s'être beaucoup diſtingué au

ſervice , mourut à Straſbourg le

31 Octobre 17o4. âgé de trente

huit ans , des bleſſures qu'il avoit

reçues à la bataille d'Hochſtet ,

où il étoit à la tête de ſon régi

ment dans l'armée de M. le ma

réchal de Marcin.

Paul-Gabriel de Beccarie de

Pavie, épouſa le premier Novem

bre 1692. Marie de Prohenques,

fille de Guillaume de Prohen

ques , conſeiller au Parlement de

Toulouſe , & de Catherine de

Rudelle. Il en a laiſſé , I. Jean

| Baptiſte-Raymond, eccléſiaſtique;

2. Marie - Gabrielle , veuve de

Clément-Julien de Sede , baron

de Lioux ; 3. Louiſe - Hélene ,

veuve de Michel-Jean-André de

Saint - Félix , baron de Maure

mont ; 4. François-Denis-Char

les-Gabriel, qui ſuit. -"

François- Denis Charles-Ga

capitaine.

briel de Beccarie de Pavie, mar

quis de Fourquevaux , ſeigneur

de la Chapelle , &c. fut marié

deux fois ; en premieres noces ,

le premier Mars 1722. avec Hen

riette de Catellan, fille de Jean

Baptiſte de Catellan , conſeiller

au Parlement de Toulouſe , & de

Marie Bourgume de Boiſſèt ; &

en ſecondes noces , le 6 Novem

bre 1754. avec Cécile-Roſe-Co

lombe de Guy , fille de Jean

Gabriel de Guy, ſeigneur de Pom

pertuſat , & veuve de Louis

François de Rangueil. De ſa pre

miere femme, décédée le 2o Jan

vier 1752. ſont iſſus,

1, Jean-Louis - Gabriel-Baſile

de Beccarie de Pavie , marquis

de Fourquevaux , né le 14 Juin

1726. actuellement mouſquetaire

du Roi dans la ſeconde compa

gnie.

2. Marie-Jeanne-Théreſe, née

le 18 Janvier 1722.

3. Marie-Angélique-Félicité de

Beccarie de Pavie , née le 4 Fé

vrier 1737.

Les armes ſont : vairé d'or &°

de ſinople , écartelé de gueules à

l'aigle d'or éployée, à deux têtes

couronnées de même à l'antique ,

& ayant ſur l'eſtomac une aigle de

ſable auſſi éployée & à deux têtes

couronnées,

Cette aigle d'or en champ de

gueules, &c. dont ſont écartelées

les armes de Beccarie de Pavie ,

vient d'une conceſſion faite à

Veniſe le 5 Mars 14o3. par l'em°

pereur Manuel Paléologue , à

Châtelain de Beccarie de Pavie ,

dont M. le marquis de Fourque

vaux a un titre authentique , qui

a été communiqué à M. d'Hozier,

& dont il a donné un extrait en

ſon Regiſtre II. au commence

ment de l'article de Beccarie.

Il y a eu "o# , dans le
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duché de Milan , une famille du

nom de Beccarie , qui avoit mê

me poſſédé la ſouveraineté de

cette ville , avant qu'elle tombât

ſous la domination des ducs de

Milan, & qui, ſoit avant cet éve

nement , ſoit depuis , joignoit

quelquefois à ſon nom , celui de

la villé , comme une marque de

ſes droits. Sur la fin du ſeizieme

ſiécle, & au commencement du

dix - ſeptieme, on voyoit encore

en différens lieux des monumens

de ſa grandeur. Voyer aux mots

SANSOVINO & zAzzERA.

B EC-D E-L I É V R E : Effa

cer ce qu'on lit au Tome I. de ce

Dictionnaire, p. 216. & 217. &

liſer ce qui ſuit.

B E C-DE-L I É V R E , en

Bretagne & en Normandie, par

tagé actuellement en ſept bran

ches. Les trois premieres & la

cinquieme ſont en Bretagne ; la

quatrieme dans le Maine , & les

deux dernieres en Normandie.El

les ſortent toutes de Pierre deBec

de-Liévre , ſeigneur du Bouexic,

vivant en 135 I. & 1363. qui de

JRaoulette Huguet eut,

Thomas de Bec-de-Liévre, ſei

gneur du Bouexic en 141 1. pere de

Guillaume de Bec-de-Liévre , ſei

gneur du Bouexic en 1426. marié

avec Jeanne Sorrel, fille de Pier

re, ſeigneur de la Gelimaye , &

de Marie Morio , dont eſt iſſu ,

entr'autres enfans, Thomas II. du

nom , qui a fait la branche aî

née , de laquelle eſt ſortie celle

des marquis de Bec-de-Liévre ;

Pierre , ſeigneur du Boiſbaſſèt,
auteur des branches des ſeigneurs

du Boiſbaſſèt & de Saint Maur,

éteintes , leſquelles ont produit

celles des ſeigneurs de Penhouet,

de Belair & du Broſſay , exiſtan

pes ; & Charles , ſeigneur de

Chavaignes,tige des branches des

marquis de Cany , & des fei

gneurs de Frêne-Saint-Georges&

de Bonnemare.

La poſtérité de Thomas II, du

nom , ſeigneur du Bouexic &

de la Fauvelais , compris en la

montre des Nobles , tenue à

Châteaubriant , ſous le ſire de

Laval , en 1472. ſubſiſte dans les

enfans de Pierre II. du nom ,

vicomte de Bouexic, qui de Loui

ſe Gabard , dame de Theilhac ,

qu'il avoit épouſée par contrat du

1o Janvier 17o2. a eu,

1, Antoine,vicomte du Bouexic,

né le 27 Décembre 17o2. veuf,

ſans enfans , de Charlotte de

Cornuillier, dame de Montreuil,

morte en 1756.

2. Charles - Prudent , né en

17o5. ſacré évêque de Niſmes le

12 Janvier 1738.

3. Joſeph-Pierre, reçu cheva

lier de Malte le 14 Février 1718,

enſeigne desv§ du Roi ,

mort à bord du Mercure , dans

l'Eſcadre de M. le duc d'Enville,

le 13 Septembre 1746.

4. Pierre-Joſeph , ſeigneur de

Theilhac , né le 1o Mars 1718,

marié par contrat du premier

Octobre 1753. à Théreſe-Marie

Gabrielle Gilard de Keranſlech ,

fille de Mathieu-Joſeph , ſeigncur

de Keranſlech, & de Marie-Hya

cinthe Louvart.

5.Louis-Touſſaint , dit le che

valier de Bec-de-Liévre , né le 31

Octobre 1719.

6.Louiſe , morte religieuſe à la

Viſitation de Rennes le 11 Octo•

bre 1725.

7. Pélagie, mariée par contrat

du 31 Mai 1732. à Pierre Pi

caud, ſeigneur de la Pommerayes

morte le 19 Juillet 1756.

8. Marie - Anne , mariée par

' contrat du 12 Avril 1742, à

Charles Henri Dornac , baron de
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Verteuil , morte le 18 Décembre

1745: . •

9. Louiſe-Françoiſe-Aimée, ma

riée par contrat du 2o Juin 1742.

à Jean-François-Joſeph de Rei

naud de Bouiogne , ſeigneur de

Laſcours.

La ſeigneurie de Bouexic, &

fiefs y joints, fut érigée en vi

comté au mois de Février 1637.

en faveur de Jean de Bec-de

Liévre , alors chef de la branche

aînée , qui la poſſédoit au droit

de Pierre de Bec-de-Liévre , ſei

gneur du Bouexic en 1351. ſon

ſixieme ayeul , comme il appert

de la preuve faite devant les

commiſſaires deputés pour la ré

formation de la Nobleſſe de Bre

tagne , qui maintinrent François,

ſon fils , en la qualité de cheva

lier , par arrêt du 14 Mai de l'an

née 1669.

La branche des marquis de

Bec-de Liévre commence à Jean

I. du nom , ſeigneur de la Maul

tays , fils puîné d'Etienne Bec

de Liévre , ſeigneur du Bouexic ,

& de Gillette du Han , & ſub

ſiſte dans Hilarion-François, mar

quis de Bec de-Liévre , né le 9

Décembre 17o7. reçu premier

préfident de la Chambre des

Comptes de Bretagne le 31 Dé

cembre 1733. & marié par con

trat du 25 Septembre 174o. à

Marie - Anne Danviray-Machon

ville , fille & héritiere de Pierre,

baron de Beaudemont , préſident

en la Chambre des Comptes &

Cour des Aides de Normandie ,

& de Catherine-Charlotte le Jon

gleur , dont il a ,

1. Hilarion - Anne - François

Philippe , marquis de Bec-de

Liévre , né le 6 du mois de Fé

vrier 1743 .

2.Anne Henriette-Perrine, née

le 11 Mai 1744.

3. Anne - Françoiſe , née le 18

Mai 1753.

La ſeigneurie de Treambert, &

fiefs y joints , a été érigée en

marquiſat ſous le nom de Bec-de

Liévre au mois de Février 17 17.

en faveur de Guillaume - Jean

Baptiſte - François de Bec - de

Liévre, qui la poſſédoit au droit

de Renée de Seſmaiſons, ſa mere.

L'aîné des cinq branches ſor

ties de Pierre de Bec de-Liévre

II. du nom , ſeigneur du Boiſ

baſſèt , a fini à Jean II. du nom ,

ſeigneur du Boiſbaſſet & du Haut

bois , marié par contrat du 2o

Décembre 163o. à Louiſe de la

Rue , dame de Saint Marcel, fille

de Guillaume , ſeigneur de Beau

regard , & de Gillonne de Saint

Pern , dont il eut ,

1. Gillonne de Bec-de-Liévre ,

dame du Boiſbaſſèt , mariée en

premieres noces à Gilles-Henri,

ſeigneur de Bohal ; & en ſecon

des , à N. .. .. Tafin , ſeigneur

de la Rouairie , brigadier des ar

mées du Roi.

2. Jeanne de Bec - de - Liévre ,

mariée à Chriſtophe de Bedée, ſei

gneur de Belleville.

La branche des ſeigneurs de

Saint Maur & de Penhouet, dont

eſt auteur François de Bec-de

Liévre, ſeigneur de Gouvello &

de Saint Maur , fils puîné de

Pierre III. du nom , ſeigneur du

Boiſbaſſet , & de Jeanne du Maſ

ſle , qui partagea avec Jean , ſon

frere aîné, le 6 Novembre 1 569.

ſubſiſte dans les enfans de René

Jean - Baptiſte , ſeigneur de Pen

houet , mort le 24 Décembre

1736, & de Jeanne le Noir de

Carlan , ſa ſeconde femme, qu'il

avoit épouſée le 25 Février 1725.

ſçavoir ,

1. Jean - Marie , ſeigneur de

Penhouet , né le 8 Décembre

O iv
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1727. marié par contrat du 24

Septembre 1757. à Suzanne de la

Tullaye , fille & héritiere de

Pierre - Alexandre , ſeigneur de

Kernavellon, & de Marguerite le

Clerc. - - -

2. Gabriel-François Louis , dit

le chevalier de Bec-de-Liévre, né

le : 5 Septembre 1734. lieutenant

d'infanterie au régiment d'En

hyen. - - -

La branche des ſeigneurs de

Belair , ſortie des ſeigneurs de

Penhouet , a pour auteur Jean

de Bec - de - Liévre , ſeigneur de

Belair & de Piruit, fils puîné de

Guillaume, ſeigneur de Penhouet,

& de Julienne du Mur. Sa poſté

rité ſubſiſte dans les enfans d'An

toine , ſeigneur de Belair, mort

le 5 Décembre 174o. & de Char

lotte des Defniaux de la Garren .

ne, mariée par contrat du 7 Mars

1733. qui ſont ,

· 1.Antoine-Pierre , ſeigneur de

Belair & de Piruit , né le 9

Octobre 1734. garde de la Marine

en 1756.

2. Charles-Jacques-Denis , dit

l'abbé de Bec-de-Liévre, né le

17 Septembre 1735. chanoine de

Sillé-le-Guillaume. -

· La branche des ſeigneurs de

# eſt ſortie des ſeigneurs de

Saint§ , par Claude de Bec

de Liévre, ſeigneur de la Mctte

& du Broſſày , troiſieme fils de

François II. du nom, ſeigneur de

Saint Maur, & de Françoiſe le

Marchand. ll partagea le 19 No

yembre 1642. avec René , ſei

neur de Saint Maur , ſon frere

aîné. Alexandre - Gabriel , ſei

eur du Broſſay , ſon arriere

petit-fils, épouſa par contrat du

2 Septembre 1735. Marie Mo

raud du Déron', fille de Louis .

#oſeph , ſeigneur du Déron , com

fnandant la Nobleſſe de l'évêché

de Rennes , & de Françoiſe dd

Montaudoin, dont il a eu,

1. Pierre - Louis, ſeigneur du

Brofſày , né le 11 Novembre

1738. reçu page du Roi en la

grande écurie en 17s4. cornette

dans le régiment de Cavalerie de

Talleyrand en 1756.

, 2. Lucrece-Auguſtine, née le 2

Septembre 1741. -

La branche des marquis de

Cany a pour auteur Charles de

Bec-de-Liévre, ſeigneur de Cha

vaignes , cinquieme fils de Guil

laume , ſeigneur du Bouexic , &

de Jeanne Sorrel. Charles , dit

Charlot dans quelques titres, ſui

vit en France la ducheſſe Anne

de Bretagne, lorſqu'elle épouſa le

roi Charles VIII. Il tranſigea 'e

21 Juillet 15oo. avec Raoul , ſei

gneur du Bouexic , ſon neveu ,

ſur la ſucceſſion de Pierre , ſon

frere, doyen de Loheac. Sa poſté

rité ſubſiſte dans Pierre-Jacques

Louis, marquis de Cany & de

Quevilly, né le 2 Avril 1718.

qui épouſa par contrat du 31 Août

1733. Charlotte de Paulmier la

Bucaille, fille & héritiere de Pier

re, ſeigneur de Pretreval , & de

Geneviéve Marette , morte le 25

Janvier 1754 de laquelle ſont ſor
t1S -

- . Louis - Pierre , comte de

Cany, ſeigneur de Pretreval, né

le 25 Août 1737. capitaine de

Dragons au régiment de la Reine

en Septembre 1755.

' 2. Anne - Louis - Reger, dit le

chevalier de Cany, né le 13 Avril

1739. reçu chevalier de Malte en

174o. page du Roi en ſa petite

écurie en 1754. ſon premier page

én 1757. & lieutenant réformé

à la ſuite du régiment de Cava

lerie de monſeigneur le Dauphin

en 1758. -

3 Henriette Jeanne Hilie, dits



B E B E 217

mademoiſelle de Cany, née le 14

Novembre 1742.

La ſeigneurie de Quevilly, avec

celle de Hocqueville qui y fut

jointe , a été érigée en marquiſat

au mois de Mai 1654. en faveur

de Pierre de Bec-de Liévre III. du

nom , ſeigneur d'Hocqueville, au

droit de Catherine Martel , ſon

ayeule.

Les feigneurs de Frêne-Saint

Georges ont commencé à Char

les de Bec de-Liévre , dit le Jeu

ne, troiſieme fils de Pierre II.

du nom , ſeigneur de Quevilly ,

chevalier de l'ordre du Roi , &

de Catherine Martel , qui reçut

partage de Charles , ſeigneur

d'Hocqueville , ſon frere aîné, le

27 Mars 1622. Ils ont fini à René

de Bec-de-Liévre , dit le marquis

de Saint Georges , colonel lieu

tenant du régiment du Roi in

fanterie , & brigadier de ſes ar

mées , tué à la bataille de Saint

Denis en 1678.

La branche des ſeigneurs de

Bonnemare , ſortie de celle des

ſeigneurs de Quevilly, marquis de

Cany, a pour auteur François de

Bec - de - Liévre , fils puîné de

Charles II. du nom , ſeigneur de

Quevilly , & de Françoiſe Sur

reau , ſa premiere femme. Fran

çois , ſeigneur de Bonnemare ,

de Farceaux , de Farin & de

Villiers, par les partages en 1576.

de la ſucceſſion de Thomas Sur

reau , gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roi , ſon oncle

maternel, reçut auſſi en partage de

Pierre II. du nom , ſeigneur de

Quevilly , ſon frere aîné, en la

· ſucceſſion de Charles, leur pere ,

le 19 Décembre 16oo. la ſei

gneurie du Manoir - Segouin. Sa

poſtérité ſubſiſte dans les enfans

de Jacques-Georges, ſeigneur de

Bonnemare, né le 3 Novembre

，

1677. mort le 2 Avril 1747, &

de Françoiſe deð#§
de Jean , ſeigneur de Montval ,

mariée par contrat du 2 Décem

bre 17o2, qui ſont,

1. Jean-Jacques-René, ſeigneur

de Bonnemare , né le 13 Mars

17o9. chevalier de Saint Louis ,

capitaine de Cavalerie, par com

miſſion du premier Septembre

1y51. & officier dans la pre

miere compagnie des Mouſque

taires de la garde du Roi , qui

n'eſt pas marié.

2. Pierre-Marie, né le 3 No

vembre 1715. prêtre.

3. Françoiſe - Hélene , née le

premier Décembre 17o4. mariée

par contrat du 14 Février 1726.

à Louis Martel,§ de Gra

vetel , mort le 14 Décembre

1732.

4. Suzanne-Angélique , née le

12 Janvier 17c7. mariée par con

trat du 2 Juillet 1729. à Robert

le Mancel , ſeigneur de Secque

ville , mort le 16 Août 173o.

Voyez, ſur la maiſon de Bec

de-Liévre , I'Hiſtoire de Breta

gne par Dom Lobineau & par

Doin Maurice ; l'Armorial de

Bretagne par Touſſàint ; l'Hiſtoi

re de Rouen par Farin ; les Re

giſtres des Parlemens de Bretagne

& de Normandie ; la nouvelle

Edition du Dictionnaire de Mo

reri, & les Tablettes Généalogi

ques.

Les armes : de ſable à deux

croix trefflées au pied fiché d'ar

gent, accompagnées d'une coquille

oreillée de même en pointe. Pour

deviſe : Hoc tegmine tutus.

B E C E L , en Picardie : Jac

ques de Becel, ſieur de Pulmont,

ci-devant capitaine dans le régi

ment d'Oléron , fut maintenu

dans ſa nobleſſe par ordonnance

de M, Bignon , conſeiller d'Etat



2 I8 B E B E

& commiſſaire départi dans la

généralité d'Amiens , du 28 Mai

17o1. Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 58.

Les armes ſont : d'arur d ttn

chevron d'or , accompagné de

trois cygnes d'argent » poſés 2

I »

B E C H A M E L : Tome I.

P. 218. col. I. lig. 31. liſet ,
LB EC HA M E I L.

Ibid. La feigneurie de Nointel,

ajouter, en Soiſſonnois.

BECHEVEL , ſieur du Caſtel,

en Normandie, élection de Vire.

Porte : degueules à trois quin

tefeuilles d'argent , 2 en chef&

1 en pointe

E E c T O z , en Dauphiné :

Porte : d'azur au chef d'argent,

chargé de trois têtes d'aigles , ar

rachées de ſable , lampaſſées de

gueules

B E D E L, ſieur des Londes,

en Normandie, élection de Caèn.

Porte : d'azur au chevron d'ar

gent, chargé de trois tourteaux

de ſable, & accompagné de trois

glands d'or , 2 en ehef & 1 en

Pointe.

B E DEY (le ), fieur d'Aſnel

les , en Normandie, élection de

Bayeux.

Porte : d'arur d trois loſanges

d'argent, 2 & 1 ; au chef couſu

de gueules, chargé de trois roſes

d'argent.

B É E R , en Flandres : Jean

de Béer JI. du nom , chevalier,

ſeigneur de Merchen , de Gra

mene & de Lendelé , ſecrétaire

& audiencier de Charles le Har

di , duc de Bourgogne , & com

miſſaire au renouvellement des

Magiſtrats de Gand en 1488. fils

de Jean de Béer, & de Margue

Fire de Dixmude, veuf de Mar

guerite de Baenſt, épouſa en ſe

condes noces Cornélie de Veyſe,

héritiere de la terre de Meulebes

ke. Il eut de cette alliance Phi

lippe de Béer, ſeigneur de Meu

lebeke , &c. mort en 1526. laiſ

ſant de fa femme , Marie de

Vanheurne , décédée en 152o.

Charles de Béer , mort en 1578.

ayant été marié en 1548. à Jac

queline de Gros, dame de Bau

dignies & de la Chapelle , pre

mier bourguemeſtre de Bruges ,

mort en 16o8. lequel étant veuf,

fans enfans , d'Anne Vander

Gracht , avoit épouſé Roberte

d'Aubremont , fille de Pontus ,

ſeigneur du Quenoy , & deMag

delene de Borchove, de laquelle

vint Adrien de Béer , ſeigneur

de Meulebeke , grand bailli de

Courtray, mort en 1627. Il avoit

été marié en 1612. à Agnès d'Au

bremont , ſa couſine, décédée en

1644 mere de Nicolas - Ignaee

de Béer , colonel au ſervice d'Eſ

pagne , grand baiili de Gand »

en faveur duquel la terre de

Meulebeke fut érigée en baron

nie, par lettres du Roi Catholi

que , du ... ... , 1655. Il avoit

épouſé en 1649, Anne-Marie Ca

luwaert, dame de Zeveren , de

laquelle il eut Gaſpard-Ignace ,

baron de Meulebeke, ſeigneur de

Zeveren , mort en 1728. qui ,

de Catherine Morrhe , décédée

en 17o1. laiſſà , 1. Gaſpard

Robert - François , qui ſuit ; 2

Philippe-Joſeph, dont la poſtérité

ſera rapportée.

Gaſpard - Robert-François de

Béer , baron de Meulebeke , ca

pitaine de Cavalerie, épouſa en

17o6. François - Camille Denne

tieres , fille de Jacques - Hippo

liee , marquis de Mottes , décé

dée en 1745. de laquelle ſont

ſortis,

1. Gaſpard , mort ſans avoir

eu d'alliance,

|
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, 2. Jean - Joſeph , chanoine

d'Herlebeke.

3. Philippe-Alexandre, baron

de Béer & de Meulebeke, ma

rié en premieres noces en l'an

née 1732. à Marie - Silvine de

Béer , ſa couſine germaine ,

morte en 1741. ſans enfans ; en

ſecondes noces à Charlotte, fille

de N. ..... baron d'Overſchy,

& en troiſiemes noces à N. , , ,

Venderhem , fille de Herman ,

baron de Venderhem & de Ne

derſtin. Il n'a point d'enfans de

ces trois femmes.

4. Pierre - Charles , capitaine

aux Gardes Wallones en Eſpagne.

5. Livine-Hippolite, dame de

Morſelle , mariée a Nicolas de

Lens , ſeigneur d'Oyeghem, ma

† héréditaire de Weſt-Flan

I'€S,

alliée a Nicolas.Joſeph de Vieſte

ren , baron de Laerne.

Philippe.Joſeph de Béer, ſecond

fils de Gaſpard-Ignace & de Ca

therine Morrhe , fut ſeigneur de

Zeveren & de Beveren. Il mou

rut en 1746. Il avoit épouſé en

premieres noces Marie Anne d'O.

verloop , & en ſecondes , en

1722.Jeanne - Régine Pullaert : il

a eu pour enfans, du premier lit,

I. Marie - Livine de Béer ,

morte en 1741, femme de Phi

lippe-Alexandre, baron de Béer,

ſon couſin germain.

2. Marie - Camille de Béer ,

morte en 1743. ayant été mariée

en 1734. à Charles Joſeph » COIIl

te de Lalain & de Tildonck ,

chambellan de l'Empereur , qui

en a eu Maximilien , comte de

Lalain , page de l'Impératrice

Reine.

Du ſecond lit il a eu ,

1.Jean-François de Béer.

a, Marie - Régine , alliée en

6. Marie - Hiacinthe de Béer ,

1751. à François-Antoine, fils de

Gébard , baron de Plotho , d'In

gelmunſter & de l'Empire.

3. Jeanne-Joſeph de Béer, non

mariée en 1756. Tab. Généal.

Part. VIII. p. 431.

BEFFROY , en Champagne :

Porie : de ſable au lion d'argent,

armé & lampaſſé de gueules.

BEGASSON & BEGACzON,

en Bretagne , famille qui ſubſiſte

dans l'évêché de Saint Malo.

Porte : d'argent à une beccaſſe

de gueules.

B E G A S S O U X , dans la

même province : Porte : d'arur à

trois têtes de beccaſſes d'or , 2

I •

B E G AT (le) , en Champa

gne : Porte : de ſable à la croix

engrelée d'argent , cantonnée au

1 & 4 d'une étoile de même.

B E G O N : Tome I. p. 2 18,

col. 2. lig. 16. effacer ſon parent.

lbid. lig. 48. Denneri, liſer,
Donnerie.

BEGUE DE MAJAINVILLE :

Porte : d'atur au ſep de vigne d'or

fruité de même , tortillé autour

d'un échalas auſſi d'or, & ſurmon

té d'une merlette d'argent , entre

deux croiſſans de même.

BEINS - VISANCOURT , en

Dauphiné : Porte : d'arur au che

vron d'or, ſurmonté de trois étoi

les d'argent miſes en faſce , ac

compagné d'un ſoleil d'or en

pointe.

B E L (le) : Il y a pluſieurs

familles nobles de ce nom.

Une en Bretagne, qui porte !

d'argent à trois fleurs de lys de

gueules.

Une autre dans la même pro

vince , qui porte : d'atur au fret

té d'or de ſix pieces. #

B E L ( le ) , en Picardie :

Porte : de ſinople à la faſce d'ar

gent. -
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B E L ( le), en Champagne :

Porte : d'argent à la faſce d'arur,

chargée de trois boucles d'or, ac.

compagnée en chef de deux hures

de fangtier de ſable , défendues

d'argent & d une étoile en pointe.

B E L ( le ) , ſieur du Hommet,

en Normandie, généralité de Ca

Tcn*an.

Porte : d'azur à trois beſans

d'argent, 2 en chef & 1 en pointe.

B E L (le ) , ſieur de Julies,

élection de Valognes , en Nor

fmandie.

Porte : dvrar à trois beſans

d'argent , 2 & 1 , à la bordure

d'or.

B E L A B R E, eſt une petite

ville & châtellenie en Berry,

relevant immédiatement du Roi ,

qui étoit poſſédée dans le quator

2ieme ſiecle par Jean Perichon de

Nailhac , ſur lequel elle fut con

fiſquée pour s'être attaché au parti

des Anglois. Le roi Charles V.

la donna en 1372. à Jean de Ra

guieres, dont la poſtérité l'a pof

ſedée juſqu'en 1595. Elle paſſà

alors à titre ſucceſſif à Armand

Léon de Durfort , ſeigneur de

Born , furintendant des fortifi

cations de France , chevalier des

ordres du Roi , lieutenant géné

ral de l'artillerie de France, &

depuis à ſon fecond fils , Jean

de Durfort , fur lequel elle fut

vendue par decret en 1648. &

retirée par retrait lignager par

Eléonore de Chaumont , troiſieme

femme de Jacques le Coigneux ,

en faveur duquel la châtellenie de

Belabre fut unie aux châtellenies

de Châtelier-Guillebaud & de la

Salle, & érigée en titre de mar

quifat , par lettres du mois de

Février 165o. Voyez au mot

CO I G N EU X.

BELCASTEL, en Languedoc :

Porte : parti au 1 de ſinople à

deux flambeaux d'or allumés dé

gueules ; au 2 de gueules à une

tour maçonnée de ſable , ſurmon

tée d'une colombe d'argent , te

nant un pied ſur la tour , & l'au

tre ſur une branche de ſinople en

al.

B E L H E M : Seigneurie en

Flandres, qui fut érigée en baron

nie par lettres du Roi Catholi

que , du 25 Janvier 1655. re

giſtrées à Lille en faveur de

Charles Rim , écuyer , ſeigneur

de Belhem , de Schuerwelt & de

Leckenbecke , l'un des ayeux

d'Anne-Théreſe Rim, baronne de

Belhem , mariée à Louis - Fran

çois , prince de Montmorency ,

comte de Logny , vicomte de

Roulers. Tab. Généal. Part. V.

p. 384.

BELIERE DE LA LORIE ,

en Normandie, élection d'Avran

ches, -

Porte : d'argent au chef de ſa

ble , chargé de deux molettes d'é

peron.

B E L I N , ſieur de la Riviere »

élection de Coutances , en Nor

mandie.

Porte : d'or à la flamme de

gueules, au chef d'atur, chargé

de trois étoiles d or. -

B E L LA N G E R , en Cham

pagne : Porte : d'azur au chevron

d'or.

B E L L A N G E R , à Paris :

Porte : de gueules à un lion d'ar

gent & un chef couſu d'azur ,

chargé de deux molettes d'or , &°

ſoutenu d'un triangle auſſi d'or.

B E L L A Y : Tome I. p. 219.

col. 1. lig. 39. La baronnie de

Thouare , liſer , Thouarcé.

Ibid. col. 2. lig. 17. Leur ſœur,

Catherine-Félicité , liſez , Cathe

rine-Félicité , héritiere d'une au

tre branche.

B E L L E FO N D S : Tome I.
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p. 219. col. 2. lig. 37. Jeanne

de Graſſignan, liſet , Jeanne de

Graſſignone.

BELLEFORRIERE : Tome I.

p 22o. col. 1. lig. 13. ſous le

maréchal d'Audeneban , liſer ,

ſous le maréchal d'Andrehen.

Ibid. à la fin de l'article, ajou

ter , Les armes : de ſable, ſemé

de fleurs de lys d'or.

B E L L EGA R D E : Tome I.

. *2o. col. 1. lig. 44, Châlons ,

# , Chalone. "

Ibid. col. 2. lig. 7. Choiſy

Ologé , liſer , Choiſy aux Loges.

Ibid. lig. 8. après en Gâtinois,

ajoutet , acquis par le préſident

Gautier de Beſſigny.

B E L L E N G R E V I L L E :

Tome I. p. 222. col. 1. lig. 29.

Combeſt , liſer , Gambais.

B E L L E V A L , en Picardie :

Porte : de gueules à la bande

d'or , accompagné de ſept croix

potencées de même, 4 en chef &

3 en pointe. -

BELLEVILLE DE HARPE

DANE : Jean de Harpedane I.

du nom, Anglois de Nation, fut

général de l'armée Angloiſe en

Guyenne , & Connétable d'An

gleterre. Il s'attacha enſuite au

ſervice du roi Charles VI. qui le

fit ſon chambellan, puis ſon capi

taine général en la province de Pé

rigord , & capitaine des gendar

mes en 1388. Il mourut avant le

14 Juin 14o6, Il avoit été marié

avec Jeanne de Cliſſon , dame de

Belleville , fille d'Olivier de Cliſ

ſon , ſire de Cliſſon , & de Jean

ne de Belleville , dame dudit lieu

de Belleville en Poitou, de Mon

tagut , de Palluau , de Château

mur & de Beauvoir ſur mer.

Jean de Harpedane , dit de

Belleville II. du nom , ſon ſils ,

ſeigneur de Belleville & de Saint

Hilaire , achcta le 19 Octobre

1415. huit mille écus d'or les

terres de Coſnac & de Miram

beau, de François de Montberon,

vicomte d'Aunay , & de Louiſe

de Clermont , ſa femme. Il mou

rut ſans enfans de Jeanne de

Penthievre, qu'il avoit épouſée en

ſecondes noces, laiſſànt de Jean

ne de Muſſidan, ſa premiere fem

me , Jean III. du nom , qui

ſuit. -

Jean de Harpedane III. du

nom, chevalier, ſeigneur de Bel

leville , de Coſnac en Saintonge,

de Mirambau & de Montagut ,

conſeiller & chambellan du Roi ,

épouſa en premieres noces Mär

guerite de France , dite de Va

lois , fille naturelle du roi Char

les VI. & d'Odette de Champ

divers , & légitimée par lettres

du roi Charles VII. données à

Montrichard au mois de Janvier

1427. & en ſecondes noces en

1458. Jeanne de Blois , dite de

Bretagne , ſi le de Jean de Châ

tillon de Blois , dit de Bretagne ,

comte de Penthievre & de Goello,

vicomte de Limoges , ſeigneur

d'Avaugour, &c. & de Margue

rite de Cliſſon. Il n'eut point d'en

fans de cette ſeconde femme.

De la premiere il a eu ,

1.Louis de Harpedane, che

valier , ſeigneur de Belleville &

de Montagut, marié le 27 No

vembre 1455. avec Marguerite de

Culant, dame de Montmorillon ,

fille de Charles de Culant, che

valier , ſeigneur de Culant , de .

Châteauneuf & de Saint Déſiré,

chambellan du Roi , gouverneur

de Mantes , de Paris & de Char

tres , & grand-maître de l'Artille

rie de France.

2. Gilles de Harpedane , dit

de Belleville , chevalier, ſeigneur

de Coſnac ſur Gironde, conſeiller

& chambellan du Roi , inarié
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avec Guillemette de Luxembourg,

veuve d'Amé de Sarrebruche ,

comte de Rouci , & fille de Thi

bault de Luxembourg , ſeigneur

de Fiennes & d'Armentieres , &

de Philippe de Melun-Epinoy. Il

eſt le troiſieme ayeul de

Godefroi de Belleville, ancien

nement de Harpedane , écuyer ,

ſeigneur de Richemont , pere ,

par Magdelene Chevalier de la

Coindardiere , de

Philippe-Jacques de Belleville, |

écuyer, ſeigneur de Richemont ,

marié le 28 Mai 1714. avec Su

ranne Jaudouin , mere de

Jean-Philippe de Belleville, né

le 7 Mars 1716. & reçu page du

Roi dans ſa petite écurie le 12

Décembre 1732. ſur les preuves

de ſa nobleſſe.

Il y a un titre original de

cette famille , qui prouve que

Jean de Harpedane , chevalier

Anglois , vivoit en l'an 1318.

avec Catherine Sénéchal, ſa fem

me, fille de Guy Sénéchal, ſei

gneur de Dienne & de Mortemer,

& de Sybille de Gourville , &

qre cette Catherine Sénéchal ,

mourut en Angleterre ſans en

fans,

Ce Jean eſt peut-être l'oncle ou

le pere de celui par qui on a

commencé cet article. Voyez l'Ar

morial de France, Tome I. Part. I.

P. 58.

Les armes : gironné de vair.&

de gueules de dix pieces.

B E L L E V I L L E , en Nor

mandie, élection de Valognes ,

généralité de Caën.

Porte : d'azur au ſautoir d'ar

gent , cantonné de quatre aigles

de méme.

B E L L O N , en Provence :

Famille qui ſubſiſte dans Louis

Auguſtin-Antoine de Bellon-Sain

tº-Marguerite, marié avec Marie

Hyacinthe du Puget , des ſei

gneurs de Bras , dont il a poſté

rité. Voyez le Nouvel Armorial

de Provence , Tome I. p. 119.

Les armes : d'argent au cerf

de gueules grimpant.

B E L L O N ET, en Provence ,

famille qui ne ſubſiſte plus que

dans François de Bellonet, qui a

ſervi avec diſtinction , & qui vit

à Paris, dans l'hôtel des Invali

des, ſans poſtérité.

Les armes : d'atur d une tour

d'or ſurmontée d'une étoile d'ar

gent , accoſtée de deux croiſſans

de même, contournés. -

B E L L OT, ſieur de Caillou

ville & de Franqueville, en Nor

mandie, élection de Carentan

Porte : d'atur au chevron d'or »

accompagné de deux lions affron

tés de même en chef, & d'un fer

de pique de même en pointe.

B É L L O T : Terre érigée en

baronnie , par lettres du mois de

Novembre 1646. enregiſtrées au

Parlement le 19 Décembre ſui

vant, & à la Chambre des Comp

tes le 15 Avril 1647. en faveur

de Jacques de Roddes. |

B ELLOUA N, en Bretagne :

Porte : de ſable à l'aigle éployée

d'argent.

E E L L O Y : Tome I. p. 226.

col. 1. à la fin de l'article , ajou

ter : Les trois branches de Bel

loy portent des armes différentes.

Belloy d'Amy & de Francieres

porte : quatre bandes de gueules en

champ d'argent. Un autre Belloy

porte : d'argent à trois faſces de

gueules. Belloy-Morangle porte :

de gueules au lion d'or. •.

ÉELOT DU PEZAI , famille

du Blaiſois, qui ſubſiſte en deux

branches.

Michel Belot I. du nom ，

écuyer, ſeigneur de la Guillon

niere, vivoit en 1547. avec Anne
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Sénéchal , ſa femme. Valentin

Belot , leur petit - fils, écuyer ,

ſeigneur de Moulins , du Clos &

de la Buſſiere , reçu conſeiller &

avocat du Roi au Bailliage & Sié

ge Préſidial , Chambre des Comp

tes , Eaux & Forêts , Prevôté &

Maréchauſſée de France à Blois ,

en 1599, & conſeiller du Roi ,

lieutenant criminel aumême Bail

liage en 16o8. fut pere, par ſa

femme, Marguerite Ribier, qu'il

avoit épouſée en 1599. de Mi

chel, qui ſuit , & de Guillaume,

qui a formé la branche des ſei

gneurs de Moulins, rapportée ci

apres.

Michel Belot II. du nom ,

écuyer, ſieur de Moulins en par

tie , fut, ainſi que ſes prédéceſ

ſeurs , conſeiller du Roi au Bail

liage & Siége Préſidial de Blois.

Il avoit épouſé en 1643. Eliſabeth

le Roux , dont il a eu Jacques,

qui ſuit , & Florent , écuyer ,

ſieur de Moulins, prieur de Cham

pigni en 1677. chevalier de Saint

Lazare & de Notre-Dame du Mont

Carmel en 17oo.

Jacques Belot , conſeiller du

Roi en ſes Conſeils , lieutenant

général au Bailliage , Siége Pré

ſidial & Gouvernem nt de Blois ,

acquit en l'an168c. la terre de

Pezai.

Michel Belot III. du nom , ſon

petit-fils , né le 7 Septembre

1686. ſervit dans la Marine &

s'en retira en 1727. étant alors

ſous-brigadier des gardes de la

Marine au département de Ro

chefort.

Les armes de cette branche

ſont: d'azur à un las d'amour d'or ,

ſurmonté en chef d'une roſe de

même, accoſtée de deux étoiles auſſi

d'or.

Guillaume Belot I. du nom ,

écuyer , ſieur de Moulins & en

partie du Clos, de Laleu & de la

Mothe, conſeiller du Roi, com

miſſaire ordinaire des guerres ,

troiſieme fils de Valentin II, du

nom , & de Marguerite Ribier,

mourut en 169 1. laiſſant , en

tr'autres enfans , Guillaume Be

lot II. du nom , écuyer, ſeigneur

de Moulins , de la Mothe & de

Laleu , né le 24 Février 1671.

enſeigne de vaiſſeau en 17o5.

marié en 1717. avec Marguerite

de Beaucheſne, dont il a eu ,

1. Guillaume - Valentin Belot

de Moulins de Pezai, écuyer, né

le 4 Janvier 1724. reçu page de

la grande écurie du Roi le 18

Mars 174o. ſur les preuves,de ſa
nobleſſe.

2. Marguerite - Hélene Belot .

mariée par contrat du 22 Juin

1738. à Claude - Guillaume de

Verneſſon , écuyer, ſeigneur des

Forges , de la Haute-Cour , &c,

3. Magdelene , religieuſe.

4.Anne ,uqui eſt encore vi

vante en 1759.

5. Roſaline - Anne , morte au

berceau. Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 6o. & Toae

II. p. 2.

Les armes de cette branche

ſont : d'atur à un las d'amour

d'or , ſurmonté en chef de deux
étoiles de même.

B E L OU Z E , en Provence ?

Porte : d'or d . .. , ... de ſable,

BELSUNCE : Tome I. p. 226 ,

col. 2. lig. 4o. Gramnont , liſer

Grammont.

Ibid. p. 228. col.z. lig. 24

Janies , liſer , Junies.

Ibid. lig. 25. Tallerant, liſer,
Talleran.

Ibid. lig. 26. de Montpeſart ,

liſer , de Montpezat.

Ibid. lig. 29. de Pardaillant,

liſer, de Hardaillan.

B ÉNAR D, ſieur de Rotot,
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de Maiſons & de Vanville, en

Normandie , élection de Caën.

Porte : d'atur à trois lys de

jardin d'argent, 2 & I. , .

B É N A R D, ſieur de Mon

ville , même province & même

élection.

Porte : d'azur à trois feuilles

de chêne d'or , 2 & 1.

B E N A U D, ou BENAULT

DE LUBIERES, en Provence :

Effacer les quatorze lignes ſur cet

te famille, au Tome I. de ce Dic

tionnaire , p. 228. & ſubſtituer

ce qui ſuit.

Cette famille tire ſon origine

d'Auvergne , où elle tenoit un

rang diſtingué parmi les Nobles ,

dans les douzieme & treizieme

ſiécles. Elle n'eſt connue en Pro

vence que depuis Maſſé de Be

naud , qui reçut en 14o6. en

préſence & du conſentement de

Louis II. comte de Provence , le

bâton de viguier de Marſeille ,

des mains de Guillaume de Laſ

caris. Il n'y avoit alors que les

principauxgentilshommes du pays

qui puſſènt être revêtus de cette

dignité. -

Son petit-fils, Jean de Benaud,

ſeigneur de Villeneuve-lez Palle

randes en Auvergne , &c. fut

conſeiller & chambellan de Char

les du Mayne. Ce prince le fit

légataire de la ſomme de quinze

cents écus d'or , dans le même

teſtament où il inſtitua Louis XI.

ſon héritier. Ce dernier prince

l'employa en diverſes négocia

tions. Il fut gentilhomme de la

chambre de Charles VIII. & com

manda un corps d'armée , lors

de la conquête du Royaume de

Naples. Il avoit épouſé Catherine

de Villeneuve, ſœur du premier

marquis de Trans , ſurnommé le

Grand. Il eut de ce mariage Jean

éle Benaud , qui ſuit , & une ſil

le, nommée Honorée de Benaud,

mariée avec Jean de Boniface ,

ſeigneur de la Mole.

Jean de Benaud II. du nom ;

chevalier de l'ordre du roi Hen

ri II. par lettres du 17 Décem

bre 1548. & lieutenant de Roi

en Provence , commanda dans le

pays , ſous les ordres du gouver

neur Claude , comte de Tende.

Il épouſa en Juillet 1521. Jeanne

de Lubieres , héritiere univerſelle

de la maiſon de ce nom , à la

charge d'en prendre le nom &

les armes que ſa poſtérité porte

encore actuellement. Il teſta le 2o

Mai 1556. en faveur d'Antoine

de Benaud-Lubieres , qui ſuit, lé

gataire d'un autre Antoine ; de

Jean-Baptiſte , ſon troiſieme fils ,

& de Françoiſe de Benaud , ma

riée à Honoré de Rodulph , ſei

gneur de Limans , dont la fille ,

Anne de Rodulph, fut mere du

connétab'e de Luynes. . ,

Antoine de Benaud , chevalier

de l'ordre du Roi en 1573. fut

envoyé par Charies IX, en Pro

vence, pour pacifier les troubles

qu'il y avoit en cette†
Il étoit gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi Henri III. Il

fut encore colonel de Légionnai

,res de Provence en 1576. gou

verneur du château de Taraſcon

& de ſa viguerie. Galeas de Lubie

res , frere d'Antoine , commanda

les Galeres du Roi , dont il étoit

le plus àncien capitaine : il ſe

diſtingua dans pluſieurs occaſions

où il ſe trouva. Il ſe battit dans

un combat particulier prºche Jar

nac, & mourut des bleſſures qu'il

reçut en cette occaſion.

Anne de Benaud de Lubieres,

ſeigneur du Breuil, fiis d'Antoind

& de Marie Corlieu , épouſa en

premieres noces Magdelene de

Varadier , ſilie de Gabriel de

- Varadier
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. Varadier de Saint Andiol , & de

: Louiſe Aube de Roquemartine ;

& en ſecondes noces , Marie de

, Léotaud , fille de Louis , & de

, Françoiſe de Durand de Taraſcon.

De ce dernier mariage naquit

. Henri de Benaud , ſeigneur du

. Breuil , pere de -

Dominique, reçu conſeiller au

Parlement de Provence en 1655.

· marié le 26 Décembre 1653. avec

Suranne de Laurences , fille de

Pierre , marquis de Saint Martin,

conſeiller en la même Cour, &

de Jeanne de Seguiran de Bouc.

- De ce mariage ſont iſſus, entr'au

tres enfans , Henri, qui ſuit, &

. Pierre de Benaud , mort capitaine

d'un des Vaiſſèaux du Roi,

Henri de Benaud de Lubieres

II. du nom, hérita de la famille

- d'Aube , & fut en conſéquence

marquis de Roquemartine. Il ſuc

céda en l'office de ſon pere en

. 1682. & s'allia avec Victoire de

, Gazel , d'où eſt ſorti

Pierre-Joſeph de Benaud , mar

quis de Roquemartine , reçu con

ſeiller au Parlement en 17 18. &

· marié avec Théreſe-Françoiſe de

• Brancas - Laudun des comtes de

• Forcalquier, fille d'Henri, baron

de Villeneuve , & de Louiſe des

Porceleus. Il a laiſſé de ce ma

, riage deux garçons & deux filles,

, dont l'une eſt mariée à N. .. . .

. de Julien de Pegueirole , préſi

, dent à mortier au Parlement de

Toulouſe. L'aîné des enfans mâ

les ſert dans les armées du Roi ,

en qualité de capitaine de Cava

lerie. Louis-François , le puîné ,

marquis de Roquemartine , exerce

l'office de ſes pere , ayeul &

biſaveul. Voyez le Nouvel Armo

rial de Provence , Tome I.

p. 122- -

Les armes : d'or â trois têtes

de Maure de ſable , 2 & 1 ,

Tome IV, Suppl,

les deux du chef affrontées, celle

de la† renverſée , tortillées

& colletées d'argent , enchaînées

· enſemble à leur collier par trois

chaînes de même , & liées en

cœur à un anneau auſſi d'ar

gent. - - - -

B E N C E : Robert Bence ,

écuyer , ſeigneur de Buiſſon - Ga

rembourg , fut qualifié maréchal

de Honfleur en 1463. & pourvu

de l'office de bailli de Gien le 18

Juin 1443. Il étoit le quatrieme

ayeul de Jean Bence , écuyer »

ſeigneur du Buiſſon-Garembourg »

& de Cracauville , pere , par

Françoiſe de Mallevoue , ſa fem

me , de Jacques Bence, écuyer »

ſeigneur deſdits lieux , marié le 9

Novembre 1676. avec Françoiſe

de Nocei , dont naquit, entr'au

tres enfans , le 27 Avril 1697,

Angélique - Magdelene Bence de

Garembourg , reçue à Saint Cyr

le 4 Janvier 17o7. ſur les preuves

de ſa nobleſſè. Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p. 61.

Les armes : de gueules d uné

faſce d'argent , accompagnée de

trois molettes d'or , poſées 2 en

chef & 1 en pointe,

B E N E D I C T I , en Fran

che-Comté : Porte : de gueules d

la bande engrelée d'or.

BENEVENT, en Languedoc :

Porte : d'argent à trois barres de

gueules , au chef d'atur, chargé
d'un lambel d'argent. J

B E N E V E RT, en Bretagne

Porte : d'argent au chêne de ſino

ple, fruité d'or, accompagné d'un

ſanglier de gueules paſſant au

pied. • ,

B E N N EVI L L E, ſieur des

Granges & de Précaire , famille

de Normandie , généralité de

Rouen.

Pierre de Benneville eut pour

fils Guillaume de Benneville, coma

|
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pris dans un arrêt de la Cour

des Aides de Rouen , du 24 Dé

cembre 1495. Il fut pere de Jdc.

ques de Benneville, qui épouſa

Catherine Perreau , dont il eut

deux fils, qui ſont , 1. Nicolas

de Benneville , marié à#
, de Harcourt ( a ) ; 2. Henri de

Benneville , qui épouſa Jacque

line de Harcourt, vers l'an 153o.

( elles étoient filles l'une & l'au

tre, de Jean de Harcourt , ſieur

de Juvigny), dont il eut Jacques

, de Bennev1lle , fieur des Gran

· ges , conſeiller au Parlement de

Rouen en 157o. qui de ſon ma

riage avec Jacqueline - Françoiſe

Mal'et de Craſmenil , eut Jacques

dè Benneville , conſeiller au Par

lement de Rouen en 1 6o6. &

Jacqueline de Benneville , mariée

vers l'an 1653 à Jean de Har

court , baron de Lougey. Voyez

l'Hiſtoire de Rouen , & le P. An

ſelme. -

Les armes font : d'atur au lion

d'or. .

B E N O I S T, en Normandie :

Porte : d'argent à l'aigle de ſable

ouglée & lºgguée de gueules.

B E N O I T , en Provence :

Famil'e qui ſubſiſte dans François

Benoît, avocat du Roi au Bureau

des Finances de la généralité de
Provence, -

Les armes : de gueules, tenant

un globe d'arur, ſurmonté d'une

croix d'or, l'écu bandé d'or.

B E N T IV O G L I O : Tôme I.

p: 229. col. 1 lig. 24. Poulogne,

liſet., Boulogne. -

. BÉQN, en Languedoc : Porte :

écartelé au 1 & 4 de gueules, à

quatre amandes d'argent ; au 2 &

3 d'or , à deux vaches cornées

auſſi d'or.

E ÉON-LUXEM BOU RG?

Jean de Luxembourg, comte de

| Ligni & de Brienné , avoit épou

ſé Guillemette de la Marck.

Charles de Béon - Luxembourg ,

marquis de Béon , ſon arriere

petit-fils, mourut le 8 Août 1725.

Il avoit épouſé Anne - Dorothée

du Hautoy , morte en Lorraine

le 17 Juin 1755. Il n'a point

laiſſé d'enfans , & la moitié de

ſa ſucceſſion eſt revenue à deux

petites nieces , filles du feu mar

quis de Chemault, dont la même

étoit ſœur du marquis de Béon.

L'aînée eſt Hyacinthe - Louiſe

Auguſte de Bétaut de Chemault ,

encore fi le en 1755. La feconde

eſt Hyacinthe-Iſabelle de Bétaut

de Cnemault , mariée à Pierrt

François de Courcy , capitaine

au régiment de Bourgogne cava

lerie , ſecond fils de François

Jean-Antoine de Courcy, lieute

nant pour le Roi , & de nos ſei

gneurs les maréchaux de France à

Verneuil au Pèrche.

Les armes de Béon-Luxembourg

ſont : écartelé au 1 de Luxem

bourg, qui eſt d'argent au lion de

gueules , armé , lampaſſé & cou

ronné d'or , la queue nouée &

paſſée en ſautoir ; au 2 d'or , d

la faſce échiquétée d'argent & de

gueules ; au 3 de gueules à la

croix d'argènt ; au 4 de France ,

au bâton de gueules péri en ban

de, qui eſt de Bourbon- Condé ,

& ſur le tout d'or à deux vaches

de gueules , qui eſt de Béon.

B É R A R D : Famille origi

naire de Vaudemont en Lorraine,

& établie en Provence depuis

pluſieurs ſiécles , & qui ſubſiſte

dans Jean Bérard de Pinchinette ,

ſeigneur de Roure , officier au

(º) Par cette alliance la ſeigneurie des Granges eſt entris dans

cttte famille,
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-

•.

-

(

tégiment des Gardes Françoiſes,

& chevalier de Saint Louis ;

dans Jean - Baptiſte de Bérard ,

capitaine au† d'Auver

ne , chevalier du même ordre ,

& dans Gaſpard de Berard , ba

chelier de Sorbonne , tous trois

treres. Nouvel Armorial de Pro

vence , Tome I. p. 125.

Les armes : de gueules d la

·ande d'argent , accompagnée en

chef d'une étoile , & en pointe

d'une roſe , le tout d'argent.

B É R A R D, en Languedoc.

Bertrand Bérard , ſeigneur de

Montalet , vivoit avec Hélix de

Veſc, ſa femme , avant 1576. Il

étoit le triſayeul de François Bé

rard , écuyer , marié avec Ma

rie Perſin , dont il eut Louis

Armand Bérard , ci-devant lieu

tenant dans le régiment de Cham

pagne, & Marc-Antoine Bérard ,

ancien premier conſul de la ville

de Niſmes.

-, Louis - Armand Bérard épouſa

le 1 1 Février 172 1. Marie de

Plane , mere d'un fils & de deux
filles.

La cadette, Marie-Bernardine

Bétard , née le , 17 Septembre

1724. fut reçue à Saint Cyr le

15 Septembre 1736- ſur les preu

#' Armorial de ;ves de ſa noble

France, Tome I. Part I. p, 61.

· Les armes : d'arur d un cor de

chaſſe d'or lié de même , le tour

de l'écu crenelé d argent.

B É R A R D , en Touraine : !

Porte : d'argent à la faſce d'atur,

chargée de trois treffles d'or , &

accompagnée de trois ſauterelles

de ſinople. . | | •

B É R A R D, en Bretagne :

Porte : d'argent à la faſce de gueu

les, accompagnée de ſix tourteaux

de ſable , 3 en chef & 3 en

pointe.

B É R A R D, en Dauphiné :

Il y a deux familles de ce nom

en cette province.

L'une porte : de gueules à

l'homme armé de toutes pieces

la viſiere levée d'argent, au ch

d'arur , chargé de trois étoiles

miſes en faſce. ... , -

, L'autre porte : parti au 1 d'a

rur au lion d'or , au 2 de ſublé

d la panthere d'argent.

, B É R A U D , en Agenois..

Jean de #é à , écuyer , fit

ſon teſtament dans la ville de Caſ

tillonés, enAgenois, le 11 Mars

I49Q»,. - -

, Jean de Béraud , écuyer , un

de ſes deſcendans au troiſieme de•

gré , fut ſeigneur de Canteran

ne : il fut pere, par Marie-Anne

du Vivier de Saint Martin , ſa

femme , de Jean de Béraud ,

écuyer , ſeigneur dudit lieu , ci

devant capitaine de Cavalerie dans

le régiment d'Aubuſſon , marié

le 3o Janvier 1715. avec Jeanne

de Beſſon , dont il a eu un fils »

Charles de Béraud de Canteran

ne , né le 16 Mai 17 16. reçu pa

ge du Roi dans ſa grande écurie

le 22 Décembre 173o...Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p, 61, . , º , ! }

, Les armes : d'argent au che

vron de gueules, & une bande de

º# , brochante ſur le tout.

, BÉRAUD DE COURVILLE,

famille du Languedoc , établie
dans l'Iſle de France. . . ·

François Béraud , écuyer, ſei

gneur de Puiſſart , puis des fiefs

de Choiſi , de Hugo , du Grand

Hôtel , de Sannois & des Cha

rités , proche Argenteuil , avoit

pour ſixieme ayeul Imbert Bé

raud , ſeigneur de Chatard , qui

vivoit en 144o. Il fut homme

l'armes , & lervit en qualité de

l ' P il
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gendarme, depuis 1633- juſqu'en

# 645. De ſon mariage accordé

en 1639. avec Jeanne de Penel

le, fille de Michel de Penelle ,

écuyer, ſeigneur de la juſtice &

ſeigneurie des fiefs de Hugo &

du Grand Hôtel , ſont iſſus , en

tr'autres enfans, 1, François Bé

raud , ſieur de Choiſi, lieutenant

dans le régiment Royal des Vaiſ

ſeaux en 1678, aide-major d'un

bataillon , puis capitaine , par

commiſſion du22 Novembre 1695,

lieutenant colonel d'un nouveau

régiment d'Infanterie , formé

d'un des bataillons de celui des

Vaiſſeaux , & chevalier de Saint

Louis ; 2. Céſar Béraud , ſieur

du Perron , d'abord lieutenant au

régiment Royal des Vaiſſeaux ,

puis capitaine dans le même ré.

giment en 168o. mort'aide-major

de la ville de Dunkerque. 3. Mi

chel, qui ſuit, né en 1651.

: Michel Bérand de Courville,

écuyer , ſieur de Courville & de !

Sannois , ſervit dans le même ;

régiment que ſes freres. Il y étoit ;

capitaine en 1681, Il fut mainte

nu dans la qualité de Noble & ;

d'écuyer, par arrêt du 21 Avril !

'167o. De ſon mariage accordé !

en 1683. avec Jeanne Willemart ,

'de Chaſtiſon , ſont ſortis , 1. !

Jean - François ; … qui ſuit ; 2.

François-Michel , né le 7 Octo

·bre 169o. lieutenant de la com

pagnie colonelle dans le régiment .

de Champagne en 17o7. puis ca

· pitaine , chevalier de Saint Louis. !

Il eut auſſi une compagnie de !

Grenadiers en 1734. dans le mê-;

me régiment , qu'il quitta l'an-;

née ſuivante, 3. Charles François !

Béraud , né le 21 Août 1692.;

chevalier de Saint Louis , capi-j

taine de Grenadiers en 1735. 4.;

JºJºſp# » né le 24 *"|

1697. chanoine de l'égliſe coli

légiale de Notre - Dame de Ca

rignan en 172 1. nomméen 174e.

à l'abbaye de Saint Hilaire de la

Celle-Montier , diocèſe de Poi

tiers. 5. Louis , fieur d'Arimont,

né le 24 Janvier 17o1, ſuccefſi

vemeht capitaine dans le régi

ment de Champagne , chevalier

de Saint Louis en 1736. & ca

pitaine de Grenadiers en 1738.

6. François-Joſeph , ſieur d'Hô

tel , né le 22 Mars 17o5. aide

major dans le régiment de Cham

pagne , puis capitaine en 1734

7. Chriſtophe, né le 18 Décem

bre 171 r. 8, Catherine , née le

15 Avril 1698. reçue à Saint Cyr

le 5 Juin 17o9: 9. Barbe - Louiſe

Béraud , née le 18 Octobre 17 13.

Jean-François Béraud de Cour

ville , feigneur de Sannois , &c.

fut marié le 1o Août 173o. avec

Louife Compagnot. Leurs enfans
ſont, . - • • *

1. Jean - Raphael , né le 17

Juin 1732. - - - |.

z, Louis Denis François, né le
21 Mars 174o. . • "

3. Jeanne - Louiſe , née le 18

Août 1733. | Armor. de France ,

Tome II. p. 2. * .. !

Les armes : d'azur d une bande

d'or. , • . ' , "

B E R A U V I L L E, ſieur de

Saint-André-Montigny , en Nor

mandie, élection de Coutances.º

Porte : d'argent à cinq tour

teaux de ſable rangés en#
coupé de ſable au lion léopardé

d'argent , armé & lampaſſé de
gueules. - - aº

B E R B I E R : Le comté de

Roſnay, ſitué dans l'élection de

Troyes , fut acquis , vers la fin

du dernier ſiécle , par Gédéon

Berbier du Metz ,: ſeigneur de

Rance , de Chalerte & de Co1
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beil, préſident en la Chambre

des Comptes, lequel en fit hom

mage au Roi , le 4 Août 17oo.

Jl avoit pourfreres Pierre Claude

Berbier du Metz , lieutenant gé

néral d'Artillerie & des armées

du Roi, tué à la bataille de Fleu

rus le premier Juillet 169o. &

Louis Berbier du Metz , abbé de

Saint Martin d'Huiron , & au

mônier du Roi. Ces trois freres

obtinrent un arrêt du Conſeil d'E

tat le 2 Avril 1672, par lequel

ſa Majeſté les maintint dans la

poſſeſſion de leur nobleſſe , en

conſéquence des titres qu'ils

avoient repréſentés depuis Vien

not de la Motte, leur quatrieme

ayeul , écuyer, ſieur de la Motte

de Varennes , dont le fils, Jac

ques de la Motte, leur triſayeul,

ſieur de la Motte, ayant été ma

rié le 1o Novembre 1524. avec

Marguerite Peret , fille de Jean

Peret, écuyer, fut obligé enſui

re de prendre le nom & les ar

mes de Berbier, à cauſe de la

donation que Jacques Berbier ,

écuyer, ſon oncle maternel, lui

fit de tous ſes biens , ſous cette

condition , par le contrat dudit

mariage,

Gédéon Berbier , ſeigneur du

Metz, eut pour ſucceſſeur, dans le

' comté de Roſnay , ſon fils aîné,

' Jean Berbier du Metz , inten

dant & contrôleur général des

| meubles de la Couronne, capi

taine des Gardes de la porte de

ſon Alteſſe Royale monſeigneur

le duc d'Orléans , & chevalier

des ordres de Notre - Dame du

Mont-Carmel & de Saint Lazare.

" Par le décès de celui-ci , le com

té de Roſnay échut à ſon frere

Claude Gédéon Berbier du Metz ,

ſeigneur du Rance, de Creſpy ,

- d'Eve , de Montifaut , &c. pré

ſident en la Chambre des Comp

tes, qui en fit hommage au Roi

le 14 Décembre , 1731. Il avoit

épouſé le 13 Dé-embre 17o5.

Geneviéve Claude, fille de Jean

Baptiſle Raguain , de laquelle il

a eu , 1. Claude - Gédéon - Denis

Berbier du Metz , , ſubſtitué au

comté de Roſnay , reçu préſident

en la Chambre des Comptes de

Paris le 2 Septembre 1747. 2.

Anne - Marie - Claude Berbier du

Metz , mariée en premieres no

ces , le 13 Mai 1736. à François

Joſeph d'Hautefort d'Ajac, meſ

tre de camp du régiment de Tou

kouſe , cavalerie, & en ſecondes

noces à N. ... ... de Berry ,

marquis d'Eſſertaux,

Gédéon , outre les deux fiſs

rapportés ci-deſſus , eut encore

Jacques Berbier du Metz , reçu

page du Roi dans ſa petite écu

rie le 29 Avril 1697. & ſucceſſi

vement mouſquetaire du Roi,

enſeigne dans le régiment des

Gardes Françoiſes , colonel du

régiment de Vexin , infanterie ,

brigadier des armées du Roi ,

chevalier de Saint Louis, & lieu

tenant pour ſa Majeſté en la ville

de Nerac dans le Condomois.

On ignore quelles étoient les

anciennes armes du nom de la

Motte ; mais celles que meſſieurs

Berbîer du Metz portent depuis

plus de deux cents ans , font :

d'apur à trois colombes d'argent ,

poſées 2 & 1.

Voyer , ſur cette famille , les

Tablettes Généalogiques , Part.

VII. p. 1o9. & l'Armorial de

France, p. 129.

BERENGER : Tome I. p. 23o.

col. 1. à la fin de l'artiele, ajoute :

Porte : gironné, or & gueules.

BERENGER , famille établie

à Marſeille depuis plus de deux

ſiécles , & que l'Auteur du Nou

vel Armorial de Provence , Toa

P iij
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me I. p. 126. dit être originaire

de Provence , où François Beren

geri ou Berenger , étoit gonfalo

nier en 1477.

Les armes : d'azur à la croix

d'argent; à l'écuſſon de gueules

tn cœur , chargé d'un lion d'or.

BERENGER , en Dauphiné :

Porte : gironné d'or & de gueules

de huit pieces.

B E R E N G E R , ſieur des

Fontaines , de Cerqueux , de

Montaigu & de Languerville , en

Normandie, élection de Coutan

ces , ancienne nobleſſe.

Porte : de gueules à deux ai

gles d'argent renverſées l'une ſur

l'autre , becquées & onglées d'or.

B E R E N G U I E R : Famille

ancienne établie dans la ville de

Taraſcon , d'où elle eſt originai

re , & qui ſubſiſte dans Auguſtin !

de Berenguier, chevalier de Saint !

Louis , gentilhomme de la cham

bre du Roi , marié en 174o, à

N.. : . .. Vincent, de laquelle

il a Jean-Benoît de Berenguier,!

encore jeune. Nouvel Armorial

de Provence , Tome I. p. 127.

| | Les armes : d'azur à cinq pals

d'or , chargé d'un écuſſon bandé

de ſix pieces, argent & ſable.

B E R E Z A I , en Bretagne :

· Porte : d'a?ur à la bande d'or ,

la pointe en haut , accoſtée de

deux épées d'argent garnies d'or.

BERGHES : Tome I. p. 23o.

eol. 2, lig. 3 1. Clymes , liſer ,

Glymes , & à la fin de l'article

ajouter ce qui ſuit :

De l'une des branches de la

maiſon de Berghes-Raches eſt iſſu

N.... de Berghes , ancien officier

d'Infanterie , marié à Toulon

aveç N.... de Chabert , fille de

N. .. , .. de Chabert , lieutenant

de Vaiſſeaux du Roi , & de Char

lette de Pontevès, de la famille

dts marquis de Gien, de laquelle

*

| Saint Jacques. -

il a deux enfans mâ'es. Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

p. 128.

Les armes font : d'azur au liende gueules. • ,

B E R I N G H E N : Tome l,

P. 231. col. I. lig. 35. a, met
(C2 I ,

Ibid. col. 2, lig. 3. marié à

Marie - Louiſe de Beaumanoir ,

ajouter , morte.

Ibid. lig. 13. effieer 1.

Ibid. p. 232. col. 1. lig. 8,

après 1734. ajoutet , héritier du

maréchal d'Huxelles , ſon oncle.

Ibid. lig. 16. Jean - Luc de

Laurzieres , liſet , Jean - Luc de

Lauzieres. .

Ibid. ſig. 4o. à Hubert de

Curtavel , liſer , à Hubert de

Courtalvert,

Ibid. pénultieme ligne , après

28 Octobre précédent , ajoutef ,

dont une fille , qui eſt la marqui

ſe de Vaſſé. -

B E R LE G H E M : Seigneu

rie en Flandre, érigée en baron

nie par lettres du roi d'Eſpagne',

| du 27 Juillet 1682. en faveur de

Loper-Rodrigue Devora & vega,

chevalier de l'ordre militaire d

B E R L ES, en Champagne :

Porte : d'apur au ſautoir d'or ,

accompagné de quatre lionceaux ,

armés & lampaſſés de gueules. .

B E R L I E R E ( la ) : Sei

gneurie érigée en baronnie par

lettres du Roi Catholique , du

. . . , .. 1664. cn faveur de Jac

ques Dennetiere , préſident en la

Chambre des Comptes , conſeil

ler d'Etat , & thréſorier général

des Domaines & Finances desPays-Bas, A

JB E R M AN : Hanus de Ber

man, ſeigneur d'Uzemain & d'Iſ.

ché en partie, acquit ſur la ſin

du ſeizieme ſiécle la baronnie de
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Lanques. Il avoit épouſé en pre

mieres noces Jeanne le Galland ,

dame de la Grange , d'Acraigne

& de Pulligny , de laquelle il eut

pour filie unique Françoiſe de Ber

man, femme de Simon de Pouil

ly , marquis d'Eſme , comte de

Loupy aux deux châteaux , baron ;

de Mononville, conſeiller d'Etat,

maréchal de Lorraine , & gou

verneur de Stenay. Hanus de Ber

man avoit été marié en econdes

noces, par contrat du premier

Janvier 1587. à Thecle de Choi

ſeul, fille de Nicolas , ſeigneur

d'Iſché , chevalier de l'ordre du

Roi , & de Renée de Lutzelbourg,

dite de Luxembourg , dame d'Of

froicourt. Il eut de cette ſeconde

alliance Louis-Claude de Berman,

baron de Lanques , ſeigneur d'U

zemain & d'Offroicourt , marié

en 1621. à Eliſabeth de Sero

court , ſille de Riehard , fei

gneur de Romain , gouverneur de

la Motte , & de Marguerite de

Tavagny , ſa premiere femme.

Il en eut pour fille unique N. ...

de Berman , baronne de Lanques,

dame d'Offroicourt, alliée à Clau

de-Godefroy de Chandon , ſei

gneur de Briaille, duquel elle eut

N. . .. de Chandon de Briaille,

brigadier des armées du Roi ,

mort ſans alliance , & N. .. . .

de Chandon de Briaille , baron

de Lanques , qui épouſa N. .. .

Segre , de laquelle il a eu , 1.

N. . . . , de Chandon , dit le

counte de Briaille , baron de Lan

ques. 2. N. .. .. de Chandon , .

dit le chevalier de Briaille. Tab.

Généal. Part. VIII. p. 359.

BERMAND , en Champagne : |

Porte : d'or d un ours debout de

ſable , portant ſur ſes pattes une

hache d'armes, le manche arrondi

d'argent.

BERMOND : Tome I. P° ais

rol. 2. lig. 44. morte vers le 14

Juil'et 148o. liſet , elle teſla en

1482. -

B E R M O N D , en Provences

Famille qui ſubſiite dans Louis

| Eltéar de Bermond , ſeigneur du

Caſtelar , capitatne dans le régi

ment de Normandie , marié en

1722. à Françoiſe de Bermond

de la Blache , de laquelle il reſte

un fiis , qui n'eſt pas encore éta

bli.

Les armes ſont : au cœur de

gueules.

B ER M OND ES, en Cham

pagne : Porte : d'or à la croi

trefflée de ſinople , écartelé d'or ,

au lion de gueules , ſur le tout de

gueules d trois pals d'or , chargés

, d'une faſce d'atur, ſurchargée de

trois loſanges du ſecond.

B E R N A R D , famille de

Normandie , généralité d'Alen

çon , qui portoit pour armes :

d'arur à trois faſces ondées d'or.

Les terres que cette famille

poſſédoit anciennement étoient

celles de Marigny & la Motte ,

près Séez. L'héritiere d'une des

branches , Jacqueline-Anne-Mag

delene , a épouſé le 9 Juillet

1747. Louis, marquis de Cham

bray-ſur Yton , & lui a porté les

terres de la Beſliere , Franche

ville , le Moncel , la Roſiere »

Rounay & Gentilly.

B E R N A R D , ſieur de Saint

Martin , en Normandie , élection

de Coutances , ancienne nobleſſe.

Les armes : de gueules à deux

faſces d'argent , accompagnées de

trois molettes de même, 2 en chef

& 1 en pointe,

B E R N A R D, dans la même

province , élection de Vire.

Porte : écartelé d'or & d'arur

à trois roſes de gueules , 2 en

chef & : en pointe.
BE RN A R # D'Ay E R•

AV
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N E S , famille dont les armes

ſont : d'argent au chevron de ſa .

ble , accompagné de trois treffles

de ſinople. -

Euſtache de Bernard d'Aver

nes , bailli , grand croix , grand

hoſpitalier de l'ordre de SaintJean

de Jerufalem , & commandeur de

la commanderie de Chanterenne,

procureur général & receveur du

commun de cet ordre , au grand ,

prieuré de France , mourut à Pa

ris le 5 Janvier 1731. âgé de

ſoixante - quatre ans. Mercure de

France du mois de Janvier 1731.

. 1 17,

BERNARD DE BEAULIEU,

, ſieur de Courville , en Anjou :

Famille établie dans le Blaiſois &

en Bretagne.

Jean Bernard I. du nom , ſei

gneur d'Eſtiau en Anjou , fut

élu maire de la ville d'Angers

: en l'année 1485. Il étoit le qua

trieme ayeul de Pierre Bernard ,

écuyer , ſeigneur de Beaulieu &

· de la Foſſèrie , qui ſuccéda à

ſon pere dans la charge de maré

chal des logis du Roi , dont il

obtint une confirmation en 1636.

Ledit Pierre fut maintenu dans

· ſa nobleſſe par lettres du roi

Louis XIV. de 1657. & par au

tres lettres de 1668. Il épouſa ,

par contrat paſſé en 155o. Char

lotte de Barbançon , fille de René

de Barbançon, ſeigneur de Champ

le Roi , & de Françoiſe de Ville

breſme de Fougere. De cette al

liance , également diſtinguée du

· côté maternel que du côté pater

nel , naquit , entr'autres enfans,

Jacques - François Bernard I. du

nom , écuyer, ſeigneur de Beau

lieu, né le 27 Mars 1651. maré

chal des logis du Roi en ſurvi

vance de ſon pere par brevet du

· 13 Juin 1653. puis capitaine de

gent§ de guerre dans le

régiment d'Auvergne en 16y1. II

ſe rendit à Orléans en Juin 169o;

pour ſervir dans la compagnie

du ban de Blois , & ſuivant un

certificat de M. de Creil - Bours

nezeau , intendant d'Orléans , il

fut choiſi pour maréchal des logis

de l'eſcadron des bailliages de

Chartres & de Blois , où il fit

ce ſervice en chef & avec hon

n6ur, - -

Jacques - François Bernard II,

du nom , ſon fils, né le 12 Juil

let 17o5. entra dans le régiment

d'Auvergne en 172o. où il y

a ſervi pendant dix ans en qua

lité de lieutenant. Il épouſa le 2o

Février 1735. Marie Douineau ,

ſœur de Gilles Douineau, écuyer,

préſident & thréſorier général des

Finances de France, grand voyer

de la généralité de Touraine. il

en a etl , -

Jacques - François Bernard de

Beaulieu III. du nom , né le 3

Février 1736.

Il y a auſſi une branche de

cette famille établie en Bretagne,

ſous le nom de Bernard de Cour

ville , qui ſubſiſte dans la per

ſonne de

Guy-André Bernard de Cour

ville, né le 3 Août 1713. admis

en 1729. au nombre des ſix cents

cadets gentilshommes , comman

dés dans la citadelle de Metz ,

par le ſieur du Boſchet , enſeigne

dans le régiment de Berry, puis

lieutenant dans le même régi

ment en 1735. Il fut maintenu

dans ſa nobleſſe par lettres du

Roi de 1738. Il étoit fils de Ju

lien Bernard , écuyer , ſeignour

de Courville & de Pichardet s

lieutenant d'une compagnie d'In

fanterie au régiment de Thian

ges , depuis Laval , capitaine en

17o2. chevalier de Saint , Louis

en 1719, & trois ans après il eut
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|

ºne compagnie de Grenadiers.

Armorial de France , Tome II.

• 2 •

Les armes : d'argent à deux

lions de ſable , langués & onglés

de gueules , & paſſant l'un au

deſſus de l'autre , autrement léo

ardés.

BERNARD DE CALLONE ,

en Artois : Famille alliée aux

meilleures de Flandres & d'Ar

-tois,

, Arnoul de Bernard , écuyer ,

· feigneur de Quelme, de Boudi

gny , de Lompré, de Taintignie

& de Florent , épouſa Marie

Jacqueline de Vacque , dont eſt

ſorti ,

Miehel de Bernard , écuyer,

ſeigneur de Quelme& de Dumont,

marié en premieres noces à An

toinette de Croix, dite de Ru

mez, & en ſecondes , à Barbe

de Landas, de laquelle eſt né ,

Florent de Bernard , écuyer,

ſeigneur de Quelme, de Florent

& de Dumont. Il a épouſé Ca

therine de Bernard , dame de

Jolain , de Luchin & de Béti

gnie , dont Maximilien de Ber

nard , écuyer, ſeigneur de Quel

me , de Jolain, &c. Il s'eſt al

lié avec Marie de Cordes, dont

eſt iſſu ,

Maximilien - François de Ber

nard, écuyer, ſeigneur de Quel

me, &c. qui s'eſt marié à Marie

Claire de Berghes de Saint Vi

. nox , dame de Segueſcape, ſœur

de N. : ... de Berghes, prince

de Rache , chevalier de la Toi

ſon d'or , gouverneur de Mons.

Il en a eu Louis - François, qui
ſuit.

Louis - François de Bernard ,

comte de Ballieul , de Quelme,

de Callone, &c. s'eſt marié avec

Marie - Marguerite - Charlotte de

Berghes, dame de Sept-Fontaines,

&c. dont il eut,

François - Eugene de Bernard,

marié à Jeanne-Joſephe Deleval,

fille de François Deleval, dont eſt

ſorti,

Marie- Louis-Joſeph de Ber

nard de Callone , qui a épouſé

Marie-Françoiſe de Bernard,

Les armes : de gueules à un

ſabre d'or, la pointe en bas ,

accompagné de deux étoiles de

même, & une couronne de comte.

Supports , deux aigles.

BERNARD DE COUBERT :

Tome I. p. 234. col. 2, lig. 1 1.

après Paris , ajouter, morte en

1757.

Ibid. lig. 44. après 1747. ajou

ter, mort.

Ibid. p. 235, col. I. lig. 5.

Les armes : d'arur à l'anere d'ar

gent , au chef de gueules, chargé

de trois étoiles d'argent , liſez ,

d'arur à l'ancre d'argent , accom

pagné d'une comete au côté dex

t1'6,

BERNARD D*EGRESSINS :

Tome I. p. 235. col. 1. lig. 14.

liſer , BERNARD D'EGREF
FINS,

B E R N A R ID D E M O N.

T E SS US : Hugues Bernard,

écuyer , ſeigneur de Brandon ,

épouſa avant l'an 15o5. Léonarde

Sarazin , fille de Jean Sarazin »

ſeigneur de Monteſſus.

Philbert Bernard de Monteſſus,

ſon petit-fils, l'un des cent gen

tilshommes de la maiſon du roi

Charles IX. en 1569. fut chev，

lier , ſeigneur de Brandon , &

enſeigne d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes des Or

donnances du Roi, ſous la char

ge de M. de Couſans , dans ſon

contrat de mariage , accordé le

3o Juillet 1582. avec Marguerite

de Clugny , dont il a eu Charles

& Guy Bernard,
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Guy Bernard de Monteſſûs ,

ſeigneur de Ruilly , arriere petit

fils de Philbert Bernard , fut ca

pitaine dans le régiment de Con

dé. Jl eut d'Anne de Buade, ſon

>

1. Paul-Henri Bernard , rap

porté ci-après.

2. Philippe Bernard de Mon

teſſis, capitaine dans le régiment

de Conty en 1645. pere de Jean

Alexandre Bernard de Monteſſus,

chevalier de Malte

Paul - Henri Bernard de Mon

teſſus, écuyer, feigneur de Ruil

ly, de Servignac & de Cuſſi , ci

devant capitaine de Dragons dans

le régirnent de Vaiſſei, fit hom

mage an Roi le 3 Juin 1714 à

cauſe de fa terre & ſeigneurie de

Ruilly , ſituée dans le bailliage |

de Châlons-fur Saône, mouvan |

te du duché de Bourgogne. Il fut

marié le 31 Juillet 17o6. avec

Marie-Charlotte Bernard de Mon

reſſus, ſa conſine, fille de Marie

Beaume Bernard de Monteſſus ,

écuyer, ſeigneur de Bellevefvre ,

verneur de la ville de Beaune ,

& de Françoiſe de Choiſeul-Lan

gues.

Il a eu de ce mariage , en

tr'autres enfans ,

· Chartes - François Bernard de

Monteſſus de Ruilly , né le 18

Novembre 17 16. & reçu page du

Roi dans ſa petite écurie le 17

Décembre 1732. ſur les preuves

de ſa nobleſſè,

Les armes : d'azur à un che

vron d'or , accompagné de trois

étoiles d'argent, poſées 2 en chef

& 1 en pointe.

BERNARL)I - SfGOYER , en

Provence , famille iſſue des an

ciens feigneurs de Sigoyer-Mel

poil, originaire de Siſteron , qui .

ſubſiſte dans François-Dominique- .

1744 avec Anne Marguerite de

Sinety , fille de Gaſpard , &

d'Anne de Franc , de la ville

d'Apt , dont , 1. François Bar

thelemi ; z. Dominique-Jacques

Chriſtal ; 3, Charles - Félicien ;

4. Theréſe-Adélaïde de Bernardi

de Sigoyer.

Lcs armes : de gueules à la

bande d'or, chargée d'un ours de

ſable, aceoſtée de deux treffles

d'argent, au chef d'azur , char

gé de trois étoiles d'or.

BERNARDE, ou BERNARD,

famille établie en la même pro

vince , originaire du diocèſe

d'Ambrun & différente de la pré

cédente.

Jean - Etienne Bernardi , vi

comte de Valernes, marié, par

contrat du 29 Avril 1723. avec

dame Roſe de Caſtelane , fille

d'Henri, marquis de Majaſtres »

& de dame Frpnçoiſe de Ferrier,

a de ſon mariage , 1. Pierre-Jo

ſeph Bernardi ; 2. Henri, cha

noine de la cathédrale de Riez ;

3. Céſar-lgnace, eccléſiaſtique ;

4. Eſprit Dominique, Jéſuite ;

5.Jean-Baptiſte-Balthaſar, garde

de la Marine ; 6. Magdelene Ber

nardi , mariée avec N. .. .. . -

de l'Olivier , baron de Bonne en

Dauphiné.

Les armes : d'arur au cor d'ar

gent , engueché de gueules, ſur

monté d'un trangle d'argent ; au

chef de gueules, chargé de trois

grenades d'or. -

Voyer, ſur ces deux familles de
Bernardi , le Nouvel Armorial

de Provence , Tome I. p. 13o. &*

ſuiv. L'Auteur marque avoir tIou

vé dans l'Abregé hiſtorique de

Provence , par Pierre Louvet »

imprimé à Aix en 1676. un Ber

nardi, évêque d'Apt en 1353.

& qu'il y en avoit un aurre du

Bruno de Bernardi , marié en l même nom en 1351.évêque de
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elandèves. Il les ſoupçonne tous !

les deux iſſus de la derniere fa

mille dont on vient de parler.

B E R N A Y, ſubdélégation de

Bellême , en Normandie.

La baronnie de Bernay , qui eſt

très - grande & conſidérable , a

été donnée & aumônée à l'ab

baye de la même ville, par Ri

ehard II. - du nom , duc de Nor

mandie. Elle eſt actuellement poſ

ſédée par M. de Poudenx , au

mônier de madame la Dauphi

ne, titulaire de ladite abbaye.

B E R N E , en Provence :

Porte : d'azur à trois épics de

ſeigle d'or. Voyez le Nouvel Ar

morial de Provence , Tome I.

P. 133

B E R N E C OUR T : Terre

& ſeigneurie dans le Barrois, non

mouvante , entre Nancy , Pont

à Mouſſon , Toul , Commerci &

Saint Mihiel , érigée en baron

nie, par lettres du 29 Avril 1719.

enregiſtrées en la Chambre des

Comptes de Bar le 17 Mai ſui

vant , en faveur de Didier-Char

les , baron de Pariſot , capitaine

" de Cavalerie au ſervice du duc

Léopold. Voyer PARISOT.

B E R N E S ( de ) , en Beau

voiſis, anciennement BAERNES,

Voyer , ſur cette famille, la

Morliere , & les anciennes Re

marques ſur la Nobleſſe de Beau

vais , imprimées en 1621. où il

eſt parlé avec diſtinction de ceux

de cette famille , qui ſe ſont tou

jours diſtingués au ſervice de nos

· Rois , dans les différens emplois

' dont ils ont été décorés.

Louis XI. honora de ſes lettres

Jean de Bernes , pour lui recom

mander ſes intérêts dans ſon cher

pays du Boulonnois. On lit dans

l'Hiſtoire de ce Monarque , par

M. Duclos , que Gabriel de Ber

nps fut enyoyé par le Dauphin 3ll

roi Charles VII. & en différentes

Cours dans les années 144o.

1444. 1452. & 1456. pour trai

ter ſur différens ſujets. Il y a eu

dans cette même famille un lieu

tenant général d'Artillerie , plu

ſieurs colonels , tant d'Infanterie

que de Cavalerie, &c. Elle a eu

des alliances avec les maiſons

d'Aumale , de la Rochefoucault,

de Joigny , de Villebrune, & au

tres grandes & illuſtres maiſons.

Elle fut maintenue dans ſa no•

bleſſè le 28 Septembre 1697. par

M, Bignon , intendant du Lan

guedoc.

Le premier connu du nom de

Bernes eſt Nicolas, qui fit en l'an

1167. une donation à l'abbaye de

Saint Julien de Beauvais. Adam

de Bernes , ſon fils , eſt qualifié

miles dans des titres de l'abbaye

de Beaupré de l'an 1221. Un con

trat de 124o. nous apprend que

Pinaus de Bernes eſt fils d'Adam.

Des titres de l'abbaye de Saint

Lucien de Beauvais de 1267.

diſent que Godefroy de Bernes

eſt fils de Pinaus ; un de 1315.

aſſure que Pierre eſt fils de Gode

froy; un de 1365, dit que Ber

trand eſt fils de Pierre ; un de

1417. que Guillaume eſt fi's de

Bertrand ; un de 1445. que Jean

eſt fils de Guillaume ; un de

147o. que Chriſtophe eſt fils de

Jean ; un de 15o6. que Marc ,

ou Marquin, eſt fils de Chriſto

phe ; & un de 155o. que Porus,

ou Pierre, eſt fils de Marc-Porus,

lequel comparut au procès-verbal

de la rédaction de la coutume du

Boulonnois. Il épouſa Iſabeau de

Bacouel , dont eſt ſorti, -

François de Bernes I. du nom ,

qui fut marié deux fois ; en pre

mieres noces à Marguerite de

Blondel de Joigny , & en ſecon

des noces à Nicole de Cany, Les



236 B E B E

enfans du premier lit furent, 1.

Oudart , qui ſuit ; 2. Jean de

Bernes , auteur de la feconde

branche rapportée ci - après ; &

du ſecond lit, 3 Philippe , mort

ſans enfans, & Gabriel, auteur

de la troiſieme branche , rappor

tée après la ſeconde.

Oudart de Bernes , écuyer ,

fieur dudit lieu & de l'Eſclaut ,

ſe maria par contrat du 2 Août

16o4. à Marie d'Aumale,dont ſont

iſſus , 1. Dominique , mort fans

avoir de poftérité ; 2. François ,

qui fuit

François II. du nom, écuyer,

ſeigneur de la comté , ſe maria ,

par contrat du 14 Février 1638.

à Marthe de Montbeton , dont

il a en ,

| François III. du nom , cheva

lier, feigneur de la Comté, &

ſeigneur-châtelain de Longvilliers,

Marquiſe, Rollets, &c. Ii s'eſt

marié le 14 Mai 1725. à Marie

Suzanne de Mithon , de laquelle

eſt ſorti ,

Antoine-François-Marie de Ber

nes, chevalier, feigneur-châtelain

de Longvilliers, Marquiſe , Rol

lets , &c. né le 6 Mars 1727.

Il a épouſé en premieres ncces,

le 7 Mai 175o. Marie-Guilaine

Amable du Bus de Wailli ; & en

ſecondes noces, le 1o Février

1754. Catherine de Salperwick. Il

a trois garçons ; un du premier

lit, & deux du fecond : qui ſont ,

1. Jean-François-Marie, né le

33Mars 175 1, -

2.Ambroiſe-Gabriel , né le 9

Avril 1755.

3. Charles - Laurent, né le 4

Mai 1758.

S E c o N D E E R A N c H E.

Jean de Bernes, écuyer, ſei

gneur de la Haye , ſecond fils

de François I. du nom , & dé

Marguerite de Blondel , ſa pre

miere femme , épouſa par con

trat du premier Mai 16o8. Chriſti

ne de Trion , dont ſont iſſus , 1

Pierre , qui ſuit ; 2. Gabriel ; ;.

François , écuyer , ſeigneur de

Mecourt ; 4. Jean , écuyer , ſei

gneur de Bernavalle.

Pierre , écuyer, ſeigneur de la

Haye , s'aliia par contrat du 2

octobre 1644 à Marie Vaillant,

dont il a eu , 1. François , qui

ſuit ; 2. Catherine , mariée par

contrat du 2o Janvier 167o. à

Jacques de Bernes, écuyer, ſei

gneur de Bautretun.

François , écuyer , ſeigneur de

la Haye , meſtre-de-camp de Ca

valerie , épouſa par contrat du 3

Décembre 1676. Françoiſe de la

Villeneuve , dont eſt ſorti ,

Louis - François, écuyer , ſei

gneur de la Haye , qui s'eſt ma

rié par contrat du 16 Janvier

17o2. à Antoinette de Montlezun,

dont ſont iſſus, 1. François Marie,

qui ſuit ; 2. Antoine - François

Gabriel, aide-major à Gravelines,

marié à Marie de Charmont »

dont quatre garçons ; 3. Pierre »

ancien lieutenant des grenadiers

au régiment de Graſſin , retiré du

ſervice avec penſion.

François - Marie de Bernes ,

chevalier, ſeigneur de la Haye »

s'eſt marié en 1737. à Marie

Claire Pe'et, dont deux enfans»

qui ſont .

1. Gabriel-Louis-Marie, né le

9 Juillet 1739.

2. Gabriel - Henri, né le 2o

Octobre 1742.

T R o I s I E M E B R A N c H E.

Galriel de Bernes , écuyer ,

ſeigneur de Baudretun , fils de

François I. du nom, & de Ni1
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éole de Cany, fa ſeconde femme, I

ſe maria par contrat du 9 Mai

1632. à Anne de Laſtres, dont

eſt ſorti , '' * '

Jacques de Bernes , écuyer ,

feigneur de Baudretun, qui s'allia

par contrat du 26 Janvier 167o.

avec Marie Catherine de Bernes,

ſa parente , dont ſont iſſus ſept

† & une fille ; ſçavoir , 1.

ierre ; 2. Jean ; 3. Victor, qui

ſuit; 4 Jacques; 5. Louis-Marie ;

6. François ; 7. Charles ; 8.

iMarie.Antoinette de Bernes.

Victor de Bernes , lieutenant

général d'Artillerie , mort en l'an

1749. avoit épouſé Louiſe du

ueſne , dont eſt iſſu,

" Victor-Alexandre de Bernes de

Baudretun , dernier de ſa bran

che. -

Les armes : d'argent à la hache !

d'armes & au doloir de gueules.

Supports , deux levriers. Cimier ,

un levrier.

· B E R N I E R : Famille origi

naire du Piémont, où elle a tenu

de toute ancienneté un rang

diſtingué parmi la

bleſſe.

• L'Auteur du Nouvel Armorial

de Provence dit qu'Henri Bernier

vint s'établir à Marſeille ſur la

*fin du quinzieme ſiécle, avec ſa

femme Marguerite de Barduvan,

& Pierre de Bernier , ſon fils.

·Sa poſtérité ſubſiſte dans Paul

* Auguſte de Bernier, ſeigneur de

| Pierrevert, qui , après avoir ſervi

· le Roi pendant pluſieurs années

avec diſtinction, s'eſt marié par

contrat du 8 Février 1748. avec

Magdelene-Euphroſine de Suffren

· de Saint Tropez, de laquelle 1l a

· plufieurs enfans.

* , Les armes : d'atur à trois pals

d'argent, chargés d'un écuſſon de

· gueules au lion d'argent.

BER N IER E S (de), famille

principale no

de Normandie, élection de Caën,

qui a donné un lieutenant géné

ral des armées du Roi, dans la

perſenne de M. le comte de Lou

vigny. -

Porte : d'argent à la faſce d'a

tur , chargée de trois croiſſans

d'or , ſurmontée d'une bande de

gueules , chargée d'une étoile

d'or, un lion naiſſant de ſable en
pointe. • • • •

B E R N I E U L L E S : Sei

gneurie que Françoiſe de Ruben

pré, dame de Bernieulles, porta

à ſon mari Jean IV. du nom ,

ſire de Crequi. Philippe de Cre

qui , leur troiſieme fils, a fait la

branche des ſeigneurs de Ber

nieulles. Voyer#
B E R N I S : Tome I. p. 236.

col. I. lig. 14, après B E R N IS,

ajouter, D E P 1 E RR E.

Ibid. lig. 2 1. Pierre de Bernis

fut porté en dot , liſer, Le mar

quiſat de Bernis fut porté en dot ,

&c, -- -

Ibid. col. 2. lig. 26. Claviſſon

de Nogaret , liſer , Calviſſon de

Nogaret. -

Ibid. lig. 32. de Blou de Saval,

liſer, de Biot de Laval.

Ibid. p. 237. col. 1. lig. 19,

après 1755. ajouter , conſeiller

d'Etat eccléſiaſtique en Juillet

· 1756.miniſtre des affaires étran

geres en 1757. dont il a fait

les fonctions , juſqu'en Novem

bre 1758, auquel a ſuccédé M. le

duc de Choiſeuil , & créé cardi

nal en 1758. par le pape Clé
ment XIII.

Ibid. lig. 37. après de Narbon

ne-Pelet, ajouter, morte le 18

Avril 1756,

Ibid. col. 2. lig. 1. ajouter :

Les armes : d'arur à la bande

d'or , accompagnée en chef d'un
lion d'ar.

B E B R E , en Provence : Fa
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niille éteinte dans la maiſon de

Duport , qui portoit : d'aiur ban

dé d'or.

Il y a dans la même province

une autre famille du nom de Ber

re. Elle a donné pluſieurs cheva

liers à l'ordre de Malte , & ſub

ſiſte dans N. ... ... de Berre ,

qui vit ſans alliance.

Les arines : de gueules à la

tour d'or , donjonnée de trois

autres de même , briſée d'une ban

de d'arur alaiſée ſur la tour. .

BERRYER : Tome I. p. 239.

col. 1. lig. 8. après lieutenant

général de Police à Paris, ajou

ter, miniſtre de la Marine en

1759.

Ibid. lig. 13. de Canguiéres,

liſer, de Ganguiéres.

B E R R O L ES, famille de

Normandie, élection de Bayeux.

Porte : d'arur à trois épées d'ar

gent, la pointe en bas , 2 & 1

BERRUYER , en Champagne :

Porte : d'arur à trois pots ou cou

pcr d'or couvertes.

B E R T AUT, en Bretagne :

Porte : d'or à la bande de ſable

chargée de trois beſans d'argent,

accompagnée de trois annelets de

gueules mis en orle.

B E R T E N G L ES , famille

dont il eſt parlé dans l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p. 64

Les armes : d'argent à trois

fuſées & deux & demie de gueu

les poſées en faſce , l'écu timbré

d'un caſque de profil.

B E R T E T , famille établie

en Provence , dans le diocèfe de

Riez, qui ſubſiſte dans Melchior

Bertet, chanoine à l'égliſe cathé

drale de Riez; Gaſpard-Nicolas,

enſeigne de Vaiſſeaux du Roi de-

Puis 175o. & deux ſilles , dont

ure religieuſe Urſuline à Riez, &

l'auire mariée.

Les armes : d'or d trois roſes

de gueules, au chefd'atur, char

gé d'une étoile d'or.

BERTHELOT , en Bretagne :

Porte : d'atur d trois têtes de

léopard d'or , chacune couronnée

d'un fleur de lys de même.

B E R T H E L O T : Tome I.

p. 239. col. a. lig. 27. mort en

Mai, liſet , mort le 5 Mai dans

la quatre - vingt - deuxieme année

de ſon âge , étant né le 16 Fé

vrier 1661.

Ibid. lig. 4o. après mere de

la marquiſe de Prie , ajouter :

La marquiſe de Prie eſt morte le

7 Octobre 1727. âgée de vingt

neufans, laiſſant deux filles. .

Ibid. p. 24o. col. 1. lig. 28.

maître des requêtes , ajouter »

depuis 1724. ,

Ibid. lig. 3o. après laiſſant deux

filles, ajouter : Ce Louis-Henri

a eu pour fils aîné Louis-Etienne

Berthelot de Duchy , conſeiller

au Parlement de Paris , en la ſe

conde chambre des Enquêtes ,

reçu le 19 Juillet 174o. mort le

14 Avril 1742, âgé de vingt-un

aIlS »

· Ibid. col. 2. lig. 27.Courgues,

liſer , Gourgues. " -

Les armes : d'apur au chevron

d'or , accompagné de trois beſans

d'argent. . -' -

BERTHIER , ou BERTIER

DE SAVIGNY : Cette famille ,

qui eſt originaire de Bourgogne,

porte les mêmes armes que celle

de Berthier de Toulouſe : d'or d

un taureau cabré de gueules ,

chargé de cinq étoiles d'argens

rangées en bande. -

Thomas Berthier, maître d'hô

tel du Roi en 1654. thréſorier

général des Etats de Bourgogne !

a laiſſé de Marie-Magdelene Mar«

ſ not , tſon épouſe, Claude-Bé

migne Berthier » ſeigneur de Sau:
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·

· & commiſſaire aux Requêtes dù

'a des enfans. 2. Anne - Louis

· Céline de

• 1745.p. 2 19.

· Léonard-Jean-Baptiſte Bertin, cbe

" valier, comte de Bourdeil e, pre

" mier baron du Périgord , ſei

vigay , cenfeiIler au Parlement ;

de Lijon, puis en celui de Paris ,

Palais , reçu le 26 Mai 1673.

mort le 2 Juillet 1681. Louiſe

jMarie de Machault, ſon épouſe,

morte le 25 Août 1694. a eu ,

entr'autres enfans, Louis-Bénigne

Berthier , ſeigneur de Sauvigny ,

préſident en la cinquieme Cham

bre des Requêtes du Parlement

de Paris , depuis le 13 Juillet

1713. mort à Paris aux mois de

septembre 1745. dans la ſoixante

neuvieme année de ſon âge ,

•êtant né le 3 Novembre 1676.

laiſſant de ſon mariage contracté

le 9 Juillet 17o8. avec Jeanne

9rry, morte en Septembre 1739.'

ſœur de M. Orry, miniſtre d'Etat, |

contrôleur général des Finances,

deux fils , qui forit, 1.Louis-Jean

serthier de Sauvigny, maître des

requêtes ordinaire de l'hôtel du

Roi , reçu le 22 Mai 1733. ih

tendant de la généralité de Paris

depuis 1744. & marié le 5 Juin

1736. avec Louiſe-Bernarde Du

rey d'Harnoncourt, de laquelle il

Berthier de Sauvigny , re#

de Pordre de cluny, prieur d'Aſſé

le Boine au Mans & de Sainte

Méaux. Mercure de

France du mois de Septembre

· BERTIER : Tome I. p. 241.

col. 2. lig. 35. après âgé de

ſoixante & quatorze ans, ajouter,

Pierre , évêque de Montauban.

· Ibid. lig. 42. frere de Pierre ,

évêque de Montauban, liſer , fils
de Jean de Bertier -

BERTIN , en Périgord : Henri

gneur des Maiſons-nobles de Pe

rigueux, de Brantôme , de Belle-j

IHe, & autres lieux, né le 23

Mars 1719. reçu conſeiller au

Grand-Conſeil le 7 Juin 1741

maître des requêtes en 1745.in

tendant de Rouſſillon en 175c. &

de Lyon en 1754. Il a été nom

mé lieutenant général de Police

de la ville, prevôté & vicomté

de Paris, le 16 Octobre 1757.

Lès armes ſont : écdrtelé au 2

d'arur, à une épée d'argent gar

nie d'or , poſée en pat, la pointe

en haut ; au 2 & 3 d'argeiit , d

une terraſſe de ſinople, accompa

gnée de trois roſes de gueules ,

ptantées ſur la terraſſe, feuillées

& tigées de ſinople au chefd'atur,

chargé de trois étoiles d'or ; au 4

d'azur, au lion d'or.

BERTHN DE VAUGIEN :

Nicolas Bertin , conſeiller-ſecré

taire du Roi , Inaifon , couronne

de France & de ſes Finances,

en 1659. a eu , entr'autres en

fatis , de N. ... , Vincent, ſon

épouſe , Nicolas Bertir de Vau

gien , ſeigneur de Chaumont-ſur

Loire, maître des requêtes hono

raire de l'hôtel du Roi , mort à

Paris le 4 Janvier 1742. âgé de

quatre-vingt-ſix ans & onze mois.

Il avoit d'abord été confeiller au

Grand-Conſeil en 1682. & en

fuite reçu maître des requêtes

le 18 Avril 1689. Il avoit été

marié au mois d'Octobre 1685.

avec Louiſe Feydeau, fille uni

que & ſeule héritiere de Denis

Feydeau ,† de Vaugien ,

correcteur ordinaire en la Cham

bre des Comptes de Paris, & de

Catherine Foreſt, Il en a laiſſé

Bruno-Maximilien Bertin de Vau

gien, conſeiller honoraire au Par

lement de Paris , où il avoit

été reçu le 4 Septembre 17o9.

& marié au mois d'Avril 1714

avec la fille unique de feu Pierre

Philibert de Pajot , ſeigueur du
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Plouy, conſeiller honoraire en la

cour des Aides de Paris, & de

M.... de Ladehors,ſa ſeconde fem

me, & il en a un fils, & une fil

le nommée Louiſe-Magdelene Ber

tin , qui fut mariée le 1c Mars

1735. avec Charles-Jean - Pierre

Barentin de Montchal , meſtre

de-camp de Cavalerie , & enſei

gne de la compagnie des Gen

darmes Ecoſſois Mercure de Fran

ce du mois de Février 1742.

• 395 • -

P # armes : d'argent au ſau

toir dentelé de ſinople, cantonné

de quatre mouchetures d'hermines

de ſable. -

B E R T O N D E CRILLON.

Voyer dans ce quatrieme Volume

au mot BALBE-BERTON DE

CRILLON. , -

BERTRAND , écuyer , ſieur

de Chaumont , en Normandie ,

élection d'Avranches.

Porte : palé d'argent & d'atur

de ſix pieces.

. BERULLE : Tome I. p. 243.

, col. 1. lig. 1 1. inſtituteur des

Carmelites, liſer, auteur de l'éta

bliſſement des Carmelites.

. Ibid. lig. 41. après maître des

requêtes , ajoutet , & intendant

- de Moulins.

B E R Y : Famille originaire

d'Amiens, & qui ſe trouve alliée

aux maiſons de Brouilly , de Sa

veuſe , de Buſpe, &c. Elle porte

pour armes : d'argent à une#
le de ſcie de ſable , poſée en

fiſce, les dents en haut , accom

pagnée de trois têtes de levrier

de même , accollées d'or , poſées

2 en chef & 1en pointe.

Chriſtophe de Bery , chevalier,

ſeigneur d'Eſſerreaux, a eu de Ron

mariage avec Catherine-Margue

rite-Françoiſe Moret de Bournon

ville , Henri - Gabriel de Bery ,

feigneur d'Eſſerteaux, au diocèſe

d'Amiens, meſtre - de - eamp dé

Cavalerie , ſous - lieutenant des

Chevaux-Légers de monſeigneur

le Dauphin , marié le 29 Janvier

1744. avec Anne-Marie-Claude

Berbier du Metz , veuve de Fran

çois-Joſeph d'Hautefort , comte

d'Ajat en Périgord , & fille de

Claude Gédéon Berbier du Metz,

comte de Roſnay en Champagnes

préſident en la Chambre" des

Comptes à Paris, & de Geneviévé

Claude Ragain. Mercure de Fran

ce du mois de Mars 1744.p. 6o2.

BESCHARL) DE COLBOC ,

famille du pays de Caux , géné

ralité de Rouen. -

Guillaume vivoit ſous le regne

de Louis XI. en l'an 1461. &

meſſire Adrien de Beſchard »

:| écuyer , ſieur de Colboc , origi

naire du bourg & paroiſſe de

Saint Romain de Colboc , élec

tion de Montivilliers , eſt aujour

d'hui le chef de la branche aînée

qui ſubſiſte. .

Les armes : de gueules à cinq

chevrons d'argent poſés en faſce ,

au - deſſus en chef une molette

d'éprron , à droite & à gauche

une coquille auſſi d'argent , & en

pointe une ſeconde molette de

I7nE172º.

· E E S E N W A L D : Tome l,
--

p. 243. col. 2. lig. 1. famille de

| Suiſſe , ajoutet , du canton de

Soleure. | : .

Ibid. lig. 7. après colonel du

régiment des Gardes Suiſſes ,

ajouter, mort le 11 Mars de l'an

née 1736.
B E SGU E DE MA J AI N«

V I L L E : Charles le Beſgue s

ſeigneur de Majainville , thréſo

rier général des maiſon & finan

ces du duc d'Orléans , & aupa

ravant thréſorier général des bâti

mens du Roi , mourut le 4 Juil

let 17c4. laiſſant d'Anne Fouge

d'Ecures ,
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d'Ecures , ſon épouſe , décédée

le 29 Mai 1729, Charles le Beſ

gue, ſeigneur de Majainville, con

ſeiller en la Grand- Chambre du

Parlement de Paris ; Louis le Beſ

gue de Majainville , prêtre , doc

teur en Théologie de la Faculté

de Paris , du 3o Mai 1692. abbé

commendataire de l'abbaye du Val

Chrétien , ordre des Prémontrés ,

diocèſe de Soiſſons , depuis l'an

1693. chantre & chanoine de

l'égliſe Collégiale de Saint Honoré

à Paris, mort le 16 Janvier 1737,

dans la ſoixante-treizieme année

de ſon âge , étant né le 22 Juil

let 1664. & Claude le Beſgue ,

auſſi docteur en Théologie de la

même Faculté, conſeiller - clerc

au Parlement de - Paris , depuis

1726. & ci-devant chanoine de

l'égliſe de Chartres.

Selon l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 58. Charles

le Beſgue de Majainville , marié

le premier Octobre 1662. avec

nne Fougeu d'Ecure a eu pour

enfans , 1. Pierre le Beſgue de

Majainville , ſeigneur de Jonville

& de Conteville, premier écuyer

de ſon alteſſe royale madame la

ducheſſè de Lorraine, marié dans

la ville de Nºncy le 1o Août

171o. avec Marie-Théreſe de Fi

quelmont, fille d'honneur de cette

princeſſe, & fille de Jean-Fran

çois de Fiquemont , baron de

Paroi , grand bailli de Luneville ,

& de Marguerite de Chauvirey.

De ce mariage ils ont eu une

fille nommée Théreſe le Beſgue,

née le 21 Mars 1714.2. Charles

le Beſgue , écuyer , ſieur de Ma

jainville & de Saunieres , con

ſeiller en la Grand-Chambre du

Parlement de Paris.

Les armes : d'arur à un ſep de

vigne d'or , fruité de même , tor

Tome IV. Suppl,

tillé autour d'un échalas auſſi d'or,

& ſurmonté d'une merlette d'ar

gent, entre deux croiſſans de même.

B E S IA D E : Tome I. p. 243.

col. 2. lig. 9. après Charles

Théophile de Befiade d'Avarey ,

maréchal des camps & armées

du Roi , ajouter , petit - fils du

chevalier des ordres du Roi.

Ibid. lig. 14. Thiard , liſet s
Thoard. -

BESSOU DE MONDIOL :

Jean de Beſſou, écuyer, ſeigneur

de Mondiol fut marié avec Cathe

rine Vivant, dont il eut Jean de

Beſſou II. du nom , pere de

François de Beſſou, ſeigneur de

Mondiol , marié le 13 Février

1631. avec Nicole de Rancon

net, fille de Benjamin de Ran

connet , ſeigneur d'Eſcoire & de

Polignac. De ce mariage eſt iſſu

François de Beſſou, écuyer, ſei

gneur de Mondiol , capitaine de

Cavalerie , pere de Jean Charles

de Beſſou de Mondiol, capitaine

aide-major du regiment d'Angen

nes , puis capitaine dans le régi

ment de Normandie , chevalier

de Saint Louis , & major d'En

trevaux en Provence , par com°

miſſion du 12 Octobre 173o. If

épouſa le 23 Juillet 171o. Jeanne

Bacelier de Boridal , dont il a

eu , entr'autres enfans , Marie

Louiſe de Beſſou de Mondiol ,

née le 25 Février 1723. & reçue

à Saint Cyr le 5 Avril 1731. ſur

les preuves de ſa nobleſſe. Voyez

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 65.

Les armes : d'azur à un che

vron d'or , accompagné de trois

étoiles de même, poſées 2 en chef

& 1 en pointe. -

BETAULD DECHEMAULD :

Hugues Betauld , ſeigneur de

Chemauld , Montbarrois , Argou*
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Ville , &c. ci-devant maître des

fequêtes ordinaire de l'hôtel du

Roi , mourut le 2 Mai 1712.

âgé de ſoixante ans , laiſſant

d'Antoinette - Louiſe - Théreſe de

Béon-Luxembourg , ſa veuve , qui

ſe remaria avec Jean - Hippolite

de Beaumont, exempt des Gardes

du Corps du Roi , Louis Betauld

de Chemauld, chevalier de Saint

Louis , colonel d'Infanterie , &

ancien capitaine au régiment d'Or

léanois.

Les armes : d'arur d un lion

d'or , avec une bande d'argent ,

brochante ſur le lion, & ehargée

de trois roſes de gueules.

B E T H E N C O U R T , &

non B E T T E N C O U R T :

J'ai dit ſous ce dernier nom ,

comme quelques Auteurs l'ont

écrit ( Tome I. de ce Dictionnai

re , p. 251.), que Philippe de

Bethencourt , ſeigneur de Caren

cy , & pair d'Aix en Artois ,

n'avoit eu de ſon mariage , avec

Catherine de Damant , que Marie

de Bethencourt, mariée en 1626.

à Jacques-Touſtain de Frontebofe,

vicomte de Vauchetain. Philippe

eut pluſieurs enfans, entr'autres,

Diane, épouſe de Jean - Baptiſte

le Merchier- Noureuil , écuyer ,

ſeigneur d'Hulluch, Voyer au mot

MERCHIER-NOUREUIL.

Les armes de Bethencourt font:

d'argent à la bande de gueu

les , chargée de trois coquilles
d'or.

Et celles de Damant : d'or d

une faſce de gueules, chargée de

trois chevrons d'argent , accom

pagnée de trois étoiles d'arur,

2 en chef au-deſſus de la faſce,

& 1 en pointe en deſſous.

BETHISY DE MEZIERES :

Toine I. p. 245. col. 2. lig. 32.

après mourut le 24 Avril 172 1.

âgé de ſoixante-mois ans , ajou

ter, laiſſant d'Eléonore d'Ogle+

thorp , ſa femme , Catherine

Eléonore de Bethiſy, épouſe de

Charles de Rohan - Gttemené,

prince de Montauban, lieutenant

général des armées du Roi, morte

à Saverne le 29 Août 1757. âgée

de cinquante-neuf ans : elle étoit

dame du palais de la Reine.

Les armes : d'atur, freté d'or

de ſix pieces.

B E T H O N ( de) , ſieur de

Boiſgefray, en Normandie, élec

tion de Coutances.

Porte : d'hermines à ſix roſes

de gueules , 3 , 2 & 1.

B E T H U N E : J'ai parlé au

Tome I. p. 245. & ſitiv. de ce

Dictionnaire de cette grande &

illuſtre maiſon. Comme l'article

que l'on y lit, eſt ſuſceptible de

beaucoup de corrections , voici

en abrégé ce qu'on trouve de

cette famille dans l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne,

le Dictionnaire de Morery, & les

Mercures des mois de Mai 1739,

p. 984. & ſuiv. & Juin 1739.

p. 1 171. &'e.

En 1351. Jean de Bethune ,

dit Locres , ſeigneur de Van

deuil & du Verger , petit-fils de

Guillaume , épouſa Jeanne de

Couc7, qui deſcendbit par ſa mere

d'Henri , comte de Vienne en

Ardennes , & de Marguerite de

Courtenay.

En 1368. Rcbert , autre petit

fils de Guillaume , épouſa Jean

ne de Chaſtillon , fille de Gau

cher , feigneur de Porcean , & de

Jeanne de Conflans , dame de

Blancafort.

En 14o1. Jean de Bethune III.

du nom , s'allia à Jeanne d'An

glure , fille de Simon , dit Sala

din d'Anglure.

En 1529.Jean de Bethune IV.

du nom , baron de Baye , &c»
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épouſa Anne de Melun , dame de

Roſny , &c. qui lui porta en

mariage en 1529. la baronnie de

Roſny , terre conſidérable près

de Mantes : elle ét6it fille d'Htt

gues de Melun , vicomte de Gand,

& de Jeanne de Hornes.

A Jean de Bethune IV. du

nom , ſuccéda ſon fils François

de Bethune, baron de Roſny, &c.

Il épouſa Charlotte Dauvet de

Rieux , dont il eut Maximilien ,

connu par les importans ſervices

qu'il a rendus à l'Etat, ſous Hen

ri IV, & qui a formé la branche

des ducs de Sully, ſubſiſtante.

Philippe, comte de Selles & de

Charoft , tige des branches de ces

noms , a eu Jacqueline , mariée

à Elie de Gontault , gouverneur

de Béarn , & viceroi de Navarre,

Branche des ducs de Sully.

Maximilien de Bethune I. du

nom , duc de Sully , prince de

Henrichemont , & ſouverain de

Boiſbelle , grand-maître de l'Ar

tillerie , pair & maréchal de

France , marquis de Rofny , &c.

épouſa en premieres noces Anne

de Courtenay , dont il eut ,

Maximilien II, du nom , qui

ſuivra ;

Et en ſecondes noces , Ra

chelle de Cochefilet , dont vint

François , qui a formé la bran

che d'Orval , dont le duc de Sul

ly actuel, & le prince de Henri

chemont.

Marguerite , mariée en 16o5.

à Henri, duc de Rohan, prince

de Léon , pair de France.

Louiſe , mariée le 29 Mai de

l'année 162o, à Alexandre de

Levis, marquis de Mirepoix.

La terre de Sully fut érigée en

duché cn faveur de Maximilien I,

au mois de Février 16o6,

Maximilien II. du Rom, mar

quis de Roſny , &c. fut ſurinten

dant des fortifications , gouvera

neur de Mantes & de Gergeau ,

enſuite grând-maître de l'Artille

rie ſur la démiſſion de ſon pere ,

avant lequel il mourut en 1634.

Il avoit épouſé Françoiſe de Blan

chefort de Crequy , file de Chara

les, prince de Poix, & de Mag

delene Bonne de f'Eſdiguieres ,

laquelle étoit fille du fameux cons

nétable de ce nom. Il en eut ,

Maximilien-François, deuxiemé

· duc de Sully , prince de Henri

chemont , ſouverain de Boiſbélle ;

marquis de Roſny , &c. Il épouſa

en 1639. Charlotte Seguier , fille

de Pierre, chancelier de Frances

dont il a eu,

Maximilien-Pierre - François ,

qui ſuit.

Marguerite-Louiſe , mariée à

Armand de Grammont , comte

de Guiche , & enſuite à Henri de

Daillon , mort duc du Lude.

Après la mort de Maximilien*

François, marié en 1661. Char

lotte Seguier , ſa veuve, épouſa

Henri de Bourbon , duc de Ver•

neuil , prince légitimé de Frances

Maximilien - Pierre - Françoit,

troiſieme duc de Sully , pair de

France, chevalier des ordres du

Roi , prince de Henrichemont ,

& ſouverain de Boiſbelle , eut

pour enfans ,

Maximilien - Pierre - François

Nicolas , qui ſuit. . -

Maximilien - Henri, rapporté

après ſon frere.

Maximilien - Pierre - François

Nicolas , quatrieme duc de Sully,

mourut en 1712. ſans poſtérité

de Magdelene-Armande du Cam

bout.

Maximilien Henri , cinquieme

duc de Sully , ſon frere puîné ,

ſuççéda à ſes titres , & mourut

Q ij
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† de Mantes & de Gien,

ieutenant général au Vexin Fran

çois , & chevalier des ordres du

Roi , le 2 Février 1729. Il avoit

épouſé Marie-Jeanne Guyon, veu

ve en premieres noces de Louis

Nicolas Foucquet , comte de

Vaux.

Le duché a paſſé dans la bran

che d'Orval.

* Louis - Pierre - Maximilien de

Bethune , appellé alors le mar

# de Bethune , petit - fils de

rançois de Bethune, duc d'Or

val , qui étoit fils de Maximi

lien I. du nom, duc de Sully ,

ſixieme duc de Sully, chevalier

de l'ordre de la Toiſon d'or, &c.

a été meſtre-de-camp du régiment

de la Reine , infanterie , & pre

mier gentilhomme de la chambre

de monſeigneur le duc de Berry.

Il eſt veuf de Louiſe Deſmareſtz,

ſœur cadette du maréchal de Mail

lebois , dont deux filles, qui ſui

VCInt .

Louiſe - Nicole , née en 171o.

veuve , ſans enfans , & ſeconde

femme du mari de ſa tante ma

ternelle , Louis-Vincent , marquis

de Goeſbriand. Elle eſt une des

dames de compagnie de meſda

mes Victoire , Sophie & Louiſe
de France. -

Magdelene-Henriette-Maximi

lienne de Bethune, mariée le 22

Février 1743. à Charles-François,

comte de l'Aubepine.

Branche des ſeigneurs d'Orval

Henrichemont.

François de Bethune , né en

| 1662. duc d'Orval , fils puîné

de Maximilien I. du nom , duc

, de Suliy , & de Rachelle de

Cochefilet , a été chevalier des

, ordres du Roi , premier écuyer

" de la reine Anne d'Autriche,

grand voyer de France & ſurina

tendant des bâtimens , mort à

quatre-vingts ans en 1678. Il a

été marié deux fois , en premie

res noces en 172o. à Jacqueline

de Caumont , fille de Jacques

Nompar de Caumont, duc de la

Force , chevalier des ordres du

Roi , pair & maréchal de Fran

ce, & de Charlotte Gontault de

Biron ; & en ſecondes noces à

Anne de Harville de Paloiſeau,

fille du marquis de ce nom. Du

premier lit eſt né ,

Maximilien-Alpin, qui ſuit.

· Du ſecond lit, il a eu Louis

Armand, lequel eſt rapporté ci

après.

Maximilien - Alpin laiſſà de

ſon mariage avec Catherine de

la Porte , Maximilien.François ,

qui ſuit, & Françoiſe, mariée en

1689. à François-Armand, mar

quis de Caulincourt , dont des

enfans.

Maximilien-François , marquis

de Courville , de Villebon , &c,

mourut avant ſon pere en 1688.

& ſuivant le Dictionnaire de Mo

reri en 1685. Il avoit épouſé

l'année qui précéda ſa mort Jean

ne Catherine-Henriette d'Orléans

de Rothelin , de laquelle il laiſſà

un fils poſthume , nommé Louis

Pierre - Maximilien de Bethune »

auquel le duché de Sully a été

adjugé en 173o. fur Armand de

Bethune , ſon grand oncle.

Louis - Armand , de Bethune »

né du ſecond mariage du duc

d'Orval , a été abbé , enſuite

·| comte d'Orval, prince de Hen

richemont, & ſouverain de Boiſ

belle , à lui adjugés dans la ſuc

ceſſion de Maximilien - Henri,

cinquieme duc de Sully. Il mou

rut à Paris , âgé de quatre-vingts

ans, le 23 Janvier 1737. laiſſant

de ſon mariage avec Marie
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Jeanne Auberi de Vatan, ſœur de

feu Felix , ſeigneur , marquis de

Vatan , en Berry , un fils nom

mé , - -

Maximilien - Antoine-Armand

de Bethune , prince de Henri

chemont & ſouverain de Boiſ

belle, né le 18 Août 173o.meſ

tre-de-camp d'un régiment de Ca

valerie de ſon nom , marié le 4

Janvier 1749. à Gabrielle-Louiſe

de Chaftillon , fille du ſecond

lit du feu duc de Chaſtillon , née

le 2o Septembre 1731. & une

des dames de madame la Dau

phine. -

. Ils ont pour fils unique Maxi

milien-Alexis , appellé vicomte

de Bethune, né le premier Juil

let 175o.

Branche des ſeigneurs de Selles &

de Chabris.

. Philippe de Bethune , comte

de Selles & de Charoſt, marquis

de- Chabris, &c. frere puîné de

Maximilien I. du nom , duc de

Sully , fut gentilhomme de la

chambre du roi Henri III. che

valier de l'ordre du Saint Eſprit,

gouverneur de Rennes, lieutenant

général au gouvernement de Bre

tagne , ambaſſadeur en Ecoſſe ,

à Rome, & à pluſieurs autres

Cours , fut marié deux fois. De

ſa premiere femme, Catherine le

Bouteiller de Senlis , il eut Hip

polite, qui ſuit ; Henri , qui prit

I'état eccléſiaſtique , & mourut

archevêque de Bourdeaux ; Louis,

auteur de la branche des ducs de

Charoft , & Marie , mariée à

François-Annibal, duc d'Eſtrées,

pair & maréchal de France. Phi

lippe mourut en 1649. âgé de

quatre-vingt-huit ans, ayant vé

çu ſous ſix de nos Rois , qui

ſont François II, Charles IX,

Henri III. Henri IV. Louis XIII•

& Louis XIV.

Hippolite , comte de Selles,

marquis de Chabris, premier gen

tilhomme de M. le duc d'Qr

léans, frere unique de Louis XIII,

chevalier de l'ordre du Saint

Eſprit , chevalier d'honneur de la

Reine , conſeiller d'Etat, d'Epée»

&c. mourut en 1665. après avoir

donné au Roi plus de deux mille

cinq cents volumes manuſcrits ,

recueillis par ſon pere & par lui ,

diſtingués & cottés Bethune à

la Bibliotheque du Roi. Il eut

d'Anne-Marie de Beauvilliers de

Saint Aignan , qu'il avoit épouſée

en 1629. Henri , qui ſuit ; Ar

mand , mort évêque du Puy ;

François Gaſton , dont la poſtérité

ſuivra ; Hippolite , mort évêque

de Verdun.

Henri mourut en 169o. laiſſant

de ſon mariage avec Marie Anne

Dauvet, fille de Nicolas, comte

Deſmarets , grand fauconnier de

France , Louis , qui ſuit ; Anne

Marie, appellé l'abbé de Bethu

ne, qui vivoit en l'an 1739. &

Marie Henri , nommé François

Annibal dans l'Hiſtoire des Grânds

Officiers de la Couronne , cheva

lier de Bethune , capitaine de

Vaiſſeau , non marié.

Louis de Bethune eſt mort lieu

tenant général des armées nava

les du Roi , commandant à Ro

chefort en Novembre 1734. Il a

laiſſé de ſon mariage avec N. .. .

Pollet de la Combe , veuve en

premieres noces de N. ... ſei

gneur d'Yberville , capitaine de

Vaiſſeau , deux enfans ; ſçavoir,

1. Armand-Louis , marquis de

Bethune , colonel général de la

Cavalerie Légere , dont il a prêté

ſerment le 3 Mai 1759. cheva- .

lier des ordres du Roi , & l'on

zieme de fa maiſon. Il a une ſile

Q iij
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le, née en Mars 1752, de made

moiſelle de Boulogne , ſa pre

miere femme , & a épouſé en

fecondes noces N. , , , Crozat

Thierts, ſœur puînée de la com

teſſe de Bethune.

2, Marie-Armande de Bethune,

née le 24 Juillet 17o9. & ma

riée le 15 Février 1746. à Jean

Paris de Montmartel, marquis de

Brumoy.

François - Gaſton, marquis de

ethune, comte de Selles, troi

ſieme fils d'Hippolitè, mourut en

Suede le 4 Octobre 1692. après

avoir été ſucceſſivement Envoyé

extraordinaire en Baviere , pour

le mariage de Monſieur, frere

pnique de Louis XIV. gouver

neur de Cleves , commandant en

chef les troupes laiſſées dans le

même pays, chevalier des ordres

du Roi , chargé de conférer les

mêmes ordres à Jean Sobieski ,

roi de Pologne , ambaſſadeur au

près de ce Prince & en Suede,

Il avoit épouſé le 12 Décembre

1668. Marie-Louiſe de la Gran

# d'Arquien , fille de Henri ,

arquis d'Arquien , mort cheva

lier des ordres du Roi & cardi

mal , & ſœur de Marie-Caſimire

de la Grange d'Arquien , reine

de Pologne. Voyer G R A N G E

D'A R Q U I E N. '

| De ſon mariage il eut ,

1. Louis - Marie - Victoire de

Bethune , qui ſuit. -

' 2. Marie-Caſimire, mariée en

remieres noces au prince de

§§ , dont elle n'a

· point eu d'enfans ; & en ſecon

des noces à Alexandre - Paul,

comte de Sapieha , grand-maré

thal de Lithuanie, duquel elle a

eu trois fils & une fille. '

3. Jeanne-Marthe, mariée à

Jean , comte §blo§i 2

énſeigne de la couronne de Polo.*

gne , & depuis ſueeeſſivement

palatin de Volhinie & de Ruſſie ,

& mortê palatine douairiere de

Ruſſie à Léopold le 1o Avril

1744 .

Louis-Marie-Victoine de Bethu

ne, maréchal des camps & ar

mées du Roi , chambellan du roi

de Pologne , duc de Lorraine &

de Bar , épouſa le 17 Septembre

1y15. Marie-Françoiſe Potier de

Geſvres, fille de François-Bernard,

duc de Treſmes, pair de France,

chevalier des ordres du Roi , gou

verneur de Paris , de laquelle il

ne reſte que

Joaehim - Caſimir - Léon, ſei. -

gneur des Bordes en Nivernois ,

meſtre-de-camp-lieutenant du ré

giment Royal Pologne, cavalerie ,

appellé le comte de Bethune , né

le 31 Juillet 1724 marié le 19

Mars 1749, à Antoine - Louiſe

Marie Crozat , ſœur de la mar

quiſe de Bethune, & fille d'An

toine-Louis Crozat , & de Marie

Louiſe-Auguſtine de Laval-Mont

morency, née le 18 Avril 1731,

Branche des ducs de Charoſt.

Louis de Bethune , comte &

enſuite duc de Charoſt , pair de

France, capitaine des Gardes du

Corps , chevalier des ordres du

Roi , &c. étoit le quatrieme fils

de Philippe de Bethune, comte

de Selles & de Charoſt. Il mou

rut en 1681. âgé de ſoixante &

dix-ſept ans, laiſſant deux enfans

de N. . .. l'Eſcalopier, ſa fem

me , Armand , qui ſuit , &

Louiſe - Anne , mariée en 1665

à Alexandre de Melun , prince

d'Epinoy, chevalier des ordres du

Roi,

L'érection du duché - pairie de

Bethune - Charoſt a été faite par

lettres du mois de Mars 16z3:

·
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:

»

vérifiées & enregiſtrées le 11 Août

I69O.

Armand , ſecond duc de Cha

roſt , épouſa en 1657. Marie

Foucquet , fille de Nicolas, mi

niſtre d'Etat , dont eſt iſſu ,

Armand II. du nom , troiſie

me duc de Charoſt , fut le 13

Août 1722, gouverneur du Roi ,

& il aſſiſta le 25 Octobre de

la même année au ſacre de ce

Monarque. Il eſt mort le 23 Octo

bre 1747. Il a laiſſé d'un premier

mariage avec Louiſe - Théreſe de

Melun d'Epinoy, ſa coufine ger

Ima1ne ,

Paul-François de Bethune,qua

trieme duc de Charoſt, pair de

France , ſur la démiſſion de ſon

pere , baron d'Ancenis en Breta

gne , & en cette qualité baron

des Etats , né le 9 Août 1682.

a été d'abord nommé marquis

d'Ancenis , & colonel du régi

ment de Bretagne , infanterie ,

fait brigadier des armées du Roi

en Décembre 171o. maréchal de

camp le premier Février 1719.

duc par démiſſion , & appellé duc

de Bethune, le 22 Mars 1724.

reçu chevalier des ordres de fa

Majeſté le 16 Mai 1728. lieute

nant général de ſes armées le

premier Août 1734. chef du Con

ſeil Royal des Finances en 1745.

eſt devenu ſucceſſivement poſſèſ

ſeur du duché , de la lieutenance

générale de Picardie & du Bou

lonnois , & de la charge de ca

pitaine des Gardes du Corps le

23 Octobre 1747. par la mort de

ſon pere. Il eſt décédé le 11 Jan

vier 1759. âgé de ſoixante &

dix-ſept ans. I1 a été marié le 13

Avril 17o9. à Julie - Chriſtine

Regine Gorge d'Antraigues, mor

te le 24 Août 1737. de laquelle

il a eu , entr'autres enfans,

1. François-Joſeph , qui ſuit,

2. Marie Françoiſe, née le 27

Avril 1712. mariée le 25 Mars

1734. à Antoine-Paul-Jacques de

Quelen Stuer de Cauſſade , duc

de la Vauguyon , pair de France,

lieutenant général des armées du

Roi , chevalier de ſes ordres, &

gouverneur de monſeigneur le

duc de Bourgogne.

3. Marie-Charlotte , née le 23

Avril 1713. mariée le 26 Octo

bre 1735. à René-Louis de Frou

lay , marquis de Teſſé , grand

d'Eſpagne , colonel du régiment

de la Reine , infanterie , tué à

Prague en Bohême le 22 Avril

1742.

François-Joſeph, duc d'Ancenis

par démiſſion de 1737. mort le

26 Août 1739. meſtre-de-camp

d'un régiment de Cavalerie de

ſon nom , & déjà reçu en ſurvi

vance de la charge de capitaine

des Gardes du Corps, avoit épou

ſé le 4 Mars 1737. Marthe

Eliſabeth de Roye de la Roche

foucault , née le 13 Décembre

172o. fille aînée du feu comte

de Roye , chef de la branche de

Roye la Rochefoucault, ſubſtituée

aux nom & armes de Roye, Il a

eu de ſon mariage ,

Armand-Joſeph de Bethune ,

né le premier Juillet 1738. ap

pellé d'abord marquis de§ 2,

& duc de Charoſt depuis le 1 1

Janvier 1759. lieutenant général

de Picardie & du Boulonnois de

puis le mois de Janvier 1756.

La branche de Sully porte ſeule

le manteau ducal.

Celle de Henrichcmont ne bri

ſe point, & rehauſſe la couronne

d'un bonnet de gueules.

Le marquis de Bethune briſe

d'un lambel de gueules , & der

riere ſon écuſſon , il y a les dra

peaux de colonel général de la

Cavalerie Légére.

Q iv
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Le comte de Bethune briſe auſſi

d'un lambel, comme le duc de

Charoſt , cadet de toute la mai

ſon , mais qui a un manteau

ducal.

B E U : Tome I. p.253. col. 1,

ptieme ligne de l'article , d'Œ

mor , liſez d'AEnor.

BEVEREN : Tome I. p. 251.

col. 2. liſer , BEVERN.

B EU R D E L O T : Etienne

de Beurdelot , écuyer, ſeigneur

de Fontenilles & de la Borde.,

gentilhomme ſervant ordinaire de

Marguerite d'Orléans , reine de

Navarre, par lettres du 31 Mai.

1542. fut pere d'Alexandre de

Beurdelot , écuyer , ſeigneur de

Fontenilles , marié avec Marie

de Bloſſet. De ce mariage naquit

Philippe de Beurdelot, écuyer,

ſeigneur de Fontenilles, homme

d'armes de la compagnie des gen

darmes de M. Gaſton, duc d'Or

léans en 1628. allié le 15 Février

I 597. avec Edmée de Giverlai,

mere d'Olivier de Beurdelot ,

écuyer, ſeigneur de Fontenilles,

de Malfontaine & de Boiſtaché ,

premier capitaine d'une compa

gnie de cent hommes dans le ré

inaent de Rembures le 11 Fé

vrier 1636. & maître d'hôtel or

dinaire du Roi , du 2o Janvier

1654. , Ce dernier fut pere de

François de Beurdelot, écuyer ,

eigneur de Fontenilles , capitai

ne dans le régiment de Condé,

infanterie , du 12 Février 1674.

né le 26 Janvier 1655, marié

le 23 Février 1677. avec Marie

de la Buſſiere , dont il eut Louis

Edme de Beurdelot, écuyer, ſei

gneur de Fontenilles , de Mal

fontaine & de Boiſtaché, né le

5 Décembre 168o. & Gabriel de

Beurdelot , tous deux maintenus

dans leur qualité de noble & d'é

cuyer par ordonnance dç M, de

Phelipeaux, intendant de Paris #

du 2 Juillet 17oo.

Les armes : d'arur à une ban

de d'or , chargée de trois fers de

dard de gueules, & accompagnée

de deux beſans d'argent , un en

chef & l'autre en pointe.

È E U R E Y : Terre & ſei

gneurie dans le bailliage de Bar »

qui fut donnée en partage à

Georges de Stainville , oncle du

maréchal - comte de Stainville ,

voyer STAINVILLE, & pere ,

par ſa femme Louiſe d'Anglure

de Guyonvelle, de Jean-François,

dit le comte de Stainville, con

ſeiller d'Etat des ducs Léopold ,

& François, capitaine d'une comr

pagnie de leurs Gardes du Corps,

& bailli de Bar, en faveur du

quel la ſeigneurie de Beurey ,

unie avec le village de Muſſey »

fut érigée en baronnie, par let

tres du 23 Juin 1719. Il n'a pas

été marié, quoiqu'il fût le der

nier mâle de ſa maiſon , & eſt

mort le 1o Octobre 1746. ayant

fait donation de ſa baronnie de

Beurey à Etienne - François de

Choiſeuil , marquis de Stainvil'e,

ſucceſſivement ambaſſadeur à Ro

me & a Vienne, aujourd'hui duc

de Choiſeul , pair de France, mi

niſtre des affaires étrangeres.Tab.

Gén. Part. VII. p. 35o. .

B E U V R ON : Les terres &

ſeigneuries de Beuvron, de Beau

trou, de Tilly, de la Motte & de

Ceſny, furent portées en maria

ge l'an 1382. par Jeanne de Til

li à Philippe d'Harcourt , baron

de Bonneſtable , troiſieme fils de

Jean V. du nom , comte de Har

court, qui avoit pour neuvieme

ayeul Turchetil, ſeigneur de Tur

queville, qui vivoit en 1oo1. &

dont le fils, Anchetil, ſire d'Har

court en prit le nom & le tranſ

mit à ſa poſtérité, Vºyet au mot
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• RIA R CO U R T. Tab. Généal,

Part. V. p. 35o.
B EUZ E V I L L E , en Nor

mandie, élection de Bayeux.

Porte : d'atur à trois étoiles

d'or, 2 & 1.

B E Y E R : Le baron de Beyer

eſt mort en 175o. étant maître

en la Chambre des Comptes des

Pays - Bas Autrichiens. Il avoit

épouſé en 1728. Marie-Suranne

,Joſephe , vicomteſſe de Fraula ,

de laquelle il a eu un fils, mort

une année après lui, & ſix filles

vivantes actuellement, 1. Anne

Eliſabeth-Joſephe, née le premier

Octobre 1736. mariée le 13 Dé

cembre 1753. à Jean-Joeſph de

Felines , baron d'Uſſac & de

Vergy , ſeigneur de la Renaudie

en Limouſin; 2. Suranne-Eliſa

beth-Joſephe, née le 19 Octobre

1731. alliée en Décembre 1748.

à Jean-Baptiſte - Joſeph de Sahu

guet d'Amarzit d'Eſpagnac , ba

ron de Caſillac , brigadier des

armées du Roi ; 3. Jeanne-Begge

Joſephe , née le 12 Décembre

1733. & mariée le 18 Août 1754.

à Guillaume du Faure, ſeigneur

de Sauvezic & de Meillſac ; 4.

Marie-Jeanne-Catherine , née le

25 Mars 1736. & mariée le 14

Octobre 1754. à François de Sa

huguet d'Amarzit , ſeigneur de

la Roche, mouſquetaire de la ſe

conde compagnie ; 5. Eliſabeth

Anne-Roſalie-Joſephe, née le 15

Juillet 1737. 6. Charlotte Louiſe,

née le 15 Juin 1746.

Le baron de Beyer avoit pour

ſœurs , 1.Anne Eliſabeth , mor

te en 1743. ducheſſe de Coſwa

renooz ; 2. Hélene , morte en

1738. épouſe de François de

Maring, au pays de Luxembourg ;

3. Marie, morte en 1755. veuve

de Jacques , baron de Libot &

du petit Rechain , au pays de

Limbourg ; 4. Anne Marie, mor

te en 1753. veuve de Guillaume,

comte de Briaz & d'Hollenfelds ;

5. Anne - Marguerite, morte en

1736. femme d'Antoine , baron

de Haën & de Scheweiſdorff dans

la Lorraine Allemande.

Le baron de Beyer étoit iſſu

d'une ancienne & noble famille

de Mayence, qui vint s'établir à

Scirk , dans la Lorraine Alle

mande , en la perſonne d'Adam

de Beyer , chevalier, qui en l'an

15oo. y fonda une chapelle. Il

épouſa Marguerite d'Eringhein ,

d'où vint François de Beyer, le

quel eut de ſa femme , Maris

Kerkowen, Nicolas de Beyer ,

qui de ſon épouſe , Suranne de

Baur , procréa Barthelemi de

Beyer, qui épouſa Eliſabeth de

Benghen, d'où vint Jean de Beyer,

qui, par rapport aux dérangemens

des affaires de ſa famille , vint

s'établir à Luxembourg , & y

épouſa Jeanne de Keſſeler, dont

il eut le baron de Beyer. Celui-ci

étoit occupé, lorſqu'il eſt mort ,

à rechercher les titres de ſa fa

mille , égarés , ou perdus par les

guerres ou par les incendies, qui

ont pluſieurs fois ravagé la ville

de Scirk. Au reſte , en deman

dant à l'empereur Charles VI. le

titre de baron , ( ce qu'il obtint

par lettres patentes du 6 Juillet

1725. avec faculté d'appliquer le

titre de baron ſur quelque terre

dans les Pays-Bas Autrichiens) ,

il avoit prouvé par d'anciens mo

numens, où ſe voit encore l'écuſ

ſon de ſes armoiries , & par une

enquête en forme , l'ancienneté

de ſa nobleſſe.

B E ZA NN E S , famille éta

blie en Champagne & en Picar

die , qui a formé pluſieurs bran

ches.

Guillaume de Bezannes I. du
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nom, écuyer , ſeigneur du Meſ

mil , du Freſnois , & en partie

de Guignicourt & de Prouvais ,

étoit gentilhomme de la chambre

du duc d'Alençon en l'an 1583.

meſtre-de-camp d'un régiment de

dix compagnies Françoiſes en

159e, gouverneur de Neufchâtel

ſur-Aiſne , & capitaine de cin

quante Chevaux- Légers en 1593.

& gouverneur de Fîmes en 1595.

Antoine de Bezannes, ſon fils,

écuyer, feigneur du Meſnil , &

de Prouvais en partie, fut main

tenu par ordonnance de M. l'in

tendant de Soiſſons, du 27 Août

1667. dans fa qualité de Noble

& d'écuyer. De ſon mariage ac

cordé en 1625. avec Magdelene

de Lance , font nés ſept enfans,

entr'autres ,

Charles de Bezannes, écuyer,

ſeigneur de Vêle, la Plaine, de la

Malmaifon, & en partie de Prou

vais & de Guignicourt , auſſi

maintenu dans fa nobleſſe le 27

Août 1667. & le 24 Février

1698. fut choiſi le 5 Septembre

1674. par l'arriere-ban du bail

liage de Laon , pour être maré

chal des logis de l'eſcadron de

Vermandois. Il fut marié deux

ſois ; ſçavoir, en premieres no

ces, par contrat du 14 Janvier

» 665- avec Charlotte de Gomont,

dont trois garçons morts ; & en

ſetondes noces, par contrat du

» 1 Février 17c9. avec Françoiſe

Philippe , fille de Jacques Phi

lippe » feigneur de Préville, pré

ſident. De ce dernier mariage

ſont iſſus quatre enfans, entr'au

1I6S ,

François-Charles de Bezannes,

écuyer, feigneur de la Malmai

fon , dit la Plaine , de Vaure

ſaine , de Courtuy , &c. né le

premier Août 171 1. Le Roi lui

donna le premier Janvier 1734.

une commiſſion de capitaine danà

le bataillon de Milice de Danois

de la généralité de Soiſſons ,

devenu depuis régiment de Cay

lus, Il épouſa par contrat du 19

Janvier 1739. Magdelene - Char

lotte - Antoinette Parat, fille de

Pierre-Antoine Parat , écuyer »

chevalier de l'ordre de Saint La

zare de Jeruſalem. De ce mariage

eſt iſſu, entr'autres enfans, Char

les-François de Bezannes , écuyer.

né le 24 Janvier 174o. ArmoriaÉ

de France , Tome IV.

Les armes : d'agur , ſemé de

pluſieurs beſans d'or , au lion

d'argent, armé de gueules & lam

paſſé d'or.

B E Z I A D E D'AVA R E Y :

Tome I. p. 254. eol. 1. lig. 8

à la fin de l'article , ajoute; ce

qui ſuit : De feue Catherine

Angélique Foucault, ſon épouſe ,

décédée le 28 Avril 1728. il a

eu , entr'autres enfans , Jean

Théophile de Beziade , comte

d'Avarey, colonel du régiment de

Nivernois, brigadier des armées

du Roi , mort âgé de trente-huit

ans d'une bleſſure qu'il reçut au

genou , à la bataille de Guaſtal

la , le 1o Octobre 1734. & Char

les , marquis d'Avarey , maré

chal des camps & armées du Roi

de la promotion du 2 Mai 1744

marié le 13 Décembre 1735. à

Eliſabeth - Marguerite Megret »

ſœur de N. .. .. Megret de Se

rilly , maître des requêtes , &

intendant de Juſtice en Franche

Comté, mort le 31 Mai 1746. âgé

de quarante-quatre ans.

Leur fils puîné de Beziade

d'Avarey , eft marié à N. .. . -

de Mailly.

Les armes : d'arur à une faſce

d'or, chargée de deux étoiles de .

gueules , & accompagnée en poir

te d'une coquille d'or. -
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B EZ I EU X , en Provence :

Famille qui ſubſiſte dans N. .. .

de Bezieux , ſeigneur de Val

mouſſe , qui n'eſt pas établi.

Les armes : d'azur d la croix

d'or vivrée de gueules.
BIAUL)OS DE CASTEJA :

Tome I. p. 254. col. 1. lig. 9.

liſer , BIODOS DE CASTEJA,

& tranſpoſer cet article en ſon

lieu , ſuivant l'ordre alphabéti

que.

B I C H O T ( du ), fieur de

Saint Ouen & de Baudre , élec

tion de Carentan , en Norman

die, maintenu dans ſa nobleſſè

par arrêt du 13 Février 1669.

Porte : d'apur au chevron d'or,

accompagné d'un ſoleil & d'un

croiſſant d'argent en chef, & en

pointe d'un mouton ou agneau

auſſi d'argent.

B I p A L D' A S F E L D :

Tome I. p. 254 col. 2 : lig. 27.
Beſtonneau, liſer , Baſtonneau.

Ibid. p. 255. col. 1. lig. 38.

après intendant de la généralité,

ajouter , de Poitiers, & depuis

du Languedoc.

' Ibid. col. 2. lig. 31. après

celles du royaume de Valence ,

ajoutet , Il porte d'Arragon , &

a ſupprimé les armes de Bidal ,

que madame Eſprit portoit en

core. |

B I D É D E LA G R A ND

V I L L E : Tome I. p. 256. col.

2. lig. 3. ajouter , en Bretagne.

Ibid. lig. 12, ajouter ce qui

ſuit : Cette famille s'eſt diſtin

guée dans la Robe au Parlement

de Rennes. Louis de Bidé , ainſi

que ſon ayeul , ſon biſayeul &

ſon triſayeul, ont tous été con

ſeillers en cette même Cour. Ju

lien , fils de Louis , a épouſé

Petronille-Françoiſe Pinſonneau ,

mere de la marquiſe de Bonnac ,

& de Louis-Joſeph Bidé de la

Grandville, brigadier des armées

du Roi , colonel d'un régiment

d'Infanterie, marié le 7 Janvier

175o. avec Françoiſe-Théreſe de

Cluſel, fille de Léonard de Cluſel ,

ſeigneur de la Chabrerie , & de

Théreſe de Tourard, Mercure de

France du mois de Février 175o,

. 2o8. .

B I D E R A N : Famille dont

il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 66.

qui porte : de gueules à un châ

teau d'argent.

B I D O UZE, en Armagnac :

C'étoit anciennement une des

douze premieres baronnies de

Béarn : elle a été retranchée , &

fait aujourd'hui partie du comté

de Parabere , ſitué dans le Bi

gorre , & qui eſt poſſédé par une

branche de la maiſon de Baudéan,

Tab. Gén. Part. V. p. 274,

B I E N C O U R , en Berry :

Porte : d'argent à un lion d'arur,

langué , onglé & eouronné de

gueules.Voyez l'Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p. 67.

B I E Z : Tome I. p. 257.

col. 2. lig. 13. de Sezanac, liſet,
de Sezanec.

Ibid. p. 258. col. 1. lig. 11.

de Rieux , ajouter , en Langue
doc.

Ibid. lig. 17. de Bauny , liſer,

de Chauny.

E TGARS : Tome I. p.258.

col. 1. lig. 24. B I G A R S L A

S O N D E, liſez, B IG A R S

L A L O N D E,

Ibid. lig. 33. ajouter : Les

ſeigneurs du nom de Bigars ſont

connus de toute ancienneté en

Normandie. Ils portoient pour

armes en 1461. d'argent à la faſº

ce de gueules.

Jean de Bigars , chevalier t

ſeigneur de Bigars , avoit pour

ſœur Jeanne de Bigars , qui épou
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ſa Simon de Chambray, ſeigneur

de Saint Denis, de Behelland &

de Limeux , dont elle eut un

fils, nommé Jean de Chambray.

B I G N E ( de la ), ſieur de

Teſſel & de la Rochelle , an

cienne noblefſe , élection de Mor

tain & de Bayeux en Norman
die.

Porte : d'argent à trois roſes

de gueules, 2 en chef & 1 en
II7 tº,

B I G N O N : Tome I. p. 258.

col. 2. lig. 32. à Françoiſe-Marthe

Billard , ajouter , fœur de la

mere de M. Chauvelin , ancien

garde des Sceaux.

Ibid. p. 259. col. 2. lig. 6, après

1743. ajouter, honoraire de l'A

cadémie des Inſcriptions & Belles

Lettres.

BIGORRE : Tome I. p.261.

col. 1. lig. 1. ajouter : C'étoit

le ſurtout des armes d'Antoine

de Bourbon, roi de Navarre.

B 1 G O T , en Berry : Porte :

de ſalle à trois têtes de léopard

d'or , languées de gueules, & po

ſées 2 & 1. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 67.

B # HA N, en Bretagne : Por.

te : d'or au chevron de gueules ,

& une onde d'arur , mouvante

de la pointe de l'écu. voyez l'Ar

morial de France, Tome L. Part. I.

P. 68.

B I L LA T É, à Bordeaux.

Les armes réglées par le Juge

d'armes de France ſont : d'agur

à un château d'argent, cotoyè de

deux tours de même, l'écu timbré

d'un caſque de profil. Voyez le

même Ouvrage,# I, Part, I.

P. 68.

BILLEHEUST ( de ) , ſieur

du Manoir & de la Guerriere ,

ancienne nobleſſe , élection de

Mortain , en Normandie.

| Forte : d'atur au chevron d'ar

gent, accompagné de trois rºſes

de méme, 2 & 1.

BILLET DE MARSON , en

Champagne : Porte : d'atur à un

chevron d'argent, aceompagné en

chef de deux moulinets de même »

emmanchés d'or, & en pointe d'u

ne épée auſſi d'or, poſée en pal »

la poignée en bas. Voyez l'Armo:

rial de France, Tome III. Part. L.

B I L L Y, en Bourgogne , en

Beaujolois & à Lyon.

Porte : d'argent à trois mer

lettes de ſable , poſées 2 & 1

voyez encore le même Armorial »
Tome III. Part. I.

B I N E T , famille de Nor

mandie, élection de Valognes

Porte : de gueules à deux bar

res d'argent, la premiere ſurmon

tée d'une roſe d'or , accoſtée de

deux beſans auſſi d'or : la ſecon

de décotoyée à dextre d'une feuil

le de chêne d'or , & à ſéneſtre

d'une roſe de même.

B IN O LAY E ( de la), ſieur

des Vallées , ancienne nobleſſe »

élection d'Avranches , en Nor

mandie.

Porte : d'argent à la faſce on

dée d'a?ur, chargée d'un cygne

d'or , ' & accompagnée de trois

membres de lion de ſable » 2 en

chef & 1 en pointe.

BJONNEAU , en Provence=

Famille qui ſubſiſte dansJoachim

Etienne Bionneau , baron d'Ai

ragues , qui a un fils encore.jeu

ne , de ſon mariage avec Sibille

d'Anſelme , né à Avignon

Les armes : d'azur à la faſce

d'or , chargée de deux croiſſans

de gueules,accompagnée 6Il chef de

trois étoiles d'or , & en pointe

d'un vol d'argents

B I O R D, autre famille éta

blie à Arles depuis trois cents

ans, & originaire d'Italie » main

tenue dans ſa nobleſſe par les
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Sommiſſaires du Roi en l'année

1667.

Les armes : d'azur à trois pals

d'or, à la faſce de gueules ber

chante , chargée de trois étoiles

à ſix raies d'argent.

· B I R A G U E : Tome I. p. 263.

col. I. lig. 24, ajouter : La ſei

gneurie d'Antraſme, près Laval ,

a paſſé à la branche de Maillé

la Tour-Landry.

B I R A N , ancienne baron

nie dans le bas Armagnac , poſ

ſédée dans le dernier ſiécle par

Antoine , ſeigneur de Roquelau

re, baron de Laverdeux , maré

chal de France, ſénéchal & gou

verneur des pays de Rouergue

& de Foix. Cette baronnie fut

érigée en 163o. en marquiſat ,

par lettres de Louis XIII. en fa

veur de Louis de Roquelaure ,

ſon fils.

Ce marquiſat a paſſé dans la

maiſon de Rohan-Chabot par le

mariage de Françoiſe de Roque

laure , accordé en 17o8. avec

Louis Bretagne-Alain de Rohan

Chabot , duc de Rohan , pair

de France. Le duc de Rohan, leur

fils, l'a vendue en 1756. à Jean

Antoine de Riquety , marquis de

Mirabeau. Voyez RIQUETY.

La terre de Biran a donné le

nom à une famille diſtinguée par

ſon ancienneté, ſes alliances &

ſes ſervices militaires. N. .. ..

de Biran , comte de Goas , co

· lonel du régiment de Bourbon

nois , & brigadier d'Infanterie ,

fut tué en Août 1747. à l'attaque

des retranchemens , près d'Exiles.

Tab. Gén. Part. VIII.

Les armes : d'or à trois cor

nettes de ſable, becquées & mem

· brées de gueules, poſées 2 & 1.

B I R C K E N F E L D : La

· branche Palatine de Birckenfeld, l

l

aujourd'hui de Deux - Ponts , a

pour auteur Louis de Baviere ,

dit le Noir, fils d'Etienne , pa

latin de Simmeren. Il eut en par

tage Deux-Ponts & Veldentz.

B I R É, nobleſſe d'ancienne

extraction , originaire de la pro

vince de Bretagne , ſuivant l'ar

bre généalogique/ dreſſé ſur les

titres en 1753. par Chevillard.

Le premier de ce nom eft Antoi

ne Biré , qui vivoit en 124o. Il

eut d'Anceline Bâtard , ſon épou

ſe, deux fils , Johan & Roland

Biré. Johan Biré, écuyer, ſieur

de la Grenotiere , donna le 4

Septembre 13o2. à Roland, ſon

frere puîné, le lieu de Corau,

pour ſon partage dans les ſucceſ

ſions de ſes pere & mere, ſui

vant l'aſſiſe du comte de Geffroy.

· Johan épouſa Marie Charbon

neau de Leſchaſerie, qui fut me

re de Michel , qui ſuit, & de

Jeanne Biré, mariée à Johan des

Fontaines , écuyer , ſieur de la
Grée.

Michel Biré partagea avec ſa

ſœur le 18 Juin 1375. Il étoit

marié avec Thieffaine Garnier,

comme il paroît par une tran

ſaction du 4 Juin 1352. entre

lui & Johan Garnier , ſeigneur

de la Bariſſiere , frere de ſon

épouſe. Il n'eut de ſon mariage

que Johan Biré II. du nom , qui

ſuit.

Johan Biré II. du nom , épou

ſa Marie le Feron. Il fut maître

d'hôtel du comte de Richemont,

frere du duc de Bretagne, & en

ſuite gentilhomme ſervant du com

te de Montfort , fils du duc de

Bretagne , nommé Johan. Les

proviſions ſont datées du 1o

Février 1424. Johan Biré II. du

nom , laiſſa

Thomas Biré, qui s'allia à Jean
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ne de la Lande. En faveur de ce

mariage, François , alors comte

de Montfort , lui accorda le 4

Février 1437. les proviſions de

charge d'écuyer d'écurie , & à ſon

épouſe celles de demoiſelle de la

comteſſe de Montfort. Ils eurent

pour enfans, 1. Johan Biré III. |

du nom , qui ſuit ; 2, Johân le

jeune , ſieur de la Touche ; 3.

Olivier , ſieur de la Jarrie ; 4.

François, ſieur de la Fuſeliere.

Johan Biré III. du nom, ſieur

de la Grenotiere & de la Donci

niere, fut en 1484. gentilhomme

ſervant du duc de Bretagne, Le

duc François le fit mettre en pri

ſon pour être entré dans le châ

teau de Nantes à main armée

avec le prince d'Orange , & le

ſire de Rieux. Il fut un des prin

cipaux auteurs du ſupplice de

Landais, favori , & premier mi

niſtre de ce duc. Johan Biré III.

du nom , obtint de ce prince le

25 Février 1485. des lettres

d'abolition ſur le tout. De ſon

mariage avec Françoiſe de Poy

dras, il eut pour fils ,

Thomas Biré II. du nom , qui

épouſa Catherine Eder, dont il

eut Jacques , & Guillaume Biré,

dont la poſtérité ſera rapportée

après celle de ſon aîné.

Jacques Biré, ſieur de la Gre

notiere , donna à ſon fils Michel

Biré, le 17 Octobre 1545. pro

curation pour demander le retrait

lignager du lieu de la Douciniere.

Michel Biré épouſa Jeanne le

Roy, fille de N. . . .. le Roy ,

comte de Rouville & de Clin

champ , capitaine de cent gen

tilshommes de la maiſon du Roi,

dont Jehan Biré IV. du nom ,

& Pierre , ſieur de la Douciniere.

Jehan Biré IV. du nom , ſieur

de la Grenotiere , épouſa Thie

nette Daviaud. Jehan mourut,&

laiſſa ſa veuve , mere de quatre

enfans mineurs , dont un fils s

nommé Pierre , & trois filles,

appeilées Catherine , Marie &

Marguerite, deſquels Pierre Birés

leur oncle , fut curateur.

On n'a pas pu ſuivre la filia

tion de cette branche , celui qui

la repréſente n'étant point dans

le royaume , & n'ayant pu avoir

communication de ſes titres.

Guillaume Biré , frere puîné

de Jacques , & fils de Thomas

& de Catherine Eder, épouſa par

contrat du 21 Septembre 1528.

Guillemette Mauxion. De ce ma

riage naquit ,

François Biré, fils unique, qui

par contrat du 8 Mars 1563. s'al

lia avec Louiſe de Mirande , &

eut pour fils, -

Philippe Biré, ſieur de la Se

naigerie , marié par contrat du

28 Février 16o1. à Eliſabeth de

Brénezay. Ils acquirent l'un &

l'autre, par contrat du 19 Juin

16o2. la terre & ſeigneurie de

Gaſſòn , & ils en rendirent homº

mage au Roi le 21 Juin 1629,

De leur mariage naquirent, -

1. Jean Biré IV. du nom, qui

rendit auſſi aveu & hommage au

Roi le 1o Mai 1638. des terres

de Senaigerie, Gaſſon & Mal

noë ; 2. Bernardin , qui ſuit ,

en faveur duquel Jean , ſon frere

aîné, ſe démit de tous ſes biens

échus ; 3. Guillaume II. du nom,

rapporté après la poſtérité de

Bernardin. -

Bernardin Biré épouſa par con

trat de mariage du 29 Janvier

1643. Gabrielle le Lou , fille de

défunts Pierre, & Louiſe Huss

de laquelle naquit, -

Maurille Biré, ſieur de la Se4 .

naigerie , baptiſé le 29 Octobre
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#545. & marié le 3o Mars 1666.

à Anne Gazet , fille d'André

Gazet, écuyer, & de Michelle

Cailletau.

, René Biré, leur fils , ſieur de

la Senaigerie, fut émancipé le 15

Novembre 1686. n'ayant alors

que dix-huit ans , & il épouſa

Sainte Baudouin , par contrat de

mariage du 5 Décembre 1692.

Leurs enfans ſont,

1. René Biré II. du nom , qui

ſuit.

2. Louis, né le 14 Novembre

1698. & marié à Anne-Simeone

Stilite Godet de Châtillon, dont

Louis II. du nom , & Pierre ,

garde de la Marine, & trois fil

les. -

3. Philippe Biré II. du nom,

né le 18 Septembre 17o1. marié

à N. ... Figureau, dont Phi

lippe Biré III. du nom , cheva

lier , ſeigneur de la Meſſèliere ,

né le . . . . .

René Biré II. du nom , ſieur

de la Senaigerie , né le 2o Sep

tembre 1693. a eu de Marie Bau

douin , ſon épouſe ,

René III. du nom , marié à

Marie - Roſalie Cornulier , dont

eſt ſorti ,

René IV. du nom , & une

fille ,

Guillaume Biré II. du nom ,

troiſieme fils de Philippe , &

d'Eliſabeth de Brénezay , épouſa

par contrat du 23 Mars 1654.

Marie Simon , fille aînée de Tho

mas Simon , chevalier , ſeigneur

de Souchay , & de Marie de la

Rochefoucault. -

Thomas Biré III. du nom ,

leur fils unique , baptiſé le : 1 2

Avril 1655. épouſa par contrat

du 14 Février 1714. Marie

Théreſe Guiton, dont eſt iſſu ,

Thomas Louis Biré, né le 26

Février 17 17. dut le vicounte de

Biré , qui a une fille de ſon ma

riage avec Marie-Sainte Biré de

la Senaigerie.

L'arrêt de maintenue du Par

lement de Rennes, du 9 Août

1748. reconnoît ceux de ce nom

pour gentilshommes d'ancienne

extraction.

Les armes ſont : d'arur d une

branche de grenadier d'or, poſée

en faſce , chargée de trois gre

nades de même , grenetées & cou

ronnées de gueules, 2 en chef &°

1 en pointe.

Le vicomte de Biré porte une

bordure de gueules pour briſure.

B l Z E M O NT : Famille no

ble & ancienne , originaire de la

baſſe Picardie , dont on croit

qu'étoit Louiſe de Bizemont, gou

vernante d'Iſabelle, ſœur de Saint

Louis.

Le premier de cette famille ,

dont on puiſſe ſuivre la poſtérité

par titres , eſt ,

I. Mathieu de Bizemont, qui

fut obligé , à cauſe des guerres

des Anglois , de quitter ſa pa

trie , pour venir s'étâblir dans le

bailliage de Melun, où il juſti

fia, pour lui & ſon frere Ance

lot , leur nobleſſe , en produiſant

une ſentence rendue ſur l'enquête

faite en la prevôté de Montreuit

le 1o Janvier 1459. qui fait foi

que leſdits freres étoient de no

ble & ancienne race. Ledit Ma

thieu de Bizemont, dit le Maiſtre

dans quelques titres , eſt qualifié

d'écuyer , ſeigneur du fief du

Buiſſon en la paroiſſè de Cham

preuil, près Villeroy, dont il avoit

fait acquiſition par contrat paſſé

à Corbeille le premier Mai 147 1.

dans lequel il eſt qualifié de ſei

gneur de Mondeville, apparem

ment du chef de ſa femme, dont

on ignore le nom , de laquelle ii

eut pluſieurs enfans, qui partage
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rent leurs ſucceſſions le 15 Octo

bre 1486. Celui dont la poſtérité

ſubſiſte eſt ,

. I I. André de Bizemont, écuyer,

ſeigneur du Buiſſon & Monde

ville en partie. Il eut de ſa fem

me, dont on ignore le nom , ſix

fils, qui partagerent leurs ſucceſ

ſions le 18 Juin 1553. Le ſixieme

des enfans eſt,

I I I. Jean de Bizemont le jeu

ne, écuyer, ſeigneur du Buiſſon,

du Tertre , Chalambier , & en

partie de Loutteville. Il épouſa ,

par contrat du 14 Mars 1536.

Barbe Parent, fille de feu An

toine Parent , archer de la garde

du Roi , & de Magdelene le Nor

mand , veuve d'Antoine le Jau ,

écuyer, ſon premier mari. D'eux

ſont iſſus, 1. Hector , qui ſuit ;

2. Renée , femme d'Antoine de

la Mothe , écuyer , ſeigneur de

Bonnevau ; 3. Marguerite , fem

me de Pierre de Ramponet ,

écuyer, ſeigneur des Iſſarts & de

la Varenne ; 4. Geneviéve, fem

me de Pierre Poitevin , écuyer,

ſeigneur du Cheſne-Bêcare.

iv. Hector de Bizemont,écuyer,

ſeigneur du Buiſſon , de Loutte

ville, &c, gentilhomme crdinaire

de la chambre du Roi, fut ſous

la tutelle de Jacques de Poilloui,

écuyer, ſeigneur de Joubert, &c.

Ledit Hector fut reçu en foi de

la ſeigneurie du Buiſſon , par acte

paſſé à Paris le 3 Juin 1585. &

mourut en 16o9. Il avoit épouſé

par contrat paſſé à Paris le 5

Février 1581.Anne de Neufville,

morte le 13 Février 1629. de la

quelle il a eu pluſieurs enfans.

L'un d'eux eſt ,

V. Larare de Bizemont, écuyer,

ſeigneur de la Roche Corbaut, &

par la mort de ſon frere aîné ,

ſeigneur du Buiſſon, né en 1598.

fut maintenu dans ſa mobleſſe ,

avec ſes freres, par ſentence de

l'Election de Melun, du premier

Juin 1634. ſur le vu des titres

au nombre deſquels étoit la ſen

tence de la prevôté de Montreuil,

datée de l'an 1459. Il mourut en

1653. & avoit épouſé par con

trat du 29 Avril 164o. Claude

Cranfon, fille d'André Cranſon &

de feue Claude Bouquet , laquelle

Cranſon fut tutrice de ſes enfans

mineurs , par ſentence du Châte

let de Paris, du 1o Février 1653 .

& mere , entr'autres , de

V I. Nicolas de Bizemont »

· chevalier , ſeigneur du Buiſſon ,

dont il rendit aveu pour moitié

en 167o. Il épouſa par contrat

paſſé à Paris le 1o Février 1684.

Magdelene du Noyer , fille de

Nicolas du Noyer, écuyer, con

ſeiller du Rei , receveur général

des Finances à Orléans , & de

Marie le Normand. Ladite Mag

delene accepta au parc civil du

Châtelet de Paris le 14 Juillet

1696. la garde noble & tutelle

de ſon fils unique , qui ſuit.

V I I. Nicolas - Charles de Bi

zemont , chevalier , ſeigneur du

Buiſſon , de Mondeville & de

Loutteville en partie , né le 26

Février 1687. mort , le . .. . .

Avril 1736. tranſigea à Paris le

9 Décembre 1716. avec la dame

du Noyer , ſa mere. Il épouſa par

contrat du 3o Mars 1718. Marie

Catherine - Charlotte de Sainxe ,

morte le 24 Mars 1728. fille

d'André de Sainxe , ſeigneur de

Dormeville , & de Marie-Mar

guerite de Ferra , dame de Fon

taine , dont ſont iſſùs , 1. Nico

las - Balthaſar - Melchior , qui

ſuit ; 2. André - Victor, dit le

chevalier de Bizemont , né le 19

Novembre 1725. chevalier , ſei

gneur de Fontaine , ſous-lieute

nant des Grenadiers auº#
º$
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*

des Gardes Françoiſes, qui a

épouſé dans l'égliſe de Saint

Salomon de Pithiviers le 9 Sep

tembre 175o. par contrat du 26

Août précédent , Angélique-Iſi

dore de Laumoy , dame de Gi

ronvillé-les-Carneaux , de l'Hu

mery & de Formarville , née le

11 Mars 1733. fille d'Alexandre

Louis de Laumoy , chevalier ,

ſeigneur de Gironville , &c. mort

le 2 Avril 175e, & d'Anne-Iſido

re de Foyai, dame de Formar

ville , morte le 13 Juin 1734.

âgée de vingt-ſix ans, dont ſont

iſſus, 1. Gabriel - Louis , né le

3 Août 1756. 2. Jeanne-Conſtan

ee-Louiſe, née le 2 Avril 1752.

3. Angélique - Félicité-Colette ,

née le 2o Mars 1753.

v I I I. Nicolas - Balthaſar

Melchior, comte de Bizemont,

né le 9 Janvier 174o. chevalier ,

ſeigneur du Buiſſon , de Loutte

ville en partie, &c. chevalier de

'Saint Louis , colonel à la ſuite

du régiment de Lyonnois , In

fanterie , aide - major général à

l'armée de Flandres en 1747. &

1748. & à l'armée du Bas-Rhin

en 1757. a épouſé dans l'égliſe

de Tignonville le 11 Mars 175o.

par contrat du 4 deſdits mois &

an , Marie - Anne - Adélaide de

Prunelé , née le 12 Décembre

1724. fille de Parfait , marquis

de Prunelé, chevalier, ſeigneur

de Tignonville, de Morville, de

Courcelles, d'Argeville, &c. che

valier de Saint Louis, & de Ma

rie des Acres de l'Aigle. Aux

termes du ſuſdit contrat leurs en

fans & deſcendans à perpétuité

doivent joindre les nom & ar

mes de Prunelé aux nom & armes

de Bizemont. De ce mariage ſont

iſſus, 1.André-Gaſpard-Parfait,

né le 31 Mars 1752. 2. Charles

Guillaume-Marie , né le 1e Sep

Tome IV. Suppl,

tembre 1754. deſtiné à l'ordre

de Malte ; . 3. Nicole - Aimée

Adélaïde , née le 22 Décembre

175o. 4. Olimpe-Henriette , née

le 25 Juin 1753.5. Léontine , née

le 1o Mars 1757. morte le 12

Juillet ſuivant,

Les armes ſont : d'atur au

chevron d'or , accompagné en

chef de deux croiſſans d'argent ,

& en pointe d'une molette d'épe

ron d'or. Les deſcendans de l'af

né y ajoutent un écu en abyſine

de gueules d ſix annelets d'ors

3 , 2 & 1 , qui eſt Prunelé.

B L A cÀ S : Cette nobleſſe eſt

des plus diſtinguées de la Provence.

Blacas de Blacas, ſeigneur d'Aups

en eſt la tige. C'étoit un des gen

tilshommes des plus qualifiés de

la cour des comtes de Provence.

Il fut préſent au traité de paix

fait en 1178. entre Ildephonſe I.

comte de Provence , & Guillau

me , comte de Forcalquier.

Catherine de Blacas épouſa vers

la fin du douzieme ſiécle Gaufri
dus , comte ſouverain de Tou

lon. Sibille , ſa petite-fille & uni

que héritiere de cette maiſon ,

fait dans ſon teſtament des legs

à Bertrand & à Boniface de Bla

cas , ſes couſins , & Inſtitue pour

ſon héritier univerſel le comte de

Provence,

Blacas de Blacas , ſeigneur

d'Aups , connu ſous le nom de

Grand Guerrier , étoit compté

parmi les neufpreux de Provence,

Guillaume de Blacas , fils de

Blacas de Blacas IV. du nom s

ſeigneur d'Aups , ſe diſtingua

en Italie dans l'armée de Louis I.

duc d'Anjou , comte de Proven

ce. Sa poſtérité ſubſiſte dans

François-Alexandre de Blacas,

coſeigneur d'Aups , de Fabre

gues & de Tourtour , ſeigneur

de Vérignon , *,ºnº &:
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d- Montmecan , chevalier de

Saint Louis, ancien capitaine des

Galeres du Roi , marié à Fran

goiſe Geneviéve d'Arnoul de Ro

'chegude , de laquelle il a deux

* fis, actuellement au ſervice dans

• le régiment des Gardes Françoi

ſes. Le puîné eſt chevalier de

• Malte. -

Les armes : d'argent à la co

mete à ſeize rais de gueules. '

B L A I R : Tome I. p. 265.

col. 2. à la fin de l'article , ajou

ter : Les armes : de ſable à une

faſee d'or, accompagnée de trois

beſans de même, poſés 2 en chef

· & 1 en pointe, & un écu d'ar

gent brochant ſur la faſce , char

gé d'un chevron ondé de ſable ,

accompagné de trois tourteaux de

ſable , poſés 2 en chef & 1 en

* p0lJlte, -

B L A IS (le ), ſieur du Queſ.

noy , élection de Caèn , en Nor

mandie.

Perte : de ſinople au chevron

d'or , accompagné de trois trºffles

de même , 2 & 1. -

Le Mercure de France du mois

de Juillet 1749. p. 2o5. parle

d'une Marguerite de Blais, qui

porta en mariage à Alexandre

Coſte, marquis de Saint Suplix ,

conſeiller au Parlement de Nor

mandie , les terres & baronnie

de Crepon , de Vaux & de Grais.

Cette Marguerite de Blais , dit le

Journaliſte , eſt iſſue d'une an

cienne maiſon de Normandie ,

qui poſſédoft ces terres de temps

immémorial , & alliée à toutes

les meilleures de la province , tel

les qu'à celles de Faux , de Gar

*netot , d'Hieuville , d'Eſtampes ,

de la Luzerne , de Brevan , d'Oi

zy , de Civille , de Naſſi , de

Bec-de-Liévre , de Mathan , de

Tierceville , de la Roche Aimon ,

Creveeœur, & de Gouſſier d'Allyg

Marguerite de Biais étoit filleule

de Louis XIII. & fille de Jean

le B ais , conſeiller d'Etat , ami

intime du célebre M. Huet, évê

que d'Avranches.

B L A I S E L , de la ville de

Boulogne : Porte : d'or à trois

bandes d'azur. Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p. 68. - - -

B L A I S Y , ſeigneurie dans

le bailliage de Châtillon-ſur Seine,

en Bourgogne , qui fut érigée en

marquiſat en faveur d'Antoine

Joly , préſident au Grand-Conſeil, ,

par lettres patentes du mois de

Juin 1695. enregiſtrées au Parle

ment de Bourgogne le 28 Juillet ,

& en la Chambre des Comptes le

2 Août ſuivans. Tab. Gén. Part.

VIII. p. 6o. Voyer Jo L Y.

B L A N C ( le ) , chevalier »

ſeigneur de la Croiſſette, élection

de Caën, en Normandie.

Porte : d'azur à trois licornes

effarées d'argent , 2 en chef & 1

en pounte.

B L A N C ( le): Famille iſſue

des ſeigneurs de Mondeſpin , de

Caſtillon & de Ventabren , éta

blie à Aix, & originaire de Pié

mont , où elle tenoit un rang

honorable parmi les maiſons no

bles de ce pays. Henri IV. dé

clara André & Charles le Blanc

regnicoles zélés & fideles à ſon

fervice , par lettres patentes de

16o7. & de 16o9. enregiſtrées

en la Chambre des Comptes en

Provence. Les deſcendans de

Charles & d'André le Blanc ont

été maintenus dans leur qualité

| de Nobles par un arrêt confirmatif

du 2o Juillet 1718. Cette famille

ſubſiſte dans Louis le Blanc, ſei

gneur de Ventabren , conſeiller

, | au Parlement d'Aix, marié avec

de Kadot-Sebeville, de Caſtel de | N
- - - » ,

-

-

.. .... de Martin , dont il a
* •
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ftérité , & dans Charles le

lanc, ſon frere , chevalier de

Saint Louis , & capitaine d'In

fanterie dans le régiment de

Royal Vaiſſeau. Nouvel Armor.

de Provence, Tome I. p. 152.

, Les armes : au 1 & 4 d'apur ,

à deux branches de palmier d'or

entrelacées , ſoutenant un croiſ

ſant d'argent , ſurmonté d'une

larme d'or; au 2 & 3 de ſinople

bandé d'argent.

Il y a une autre famille du nom

de le Blanc, qui a donné deux

conſeillers au Parlement de Pro

vence , dont les armes ſont :

d'arur au demi-vol d'argent.

B L A N C H A R D , ſieur

du Bois , éleétion de Caën , en

Normandie. .

Porte : d'or à la bande d'arur,

cotoyée de cinq merlettes de ſable,

2 & 3.

BLANCHEFORT : Tome I.

p. 267. col. 1. lig. 16, Pierguez,

liſer, Pieerquet. -

B L A N C H E T , famille

maintenue dans ſa nobleſſè par

ordonnance de M. Bignon du 25

Avril 17o8. dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 69.

Les armes : de gueules à une

croix d'argent à huit pointes ,

accompagnée de quatre étoiles d'or,

poſées une dans chaque canton de

la croix.

B L A N C H E T O N , D E

R O C H E P O T : Jacques

Philibert de Blancheton , écuyer,

ſeigneur en partie de Marſaut en

Bourgogne , mort ſous-doyen du

Farlement de Metz , avoit épou

ſé en 1697. Henriette Bouſſard ,

qui acquit de Pierre le Goux, pre

mier préſident du Parlement de

Bourgogne, puis de celui de Dau

phiné , la feigneurie de Roche

pot, dans le bailliage de Beaune,

Elle en fit donation à ſon ſecond

fils, Jean - Baptiſte - François de

Blancheton , en faveur duquel

cette ſeigneurie fut de nouveau

érigée en comté , par lettres du

mois de Novembre 1745. enre

giſtrées au Parlement de Dijon

le 5 Décembre 1746. & par au

tres de ſurannation du 13 Août

1748. enregiſtrées en la Cham

bre des Comptes de la même vile

le le 19 Juillet 1749. & au Bu°

reau des Finances le 2o Février

175o, tant en conſidération des

ſervices de ſon pere & de ſon

oncle , N. .... de Blancheton

de Thorey , brigadier des armées

| du Roi, que de ceux de ſon fre

re aîné, Pierre-Philibert de Blan

cheton , écuyer , ſeigneur de

# & de Vaux, près Fon

tainebleau , & maître des requê

tes. Ce dernfèr n'a point d'enfans

de ſa femme Marie - Catherine

Françoiſe de Salins, qu'il a épou

ſée en 1728. Le comte de Roche

pot , dont la ſœur Marie-Louiſe

Félix de Blancheton s'eſt mariée

en 1729. à Philibert Parigot »

écuyer , ſeigneur de Sautenay ,

a épouſé en 17.... Jeanne Ga

niare, fille de N..... Ganiare,

écuyer , ſeigneur de la Mothe »

de Baiſſey & de Jourſanveux.

De ce mariage il a Joſeph-Henri

Natali de Blancheton, né le 25

Décembre 1752. & deux filles.

Tab. Gén. Part. VII. p. 236.

B LA NE S : Tome I. p. 267.

col. 2, après ce mot , ajouter :

Le Mercure de France du mois

d Octobre 1731. p. 2468. dit que

la maiſon de Blanes porte les ar

mes de Savoye, & n'a qu'une

même origine avec les princes de

cette maiſon ; ce qui a été re

connu par le feu roi Loûis XIV.

& par Louis XV, dans différentes
patentes, . -

| R ij
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Voyer , pour la généalogie de

cette famille , le Dictionnaire de

Moreri,

B LA N G ERV A L : Terre

& ſeigneurie en Flandres , qui

de la maiſon du Bois de Fiennes

a paſſé dans le ſeizieme ſiécle

dans la famille de du Chaſtel ,

laquelle a pour auteur Gilles du

Chaſtel , conſeiller de Louis ,

comte de Flandres , & de ſon

beau-fils Philippe le Hardi. Voyer

C H A S T E L. Tab. Généal,

Part. VIII. p. 195.

BLANQUET-AMANzÉ DE

ROUVILLE , · en Gévaudan :

Cette famille , comme bien d'au

tres , a eu le ſort d'avoir beau

coup de titres anciens égarés ou

brûlés , pendant la peſte de 172o.

qui déſola le Gévaudan : elle fut

même livrée au pillage , & Jean

de Blanquet-Amanzé de Rouvil

le, grand-pere de M. le baron de

Rouville d'aujourd'hui, obtint un

dédommagement conſidérable de

M. de Bernage , intendant de la

province.

François de Blanquet-Amanzé

de Rouviile, chevalier, épouſa le

25 Novembre 1637. demoiſelle

Jeanne de Rochemure , fille d'Ai

mard de Rochemure , chevalier ,

, & de dame Antoinette de Michel,

Il mourut en 1653. Il étoit fils

de meſſire Etienne de Blanquet

Amanzé de Rouville , chevalier ,

& de dame Delphine de Breſſon.

Ayant été pourſuivi par un pro

cès devant les Ordinaires du

Gévaudan , il intervint ſentence

en 1642. qui renvoya la cauſe &

les parties devant le Sénéchal de

Niſmes, comme Juge des Nobles,

ſur la requête de François de

B anquet-Amanzé de Rouville, qui

prouva qu'il étoit Noble & iſſu de

noble race , avant Pannée 14oo.

laquelle ſentence fut confirmée par |

arrêt du Parlement de Toulottſey

Du mariage de François de

Blanquet - Amanzé de Rouville ,

provint un fils , nommé Jean ,

qui épouſa le 11 Mai 1682. de

moiſelle Anne de Guyot. Ayant

été inquiété pour le franc-fief,

à raiſon de ſa terre d'Altès, il

obtint une ordonnance de M. de

Baſville , intendant de la provin

ce du Languedoc , du premier

Décembre 1715. qui le décharge

de ladite taxe , comme étant No

ble & iſſu de noble race. Il mou

rut en 1728. De ſon mariage il

eut pluſieurs enfans , entr'autres ,

Pierre , qui ſuit , & Samuel ,

marié à Antoinette de Teſte. Sa

veuve a obtenu de M. le vicomte

de Saint Prieſt , intendant du

Languedoc , une ordonnance du

28 Octobre 1757. qui la déclare

exempte du logement des gens de

guerre , excepté dans le cas de

foule , où perſonne n'eſt exempt,

Cette ordonnance fut accordée ſur

les titres qu'elle exhiba , qui juſti

fioient ſa nobleſſe & celle de feu

ſon mari , avant 14oo.

Pierre de Blanquet-Amanzé de

Rouville , chevalier , ſeigneur &

baron d'Altès , par la donation

que lui en fit ſon pere , ſous la

réſerve de l'uſufruit , mort en

1747. époufa le 14 Août 1714

Jeanne d'Eimar , fille de meſſire

Samuel d'Eimar , & de dame

Anne de Guyot. De ce mariage

ſont provenus ,

i. Jean de Blanquet-Amanzé »

né le 13 Novembre 1716. docteur

de Sorbonne , archidiacre & cha

noine de l'égliſe de Lavaur, &

vicaire général de ce diocèſe.

2. François , qui ſuit.

3. Pierre-Aymard de Blanquet

Amanzé d'Altès , chanoine de

l'égliſe de Mende, né le 11 Juil

let 1727.
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4. Dominique de Blanquet-A

manzé, dit le chevalier de Rou

ville, né le 6 Septembre 1728.

mouſquetaire de la garde du Roi

dans la deuxieme compagnie ,

marié le 31 Janvier 1758. à de

moiſelle Marie du Chayla , née au

mois de Décembre 1737. De ce

mariage eſt provenu un fils , né

le 9 Mai 1759, appellé Armand

Simon-Marie.

François de Blanquet - Amanzé

de Rouville , né le 17 Décembre

1717. chevalier, baron d'Altès,

ſeigneur des villes de Montgail

lard & de Ville - nouvelle , des

lieux de Trebons , Eſquilles ,

Mauremont, Peyrens, Saint Vin

cent & autres , conſeiller au

Parlement de Toulouſe, a épou

ſé le 11 Octobre 1753. demoi

ſelle Marie - Marguerite d'Eſpe

chiers , dame dudit lieu , née

au château d'Eſpechiers le 6 Jan

vier 174o. dont un fils nommé

Charles , né le 15. Décembre

1756.

Selon Palliot , dans la Parfaite

ſcience des armoiries, p. 75. de

I'édition de 166o. les armes de

cette famille ſont : d'argent d la

bande de gueules , chargée de

trois roſes du champ , accompa

gnée de deux croiſſans du ſecond,

celui du chef renverſé.

B L A N V I L L A I N , ſieur

de la Guériniere , en Norman

die,

Porte : d'arur au chevron d'ar

gent , accompagné de trois dards

de même la pointe en bas , &

ſurmonté d'un croiſſant auſſi d'ar

6'Ilf,

B LA S I N , ſeigneur de Ville.

neuve. Cette famille qui a donné

des Capitouls de Toulouſe en

nombre , depuis l'an 1284. juſqu'à

l'an 1473. dont pluſieurs ont ti

tre de chevalier , a donné auſſi

un abbé de Saint Sernin de ladite

ville , élu en 1376. & mort en

1397. Entre les alliances direc

,tes, on trouve celle de Got, ou

Gout-Rouillac. Elle a fondu dans

la famille de Gous , & celle-ci

dans celle de la Mancie.

Les armes de Blaſin , telles

qu'on les voit peintes ſur les An

nales manuſcrites de l'Hôtel-de

Ville de Toulouſe, ſont : de pour

pre bordé d'or, à une bande d'a

rur bordée d'or, écartelé de pour

pre & loſangé d'or.

Voyer , ſur cette famille, les

Annales de Toulouſe , le Catalo

gue des maiſons qui ont illuſtré

le Capitoulat , l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couron

ne, &'c.

B L E N A C : Seigneurie en

Saintonge, qui fut unie avec cel

les de Liſſeau & de Breneau, &

érigées en comté par lettres de

1659, regiſtrées au Parlement de

Bourdeaux , à la Chambre des

Comptes , & au Bureau des Fi

nances de Guyenne , en faveur

de Charles de Courbon. Tab,

Généal. Farr. V. p. 165.

B L EN D E C Q U ES : Sei

gneurie qui fut érigée en comté

par lettres de 1664. en faveur de

François de Lens , feigneur des

Ailines. Il avoit épouſé Eléonore

Philippe de Houchin , fille de

Philipe , & de Françoiſe-Erneſti

ne de Gavre-Freſin , & ſœur de

Charles Claude de Houchin, mar

quis de Lougaſtre , marié en

1668. à Béatrix du Chaſtel, Tab,

Gén. Part. VIII. p. 199.

B L IM O N D. Voyet SAINT

BLIMOND.

B L I T T E R S V I CK D E

M O N C K L E Y , maiſon an

cienne, d'une nobleſſe militaire ,

originaire du duché de Gueldres,

mais établie depuis pluſieurs ſié
11)
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cles dans le comté de Bourgogne,

dit le Mercure de France du mois

de Novembre 1734. p. 2532.

Gaſpard de Blitterwick , ſei

neur de Monckley , dont il fit

f§ au roi d'Eſpagne au

mois de Juin 1662. avoit épou

ſé Claude-Marguerite de Monto

niche , fille de Jean de Monto

niche , noble citoyen de la ville

de Beſançon , dont il a eu An

toine-François de Blitterwick de

Monckley, archevêque de Beſan

çon , prince du Saint Empire

Romain , mort ſubitement le 12

Novembre 1734. L'abbaye de

Charlieu , ordre de Cîteaux ,

dans le diocèſe de Beſançon ,

lui fut donnée le 27 Décembre

1694. Il fut nommé le 3 Janvier

1721. à l'évêché d'Autun. L'ab

baye de Fontenay , ordre de Cî

teaux , diocèſe d'Autun, lui fut

encore accordée au mois de Juin

1739. & il fut transféré au mois

de Janvier 1732. à l'archevêché
de Beſançon, •,

Il étoit le dernier de ſa famil

le , & il en avoit recueilli tous

les biens, Il avoit donné depuis

long-temps la terre de Mongkley

au comte de Vaudrey , ſon neveu.

Il avoit encore eu les terres de Bou

lot , de Chevigné , de Sauvagné ,

d'Eftu , &c. mais il les avoit ven

dues pour la plupart pour payer les

dettes du feu marquis de Monc

kley , ſon frere , mort colonel

au ſervice du Roi. Mercure de

France du mois de Novembre

3734.p. 2532. ' -

· B L O I ( le ) : Porte : d'azur

à un lion d'or rempant, la langue

de gueules. Voyez le Tome I.

Part. I. p. 69. de l'Armorial de

France.

B L O IS , branche éteinte de

l*illuſtre & ancienne maiſon de

Châtilion-ſur-Marne, Elle a com

mencé à Guy de Châtillon, com

te de Blois & de Saint Paul , &c,

mort en 1289. Cette branche a

fourni de grands hommes, Guy

de Châtillon II. du nom , comte

de Blois & de Dunois , le der

nier mâle de cette branche, mou

rut en 1397. Il ne laiſſà qu'un

fils naturel. Voyer au mot CHÂ

TILLON. -

B L O I S S E : François, com

te de Bloiſſè , eut du chef de

Claude de Leſcut , ſa biſayeule,

la terre d'Hannonville , dans le

duché de Bar , qui fut érigée en

comté en ſa faveur, par lettres

du 29 Octobre 1726. Il étoit ori

ginaire du comté de Chini, Ses

ancêtres vinrent s'établir dans le

duché de Bar, vers le milieu du

ſeizieme ſiecle. Il avoit épouſé en

17o7. Marie - Théreſe, comteſſe

d'Herbeſtein, chanoineſſe de Re

miremont , fille de François

Joſeph , comte d'Herbeſtein & de

l'Empire, chambellan de l'Empe

reur , & de Catherine - Claire ,

comteſſe d'Herbeſtein , morte en

couches en 17o9. de ſon fils Fran

çois III. du nom, comte de Bloiſſe

& d'Hannonville, page, puis cham

bellan du duc Léopold. Il a épou

ſé en 1726. Léopolde-Eliſabeth,

comteſſe de Cardon & de Vidam

pierre , fille d'honneur de la du

cheſſe de Lorraine , & fille aînée

de Jean-Philippe, comte de Car

don , de Vidampierre & de Van

deléville , & de Françoiſe-Ga

brielle-Charlotte-Eugénie Cappi

zucchi Bologne. Il a de ce maria

ge , 1. N. .. . , comte de Bloiſſe

& d'Hannonville , chevalier de

Saint Louis , capitaine au régi°

ment du Roi , Infanrerie ; 2 •

N. ... .. de Bloiſſè , reçu cheva

lier de Malte de minorité au grand

prieuré de Champagne en 1752.

3 & 4 Gabrielle & Charlotte,



-

-

:

toutes deux nées en 1727, & re

çues chanoineſſès à Lons en Jan

vier 1743. 5. N. .. , .. née en

1736. dite mademoiſelle d'Han

nonville. Tab. Gén. Part. VIII.

p. 24o.

B L ON D, baron de Sauchay.

Voyer SAUCHAY.

B LON D EL DE JOIGNY,

feigneur de Bellebrune , dans le

Boulonnois , dont il eſt parlé

dans l'Armorial de France , To

me I. Part. I. p.7o. & dans le

Mercure du mois d'Avril 1741.

p.824.

Les armes ſont : de gueules à

une aigle d'argent , & les griffes

d'or.

Il y a pluſieurs familles nobles

du nom de Blondel en baſſe Nor

mandie , généralité de Caën.

BLONDEL, écuyer, ſeigneur

de Saint Fromont , élection de

Carentan.

Porte : de gueules au ſautoir

d'argent, chargé de cinq ſautoirs

de ſable.

B L ON DE L, écuyer, ſei

gneur de Martinvaſt & du Caſtel,

élection de Valognes.

Porte : d'argent à la faſce

d'arur, chargée d'un croiſſant d'or

accoſté de deux boules & deux

demies de même•, accompagnées

de neuf hermines, 4 en chef, 4

& 1 en pointe.

B L O N D E L, ſieur de Rye

& de Tilly, élection de Bayeux.

Porte : d'arur à la faſce d'ar

gent, accompagnée de deux glands

de même en chef, & d'une mou

cheture auſſi d'argent , ſoutenue

d'un croiſſant de même en pointe.

Un autre Blondel , auſſi élec

tion de Bayeux.

Porte : d'atur, ſemé de treffles

d'or au lion naiſſant de même ,

«rmé & lampaſſé de gueules.

B L O QUEL QE C ROIX,

«|
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ſeigneur de Wifmes, Lambi, &c.

·Famille établie dans le Cambre

ſis , & dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France , Tome I,

Part I. p. 71. -

Meſſieurs Bloquel de Wiſmes

portent pour armes : un écu d'ar

gent à un chevron de gueules ,

accompagné de trois merlettes de

ſable , poſées 2 en chef & 1 en

pointe ; l'écu timbré d un caſque

de front , ſurmonté d'une couron

ne de cinq fleurons. Supports ,

deux griffons.

B L O U E T, fieur de Camilly

& de Thon , famille de Norman

die, de la ville de Caën , & des

mieux alliées. Elle a donné un

évêque de Toul , & un vice-ami

ral à la France, tous les deux

freres. . -

Aaguſtin Blouet, ſieur de Ca

milly, conſeiller au Parlement de

Rouen en 1656. mourut en l'an'

I 688.

Pierre Blouet de Camilly, fut

reçu chevalier de Malte le 14 No

vembre 1684.

Auguſtin B'ouet de Camilly ,

confeiller au Parlement de Rouen

en 1684. mourut en 1713.

Les armes ſont : d'arur au tion

d'or, armé & lampaſſe de gueu

les , au chef couſu de même ,

chargé d'un caeur d'or, accoſté de

deux croiſſans d'argent.

B O C H A R T : Tome I.

p. 27 I. col ... lig. 4. après &

une fille née le 1o Juillet 1731.

ajouter, nommée Marie - Eliſa

beth , mariée à Valentin de Laſ

tre , comte de Neuville.

B O D I N : Fatmille mainte

nue dans ſa nobleſſè par juge

ment rendu par les commiſſaires

généraux du Conſeil du 22 Juil

let 17e6.

Les armes : d'arur à un che

vron d'or , ascompagné de trois

R iv
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roſes de même , poſées 2 en chef

& 1 en pointe , & un chef d'ar

gent , chargé de trois merlettes

d'arur. Voyez l'Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p.72.

B O G A R D E : Seigneurie en

Brabant, qui fut érigée en com

té avec union de celles de Brai

ges , Beringhen & Scamelbecq ,

ar lettres du 14 Mai 167o. en

aveur de Charles - Antoine de

Calonne , chevalier de l'ordre de

Saint Jacques, conſeiller du Conr

ſºil ſuprême de guerre, général

d'Artillerie , gouverneur des ar

mées à Carthagene , & de ſes

hoirs mâles & femelles. Tab.

Généal. Part. V. p. 2oo.

BoiLEAU DE CASTELNAU,

en bas Languedoc : Famille qui
tire ſon origine d'Etienne Boi

leau , grand prevôt de Paris en

3a5o. charge alors fort conſidé

rable , n'y ayant point de Parle

ment. S. Louis, lors de ſon voyage

de la Terre-Sainte, choiſit Etien

ne Boileau pour rétablir la Juſti

ce. Ce Magiſtrat, digne des plus

grands éloges , dit M. le préſi

dent Haynault , rangea les diffé

gens Corps de Paris, les Com

unautés & Confrairies , dont il

† les Statuts & Réglemens,

i ont été imités ou copiés

epuis pour la diſcipline des mê

mes Communautés, ou celles qui

ont été formées dans la ſuite

des temps. Saint Louis le faiſoit

aſſeoir à ſes côtés , lorſqu'il étoit

au Châtelet , pour l'encourager &

faire voir qu'il avoit fort à cœur

le rétabliſſèment de la Juſtice.

Jean Boileau II. du nom, deſ

rendu d'Etienne , fut tué à la

bataille de Nicopolis , perdue par

les Chrétiens contre le Sultan

Amurat le 28 Septembre 1394,

Il étoit du nombre des deux mil

le gentilshommes volontaires que

le duc de Nevers conduiſit à

l'Empereur Sigiſmond. En partant

pour cette Croiſade il eut ordre

de ce duc de porter en ſes armes

trois croix en fautoir , ce qu'il

n'exécuta point.

Regnaud Boileau, mort en l'an

14oo. eut en 1391. commiſſion

du roi Charles VI, de faire

conſtruire le château de Niſmes,

dont il ſubſiſte encore deux tours

près la porte des Carmes. Il quitta

les armes d'Etienne pour porter

d'atur au château d'argent , que

ſa poſtérité a retenu , & qu'on

voyoit encore il n'y a pas long

temps ſur la porte de ſa maiſon

à Montereau-Faut-Yonne , d'où

ſort cette famille, établie depuis

ce temps à Niſmes. On ignore la

raiſon pour laquelle Regnaud quitta

les armes d'Etienne.

Guillaume Boileau , ſon petit

fils , vint s'établir à Niſmes, &

vendit ſon héritage de Montereau

Faut-Yonne. Il mourut en 1494 ,

Il avoit épouſé Etiennette Bour

din ( a ) , fille de Jean , rece

veur général du Poitou, de la :

quelle il eut , I. 4ntoine , qui

ſuit ; 2. Guillaume, protonotaire

du Pape , & prieur de Saint

Nicolas-lez-Uſez ; 3. Jean - Guil

laume , conſeiller en la Cour de

Montpellier ; 4, Nicolas, conſeil

ler au Grand-Conſeil ; 5. Agnès ;

mariée à Pierre de Rochemaure,

5. Catherine , mariée à Jean de

Ganai, chancelier de France, ſous

le roi Louis XII.

4ntoine Boileau épouſa en l'an

1497. Françoiſe Trouſſelier (a),

fillç de Jean, médecin, & con

( g ) #ourdin porte : de gueules à trois têtes d'argent, ainſi qu'el

ki ſe veyent ſui les vitres du ghâteau de Caſtelnau
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ſeiller du roi Charles VIII. chan

celier de la Faculté de Montpel

liêr. Il en eut , I. Jean , qui

ſuit; 2. Catherine, mariée à Clau

de de Marcay ; 3. Etiennette ,

mafiée à Barthelemi L)olon , ſei

gneur de Ners. Antoine acheta

le 5 Février 15oo. les terres de

Caſtelnau , de la Garde , & de

Sainte Croix de Boiriac au dio

cèſe d'Uzès. Il joignit à ſon nom

celui de Caſtelnau , que ſes deſ

cendans portent depuis. Il mou

rut à Niſmes en 1 53o.

Jean Boileau III. du nom ,

premier ſeigneur de Caſtelnau ,

mort en Octobre 1562. épouſa

en 1538. Anne de Montcalm (b),

morte en 156o. dont il eut, 1.

Jean , qui ſuit ; 2. Claude, ma

riée à Jacques de Lageret , ſei

gneur de Caillarques ; 3. Guille

mette-Marie , mariée à Robert de

la Croix ; 4. Gabrielle , mariée

à Antoine Barnier , conſeiller au

préſidial de Niſmes ; 5. Anne

Marie , mariée à Guy de Bon ,

dont eſt l'intendant de Rouſſil

lon.

Jean Boileau IV. du nom , eut

ordre du connétable de Montmo

rency en 1596. de le venir join

dre avec ſon équipage dans le

voyage du haut Languedoc. Il ſe

préſenta en 1594. à la convoca

( a ) Les armes de Trouſſelier

tion de l'arriere-ban. Il décéda le

1o Mai 1618. & avoit épouſé en

1«76. Roſe de Calviere - Saint

Coſme ( c ), de laquelle il eut, 1

Nicolas, qui ſuit ; 2. Jean , ſer

gent major en Piémont, mort à

Candel ; 3. Claude, capitaine au

régiment de Montpezat , tué au

ſiége de Ceriſoiles ; 4. Daniel »

tué à la bataille de Prague en

162o. 5. Jacques, qui s'attacha au

barreau , auteur de la branche de

Boileau d'Uzès , dont les deſcen

dans ſont à Dunkerque & à S. Do

mingue. Il y en a un qui eſt capi

taine dans le régiment de Mé

doc.

Nicolas Boileau , né le 21 Dé

cembre 1578. voyagea en Italie »

en Allemagne, en Angleterre , en

Flandres & en Hollande. Il s'at

tacha au barreau , où ſa réputa

tion fut ſi grande, que ſes déci

ſions étoient reçues dans toutes

les Cours de Juſtice ; & s'étant

préſenté à la convocation de

j'arriere-ban, il en fut diſpenſé à

cauſe de ſa profeſſion. Il mourut

en 1657. Il avoit épouſé le 17

Mars 1619. Anne de Calviere

Boucoiran (d), morte en 1648.

dont il eut , 1. François , ſuc

ceſſivement capitaine au régiment

de Rouſſillon , major au régiment

du cardinal de Sainte Cécile , &

ſont : d'arur d la branche d'or ,

chargée d'une colombe d argent , tenant en ſon bec un rameau d'oli

vier d'or.

( b ) Les armes ſont : de ſable d trois colombes d'argent, 2 en

chef & 1 en painte , comme celles du marquis de Montcalm , qui

eſt en Canada, -

( c ) Les armes de Calviere ſont : faſcé d'or & de ſable de ſix

pieces au chef d'argent, chargé d'un ſanglier de ſable, paſſant dans
des flammes de gueules.

( d ) Anne de Calviere portoit comme Roſe , étant de la même

famille , qui ſubſiſte dans M. le marquis de Calviere, lieutenant gé

néral des armées du Roi, & grand-croix de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis,
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enſuite lieutenant colonel dans

celui d'Eſtrigi , Cavalerie ; il ſe

noya en paſſant à Naples : 2.

Jacques , qui ſuit : 3. Charles ,

qui fervit ſur les Galeres, & dans

Anjou, Cavalerie : 4. Margue

rite, Inariée à Gaultier de Pom

perdu : 5. Iſabeau, mariée à Jean

de Liris , ſieur Deſponches : 6.

Anne - Marie , mariée à Guy

d'Aireboudouze, ſeigneur de Caſa

Bettc.

Jacques Boileau, né le 15 Jan

vier 1626. mort le 17 Juillet

1697. ſervit dans les cadets gen

tilshommes ; & étant devenu

I'aîné de fa famille par la mort

de fon frere François , il épouſa

en Novembre 166o. Françoiſe de

Vignoles ( a ), ſille de Jaeques

de Vignoles , & de Louiſe de

Bafchi, morte en 17or. En 1652.

Louis XIV. donna une Déclara

uion , qui accordoit aux habitans

de Niſmes de la Religion préten

due réformée, l'élection d'un des

plus qualifiés de la ville , à con

dition qu'il fût gentilhomme ,

Pour balancer dans les Conſeils

politiques de cette même vilie , la

voix de l'Evêque. Jacques Boileau

fut choiſi pour remplir cette place.

En 1668. il fut aſſigné par les

commiſſaires du Roi , vérifica

teurs des Lettres de Nobleſſe , &

maintenu, lui & ſes deſcendans ,

dans ſa nobleſſe. Ses enfans fu

rent , E. Hcnri , d'abord cadet

gentilhomme , enſuite capitaine

réformé des grenadiers à cheval

de Brandebourg , tué au fiége de

Tournay : 2 Jean-Louis , tué à

la bataille d'Hochftet : 3. Char

tes Boileau, capitaine dans le ré

giment de Farrington au ſervice

d'Angleterre , dont la poſtérité

eſt établie à LJublin en frlande :

4. Françoiſe , mariée à Joſeph

Pandin de Jarrigues , pere du

grand - chancelier de Pruſſe d'au

jourd'hui : 5. Louiſe , mariée à

Abel de Ligonnier, frere du Lord

de ce nom , général en Angle

terre : 6. Maurice , qui fuit.

Maurice Boileau , ſeigneur de

Caſtelnau , né le 23 Avril 1678.

mort en l'année 1741. ſe trouva »

par la ſortie de ſes freres hors du

royaume de France, l'héritier &

le chef de ſa famille. Il épouſa

le 11 Décembre 17c8. Eve de

Guiran ( b ), née au mois d'Octo

bre 1688. qui vit encore , fille

de N. ... .. de Guiran , préfi- .

dent au Parlement d'Orange , de

laquelle il a eu ,

I. Charles Boileau , non marié

en 1758. ancien capitaine au ré

giment de Normandie , avec le

quel il a fait les campagnes de

1733. 1734. 1735. & 1742. en

Baviere, qu'il fut obligé de quitter

pour gérer ſes affaires , eſt de

venu le chef de fa famille par la

mort de ſon pere. -

2. Henri Boileau , dit le che

valier de Caſtelnau , aétuellement

capitaine au régiment de Nor- .

mandie , où il eſt depuis 1734

& avec lequel il a fait ies campa

gnes de Flandres , d'Allemagne !

& de Bohême.

3. Louis Boileau de Caftelnau

Montredon , ſervant en 1759. en -

Weſtphalie, dans le régiment de

Foix,

( a ) vignoles porte : de ſable d un ſep de vigne , chargé de

pampres & de raiſins, foutenu d'un échalas, le tout d'argent. -

( b ) Les armes de Guiran ſont : d'argent à la bande d'or, char

gée d'ane branche de laurier de ſable, accompagnée de deux étoiles

de même.
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Les armes : d'atur au château

d'argent maçonné de ſable , au

croiſſant de même en pointe , le

eaſque ouvert d'argent. Cimier,

un pélican d'or donnant ſon ſang

· à ſes petits ; & pour deviſe : de

t0ut mon caºur.

B O I N E T : Pierre-Antoine

François Boinet , ſeigneur d'It

vil , de la Vergne , de la Tou

che , de Mornai & autres lieux,

chevalier de Saint Louis, lieute

nant colonel du régiment de la

Reine , Cavalerie , épouſa le 1o

Février 175o. Hélene-Alexandri

ne Moreau , fille de François

Moreau, conſeiller du Roi en ſes

Conſeils d'Etat & privé , hono

raire en ſa Cour de Parlement &

Grand-Chambre d'icelle, procu
reur du Roi au Châtelet de Pa

ris , & de Françoiſe Robert.

Antoine-Françeis eſt fils de Clau

de - François Boinet , ſeigneur

de Bernoy & autres lieux , &

d'Antoinette-Anne Riquet, Cette

famille eſt originaire de Poitiers.

Mercure de France du mois de

Mars 175o.

BOIS ( du) : Tome I. p. 272.

col. 2. derniere ligne , après mar

quis de Leuville , ajouter , de

Vandeneſſe & de Givri, baron

d'Aniſy , ſeigneur de Veroux &

de Paligny - le - Bon , comte de

Fontaine-Maran , baron de Neu

vy , ſeigneur de la Mauviſſiere ,

de Rochebourdeille , &c. grand

bailli de Touraine , lieutenant

général des armées du Roi le 23

Décembre 1731. gouverneur de

Charlemont en Flandres au mois

de Juin 1738. mourut le 3 Avrii

1742. devant Egra en Bohême ,

où il commandoit , dans la ſoi

xante-quatorzieme année de ſon

âge, étant né à Paris le 24 Sep

tembre 1668, Il avoit épouſé en

premieres noces au mois de Mai

17o8. Louiſe - Philippe Thomé ,

fille de N. ... Thomé, ſeigneur

de Montmagny, fermier général,

morte ſans enfans le 18 Mai 1724.

âgée de trente-cinq ans ; & en

ſecondes noces le 5 Juin 1725.

Marie Voiſin. · ·

Ibid. p. 273. col. 1. lig. 12,

Poyene , liſer , Poyane. -

B O I S ( du ) , ſieur du Clos ,

de la Cheſnaye, du Val & lu Bil,

ancienne nobleſſè , élection de

Caën , en Normandie. -

Porte : d'argent à la croix

fleurdeliſée de ſable.

B O I S (du ), ſieur de Saint

Quentin & d'Angy , ancienne

nobleſſe , élection d'Avranches ,

famille alliée à celle de Carbon

nel , même province.

, Porte : d'or à l'aigle de ſable ,

membrée & becquée de ſinople.

B O IS (du), écuyer , ſieur

de Villy , même province.

Porte : d'arur à l'aigle d'or.

B O I S ( du ) , ſieur des

Barres , élection de Mortain ,

même province.

Porte : d'arur d trois treffles

d'argent, 2 & 1.

BOISADAM ( de), ancienne

nobleſſe , élection de Vire, en

Normandie. ,

Porte : de gueules à la bande.

d'argent , chargée de trois mou

chetures de ſable , & cotoyée de

ſix molettes d'argent , 3 , 3.

BOISCORNILLÉ , ſeigneurie

de Bretagne, compoſée des fiefs

de la Motte-Rouxel , d'Yzé , de

Tallye , de la Duchaye & de

Bernouville, ſituée ſur le chemin

de Vitré à Saint Malo, qui fut poſ

ſédée par Pierre Landais , thré

ſorier du duc de Bretagne , &

célebre favori de ce prince , qui

accorda au propsiétaire de cette
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terre le droit de choiſir dans les

panniers & mannequins des poiſ

ſonniers voiturans le poiſſon des

côtes de Saint Malo à la ville de

Vitré, celui qui lui conviendroit

pour ſa table au prix convenu.

La ſeigneurie de Boiſcornillé a

été poſſédée depuis par les ſieurs

de la Porte , de la même famille

que Suranne de la Porte, mere

du cardinal de Richelieu , après

quoi ene a paſſé à Joſeph-Geffrard,

ſeigneur de la Motte & du Pleſ

ſis, & ſucceſſivement à ſes def

cendans. Cette famille porte pour

armes : loſangé d'argent & de

gueules.

BOIS DE FRESNE : Porte :

d'argent d une aigle de ſable ,

les pattes de gueules & les ailes

abaiſſées. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Pars. I. p.

74.

B OISD ELL E , famille de

Normandie, élection de Bayeux.

Porte : d'arur à trois barres
d'or.

B O ISG E L I N , en Breta

gne : Porte : écartelé de gueules

& d'arur, d une molette d'épe

ron d'argent ſur chacun des écar

telés de gueules. Pour fupports :

des lions ; & pour deviſe : in

virtute vis.

B O I S S E, en Latin Buſcia,

famille d'ancienne chevalerie ,

connue depuis plus de cinq ſié

cles , & dont les filiations ſont

ſuivies juſqu'à préſent.Voyez l'Ar

morial de France, Tome I. Part.

I. p.76.

Les armes : faſcé d'argent &

de gueules de ſix pieces , les

faſces d'argent , chargées chacu

ne de trois mouchettes d'argent

de ſable.

B O I S S C H O T : Tome I.

P. 276. col. 2, lig. 32, comte*

Konigſegg-Rotenflo, liſer, coms

te de Konigſegg-Rottentelds.

Ibid. lig. 34. ajouter ce qui
ſuit :

Les armes : d'argent d trois

chaiſes à l'antique de gueules.

BOISSELLET , dans le duché

de Bourgogne : Famille mainte

nue dans ſa nobleſſe le 24 Fé

vrier 1667.

Didier de Boiſſellet, écuyer

du Roi , chevalier, ſeigneur de

Saſſy , de Boffemont, de la Cour,

d'Arcy & de Mailly-la-Ville en

partie , fut pere de Nicolas de

Boiſſellet , auſſ écuyer du Roi ,

ſeigneur de Boffemont, de Saint

Brice , de Grolay , de Saſſy , de

la Cour, d'Arcy & de Mailly-la

Ville en parti , qui eut pour fils

François de Boiſſellet , qui ſuit ,

& pour fille, Iſabelle de Boiſſel

let, mariée à Hugues des Aubus,

qui partagerent les biens de leur

pere le 7 Mars 1468, & à la

quelle la terre de Boffemont échut

en partage. François de Boiſſellet,

écuyer , ſeigneur deſdits lieux,

fut pere de Jean de Boiſſellet I.

du nom , éeuyer, ſeigneur de la

Cour , d'Arcy & de Mailly-la

Ville en partie , qui épouſa le

24 Novembre 1491, Perrette de

Lenfernat , fille de Jean de Len

ſernat , chevalier , ſeigneur de

Villenalier, & de Jeanne de Roſ

liere. D'eux ſont iſſus, 1. Guy

de Boiſſellet , écuyer , ſeigneur

des mêmes lieux , qui ſuit ; 2.

Antoine de Boiſſellet de Boiſta

ché, marié avec Marguerite d'Aſ

ſigny , dont naquit Gabriel de

Boiſſellet, qui épouſa Barbe d'Har

lu , fille d'Antoine & d'Anne de

Veilhan. 3. Edme de Boiſſellet ,

allié le 17 Août 1571. à Cécile.

de la Chapelle , chevalier, ſei

gneur de la Motte-Pierre-Fite »
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'& d'Anne de Potin. De cette

alliance ſont iſſus Urſin de Boiſ

ſelet , & une fille , mariée à

Jſaac le Berruyer.

Guy de Boiſſellet , écuyer ,

ſeigneur de la Cour, d'Arcy , &c.

fut marté deux fois, en premie

res noces avec Edmée de la Ri

viere, & en ſecondes, avec Loui

ſe de Villiers. De ces mariages

ſont iſſus Jean de Boiſſèllet II.

du nom, qui ſuit ; Anne de Boiſ

ſellet , mariée à Antoine de Vei

lan ; Françoiſe, femme de Clau

de de Lanty ; Jeanne, épouſe de

Louis de la Buſſiere, & Renée ,

mariée à Pierre de Lenfernat.

Jean de Boiſſellet II. du nom ,

chevalier, ſuigneur de la Cour,

d'Arcy & de Mailly-la-Ville,

ſervit fort long-temps. Il fut ca

pitaine d'une compagnie d'Ar

quebuſiers à cheval , & gentil

homme de ſon Alteſſe Charles

Emmanuel de Savoye. Il épouſa

en premieres noces Jeanne de

Loron , & en ſecondes , le 18

Novembre 1592. Jeanne d'Eſtut,

fille de Charles d'Eſtut , ſeigneur

d'Aſſay & autres lieux , & de

Jeanne Harleu. Il s'établit en Ber

ry. Il eut du premier mariage,

Jean, marié à Edmée Dupuy , au

quel les terres de la Cour & de

Mailly-la-Ville ſont échus, & dont

la poſtérité eſt finie. Les biens

ont paſſé à meſſieurs de Violai

nes. De ſon ſecond mariage avec

Jeanne d'Eſtut naquit un fils ,

nommé François de Boiſſellet II.

du nom , qui épouſa le 2 Février

1644. Gabrielle de la Riviere ,

fille d'Adrien de la Riviere , che

valier , ſeigneur de la Garde ,

de la Boulaye & de la Foucau

diere en Conflant , & de Hen

riette de Rivauldes.

Jean de Boiſſellet , leur fils ,

chevalier , ſeigneur d'Harlu'& de

la Boullaye, fut marié le 27 Jan

vier 1689. avec Marie-Françoiſe

de Nizon, dont il a eu Edme de

Boiſſellet.

Eame de Boiſſellet, chevalier,

ſeigneur de la Boullaye, de Vrei

gnon , d'Anniou & de Sardelle ,

épouſa le 28 Janvier 1731. Marie

Poumier. Leurs enfans ſont ,

- 1. François de Boiſſellet , ac

tuellement mouſquetaire,

2. Marie de Boiſſellet.

Les armes : de gueules d trois

merlettes d'or , 2 & 1. Pour ſup

ports : deux lions d'or.

BOISS E L Y : Famille ori

ginaire d'Aix, établie à Marſeil

le vers le commencement du der

nier ſiécle , où elle a rempli les

premieres charges municipales.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence, Tome I. p. 156.

Les armes : de gueules au che

vron d'or, accompagné de trois

beſans d'argent.

B O I S S I E R E : C'eft une

branche de la maiſon de Corneil

lan. Cette branche s'eſt établie à

Puilaurents , dans le Languedoc,

dont le chef eft N. ... .. de Cor

neillan , ſeigneur de Boiſſiere ,

qui étant capitaine des Grena

diers dans le régiment de la Tour

du-Pin , Infanterie, a eu un bras

emporté au dernier ſiége de Maſ

trick. Voyer CORNEILLAN.

B O I S S l E R E : Tome I,

P. 274, col. I. lig. 9. ajouter,

LA FONTAINE-SOLARE , &

après les vingt lignes de cet ar

ticle, effacet celui de Boiſſiere

Chambors , dont voici un mé

moire plus exact envoyé au Li

braire.

BOISSIERE - CHAMBORS :

Guillaume de la Boiſſiere , ſei

gneur de la terre & ſeigneurie de
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la Boiſſiere , près de Quimper en

baſſe Bretagne , reconnu noble

d'cxtraction, tiroit ſon nom de

cette terre. Il ſe trouva en 1421.

à Mantouë , en qualité de l'un

des écuyers de la compagnie du

ſeigneur de la Hunaudaie - Tour

nemine , lors de la revue qui en

fut faite. Il en eſt parlé dans les

Preuves de l'Hiſtoire de Bertrand

-du Gueſclin , p. 43o. -

Le duc François I. lui fit don

en 1445. d'une coupe d'argent

peſant trois marcs , ainſi qu'il eſt

employé au compte de Guyon de

Carné. Voyez les Preuves de

l'Hiſtoire de Bretagne, par Dom

Lobineau.

Maurice , ſon petit-fils , étant

·ſorti de Bretagne, pour s'attacher

au roi Louis XI. fut revêtu en

21491. d'une des charges de maî

tre d'hôtel ordinaire de Char

, les VIII.

Yves , ſon fils , fut pourvu

d'une charge d'écuyer de la Rei

ne Anne de Bretagne. Guillaume

de la Boiſfiere III. du nom , fils

dudit Yves , fut écuyer tranchant

, du roi François I. & du dau

phin François , duc de Bretagne.

Il épouſa en 1528. une héritiere

de la maiſon de Trie , dame de

-la àerre & ſeigneurie de Cham

bors dans le Vexin François , où

il fixa ſa branche. Il eut de ce

mariage ,

| 1. Marie de la Boiſſiere , qui

épouſa Claude d'Orléans, bâtard

de Longueville.

.2. Yves de la Boiſſiere , mort

ſans alliance en 1574. étant gou

· verneur du château de Viorean ,

· près de Châteaubriant en Breta

gne.

3. Jean de la Boiſſiere , ſei

gneur de Chambors , qui acquit

la portion de la ſeigneurie de la

de Goumiers ,

ville de Giſors, que poſſèdent eri

core aujourd'hui tes deſcendansa

Il ſervit ſix rois en qualité de

maître d'hôtel , ſçavoir Henri II.

François II. Charles IX. Hen

ri III. Henri IV. & Louis XIII.

n'étant mort qu'en 1624. âgé de

quatre-vingt-onze ans. Il ſurvé

cut tous ſes enfans , dont deux

furent tués en 159o. à la bataille

d'Ivry , officiers dans la compa

gnie des Gendarmes de la garde

du Roi ; un troiſieme , chevalier

de l'ordre de Malte , fut tué au

ſiége d'Amiens en 1597. étant

capitaine au régiment de Navarre,

& le quatrieme, Jean de la Boiſ

ſiere - Chambors , mourut à l'âge

de trente ans en 161 1. Il laiſſa

Jean , enſeigne aux Gardes Fran

çoiſes , tué à l'attaque des barri

cades de Suze en 1629. & Guil

laume IV. qui ſuit.

Guillaume IV, du nom , dit le

comte de Chambors , capitaine

d'une compagnie de cent Chevaux°

Légers en 1636. maître d'hôtel

du roi Louis XIII. en 1638. &

meſtre-de-camp du régiment de

Cavalerie du cardinal Mazarin en

1645. Il avoit acquis la réputa

tion d'un des meilleurs hommes

de guerre de ſon temps. Il fut

tué à la bataille de Lens en l'an

1645. âgé de trente-neuf ans ,

étant parvenu au grade de maré

chal de camp. Il eut de ſon ma

riage avec Françoiſe le Tenneur

lle d'un conſeil

ler d'Etat ſous Louis XIII.

1. Louis , page de la grande

écurie , puis capitaine au régi

ment de Picardie , tué à Arleux

en Flandres en 1651. âgé de ſeize

aIlS.

2. Guillaume de la Boiſſiere V.

du nom , dit le comte de Cham°

bors, page de la chambre du roi
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Louis XIV. en 1643. enſeigne

au régiment des Gardes Françoi

ſes en 1648. puis capitaine de

Cavalerie , & lieutenant des Cent

Suiſſes de la garde ordinaire du

· Roi en 1633. Il fut bleſſé à la ba

, taille de Rhetel en 165o. & au

combat de Saint Antoine en

. 1652. De ſon premier mariage

en 1659. avec Marguerite Sevin

de Miramion. Il eut deux fils ,

morts ſans poſtérité ; l'aîné fut

capitaine de Cavalerie au régi

ment Colonel-Général , & le ſe

cond , capitaine de Dragons au

régiment Meſtre-de-Camp.

Il épouſa en ſecondes noces en

1688. Catherine - Louiſe de la

Fontaine - Solare , d'une famille

† a produit douze chevaliers de

aint Jean de Jeruſalem , dont

un grand prieur de France en

x 563. un ambaſſadeur de l'ordre

de Malte en France , pluſieurs

commandeurs, un grand - maître

des cérémonies , & un gouver

neur de Paris en 1584. De ce

mariage en 1691. eſt né ,

· Joſeph Jean Baptiſte de la Boiſ

ſiere - Chambots , ancien écuyer

de ſa Majeſté , créé comte de

Chambors par brevet accordé le

s 1 Août 1755. pour lui & ſes

enfans , & ſes deſcendans mâles. .

Il a ſervi dix-ſept ans en qualité

de capitaine au régiment d'In

fanterie de Bretagne , & s'eſt

diſtingué en pluſieurs occaſions,

notamment à la priſe du fort de

Scarpe en 1712. où il eut la prin

cipale part. Il épouſa en premie

res noces en 17 17. Marie-Anne

Angélique de la Fontaine-Solare,

ſa couſine germaine , ſœur de la

comteſſe de Mornay, & tante de

la marquiſe de Seſmaiſons ; &

en ſecondes noces en 173o Ge

neviéve Hinſelin , du nem & ar

mes du marquis de Myennes ;

& en troiſiemes noces en 1739.

Brigide de Sarrefield , d'une an

cienne maiſon d'Irlande , déco

rée deux fois de la pairie. Il n'a

point eu d'enfans de ces deux

derniers mariages. Du premier lit

il a eu ,

1.Yves-Jean - Baptiſte de la

Boiſſiere-Chambors , né en 1726.

qualifié marquis de Chambors ,

dans ſon brevet d'écuyer ordi

naire du Roi , donné à Gand en

1745. Il a ſervi ſa Majeſté pen

dant ſes campagnes en Flandres,

& il eſt mort le 21 Août 1755.

univerſellement regretté. Il avoit

épouſé en 1754. Marie - Théreſe

le Petit d'Aveine , ſœur de la mar

quiſe de Sommeri, d'une ancien

ne famille de Normandie & des

mieux alliées. Il a laiſſé ſon épou

ſe enceinte , laquelle eſt accou

chée le 31 janvier 1756. d'un

fils né poſthume , qui a eu pour

parrein monſeigneur le Dauphin,

& pour marreine madame la

Dauphine. Il ſe nomme Louis

Joſeph-Jean-Baptiſte de la Boiſ

ſiere - Chambors , dit le marquis

de Chambors. Le Roi a érigé ,

pour lui & ſes deſcendans mâles,

la terre de Chambors en comté,

par lettres patentes données à Ver

ſailles au mois de Mai de l'année

1756. -

2. Henriette - Marie - Joſephe

de la Boiſſiere-Chambors, mariée

en 175o. à Pierre-François-Tho

mas de Borel , comte de Maner

be , commandeur de l'ordre royal

& militaire de Saint Louis, lieu

tenant général des armées du

Roi , gouverneur de Joux & de

Pontarlier.

. , Les armes ſont : deſable auſau

toir d'or. -* . • !

B O I S S I E R ES , ou BOYS

SIERES , en Quercy : Cette an

| cienne baronnie paſſa dans le
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quatorzieme ſiécle de la maiſon

de Beraud dans celle de Durfort ,

où elle eſt encore à préſent, par

le mariage de Raymond-Bernard

de Durfort II. du nom , avec

Delphine de Beraud , fille de

Hugues de Beraud, baron de Boyſ

ſieres. Voyer DURFORT. Tab.

Gén. Part. VII. p. 269.

B O I S S I EU, famille dont

il eſt parlé dans l'Armorial de

France , Tome I. Part. I. p. 78.

qui porte : d'atur à une aigle d'or,

becquée & membrée de ſable, &

trois roſes d'argent , mouvantes

d'une même tige , feuillées de mé

me , & rangées à la pointe de

l'éou.

B O ISSON, branche cadette

de la maiſon de Moreton-Cha

brillant, dont eft l'auteur Char

les de Moreton-Chabrillant , qui

épouſa Marie Dangerais , dame

de Boiſſon , &c. Voyer au mot

CHABRILLANT.

B O I S S O N , feigneur de la

Salle , famille ancienne à Aix ,

où elle fait ſa demeure , & qui

ſubſiſte dans Jacques - Joſeph de

Boiſſon , ſeigneur de la Salle,

marié le 22 Mars 1753. avec

Françoiſe - Urſule de Martin de

Germain , fille de Joſeph , con

ſeiller du Roi, & receveur géné.

ral des Finances en la généralité

de Provence , & de Claire de

Saint Michel , dont il a des en

fans.

Les armes : d'atur à trois ban

des d'or.

Il y a une autre famille dumê

me nom , différente de la pré

cédente , qui fait ſa réſidence à

Marſeille , & ſubſiſte dans Char

les de Boiſſon , reçu thréſorier

général de France en 1733-ma

rié avec la fille du marquis de

Fortia de Piles , de laquelle il a

des enfans, Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 157, &

1 59.

Les armes : d'arur au phénix

d'or , ſur ſon bucher enflammé de

gueules. -

BOISSOT , ou BOISOT : Fa

mille qui a donné deux premiers

préſidens au Parlement de Beſan

çon, dans Gabriel Boiſot, ſeigneur

de Vert, mert le 6 Septembre 1724.

âgé de quatre-vingt-trois ans , &

dans Jean-Baptiſte Boiſot, ſon fils,

reçu le 15 Novembre 1714.

Les armes : d'or à trois tour

teaux de gueules , poſés 2 & 1.

B O IST A I L L É : C'eſt une

branche cadette de la maiſon de

Hurault , éteinte , & qui a fini à

Jean Hurault , feigneur de Boiſ

taillé , mort en 163o. fort âgé.

Voyer HURAULT. .

B O I S T R O N : Terre de la

ſubdélégation de Séez , en Nor

mandie , érigée en rnarquiſat au

mois de Janvier 172o. en faveur

d'Euſtache d'Oſmond, qui la poſ

ſede encore aujourd'hui.

B O I S Y V ON (de ), ſieur

du Lomboy des Ormeaux, élec

tion d'Avranches.

Porte : palé d'or & d'arur de

Jix pieces.

B OL L I O U D DE SAINT

JULIEN , en Forez : Porte :

d'arur à un chevron d'or , au

chef couſu de gueules , chargé

de trois beſans auſſi d'or.#
l'Armorial de France, Tome IVa

• 71 •
p B O L OG N E : L'Auteur du

Nouvel Armorial de Provence dit

que les Capiſucchi Bologne , qui y

vivent , prouvent qu'ils deſcen

dent de ceux d'Italie , par une

enquête juridique faite devant le

podcſtat de Barcelonette en 1614

Elle eſt enregiſtrée aux archives

du Roi à Paris , & les commiſ

ſaires députés par ſa Majeftér#
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la vérification des titres de no

bleſſè, l'ayant examinée avec föin,

de même que les autres titres de

cette maiſon , la maintinrent

dans ſon ancienne nobleſſe le 1 1

Février 1657. De pluſieurs bran

chec qu'elle avoit faites , il n'en

reſte plus que trois , dont une eſt

établie à Barcelonnette. Antoine

de Capiſucchi, qui en eſt le chef,

a des enfans. Joſeph-François de

Capiſucchi-Bologne , qui vit ſans

alliance , ſoutient la ſeconde à

Salon. La troiſieme eſt établie à

Nogent, en Champagne. On aſ

ſure qùe le comte de Daun , gé

néral de l'armée de l'Impératrice,

Reine de Hongrie & de Boheme,

eſt de la famille des Capiſuc

chi.

Les armes ſont : d'azur bandé

d'or.

B OM PA R : Famille établie

à Graſſe en Provence , qui ſub

ſiſte dans N. .. .. de Bompar,

aujourd'hui chef d'Eſcadre , &

vice-roi de la Martinique.

· Les armes : à deux colombes

d'argent perchées ſur un tronc | ſe

d'or , écoté & peſé en faſce.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence, Tome I. p. 161.

B O N : Tome I. p. 277, col 2.

lig. 5. chargée d'un ours de ſable,

liſez , déchargée d'un ours de ſa

ble.

B O N A C : Tome I. p. 278.

col. 1. après la ligne 29. ajoutet

ce qui ſuit :

7. N. ... .. d'Uſſon de Bonac,

morte il y a peu d'années, fem

me de M. le marquis de Veſc

Beconne , nommée la marquiſe

de Veſc.

· B o N A U D : Il y a deux

familles de ce nom en I'rovence.

L'une porte : d'or à trois faſces

ondées de ſable , ſurmontée d'un

trangle d'or , chargée d'un croiſ

Tome IV. Suppl,

ſant deſable, parti d'argent à un

aileron de ſable en bande.

L'autre porte : de gueules au

fer de lance d'argent en bande.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 162.

B O N C H A M P, en Anjou :

Porte : degueules , à §.

gles d'or , entrelacés l'un dans

l'autre en forme d'étoile. Voyez

l'Armorial de France , Tome II.

Part. I. , . .

BONDAROY : Terre que le

roi Philippe le Beléchangea , ainſi

que celles de la Chapelle-la-Rei

ne , de Gaulenville & de Meura

ſur-Pâtriere , pour les terres de

Montereau - Faute - Yonne , &c.

avec Bertrand de la Taille , qui

eſt le premier quî ait pris la qua

lité de haut châtelain de Bonda

roy. Voyer TAILLE.

BON EN F A N T (de ), ſieur

de Manfreville , ancienne nobleſ#

ſe, élection de Bayeux, en Nor

mandie. - -

Porte : de gueules à la faſce

d'argent accompagnée de ſix ro

es d'or , trois en chef , 2 & 1 ;

& trois de même en pointe.

B O N E T , en Provence : Fa

mille qui ſubſiſte dans Jean-Joſeph

de Bonet , conſeiller en la Cour

des Comptes , Aides & Finan

ces de Provence , marié le 1o

Novembre 1744, avec Eliſabeth

de Lorthomard , dont quatre gar

çons encore jeunes. Voyez le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p. 164.

Les armes : d'atur du cerf*

d'argent. -

BONGARDS : Porte : de ſable

à trois molettes d'éperon d'or ,

ſurmontées de trois mouchetures

d'hermines , au chef couſu de

#º , à deux têtes de léopard
*or. -

Les titres de º ;famille potº
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tent qu'en 113o. quatre freres du

nom de Bangards vendirent à

leur frere aîné ce qu'ils avoient

à prétendre ſur la ſucceſſion de

leur pere , dont la terre ſituée

· près ia Capelle en Thierrache eſt
encore poſſédée par des ! •

Les quatre cadets ſe ſéparerent &

§ des habitations diffé

rentes ; l'un acheta la terre d'Eſ

trenfef, paroiſſe de Boiſbt lle en

Berry , à quatre lièues de Bour

ges ; le ſecond s'établit dans le

Vendomois ; le troiſieme fut en

Champagne à deux lieues de

Sainte Ménehould ; le quatrieme

vint à Landel , paroiſſe de Be

tancour, à la forêt de Lions en

Normandie, dont il ſubſiſte en

core deux branches ; ſçavoir, cel

le de meſſieurs de Valdonnoy ,

dont un gouverneur de Ram

· bouillet ; l'autre, premier écuyer

de la Verrerie : un écuyer de M.

le comte d'Eu, & des enfans de

M. de Valdonnoy, un eſt écuyer

de la Verrerie , un gouverneur

d'Aumale , & capitaine des chaſ

ſes de feu M. le prince de Dom

bes , pour le comté d'Eu , &

l'aîné de tous, ci-devant lieute

nant au régiment de Penthiévre,

& employé dans l'cquipage de

Dom Philippe à Parme, eſt retiré

à ſa terre depuis ſa mort de ſon

pere. - | |

De la ſeconde Franche, il n'eſt

reſté que Joachim - Charles de

Bongards , écuyer, ſieur d'Her

monvat, & deux filles , dcnt l'une

eſt morte ſans alliance , & l'au

tre avoit épouſé Charles de Broſ

ſard , écuyer, ſieur de Saint Hi

laire.

a laiſſé cinq enfans , qui ſont,

1. Joachim Charles, ancien cha

nome de régliſe cathédrale de

* ..

-

|

Metz, actuellement curé de Gui

ſeniers , pres les Andelys, dio

cèſe de Rouen ; 2. Auguſtin

Jean de Bongards , mort ſans

poſtérité ; 3. Joachim de Bon

gards, qui de Marie - Magdelene

de - • Saint - Amant a

laiſſé quatre enfans, deux garçons

& deux fiiles encore jeunes ; 4.

& 5. deux demoiſelles élevées à

Saint Cyr. Cette branche a le pri

vilége de travailler à la Verrerie

à Pleiſſ, ainſi que meſſieurs Vail

lans, Broſſard & Coquerecy , à

l'excluſion de tous autres , ſans

déroger, & ſans être exclus des

emplois militaires & autres char

# quand l'occaſion s'en pré

ente. On ne trouve dans la bran

che de Normandie aucune méſal

liance , quoique leurs titres ſoient

fort anciens : auſſi ne ſont-ils pas

riches,

· Celui qui s'établit le premier aux

Meuſes en Berry s'appelloit Pierre,

& fut la ſouche des divers bran

ches des Bongards, des Meuſes

Bongards de Bremarais, des Bon

gards du Tharaux, des Bongards

du Grois-Bois , & des Bongards

de Sardy.

Lambert de Bongards, procureur

général au Grand - Conſèil , vint

s'établir à Orléans , & a formé

les différentes branches des Bon

# d'Orléans , & des Bon-,

ards de Sardy , dont Guil

aume de Bongards , écuyer ,,

ſieur de la Nouë ; Nicolas ,

écuyer, ſieur de la Popinierre ,

tué à la journée de la S. Barthe

emi ; Guillaume de Bongards,

i§ de vildart ; Théodore, ſecré

- *- : -- , | taire du Roi , Girard de Bon

| Joachim-Charles de Bongards ards ; Jacques de Bongards, am

#† & com

miſſaire des guerres , & Jacques

de Bongards, capitaine dans le,
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régiment de Rambures, dont eſt

forti Guillaume , mort la§ poſté

tité.

On n'a point de connoiſſance

de la branche du Vendomois , ni

de celle de Champagne ; mais il

en reſte encore.

BONI DE LA VERGNE ,

famille maintenue dans ſa no

bleſſe par M. de Bernage , inten

dant d'Amiens » le 5 Décembre

1717. - -

Les armes : de gueules à trois

beſans d'argent , poſés 2 & 1.

### France ,

Tome I. Part. I. p.78.

• B O N I FA C E : Tome I.

p. 279, col. 1. lig. 26. Valen

tine , liſer, Galentine.

B G N i FA C E , en Proven

ce : Porte : de gueules à trois

faſces d'argent.

L'Auteur du Nouvel Armorial

de Provence dit que Boniface

Boſlehard en Normandie , en eſt

une branche.

BO N I JO L, famille du Lan

guedoc , dont une branche éta

blie à Arles en Provence , qui

porte : d'arur , au chevron d'ar

gent, accompagné en chefde deux

étoiles d'or , & en pointe d'un

porcelet auſſi d'or. Voyez le Nou

vel Armorial de Provence, Tome I.

p. 166.

: B O N I N , famille dont il eſt

arlé dans l'Armorial de France,

† III. Part. I. qui eſt établie

en Berry & dans le Nivernois.

Les armes : vergeté ou palé de

gueules & d'arur de#
ces , les pals de gueules

gés de fuſées d'or. -

B O NMA R C H I EZ : Porte :

de ſable , au chevron d'argent en

chef , chargé de deux cotilles de

même , & en pointe d'une aigle d

deux têtes d argent,le tout déployé,

l'aigle eouronnie à l'antique d'or.'

B ON NAY ( de) : Famille

originaire du comté de Bourgo

gne , près de Beſançon. On trouvé

dans les archives de cette ville

qu'en l'année; 1 148. Brutin de

Bonnay , chevalier , ſeigneur

d'Authuiſon & de Thuiré donn

un homme de main - morte

l'abbaye de Bellevaux , du con

ſentement de Ponce, ſa femme,

Il fit pluſieuts fondations conſidé

rables à cette abbaye. II eut deux

enfans , Pierre , qui ſuit , &

Girard de Bonnay , chevalier ,

fieur de Thuiré, mort fans poſtée

rité dans la guerre de la Terre

Sainte , contre les Infideles.

Pierre I. du nom , épouſa en

1198. la fille d'un chevalier nom

mé Turpis , dont , 1. Jean , qui

ſuit ; a. Renauld, qui ſuivit le

' parti d'Etienne , comte de Bour

gogne, & de Girard de Vienne ,

ſon frere , contre Othon , fils de

l'empereur Frédéric , en l'année

12o9.3. Bernard de Bonnay, cha

noine de Belançon en 12oo. &

deux filles.

Jean , chevalier, ſieur de Bon•

nay & d'Authuiſon , confirma

encore les donations de ſon pere

à l'abbaye de Bellevaux avec ſes

freres & ſœurs. Il eut pour fils

Pierre , qui ſuit.

Pierre de Borinay II. du nom,

chevalier , ſieur de Thuiré &

d'Authuiſon, qui , avec ſa femme

Béatrix , donna à l'abbaye de

Bellevaux la quatrieme partie des

dixmes de Thuiré en 1276. pour

prier Dieu pour ſes prédéceſſeurs.

Il laiſſà deux fils, Othenin , che

valier en 1286. & Guillaume,

qui ſuit.

Guillaume de Bonnay , quali

fié damoiſeau, dans un acte du

mois de Mars 128o, épouſa Agnès

de . .. , dont eſt iſſu ,

· Pierreººº ! III. du nom ,

'S 1J
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qui laiſſà deux enfans ; ſçavoir ,

-§ de Bonnay , chevalier ,

dont la poſtérité eſt ignorée , &

Jean , qui ſuit.

Jean de Bonnay II. du nom,

homrne d'armes ſous Charles VI.

épouſa Jeànne du Bourg , dont

Philibert , qui ſuit,

| Philibert de Bonnay ſe maria

à Jeanne de Noſeray , & laiſſa

deux enfans , Etienne de Bon

nay , chevalier , ainſi qualifié

par Ducheſne ; il vivoit en 1431.

& Philippe , qui ſuit.

Philippe de Bonnay, écuyer,

ſieur de Mureville en Champa

gne , épouſa Nicole du Fay de

Burgille en Baſſigny, dont Ale

xandre & Thomas de Bonnay ,

qui vivoient en 15oo.

Alexandre de Bonnay , cheva

lier , ſeigneur des trois Bancs,

épouſa Nicole de Chavigny, dont

cinq enfans ; I. Joachim , qui

ſuit ; 2. Jacques ; 3. Céſar ; 4.

Philippe , dont la poſtérité ne

ſubſiſte plus ; & Henri, auteur

de la branche établie dans le Cler

montois, rapportée ci-après.

Joachim I. du nom, chevalier ,

ſieur des trois Bancs , ſe maria à

Catherine du Peron , dont,

Jean de Bonnay III. du nom ,

capitaine de Cavalerie, qui s'al

lia à Yolande de Beſneval , fille

d'Errard, & de Pernette de Ren

1y , dont naquit en 1656.

Joachim de Bonnay II. du nom,

écuyer , ſeigneur de Villars

Saint-Maizelin , qui épouſa Eve

Breſſon, dont eſt iſſu,

| Joſeph de Bonnay. Sa poſté

rité ſubſiſte à Beſançon & aux

environs , dans les ſeigneurs de

Villars-Saint-Maizelin.

S E c o N D E B R A N c H E.

Henri de Bonnay, écuyer,

, -*

cinquieme fils d'Alexandre , &

de Nicole de Chavigny , s'éta

blit dans le Clermontois en Ar

gonne ,. où ſa poftérité ſubſiſte

en diverſes branches ou rameaux,

Il épouſa Anne du Breuil , dont

drien de Bonnay , écuyer ,

marié à Jeanne de Gadieres,

de laquelle il a eu,

Angrand de Bonnay , écuyer,

marié à Chrétienne de Foucault,

d'où ſont ſortis, 1. Louis, qui

ſuit ; 2. Samuel ; 3.Abraham ;

4. Daniel ; 5. Zacharie. Ces

cinq freres ont formé chacun un

pameau.

Louis , l'aîné de tous, écuyer,

ſieur du Breuil , épouſa en pre

mieres noces Charlotte de Bi

gault , morte ſans enfans , &

en ſecondes noces , Anne des

Terriers. De ce mariage eſt né,

François de Bonnay , écuyer ,

ſieur du Breuil , marié à Louiſe

de Condé de Parfonrut le 2 Juin

1692. dont il eut Pierre , qui

ſuit , & Charles de Bonnay ,

écuyer , ſieur de Malberk , ma

rié à Marie du Houx le 5 Sep

tembre , 1z23. dont Pierre &

Louis de Bonnay.

Pierre de Bonnay , écuyer ,

ſieur du Breuil , épouſa le 11

Janvier 1722. Magdelene du

Houx , dont il eut ,

Jean de Bonnay , capitaine au

régiment de Vermandois.

Samuel de Bonnay , écuyer ,

ſecond fils d'Angrand , & de

Chrétienne Foucault , épouſa le

11 Août 1657. Eliſabeth du

Houx. De ce mariage naquit,

Hélie de Bonnay , qui a épou

ſé Eliſabeth du Houx , dont il

a eu »

Louis de Bonnay , écuyer ,

ſieur de Grandcourt , marié à

Chrétienne du Houx , de laquelle

il a eu deux garçons »
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1. Louis - Hélie de Bonnsy ,

ancien chevau-léger de la garde

du Roi, marié à Catherine-Roſe

de Morlan , dont cinq enfans ;

ſçavoir, Pierre , garde du Corps

du Roi ; François ; Louis-Hélie,

auſſi garde du Corps , & deux

filles.

2. N. ... .. de Bonnay d'Au

terive , marié à Anne de Juliot ,

dont un fils. , * .

Abraham de Bonnay, écuyer,

troiſieme fils d'Angrand , & de

Chrétienne de Foucault, épouſa en

1662. Anne de Condé , & paſſà

en Hollande avec ſes enfans, lors

de la révocation de l'Edit de Nan

tºS,

Daniel de Bonnay , écuyer ,

quatrieme fils d'Angrand, & de

Chrétienne de Foucault , ſe maria '

en 1663. à Charlotte Dorlodot,

dont Claude, qui ſuit , & Ma

thieu de Bonnay , rapporté ci

après.

Claude de Bonnay , écuyer,

ſieur de Bellevaux , s'allia le 23

Avril 1696. à Jeanne le Fevre ,

dont François, qui ſuit.

François de Bonnay , écuyer ,

ſieur de Bellevaux, a épouſé le 6

Août 1716. Jeanne du Houx ,

dont Claude , qui ſuit , & Jac

ques de Bonnay , écuyer, ſieur

de Nonancourt, marié le 25 Juin

1723. à Marie de Bigault, dont

ſont iſſus , 1. Jean - Jérémie de

Bonnay , né le 14 Novembre

1728. 2. Jacques de Bonnay , né

en 1732. & actuellement officier

d'Artillerie.

Claude de Bonnay II. du nom,

écuyer , ſieur de Bellevaux ,

chevau-léger de la garde du Roi,

capitaine de Cavalerie, & cheva

lier de Saint Louis , a épouſé le

13 Janvier 175o. Magdelene de

Condé de Parfonrut , dont deux

cnfans, -

Mathieu de Bonnay, ſecond

fils de Daniel , & de Charlotte

Dorlodot, ſe maria le 8 Septem

bre 17o1. à Magdelene de Con

dé, dont, 1.Joſeph-Ferdinand,

qui fuit ; 2. Pierre ; 3. François ;

4. Claude , rapportés après leur

aîné.

Joſeph-Ferdinand de Bonnay,

écuyer, né le 1o Septembre 17o2.

a épouſé Eliſabeth de Merey »

dont deux garçons.

Pierre de Bonnay , écuyer ,

né le 13 Juin 17o4. a épouſé Eli

ſabeth Dorlodot.

François de Bonnay , écuyer »

ſieur de Nonancourt , chevalier de

Saint Louis, chevau - léger de la

garde du Roi , né le 5 Février

17o6. a époufé Marguerite de

Merey, dont deux filles reçues à

Saint Cyr ; un fils, chevau-léger

'de la garde du Roi, & un autre

à l'Ecole Militaire.

Claude de Bonnay , mort en

l'année 1759. écuyer, ſieur de la

Rouvelle & de Breſme, le qua

trieme des fils de Mathieu de

Bonnay,& de Magdeleme de Con

dé, né le premier Mars 1711. a

épouſé le 14 Février 1734. Anne

de Bigault de Grandrut , de la

quelle il a eu plufieurs enfans.

Zacharie de Bonnay, écuyer,

cinquieme fils d'Angrand, & de

Chrétienne Foucault , ſe maria à

Marie du Houx , dont eſt pro

VeIltl »

Alexandre de Bonnay , marié

en 17 . .. à Marie-Anne Dorlo

dot , de laquelle font ſortis quatre

garçons & quatre filles ; ſça

voir ,

1. Jean - François de Bonnay,

lieutenant dans le régiment des

Carabiniers.

2. Philippe-Eugene, écuyer.

3. Philippe-Léopold.

4, Alexandre-Gabriels

- S iij
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| 5. Louiſe-Françoiſe.

6. Emilie-Aldegonde,

, 7. Marie-Apollone. -

- 8. Anne - Angélique de Bon

nay- - * - º

ſe, armes : d'argent à trois

hures de ſanglier de ſable , lam

briſſées d'argent & de ſable. Ci

mier , un bourrelet d'argent & de

ſable , ſurmonté d'une hure de

ſanglier de même. .

· BONNECHOSE ( de ) , ſieur

de Vaudemont, ancienne nobleſſe,

élection de Caën , en Norman

die.

Porte : d'argent à trois têtes de

Sauvage de ſable, 2 en chef & 1

en pointe. . - * -

, É O N N E F O N D S, même

province, généralité de Caën.

, Porte : d'agur à quatre jumelles

ondées d'argent , au griffon d'or ,

accoſté de deux étoiles de même

en cœur. -

B O N N E V A L : Tome I.

# 279. col. 2. lig. 35. d'Eſcart, |

iſ -
, d'Eſcars.

， lbid. p. a8o. col. I. lig. 31.,

effacer , dont il n'y avoit point.

encore d'enfans de ce mariage en,

1733, & mettet , qui n'a point

d'enfans.

B o N N I NI E R E , famille

dont il eſt parlé dans l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.,

- | Raimond, & de Marie• 79. - -

Les armes ſont : d'argent à une

fleur de lys de giueules. .

" B O N O T : Famille établie

en Languedoc , qui a formé plu

ſieurs branches.

| Les armes : d'atur à trois croix

d'argent , poſées 2 é 1 , & un,

chef de gueules , chargé de trois

étoiles d'or. Voyez le même Ar

morial ci - deſſus cité, Tome HI.

art. I. ,- -

O bI PA R , famille origi

naire du Languedoc , & établie

|
en Normandie, élection de Caën,

qui porte : d'atur à deux tourte

relles affrontées & becquées d'ar

gent , au chef couſu de gueules,

chargé de trois étoiles d'or.

B O N V OU ST , en Norman

die, diocèſe de Séez, ",

Porte : d'argent à deux faſ,

ces d'atur , accgmpagnées de ſix

merlettes de ſable , poſées 3 , a

& 1. Voyez l'Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p. 8o,

B Q R D E S ( des j , ſieur de°

Beaucheſne & de Chalindon , an

cienne nobleſſe, élection de Morº

tain , en Normandie.

le Porte : d'ar à la tour de gneu

€S.

B Q R D E S ( des ), fleur de

Foligny , ancienne nobleſſe ,

élection de Coutances , même

prov1nce- -

Porte : d'or au lion de gueu

les, écartelé d'argent à deux che

vrons d'azur. • !

B Q R E L , famille dont eſt

iſſu le comte de Manerbe, même

province, étection de Caën. ,

Porte : de gueules à la bande,

# vair , cotoyée de deux lions
'or.

B O R E L L Y , en Langue

doc : Jean-Jacques Joſeph Borelly,

épouſa Catherine de Raimond s

fille & héritiere de Jacques de

ngracie

de la Farre , qui lui porta en

mariage en 174s. la terre de la

Roqueſerviere, dans le diocèſe de

Mende, érigée en marquiſat par,

lettres patentes du mois de Juin,

1752. enregiſtrées au Parlement

de Toulouſe , & en la Chambre,

des Comptes de Montpellier , le,

18 Juillet & le 18 Août de la

même année , en conſidération

des ſervices de ſes ancêtres, tous

dévoués à la profeſſion des ar

mes, & parmi leſquels on rouve
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plufieurs colonels, maréchaux de l aux deſcendans des ſœurs d'oii

camp, gouverneurs de place, &

autres officiers de dittinction.

Les Hiſtoires de Louis XIII. par

le Vaſſor , du cardinal de Riche

lieu , du maréchal de Goeſbriant,

les mémoires & l'Hiſtoire de M.

de Turenne , les Commentaires

de Polybe par le chevalier Fo

lard , &c. font mention des ſer

vices de cette famille. Tab. Gén.

· Part. VII. p. 126.

BORELY , autrefois BOREL,

en Provence : Familie qui ſubſiſte

en deux branches , & qui porte

r armes : de gueules d trois

pals d'or , au chef de gueules,

chargé de trois beſans d'or. Voyez

le Nouvel Armorial de Provence,

Tome I. p. 169.

B O R G N E , ſieur de Kermo

van & de l'Eſquifiou : Famille

de Bretagne , qui porte : d'arur à

trois huchets, ou cors de chaſſe

d'or , enguichés de même , & po-.

ſés 2 & 1. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 81.
B O R N : Ancienne maiſon

du Limouſin , dans laquelle la

terre de Hautefort eſt entrée par

le mariage d'Agnès de Laſtours

avec Conſtantin de Born, qu'elle

fit pere d'un fils nommé Golſier

de Laſtours, & ſeigneur de Hau

tefort après elle. Ce nouveau ſei

neur de Hautefort étant mort ,

† jamais avoir été marié , la

terre , dIt l'Auteur du Mémorial

Généalogique pour l'année 1754.

devoit naturellement retourner

vier de Laftours , pere d'Agnès ,

ou , à leur défaut, à ceux des fre

res du premier Golfier de Laſ

tours. Mais elle paſſa à un oncle

paternel du jeune défunt , nom

mé Bertrand de Born , foit en

vertu de la Loi obfervée dans les

pays de Droit écrit, où le plits

proche agnat d'un défunt lui fuc

cede dans tous fes biens fans

diſtinction de côté & ligne, ſoit

que le jeune Golſter, ou ſa mere,

euſſent tefté en faveur de Ber

trand de Born , ſoit enfin que

celui-ci fût deſcendu d'une ſœur

d'Olivier de Laftours , ou d'une

héritiere de ligne collatérale ; &

il prit toutes les meſures néceſ

faires pour s'en aſſurer une poſſeſ

ſion tranquille ( a ). A Bernard

de Born fuccederent , Itier de

Born , ſon fils , & un autre Ber

trand , ſon petit-fils , qui poſſé

doit encore la terre de Hautefort

en 1248. mais ce dernier mou

rut ſans autre héritiere qu'une

ſœur ,. nommée Marguerite de

Born , mariée à Aymar de

Faye , ſire de Thenon, qui ſe

trouve qualifié ſeigneur de Hau

tefort en 1254. à cauſe de ſa

femme.

Marguerite de Born & Aymar

de Faye avoient dès-lors pluſieurs

fils, qui porterent tous le nom

de Born , & dont l'aîné entra

en poſſeſſion des terres de Hau

tefort & de Thenon , en 1266.

en vertu d'une démiſſion que ſon

( a) Il ſe rendit auprès du roi Philippe-Auguſte, avec Archam

bauld I. du nom , comte de Périgord, pour lui faire l'hommage direct

u'ils lui devoient en conſéquence de la confiſcation des terres que

e roi Jean ſans terre tenoit de la Couronne de France. Ce Monarque

le reçut par lettres données à Nemours en 1212. où il leur promie

de ne jamais mettre hors de ſa main leurs perſonnes , ni le comté

de Périgord, non plus que la fortereſſe de Hautefort, c'eſt-à-dire ,

de n'en jamais abandonner la mourance, -

S iv
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pere & ſa mere lui en firent, &

· que Marguerite de Born réitéra

en 1269. étant veuve. Ce fils aî

né ſe nommoit Gerault de Born ,

& paroît ſous ce nom ſeul avec

la qualité de ſeigneur de Haute

fort & de Thenon en divers actes

des années 129o. & 1292.A ſa

mort, 1l laiſſà pour fils Bertrand

& Regnaud de Born , qui ſe ſuc

céderent, Le premier étant mort

ſans poſtérité , même ſans avoir

, été marié , le ſecond poſſédoit

. Hautefort & Thenon en 1317. Il

avoit épouſé une fille de l'illuftre

maiſon de Conborn , qui étoit

reſtée veuve de lui en# &

· il en avoit eu pour fils un ſecond

#§ de Born , fort connu

par les ſervices qu'il rendit aux

rois Jean , Charles V. & Char

les VI. dans leurs guerres con

treèles Anglois ; mais en ce der

nier Bertrand finit une ſeconde

fois le nom de Born. Il mourut

vers l'an 1384. ayant fait dès l'an

136o. un teſtament , où il char

ge ſon héritier de porter le nom

& les armes de Born-Hautefort.

Il ne laiſlà qu'une fille, nommée

Marthe de Born , qui fut dame

de Hautefort & de Thenon, & à

qui les Anglois avoient enlevé

la fortereſſe de Hautefort au mois

d'Avril 1388. lorſqu'en voulant

en faire le rachat, elle emprun

ta deux mille francs d'or d'Hélie

de Gontaut, cadet des ſeigneurs

de Badefol , en Périgord , que

chacun convient être une branche

de la maiſon de Gontaut de Bi

ron. Marthe remiſe en poſſeſſion

de ſa fortereſſe de Hautefort au

mois d'Oétobre de la même an

née 1388. épouſa Hélie de Gon

taut , qui étoit ſon couſin iſſu de

† , comme petit-fils d'une

œur de ſon grand-pere. Elle en

tut Jean & Antºint de Gontaut,
*

qui ne paroiſſent point dans les

actes ſous d'autre nom propre de

famille que ſous celui de Hautee

fort , excepté dans un acte du 26

Novembre 142o. où le premier eſt

nommé Jean de Gontaut , autre

ment de Hautefort. Il teſta le

1o Juin 1459. & mourut ſans

enfans peu de temps après. An

toine , ſon frere cadet, lui ſuc

céda dans la poſſeſſion de The

non , comme dans celle de Hau

tefort. Il a été le huitieme ayeul

du marquis de Hautefort. Voyer

aux mots HAUT E F ORT &

L A S T O U RS, pour les pre

miers poſſeſſeurs de la terre de

Hautefort.

B ORN H E M , pays & ba

ronnie en Flandres , qui fut

acquis en 1586. par Dom Pedro

Coloma , ſeigneur de Bobadilla ,

contador - major de l'armée &

du conſeil de guerre de ſa Majeſté

Catholique. Tabl. Généal. Part.

V. p 194. & Part. VII.

BORRAN , ou BAURAN ,

chevalier, ſeigneur & marquis de

Caſtilly : Famille très - diſtinguée

à Bayeux , dont l'héritiere a

épouſé le marquis de Faudoas

Serillac, chevalier de Saint Louis,

ci-devant capitaine dans le régi

ment des Gardes Françoiſes.

Les armes : d'argent au lion de

ſable, accompagnè de deux caſº

# de même , un en chef &

'autre en pointe. .

B O R REL DE CHANOUIL

LET , en Languedoc , famillç

maintenue dans ſa nobleſſe par

M. Bazin de Bezons le 26 Sep

tembre 1669. -

Porte : d'apur à un chevron

d'or , ſurmonté de trois étoiles

de même , rangées en faſce , &

un chef d'argent. Voyez l'Armo

rial de France, Tome I. Part, H.

P. 81 :
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B o RR O M É E : Tome I.

p. 284 col. 1. à la fin de cet

article , ajouter : Le cinquieme

cardinal de cette maiſon eſt Gil

bert Borromée , de la†
de Clément XI, le 18 Mars 1717.

du titre de Saint Alexis ; d'abord

patriarche d'Antioche in partibus,

& enſuite évêque de Novarre dans

le Milanez le 17 Janvier 1714.

& maître de la chambre du Pa

pe le 16 Juin 1716. Il mourut

dans ſon diocèſe en Janvier 174o.

âgé de ſoixante-huit ans & quatre

mois , étant né le 12 Septembre

1671. II étoit fils de René Bor

romée , comte d'Arone , mort

le premier Mai 1685. & de Julie

d'Areſe. .. " . -

· B O R S T E L : La maiſon de

Borſtel eſt originaire de Zélande,

& fut illuſtrée dès le temps de

l'empereur Othon , mort en l'an

née 973,

Adolphe de Borſtel fut envoyé

en France par le roi de Bohême

& par les princes de l'Empire ,

ſous le regne de Louis XIII. &

ſes négociations étant finies , il

pbtint des lettres de naturalité,

& s'établit dans le royaume.

Adolphe Hardouin, ſon fils, avoit

épouſé Magdelene Taſchereau de

Linyeres , ſœur du pere de Li

nyeres, confeſſeur de ſa Majeſté,

mort le 31 Mai 1746, Il en a eu

Adolphe , qui n'a point été ma

rié, & qui mourut dans un voya

ge de long cours , lieutenant de

Vaiſſeaux ; & Gabriel , comte

de Borſtel, maréchal des camps

& armées du Roi, de la promo

tion du 2 Mai 1744. premier

lieutenant général de l'Artillerie ,

& commandant celle du Roi en

ſon armée d'Italie , mort à Plai

ſance le 24 Juin 1746. de la

bleſſure qu'il avoit reçue à la

bataille donnée le 16 du même

mois. Il en avoit reçu autre

fois deux fort conſidérables, l'une

au ſiége de Landau en 17o3. &

l'autre au ſiége de Lérida en 17o7.

Il n'a laiſſé qu'une fille & deux

ſœurs. Sa fille , ci - devant fille

d'honneur de la feue reine d'Eſ,

pagne , s'eſt rendue Carmelite

dans le monaſtere de la rue de

Grenelle. De ſes deux ſœurs ,

l'aînée a épouſé M, de Pyemont ,

entilhomme du roi de Pologne,

† de Lorraine & de Bar. La

cadette a épouſé M. de Beau

mont, l'un des quarante fermiers

généraux du Roi, Mercure de

France du mois de Juillet 1746.

Il eſt parlé de cette maiſon dans

le Mercure Galant du mois de

Mars 17o5.

B O S C, en Normandie. Il

eſt parlé de cette famille dans le

Tome I. de ce Dictionnaire , d'a

, près l'Hiſtoire des Grands Offi

# ciers de la Couronne. Mais ,

， p. 285. col. 2. ſecond à linea, on

lit : Louis du Boſc , ſecond fils de

Robin du Boſc , ſorti d'un hâtard

de cette maiſon, a fait la branche

des ſeigneurs du Boſc de Rade

pont , effacet ces quatre lignes, &

· liſer , Louis du Boſc, fecond fils

! de Robin , & de Jeanne de Cor

meilles , dame du Meſnil-Evard ,

&c. a fait la branche des ſei

gneurs du Boſc de Radepont.

Robin étoit troiſieme fils de Guil

laume du Boſc , & de Perrette

le Tourneur, ſon épouſe , inhu

més Pun & l'autre dans l'abbaye

de Saint Ouen de Rouen.

Ibid. lig. 31. après Léonor du

Boſc , ſeigneur de Radepont .

ajouter , marié à Marie-Magde

lene de Novince d'Aubigny, dont

il a eu ,

1. N. .. . .. du Boſc, marquis

de Radepont , chevalier de Saint

Louis, & ſous - lieutenant au ré
4
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giment des Gardes Françoiſes.

2. N. . . .. du Boſc, mouſ

quetaire du Roi. · -

3. Marie-Françoiſe du Boſc de

Radepont , mariée en 175o. à

François Charles le Blond, baron

de Sauchay, feigneur de la Ville

du Bois. voyez l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne .

B O SC ( du ) , ſieur de la

Cour, de Sourdeval & de Feu

gere, ancienne famille ,'élections

d'Avranches & de valognes , en

Normandie. ^ } , > .

Les armes : de gueules d ta

eroix échiqueté d'argent & de

ſable , cantonnée de quatre lion

ceanx d'or. ' ' ' ' ' ' ·

B o S c ( du ), ſieur de la

Romerie, eri Normandie , autre

famille de Pélection de valognes,

qui porte : de gueules à la croix

dFargent , cantonnée de quatre

trefiles de même.

B O S J A N : Terre conſidé

rable dans le bailliage de Châlons- !

ſur-Saône , érigée en comté par

lettres patevtes du mois de Dé

cembre 168o. enregiſtrées ' au

Parlemcrtt & en la Chambre des

Comptes de Bourgogne, en fa

veur de Cftude Fyot de la Mar-

che, abbé de Saint Etienne (teº

Dijon , précédemment aumônier

du Roi ; & de fes hoirs, de fon

nom & armes. Voyet au morº

FY G T. - -

EosQUET, ou BOUSQUET,

fieur des Lacs du Bouſquet :

Famille originaire de Cahors, qui

a donné un cardinal & archevê '

que de Naples, mort en 1371.,

Elle a été divifée dans le quin

zieme fiécle en deux branches ;º

ſçavoir, celle des feigneurs d'Ar

caInbal , près Cahors , qui eſt

l'ainée , rapportée ci-après ; &

terre qui fut donnée à un du
nom de Boſquet , par un vicomte

de Villemur du nom de la voye,
maifon originaire de Cahors, la

quelle branche des barons de ver

lhac fera rapportée après celle des

ſeigneurs d'Arcambai. Les autres

branches font celles des feigneurs

de Sigouzac , des ſeigneurs de

villebrunier, & des ſeigneurs de

Brie. - -

Le premier du nom des Lacs

du Bouſquet ou du Boſquet , qui

ſont connus par contrats ou au

tres pieces authentiques, eft Tho

mas , marié le 1o Décembre de

| 1296. avec demoiſelle de

Beauffort du Languedoc. Dans ſon

contrat de mariage , écrit en

Latin , & dont l'original ſe con

ſerve au château du Bouſquet, il

eſt nommé de Lacubus de Boſ

queto. Il y eſt qualifié de noble ,

: de chevalier & de feigneur du

| Boſquet & d'Arcambal.

L'égliſe paroiſſiale du Bouſ

quet & la grande Tour du Châ

teau ont été bâtis par Bertrand

du Boſquet , archevêque de Na

ples , créé cardinal par le pape

Urbain V. au mois de Septem

: bre , 338. Les armes qui font aux

# voûtes de l'églife & du château

# ſont une croix vuidée, mais qui

n'eſt point blaſonnée. Cette fa

mille a toujours pris pour armoi

ries dans les preuves de Malte :

d'or à la croix de gueules, vui

dée avec un ºrnement de beſans

& de fleurs de lys d'or, avec des

lions pour ſupports. Le cardinal

du Boſquet fonda & fit bâtir à

Toulouſe en 1371. le collége de

'Périgord. On voit aux Charrreux

de Cahors le tombeau de Ray

mond des Lacs du Boſquet , mort

en 1463. Il y eſt qualifié de no

ble & de chevalier,ceile des barons de Verlhac '|
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Branche desſeigneursd'Arcambal.

La filiation de cette branche

ne commence qu'à Jean du Boſ

quet I. du nom , chancelier &

gouverneur de Navarre , mort à

Pau en Béarn le 29 Juin 151y.

dans un âge fort avancé. Il étoit

auſſi gouverneur du fort du Bouſ

quet , qu'il avoit fait conſtruire

près de Fontarabie, dont les rui

mes exiſtent & portent encore

ce nom aujourd'hui. Il teſta la

même année de ſa mort , en fa

veur de Pierre , ſon fils , qui

f.

: Pierre , fils de Jean , fut fait

gouverneur de Cahors , & cheva

lier de l'ordre du Roi en l'an

1527. Il avoit époufé demoiſelle

Marguerite d'Ebrard de la Cauſ

ſade en Albigeois, mere de Gili

bert , qui ſuit.

Gilibert I. du nom, fut gou

verneur de Perne en Agenois ,

& l'on en a gardé long-temps le

gouvernement dans la famille. Il

épouſa en 1538. demoiſelle Hen

riette de Merviel ( a ), de laquelle

il eut ,

François des Lacs du Bouſ

quet I. du nom , marié deux fois.

Il épouſa en premieres noces le

17 Décembre 1549. noble Ger

maine de Got de Rouillac , fille

de Jean de Got , baron de Rouil

lae » famille qui a donné un

Pape ſous le nom de Clément V.

& en ſecondes noces, Hélene de

Saint Projet. Du premier lit na

quirent,

1, Jean II. du nom , qui n'eut

point d'enfans. Il fut tué à la

Rochelle , y étant pour le ſervice

du Roi. On a un certificat des

fervices ſignalés qu'il rendit, qui

eſt daté du 15 Octobre 1577. &

qui fait voir qu'il étoit gouverneur

de la citadelle & du fort de Flo

gnac , où il commandoit pour le

Roi.

· 2. Gilibert , qui ſuit.

3. Antoine, chevalier de Malte,

On a un certificat de ſes ſervi

ces , où il eſt nommé meſſire

des Lacs du Bouſquet, ſieur de

Perne , chevalier , capitaine &

gouverneur de Cahors, en date

du 26 Mai 1568.

Les enfans du ſecond lit fu

[6Iht ,

1. François, auteur d'une bran

che que l'on croit éteinte.

s, Jacques, tué en Italie pour

le ſervice du Roi,

Gilibert II. du nom , fut

d'abord chevalier de Malte. Il

étoit à la bataille de Lépante le 7

Octobre 1571. Il y fut bleſſé de

pluſieurs coups de ſabre , dont

l'un lui avoit abattu une partie

conſidérable du viſage. Il quitta

( a ) Leur contrat de mariage eſt ſigné par Jean & N. .. . .. du

Bouſquet, l'un évêque de Rhodès & l'autre de Montauban , tous

deux oncles, 6 par N. .. de Montperat , ſénéchal du Quercy, auſſi

oncle. Ils donnerent entr'eux trois mille cinq cents moutons d'or, eſpece

de monnoie qui avoit cours en ce temps-là. Par ce mariage , la

maiſon des Lacs du Bouſquet eſt alliée à celles de Montperat &°

de Merviel en Languedoc. Il y a des ſubſtitutions entre ces diffé

rentes familles. Saint Rocq étoit de celle de Merviel.

Nota, Il eſt à propos de remarquer qu'il y a eu un évêque de

Montauban de ce nom , qui ſuivie les erreurs de Calvin , & ſe re

rira à Geneve, où il ſe maria ; mais on ne ſait point s'il eut des

enfans,
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enſuite la croix de Malte pour

ſe marier , après la mort de

Jean, fon frere aîné, & il obtint

une bulle de Clément VII. pour

le relever de ſes vœux. Il épouſa

le 11 Octobre 1581. noble Mar.

erite de Gautier de Savignac.

e ce mariage : il eut François,

qui ſuit, & Giiibert , nommé ſei

gneur d'Arcambal, tué près de

Bourdeaux , où il étoit pour le

ſervice du Roi.

François des Lacs du Bouſ

quet II. du nom , ſeigneur du

Bouſquet, d'Arcambal , de Perne

& du Poujouls, ſe maria le 28

Mars 1612. avec demoiſelle Hé

lene de Monratier, fille de Fram

çois , & de demoiſelle Hélene

de Mondenard , originairement

du nom de Montagut , famille

fondue aujourd'hui dans celle de

Corneillan. ll ſervit en Italie

d'abord en qualité de capitaine

d'une compagnie de gens de pied,

enſuite en qualité de capitaine

de Chevaux-Légers. Il eut de ſon

mariage , François , mort jeune,

& Jean , qui fuit.

Jean des Lacs du Bouſquet III.

du nom , ſeigneur d'Arcambal ,

&c. ſe maria par contrat du 17

Juin 1642. avec demoiſelle Clau

de de Oignes de Pariſot. Il ſer

vit le Roi très-long-temps : il

leva d'abord une compagnie de

gens de pied , & enſuite une de

cavalerie, avec laquelle il fervit

ſous M. le Prince de Condé. Il

eut de ſon mariage huit garçons

& cinq filles.

1.Jean-François, capitaine de

Cavalerie dans le régiment de

M. de Geſvres, tué en Allema

gne , d'un coup de ſabre qui lui

ouvrit le côté.

2. François, qui ſuit.

3- Claude - Antoine , prêtre ,

prmcur & aiibé de Sainte Croix.

| 4. Jean , mort lieutenant dans

le régiment de Champagne, en

la compagnie de ſon frere Fran

gois. -

5. Jean -Guy , auſſi capitaine

dans le régiment de Champagne »

tué au ſervice en Sicile,

6. Henri, ſeigneur de Terry,

mort capitaine au régiment de

Quercy.

7. François - Henri , ſeigneur

d'Arcambal , capitaine de Dra

gons au régiment de la Reine ,

mort aux eaux de Barreges , de

la ſuite de ſes bleſſures,

8. Jacques - François, ſeigneur

du Bouſquet, lieutenant, tué fore

jeune au ſiége de Grave.

9. & 1o. Marguerite & Jac

quette, religieuſes Maltoiſes aux

dames de Saint Jean de Tou

leuſe.

11. & 12. Feançoiſe & Marie,

mortes ſans être mariées.

13. Marie - Sylveſtre, mariée

avec noble Jean de Gaulegeac de

Piac.

François des Lacs du Bouſ

quet III. du nom , chevalier »

ſeigneur du Bouſquet, d'Arcam

bal , de Perne , & autres lieux ,

fut d'abord chevalier de Malte »

& enſuite capitaine au régiment

de Champagne. Ii avoit été reçu

chevalier de Juſtice de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem le 9 Mai

1663. Il quitta le ſervice & la

croix de Malte pour ſe marier ,

le 17 Novembre 1711. avec Iſa

beau des Lacs de Perne , fille

de François des Lacs de Perne ,

& d'Iſabeau de Beaumont. Il en

a eu trois garçons & deux filles.

1. Antoine-François , qui ſuit.

2. Jacques - François , prêtre,

mort en 1746. âgé de vingt-neuf

ans. Il étoit vicaire général de

M. l'évêque de Niſmes , & grand,

archidiacre de la Cathédrales
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3.Joſeph - François - Antoine ,

dit le chevalier du Bouſquet ,

chevalier de Saint Louis , major

du régiment Royal des Vaiſſeaux.

4. Françoiſe-Urſule , religieuſe

Maltoiſe de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem au couvent de Beau

lieu , en date du 31 Mai 1733.

5. Toinette-Françoiſe , auſſi re

ligieuſe Maltoiſe au même cou

vent le 3 Juin 1735. -

Branche des ſeigneurs de Verlhac.

Le premier, qui commence la

filiation de cette branche , eſt

Pierre du Boſquet , baron de

Verlhac. Il étoit frere de Ray

mond , pere de Jean , auteur de

la branche des ſeigneurs d'Arcam

bal. Pierre & Raymond avoient

pour pere commun Guillaume ,

marié en l'année 1396. à noble

N. .. ... comteſſe de Rouzet ,

lequel Guillaume étoit arriere

petit - fils de Thomas , cité ci

deſſus , marié en 1296. à demoi

ſelle Honneſte de Beaufort. Ledit

Pierre fut qualifié de noble &

puiſſant ſeigneur , & de cheva

lier. Il eut pour femme Jeanne

d'Ebrard , dont ,

François du Boſquet, marié en

premieres noces en 1484, avec

Jeanne de Lauret, fille de Ber

mard de Lauret, premier préſident

du Parlement de Toulouſe ; &

en ſecondes , en 1497. avec An

toinette de Villette-Moureolles. Il

eut du premier lit , Pierre du

Boſquet , ſeigneur de Graignaque ;

& du ſecond , Guillaume , qui

ſuit , & Bernard du Boſquet.

Guillaume du Boſquet , baron

de Verlhac , épouſa en 1526. Ar.

mande de Durfort. Il en eut Mu

riet , qui ſuit. .

Mariet du Boſquet , baron de

Verlhac , épouſa en 1571. Fran

Tome IV. Suppl.

çoiſe d'Aure Grimoire, dame de

Villebrumier, dont Jonathan, qui

ſuit, & Joſué, ſeigneur de Mont

gaillard.

- Jonathan du Boſquet I. du nom,

ſeigneur de Verlhac , épouſa en

l'an 1 596. Jeanne de Loubens

Verdale , niece : du cardinal de

Verdale , grand-maître de l'ordre

de Malte , & fille ou ſœur de

Jacques de Loubens - Verdale ,

chevalier de l'ordre du Saint

Eſprit de la promotion de 1585

Il eut pour fils ,

Jonathan du Boſquet II. du

nom , baron de Verlhac , marié

en l'an 1628. avec Catherine de

Viçoſe, fille de Raymond , con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils

d'Etat & privé , & baron de

Caſtelnau de Caſeneuve , dont

Jacqucs , qui ſuit , & Henri du

Boſquet, ſeigneur de Villebrumier.

Jacques du Boſjuet, baron de

Verlhac , épouſa en 1655. Louiſe

de Bar, fiile d'Elie de Bar, ba

ron de Camparnaud. -

Sa famille & celle de Viçoſe

s'établirent en Hollande , où elles

rendirent des ſervices iimportans

à la République dans les armées.

M. de Viçoſe étoit lieutenant

général des armées de Hollande,

& gouverneur de Mons, lorſque

les François prirent cette ville.

Les ſeigneurs de Verlhac joue

rent un rôle conſidérable parmi

les Rebelles dans les guerres ci

viles. Un Sçavant m'a dit avoir

lu dans l'Hiſtoire de Montauban

qu'il y en avoit eu un qui étoit

gouverneur de cette ville.

Il y a une branche de cette

famille paſſée en Pruſſè , & de-là

en Ruſſie , qui ſubſiſte dans

N. .. .. du Bouſquet , lieutenant

général d'Artillerie au ſervice de

la Czarine.

Les armes de la maiſon du Boſ

4
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quet , ou du Bo que , ſont : d'or,

à une croix ouverte de gueules.

Les ſeigneurs d'Arcambal écar

telent de la maiion de Got , &

de celle de Rouzet, dont les héri

tieres ſont entrées dans cette fa

milie.

Voye?, ſur cette famille , Ba

luſe , ſur les Papes d'Avignon ;

Ducheſne , dans ſon Hiſtoire des

Cardinaux ; le Regiſtre IV. de la

Nobleſſe de France ; le Jugement

* de maintenue de nolleſſe , & le

Catalogue des Gentilshommes du

Languedoc , imprimé à Pezenas.

B O S R. E D O N : Fam1lle

diviſée en deux branches , qûi

porte : d'azur, à un lion d'argent,

la langue & les griffes de gueu

les, écartelé d'un vairé d'argent

& de ſinople de quatre traits.

Voyez l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 83.

B O S S O ST-C A M P E LS :

Cette famille prend ſon nom de

la terre de Boſſoſt , en la vallée

d'Aran , province de Catalogne ,

& diocèſe de Comminge. On lit

indifféremment ſur les titres &

dans quelques Hiſtoriens Boſſoſto,

Bouſſoſt, Boſſolt & Boſſots.

Cette famille a donné en 1494.

un grand prieur de Catalogne ,

dont l'élection fut confirmée par

le roi Ferdinand , contre celle

que le pape Alexandre VI. avoit

faite en faveur de ſon neveu

Louis de Borgia. Il eſt nommé

François de Boſſols dans l'Hiſtoire

de Malte de Baudouin , & Fran

çois Boſſolx , dans celle de l'ab

bé de Vertot , édition in-4°. Ce

dernier aioute qu'il étoit Cata

lan de Nation , & un des plus

illuſtres chevaliers. de la Lan

gue d'Arragon. Ce trait impar

tial de l'Hiſtoire, joint avec un

écuſſon fort antique , & qui ſe

voit encore aux mazures du châ

teau de Boſſoſt, ſont la preuvº

ſenſible que les ſeigneurs dudiº

lieu ont une origine commune

avec les comtes de Comminge.

On voit audit écuſſon deux épées

ou coutelas poſés en ſautoir , &

accompagnés en haut d'une croix

pattée, qui eſt celle de Commin

ge ; aux côtés dextre & ſéneſtre ,

une corneille , ou autre oiſeau ;

au bas enfin , deux arbres - pines

ſur une même terraſſe

La branche des ſeigneurs de

Campels porte auſſi : d'argent , à

deux fleches de gueules, poſées en

ſautoir, & accompagnées d'une

croix pattée de gueules; à dextre
& à ſéneſtre, d'une corneille de

ſable aux bec & pieds de ueules ;

enfin d'un arbre-pin de#
La terre de Boſſoſt paſſa ſur la

fin du ſiécle dernier , par le ma- .

riage de l'héritiere de ce nom ,

dans la branche de Boſſoſt , ſur

nommée de Lez. Celle-ci a den

né un gouverneur de la vallée

d'Aran , & le marquis de Roſal

monte , aujourd'hui maréchal de

camp des armées d'Eſpagne, com

mandant les Gardes Eſpagnoles ,

& commandeur de l'ordre d'Al

cantara. Le baron de Lez » ſon

neveu , eſt exempt des Gardes du

Corps du roi d'Eſpagne ; un autre

eſt capitaine aux Gardes Wallon- .

nes, & un troiſieme eſt encore au

ſervice. La branche des ſeigneurs

de campels eſt établie en France

depuis plus de quatre ſiécles. Le

verbal des preuves de Roger de

Boſſoſt, comte d'Eſpenan , faites

par l'ordre du Saint Eſprit , en

1643. énonce les ſervices que cette

maiſon avoit rendus alors à l'Etat

pendant trois cents ans & plus

C'eſt ſur ce verbal que l'extrait

ſuivant a été dreſſé, & on a ré

paré les omiſſions.

Atemar, ſeigneur de Beſſoſt »
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en la vallée d'Aran , eſt qualifié

dans un titre de l'an 1266. con .

ſervé aux archives du grand

Prieuré de Toulouſe , de ma

gnifique & puiſſant ſeigneur, par

le grand - maître de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem, qui le

prie de porter à la paix deux

commandeurs de ſon voiſinage ,

jui s'entrefaiſoient la guerre , ou

e les y réduire par la force.

Guillaume de Boſſoſt-Billieres I.

du nom , eſt connu par titre de

l'an 1322. Le château de Billieres

en Larbouſt , à trois lieues de

Boſſoſt eft encore dans la maiſon

de Campels.

Gaillaume de Boſſoſt II. du

nom , dont on a titre de l'an

1387. paroît , avec ſon fils , qui

ſuit , dans un titre de l'an 1425.

Guillaume de Boſſoſt III. du

nom , eut pour fils ,

Guillaume de Boſſoſt IV. du

nom , mari de Bertrande , fille

du baron de Mauléon , & niece

de puiſſant ſeigneur Menaut d'Au

re , ſeigneur de la vallée de Lar

bouſt , d'où deſcendent les ducs

de Grammont , acquit en 1455 .

la dixme de Bauzens ,, ;ttenant

Boſſoſt , de ſon couſin Auger ,

ſeigneur de Boſſoſt , & mari de

Bourguine d'Ancizas (a). Il eut

pour fils ,

- Jean de Boſſoſt , ſeigneur de

Campels & de Billieres , qui ſe

maria en 1484. avec Louiſe de

la Tour - de - Lieux. Ce degré

eſt omis au verbal. Il eut pour

's ,

Guillaume de Boſſoſt V. du

nom , marié à Catherine de Juſ

ſant, dont eſt iſſu ,

Guillaume de Boſſoſt VI. du

nom , ſeigneur de Campels , de

Billieres , de Mazeres , ou de

la Vallée , & d'OEil, mari d'Anne

de Maignaut - Montagut. Il eut

ſept fils , qui, à en juger par

l'expreſſion de l'hiſtorien Dupleix

ſur la bataille de Coutras, étoient

tous les ſept au ſervice en 1587.

ſçavoir ,

Champeils (il eſt écrit Cam

pels dans toutes les autres hiſtoi

res ) , le plus jeune des ſept fre

res, qui étant bleſſé à mort, s'en

veloppa dans ſon drapeau , pour

lui ſervir d'un honorable ſuaire ;

Jean , qui ſuit ; Marc-Antoine ,

baron de Luc , gouverneur &

ſénéchal de Bigorre, mort ſans

laiſſèr de poſtérité de N. ... de

Montaut - Navailles , ſa premie

re femme , ni de la ſeconde ;

François de Boſſoſt , qui a fait

la branche des ſeigneurs d'Eſpe

nan, rapportée ci après ; Pierre ,

capitaine au régiment de Navar

re , & autres.

Jean de Boſſoſt II. du nom ,

ſeigneur de Campels, &c. gen

tilnomme ordinaire de la cham

bre du Roi , & mari de Renée

d'Aroux de la Sarre , eut pluſieurs

enfans. L'un fut capitaine au ré

giment de Navarre ; l'autre com

manda les enfans perdus du ré

giment de la Marine à la bataille

de Rocroy , & ſe trouve compris

dans la liſte des bleſſès. Il fut

lieutenant au gouvernement de

Thionville , enſuite gouverneur

(a) Parmi les titres du marquis de Campels, on en trouve un

de l'an 1471. ſur parchemin ( c'eſt l'original ), où paroît un Guil

laume du Boſſoſt, ſeigneur du Boſſoſt, qui maria ſa fille Honorette,

§l§ de fiiioure, du§ deſeig Foix : abbé de l'Eſcale-Dieu , & un Maa

de Béarn. R. ... de

rege, iſſu des ſouverains

léon, capitaine de Mauveſin , y ſont du nombre des témoins.
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du château de Fribourg en 1644.

Un autre enfin a fait la branche

des ſeigneurs de Franqueville.

Guillaume de Boſſoſt VII. du

nom , mari de Geneviéve de Bé

nac-Murviel , eut pluſieurs fils ,

qui furent capitaines au régiment

de la Marine, ſçavoir,

Charles de Boſſoſt , baron de

Campels , mari d'Audrie-Marie

de Baſillac , eut pour fils Marc

Antoine , marquis de Campels ,

qui hérita des marquiſats de Ba

fillac & de la Mothe-Gondrin ;

N. .. .. de Campels, capitaine

au régiment de la Marine , qui ſe

diſtingua en Italie par la priſe

de Soncino , & Jean - Denis de

Billieres , qui a continué la deſ

cendance.

Jean-Denis de Boſſoſt-Campels,

chevalier de Saint Louis , mar

quis de la Mothe - Gondrin &

ci-devant de Bazillac , terre qu'il

a cédé à ſes ſœurs , en repréſen

tation de leurs droits ſur la ſuc

ceſſion de ſes freres , norts ab

inteſtat , a été capitaine au ré

giment de la Marine. Il s'eſt re

tiré avec penſion , & a été ma

rié en l'année 173o. avec Ca

therine - Henriette du Bouzet

Montaigut, de la branche des fei

gneurs de Roquepine. Il a pour

fils unique Jean-Jacques de Boſ

ſoſt-Bazillac , marquis de Cam

pels , baron de Bridoire , qui a

été capitaine au régiment de

Piémont , dont le comte d'Eſpar

bès , ſon oncle à la mode de

Bretagne , eſt le colonel.

La branche des ſeigneurs d'Eſ

penan a commencé à François

de Boſſoſt - Campels , ſeigneur

d'Eſpenan , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi , co

lonel d'un régiment d'Infante

rie en 1594. & 1615. Il dut ſe

marier en 1588, ou environ, &

, la vue des ennemis ,

non en 1518. comme on lit à

l'extrait du verbal des preuves

pour l'ordre du Saint§ -

avec Françoiſe de la Tour , dame

d'Eſpenan , & fille d'un maré

chal de camp. Il eut pour fils ,

Roger de Boſſöſt , comte d'Eſ

penan , baron de Luc , ſucceſſi

vement gouverneur de Salces , de

Leucate , de Philiſbourg & pays .

conquis en 1644. en Allemagne ,

lequel commanda en chef en

1643. ſous le duc d'Enghien à la

bataille de Rocroy. Il fut nommé

la même année à l'ordre du Saint

Eſprit. Il fit ſes preuves le 2g

Novembre devant le prince de

Condé & le duc de Montbazon

Rohan , commiſſaires nommés

par lettres du Roi du 29 Août.

Il fut enſuite lieutenant général

des armées, & mourut en 1646..

ſur le point d'être fait maréchal

de France. -

Il s'étoit trouvé en 1632. au

combat de Caſtelnaudary, en qua

lité d'aide-niajor des Gardes Fran

çoiſes. Il ſervit dignement en

1635. à la bataille d'Avein , en

qualité de ſergent de bataille , &

en celle de maréchal de bataille

en 1637. aux ſiéges des Iſles de

Sainte Marguerite & de Saint

Honorat. 1l fut en i633, meſtre

de-camp d'un régiment d'Infan

terie , fort de deux mille hom

mes , enſemble capitaine des

Chevaux - Légers & maréchal de

camp; & la rnême année il paſſa ,

à la tête du régiment d'Enguien ,

la riviere de la Bidaſſba, ayant

de l'eau juſqu'à la ceinture, & à

favoriſés

du canon de Fontarabie. II prit

Yron & jetta l'Eſpagne daris une

ſi grande épouvante , que tout y

crioit au ſecours. Il ſurprit le

port du Paſſage , où le roi d'Ef

pagne préparoit un grand arme
I06Ult
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hiënt pour les Indes, & fervit

grandement par cette priſe notre

armée navale. Il ſoutint en 1639.

le ſiége de Salces pendant plus

de trois mois , avec trois régi

mens , contre une armée de plus

de vingt mille hommes ; lui en

fit perdre plus de huit mille , &

· ne ſe rendit qu'au dernier point,

c'eſt-à dire à l'extrémité. Il com

manda en Catalogne au com

mencement de la révolte ; ſe jet

ta en 1641, dans Barcelonne , à

la tête de quatre mille François ,

& de-là dans Tarragonne , qu'il

fut forcé d'abandonner , parce

qu'elle manquoit de tout. Il ſe

trouva la même année à un com

bat près d'Argilliers , où malgré

deux bleſſures , dont l'une lui

- perçoit le haut du bras droit , il

fut dix à douze fois à la charge,

& eut quatre chevaux tués ſous

lui. Il prit en 1642. la place de

" Sainte Marie de la Mer , & força

vivement , l'épée à la main ,

avec le vicomte de Turenne ,

, un des forts de Colliouvre. Il

· prit d'aſſaut le fort de Sainte

Théreſe , & commanda ſeul l'In

fanterie à la bataille de Rocroy.

L'Hiſtorien dit » que les ſieurs

» d'Eſpenan , de Gaſſion, de Sen

» neterre , maréchaux de camp ,

» &c. y ſeconderent tant & ſi

» ponctuellement les intentions

: » du duc d'Enguien , que cette

· 35 parfaite intelligence qui parut

» entr'eux juſqu'à l'accompliſſe

' » ment d'un ſi grand œuvre ne ſe

» trouva interrompue qu'au ſeul

* » partage de la gloire , que le

» chef donna à tous ces vaillans

» officiers , & que ces braves

» officiers donnerent tous à leur

33 chef. «

Le même Hiſtorien dit , fur

la priſe de Thionville , » que

Tome IV. Suppl. -

» le ſieur d'Eſpenan » maréchal

» de'camp , lequel ſe trouvant

» lors en ſon jour , avoit la con

» duite de cette entrepriſe , y

» agit avec tant de ſoin , de géº

» néroſité & de conduite, qu'une

» grande partie du ſuccès lui en

» étoit dûe, ayant fait voir en

» cette occaſion , comme en plu

» ſieurs autres , qu'il n'avoit pas

» moins de courage à attaquer les

» places qu'à les défendre. « .

Il força à la tête des troupes les

retranchemens du général Mercy, .

près de la ville de Fribourg en

Briſgaw. Il fut la principale cauſe

de la reddition de Philiſbourg

en l'année 1644. dont il fut éta

bli gouverneur particulier , &

gouverneur général du Palatinats

évêché de Spire , marquiſat de

Baden , & du cours du Rhin , de

puis Straſbeurg juſqu'à Oppen

heim , tant d'un côté que d'au

tre, juſqu'à la Moſelle. Il établit

des premiers la diſcipline des

Romains dans nos troupes, dit

Balzac dans une de ſes Lettres ;

& dans les Mémoires de Pontis 3

on lit qu'il étoit favori de ſon

Alteſſe ſéréniſſime le grand Con

dés

Il ſe maria en 164o. avec Paulé

d'Aſtarac - Fontrailles. Il n'eut

qu'une fille , qui porta la baronnie

de Fontrailles en Aſtarac , avec

tous les biens de la maiſon d'Eſ

penan , à ſon mari Jean-Roger

de Rochechouart-Barbazan , mar

quis de Faudoas,

Il portoit : écartelé au 1 & 4

de . . , ... d une tour , qui étoit

les armes de ſa mere , au 2

de , ... , à une merlette , ou au*

tre oiſeau : de-là ſans doute eſt

venue l'erreur qu'on a faite dans

la généalogie des ſeigneurs , de

Faudoas, qui ſont vraiſemblable !
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ment les armes de ceux d'Eſ

lérian. -

L'ancien portoit : au 3 de . . ..

· à un arbre-pin, au pied duquel

font deux corneilles ſur une pom

me de pin, prêtes à prendre le vol,

' qui ſont en partie les armes de
' Boſſoſt.

p. 288, col. 2, à la fin de l'article,

| ajouter : Les armes : d'atur à

trois roues d'or.

B O T ( du ) , en Bretagne :

Porte : d'argent à une faſce de

gueules. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 84.

B o T E U C (le), auſſi en

Bretagne-: Porte : de gueules à

'une croix d'argent , accompagnée

de quatre étoiles de même, po

•ſées une dans chaque _canton.

voyez l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 84. , .

B O U C : La feigneurie de

· Bouc, proche Aix , fut unie aux

· fiefs de Saint Hilaire & de la

Baſtide , & érigée en marqui

| ſat par lettres de Janvier 16go.

en faveur de Joſeph de Seguiran

& de ſes deſcendans mâles &

héritiers. Il étoit fils de Renaud.

· de Seguiran , conſeiller d'Etat,

premier préſident en la Chambre

des Comptes de Provence, dont

· le frére , le pere & l'ayeul avoient

- poſſédé la même charge. -

Joſeph étant mort ſans poſté

rité, le marquiſat de Bouc a paſſé

" à Henri-Renaud d'Albertas , fils

de Magdelene de Seguiran , fa

ſœur aînée, & de Marc-Antoine

d'Albertas , écuyer , baron de

Dauphin , ſeigneur de Sainte

Maime , iſſu d'une famille 'nb

ble appellée Albertaſſi, originai

re de la ville d'Albe dans le

Montferrat, ſuivant Noſtradamus,

dans ſon Hiſtoire de Provence ,

p. 4b9.. & 41o. Voyer au mot

A L B E R T A S. Tab. Généal,

Part. VIII. p. 33.

B O U C A RT (de), ſieur du

Meſnilamé , élection de Caren

tan , en Normandie.

Porte : de ſinople à trois têtes

- - | de bouc d'or , 2 & 1.

B O S S U E T : Tome I. BOUCAULT , en Provence :

Porte : d'argent à la faſce de

gueules, chargée d'une coquille ,

& deux étoiles d'or , accompa

gnée de trois arbres de ſinople.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence, Tome I. p. 169. .

B O U C H A R D : Tome I.

p.289. col. 1. lig. 38. à la fin de

l'article , ajouter ce qui ſuir.

Louis Bouchard d'Eſparbez de

Luſſan , marquis d'Aubeterre ,

ſénéchal, & gouverneur d'Age

nois & de Condomois , a eu

pour fils aîné, de défunte Henriet

te-Dorothée. Bouchard d'Aubeter

re , dame de Saint Martin de la

Coudre & de Gemoſac en Sain

tonge , Charles - Louis - Henri

Bouchard d'Eparbez de Luſſan,

marquis d'Aubeterre , mort à Pa

ris le 2o Avril 174o. dans la

cinquante-huitieme année de ſon

âge , étant né le 6 Juin 1682. Il

avoit été marié le 1 Mai 1713.

avec Marie-Anne-Françoiſe Jay ,

ci-devant dame d'honneur de la

ducheſſe douairiere de Bourbon »

& fille de Joſeph Jay , ſeigneur

de Montonneau en Angoumois ,

& de Marie-Anne - Françoiſe de

Ferriere , dame de Champigny

en Mirebalais. Il en a laiſſé Ma

dame de Bourdeille, mere d'un

fils unique, & Henri-Joſeph d'Eſ

parbez de Luſſan, vicomte d'Au

beterre , & autres terres en Péri

gord & en Poitou, chevalier des

'ordres du roi, lieutenant général

de ſes armées, ci devant miniſtre
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† à vienne, actuel
ment ambaſſadeur†

re à Madrid, &c. appellé marqu

##†
• 1714. Il n'a point d'enfant de ſon

· mariage du i6 Juin 1738. avec ſa

couſine Marie-Françoiſe d'Eſpar

bez de Jonſac, née le 9 juin
172o. · · · · * : .

| Les armes au 1 & 4 d'Eſpar

bez ; d'argent à la faſce de gueu

les , accompagnée de trois éper

viers 2 & 1 ; au 2 de Bouchard,

les léopards armés d'argent ; au

3 de Raimond d'Aubeterre , lo

ſangé or & atur , au chef de

gueules. . - - - -

BOUCHART DE RAVENEL,

au diocèſe de Beauvais : Porte :

d'or à une tour de gueules maçon

née de ſable , & ſurmontée de

deux croiſſans d'arur. _Voyez

l'Armorial de France, Tome I.

p.85. ' .P B o U c H E L B'o RcE

'V A L : Cette famille tire ſon !

'origine d'un Antoine de Bouchel,

· écuyer, qui vivoit en l'an 1442.

en Picardie , près la ville de

| Roye. Elle a été attachée à la

maiſon royale de Bourbon-Condé,

ſire de Roye. On voit auſſi dans

l'Hiſtoire de France du P. Daniel,

un de Bouchel , gentilhomme du

connétable de Bourbon , qui l'ac

compagna dans tous ſes travaux

militaires, Cette famille a formé

deux branches , dont l'une a paſſé

dans le Brabant il y a près de

deux cents ans, & elle ſubſiſte

encore dans le baron de Bouchel,

' ſeigneur de Bienne , de Bande

mont , &c. Il demeure à Bruxel

les , & n'a qu'une fille.

L'autre branche s'eſt établie

dans le Valois , il y a près de

cent ſoixante & dix ans. Depuis

ſon établiſſement , un Julien de

Bouchel, écuyer, a eu pour fils

Etienne de Bouchel : celui-ci eut

Gilles de Bouchel , lieutenant

d'une compagnie de cent hommes

d'armes, ſous le roi Henri IV.

François de Bouchel , ſon fils à

le premier qui eut la#
'Orceval , fut capitaine de Ca

valerie dans" le régiment de

Lénoncourt. Il ſervit long-temp
† , où il fut fait †º •s

neur du Port Anſéatique dans lé

Romagne. Il eut pour fils Jean}

§ de Bouchel d'Orceval ,

mouſquetaire de la premiere com)

pagnie : il'obtint†
d'une compagnie de Dragon

† il n'en fit aucun§ à

s'étant marié jeune. Il a eu qua

tre fils , & une fille ; ſçavoir ,

1. Jacques - François de Bouchel

d'Orceval , mort officier d'Infans

terie des troupes en Canada ;

2. Joſeph-Alexandre de Bouchel ,

dit le chevalier d'Orceval , ci

devant lieutenant de Cavalerie

dans le régiment de Geſvres , à

préſent chanoine de l'égliſe Cathé

drale de Noyon , prieur commens

dataire du prieuré de Dolmairas ;

& de Notre-Dame de Sourdignacs

ci-devant de ceux de Bernay &

de Dampierre ; 3. Jean-Baptiſte

de Bouchel , lieutenant au régi

ment de Geſvres ; 4. Jacques

Charles de Bouchel de Birfons

taine, auſſi lieutenant au régiment

de Geſvres , bleſſé au fort de

Kell , & mort de ſes bleſſures à

Weiſſembourg , en l'année 1734.

& 5. Marie-Eliſabeth de Bouchels

veuve du ſieur Bonnin , écuyer ,

ſeigneur de Meſſignac, dont il n'y

a pas d'enfans. Jacques François

de Bouchél d'Orceval , mort offi- .

cier à Québec , a eu de Fran

foiſe Cardinet deux filles , & un

fils ;ſ çavoir , Victoire de Boue

f ij



• • ",

2 92 B O B O

chel , & Agnès de Bouchel ( a ) ,

mariée à François-Antoine Jarry

de Mancy , écuyer , meſtre-de

camp de Cavalerie, & maréchal

des Logis de la ſeconde compa

gnie des mouſquetaires , cheva

lier de Saint Louis.

Le fils eſt Roch de Bouchel

d'Orceval, lieutenant au régiment

de Béarn.

Jean-Baptiſte de Bouchel d'Or

ceval a laiſſé de N. . . . .. du

Mouret , un fils unique, nommé

Bernard de Bouchel d'Orceval ,

mouſquetaire dans la premiere

compagnie. -

Cette famille a contracté des

alliances "avec les maiſons de

Vienne , de Brûlard , de Con

flans , &c. M. le maréchal de

Conflans , vice - amiral, eſt fils

de Robert - Anne de Conflans,

& d'Anne-Charlotte de Bouchel,

ſœur puînée du premier Jean

Baptiſte de Bouchel d'Orceval.

Les armes ſont : d'azur , ſemé

de treffles d'argent , au lion paſ

ant auſſi d'argent.

BOUCHER , en Champagne :

C'eſt une ancienne nobleſſe, divi

ſée en deux branches , qui ſont

celles de Boucher de Milly & de

Boucher de Flogny , toutes deux

diſtinguées par leurs alliances &

par leurs ſervices militaires.

Le château de Milly ayant été

pillé & ſaccagé en 159o. comme

il eſt prouvé dans un arrêt de

confirmation de nobleſſe du 9

Juillet 1668. cette famille, atta

chée à ſes ſouverains , comme

bien d'autres , a vu périr dans

les ravages des guerres civiles la

meilleure partie de ſes titres.

Elle ne remonte ſa filiation qu'à

Guillaume de Boucher, écuyer,

ſeigneur de Giſy , Mouſſeaux ,

Avigny & Villiers-ſous-Tholon,

ui vivoit en l'an 13o4. Il épou

a Nicole de Morvilliers , fille de

meſſite de Morvilliers , chance

lier de France , de laquelle eſt

ſorti ,

Félix de Boucher , écuyer ,

ſeigneur de Giſy, Mouſſeaux, &c.

gouverneur pour le Roi de la

ville de Chaumont en Baſſigny ,

allié avec Marguerite de Pon

geoiſe , tante de Jean de Pon

geoiſe , évêque de Troyes. De ce

mariage eſt iſſu,

Pierre de Boucher , écuyer,

ſeigneur de Giſy , Mouſſeaux ,

Avigny , Villiers-ſous-Tholon ,

Vertron , Chevry & Dolot, con

ſeiller du Roi en ſes Conſeils. Il

fut marié deux fois ; il épouſa en

premieres noces Marie de la

Platte, & en ſecondes , Cathe

rine de Dormans , fille de Nico

las , premier préſident au Parle

ment de Dijon, & niece de deux

chancelièrs de France , de Jean

de Dormans, archevêque de Sens,

& de Guillaume , évêque de

Beauvais. Il y a eu des enfans du

premier lit , dont on ignore les

noms. Dans le mémoire domeſti

que envoyé au Libraire , il ne

paroît pas qu'ils ayent eu poſté

rité. L'aîné des enfans du ſecond

lit eſt Triſtan, qui ſuit.

Triſtan de Boucher, écuyer ,

ſeigneur de Roffey , Villiers

( a ) Elle a obtenu, après la vérification des preuves de nobleſſe

de cinq quartiers , donnés par M. d'Horier , Généalogiſte & Juge

d'armes de France , le don de dix mille livres laiſſé par M. Cocher

de Saint Vailler, pour une demoiſelle noble d'extraction , leguel

don a été diſtribué après le certificat donné par M. le premier pré

ſident de Paris, & par meſſieurs le procureur général & l'avocat

général.
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ſous-Tholon , Rouſſin , Mouſ

"ſeaux & Avigny-lez-Bray ſur Sei

ne, épouſa Catherine le Prevoſt,

fille de Jean , & d'Iſabeau Pon

geoiſe. Il fut nommé en 15c6.

par la Nobleſſe du comté & bail

liage de Tonnerre, pour ſe trou

ver à l'aſſemblée des trois Etats ,

convoquée le 2 Avril 1533. pour

le Réglement de la Coutume du

reſſort du bailliage & ſiége préſi

dial de Sens. Ses enfans furent ,

entr'autres , 1. Jean , qui em

braſſà le parti de l'égliſe , & fut

pourvu de pluſieurs bénéfices ; 2.

Pierre , qui ſuivit le parti des

armes, & mourut à la guerre ;

3. Etienne , d'abord conſeiller du

Roi en ſes Conſeils, maître des

requêtes en ſon hôtel, qui depuis

embraſſà l'état eccléſiaſtique, fut

nommé à l'évêché de Cornouail

les , & enſuite ambaſſadeur du

Roi à Rome, pour aſſiſter , com

me il fit , au Concile de Trente ;

4. Philippe, qui ſuit, & des fil

les mariées & religieuſes.

Philippe de Boucher, écuyer,

ſeigneur de Roffey & de Milly,

fut choiſi par le duc de la Roche

foucault entre les gentilshommes

de la province de Champagne ,

pour commander en qualité de

colonel , & capitaine pour le ſer

vice du Roi en ſa ville de Cha

· blis. Il épouſa Magdelene de Mi

rey, fille de Guillaume de Mi

rey, écuyer, ſeigneur de Milly,

& autres lieux , dont Nicolas ,

qui ſuit ; Edme de Boucher , au

teur de la branche des ſeigneurs

de Flogny , rapportée ci-après ,

& Magdelene de Boucher, mariée

à Jacques Labaret , écuyer , ſei

· gneur de la Crolliere.

Branche des ſeigneurs de Milly.

Nicolas de Boucher ſervit pen

dant toutes les guerres de ſon

temps, tant ſous la Cornette blan

che , que dans les compagnies

des Gendarmes d'ordonnance. Il

ſe trouva aux ſiéges de Laon &

d'Amiens , ſous Henri IV. Il

épouſa Catherine de Brouilliard ,

fille de Gabriel de Brouilliard ,

écuyer, ſeigneur de Courſan, &c.

& de Claude du Breuil , dont

Edme , qui ſuit ; Jacques de

Boucher, qui ſervit & fut envoyé

par ſa Majeſté dans les pays

étrangers pour affaires importan

tes , & deux filles mariées.

Edme de Boucher I, du nom ,

écuyer , ſeigneur & baron de

Milly, épouſa Magdelene de Ve

lu , fille de Jean , écuyer , ſei

gneur de Longueuil , de Ravi

gny , d'Eury, &c. gentilhomme

ſervant de la bouche du Roi , &

de Catherine de Rouſſy, dont

Edme , qui ſuit.

Edme II. du nom , chevalier »

ſeigneur , baron de Milly, ſervit

en qualité d'enſeigne dans le ré

giment de Beauce ; il devint en

ſuite capitaine dans le régiment

de Conti , & ſe trouva au ſiége

d'Arras en 164o. à la bataille de

Sedan , où il fut fait prifonnier ,

à celle de Lerida en Catalogne

en 1642. aux ſiéges de Graveli

nes, Mardik, Bourbourg , Fur

nes , Armentieres , Menin &

Courtray , où il fut commandé

pour attaquer la demi-lune , qu'il

prit , & fut bleſſé d'un coup de

mouſquet à la tête, & de cinq au

tres coups au corps. Au ſecond

ſiége de Mardik , il commanda .

l'attaque d'un baſtion & l'em

porta. Au ſiége de Dunkerque , il

attaqua la contreſcarpe , & l'em

porta. Il ſe trouva encore aux

ſiéges de Lens & de Valencien

nes, ainſi qu'à la guerre de Paris,

& en beaucoup d'autres occa

T iij
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ſions, où il donna des preuves
e ſa valeur & de ſon courage.

eut de Marie le Bâcle, ſon

épouſe , fille de François, cheva

# , ſeigneur d'Argenteuil , &

d'Eliſabeth le Boſſu ,

de cornette , dans le régiment de

Ranes , Dragons , juſqu'à la paix

de Ryſwick, que ce régiment fut

géformé. Il eut depuis une com

miſſion de capitaine au régiment

d'Infanterie de Clermont. Il ſe

maria à Catherine Gaultier, fiile

de Pierre, écuyer , ſeigneur du

Tronchay,de l'Iſle,de Roffey & de

· Fontaine-Gery, & de demoiſelle

| Marie Coiffart, dont il a eu, 1.

Edme , qui ſuit ; 2.Jean-Nicolas

Antoine, rapporté après ſon aîné;

3. Marie Anne , religieuſe Urſu

line à Tonnerre, & depuis cha

, noineſſe à l'abbaye de Lavaudieu

en Auvergne ; 4, Jeanne , reçue

à Saint Cyr en 1731. & aujour

d'hui religieuſe Urſuline ; 5. & 6.

deux autres filles , l'une morte

jeune, & l'autre religieuſe.

Edme de Boucher III. du nom,

fut page du Roi dans ſa grande

écurie en 1731, & lieutenant au

régiment de Pons , Infanterie ,

en 1734. Il fit en cette qualité la

campagne de 1734. & ſe trouva

au ſiége de Philiſbourg. Pendant

çelle de 1735. il fut fait capi

taine dans le même régiment ,

qui ſe nommoit alors Marſan :

il fit celle de 1741. en Weſtpha

lie ; celle de 1742. partie en

veâp§ & partie en Bohême,

t s'eſt retiré du ſervice en l'an

née 1743. Il a épouſé en premie

res noces le 13 Avril 1744.

Claude : Françoiſe - Marie d'Avi

gneau, fille de feu Jacques-Edme

# d'Avigneau , cbevalier , |

#igneur , baron de Ruerre, prt

mier préſident, & lieutenant gé

néral au bailliage & ſiége préſi

dial d'Auxerre , & de Louiſe de

Friand , morte le 28 Octobre

1747. & en ſecondes noces le 7
er

- | Avril 175o. Catherine de Guijon,

| | Edme-Antoine-Claude de Bou

cher, qui ſervit le Roi en qualité

veuve d'Artus - Alexandre Viart ,

écuyer , ſeigneur de Pimelle, &

fille de feu André de Guiion ,

chevalier, lieutenant colonel d'In

fanterie, & commandant la Mi

lice de Bourgogne, & de Cathe

rine de Leviſton. De ce mariage

ſont iſſus , -

1. Edme-Louis-Claude-Antoine

de Boucher. -

2. Edmée-Catherine Jeanne.

3. N. .. , .. née le 28 Mars

1757. - -

Jean-Nicolas-Antoine, frere

puîné d'Edme de Boucher III. du

nom , a commencé de ſervir en

qualité d'enſeigne de la lieute

nante colonelle dans le régiment

de Pons , Infanterie : il a fait la

campagne de 1735. & celle de

1741. en Weſtphalie , ainſi que

celle de 1742. faite partie en

Weſtphalie & partie en Bohême.

Il fut en 1743. du détachement

qu'on laiſſà à Straubinguen en

Baviere pour le garder ; il en ſou

tint le ſiége , & revint en Fran

ce avec les honneurs de la guer

re : il fut fait capitaine dans le

même régiment, qui ſe nommoit

Bouzols , à ſon retour, & fut de

l'attaque meutrriere de Weiſſem

bourg. Il s'eſt trouvé aux ſiéges

de toutes les villes qu'on prit en

Flandres, à la bataille de Fon

tenoy & à celle de Lawfelt ; en

ſuite il fut en Piémont , & à

l'affaire de l'Aſſiette près d'Exiles,

où il fut bleſſé, & eut une grati

fication ; après quoi il revint en

Alſace , & fut au ſiége de Fri

bourg en Briſgaw. Il ſert aétuel

lément çn 1759 en qualité de
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premier Factionnaire de ſon régi

ment, qui ſe nomme Mailly , à

l'armée du bas Rhin , & s'eſt

trouvé à la bataille d'Haſtembeck !

du 26 Juillet 1757.

Edme de Boucher I. du nom,

chef de ſa branche , ſecond fils

de Philippe, & de Magdelene de

Mirey , écuyer, ſeigneur de Flo

gny , baron des terres & ſeigneu

- ries de la Chapelle & Epineul ,

ſeigneur de Cariſay , Chichée &

autres lieux, épouſa Catherine de

Longueil , fille de Pierre , ſous

doyen des conſeillers de la Grand

Chambre du Parlement de Paris.

Il fut pourvu par lettres patentes

du 24 Septembre 1582. de l'état

& office de commiſſàire ordinaire

des guerres. Il en prêta ſerment

le 6 Décembre ſuivant , entre les

mains de M. d'Aumont , comte

de Châteauroux , maréchal de

France, ſous Henri III. Il avoit

rempli ſix ans auparavant les

fonctions de cette charge au ſiége

de la Fare , où il ſe diſtingua,

ainſi que dans toutes les occa

ſions où le, Roi l'employa, com

me il paroît par un certificat de

Henri III. du 3 Mai 1576. En

vertu de ce certificat de ſes ſer

vices, il fut déchargé par trois

ſentences du bailliage de Troyes

des 12 Septembre 1587. & 17

Septembre 1594. & du 11 Octo-,

bre 1597. d'aſſiſter au ban & à

l'arriere-ban. Il fut maintenu dans.

ſa nobleſſe par arrêt de la Cour

des Aides de Paris du 1o Mars

16o3. Il eut de ſon premier ma

riage trois enfans, qui ſont , 1.

Pierre , qui ſuit ; 2. Mathieu ,

grand prevôt de l'égliſe de Saint

Martin de Chablis ; 3. Colombe,

mariée à Louis de Saint Blaiſe. II

épouſa en ſecondes noces Patrix

le Bayle , dont des enfans ; ſça

voir , 1. Jacques , ſeigneur de

| Cariſay , mort fort jeune au ſer

| vice , ſans avoir été marié , au

Branche des ſeigneurs de Flogny. ; retour d'un voyage d'Hollande ;

2.Antoine , religieux profès de

l'ordre de Saint Benoît ; 3. Jean,

auſſi religieux du même ordre ;

4. Edme , ſeigneur d'Eſpineul ,

mort au ſerviçe ſous Louis XIII.

en 1625. dans l'Iſle de Ré, ſans

laiſſer de poſtérité de ſon maria

ge avec Marie de Combles ; 5.

Bonne, mariée le 13 Juillet 1623.

à Euchaire de Combles ; 6. Jean,

religieux de l'ordre de Saint Be

noît , & cinq autres enfans morts

en bas âge.

Pierre de Boucher , écuyer,

ſeigneur de Flogny , baron de la

Chapelle , Epineul , ſeigneur de

Roffey , Cariſay , &c. comman

da en 1635. en qualité de lieu

tenant de la Nobleſſe des baillia

ges de Sens , Troyes & Sezanne,

dans l'armée qui étoit en Lorrai

ne. Suivant un certificat du 8

Octobre 1635. de M. de la Ver

riere , commandant de cette No

bleſſè , il eut de M. le duc d'An

goulême, le 6 Octobre de la mê

me année , la permiſſion de ſe

retirer dans ſes terres avec ſes

armes , chevaux & bagages, pour

vaquer à ſes affaires. M. le duc

d'Orléans, Gaſton de France , le

choiſit , le premier , Mai 1644.

pour être un des gentilshommes

de ſa chambre. Il ſe maria qua

tre fois, & épouſa en premieres

noces le 18 Septembre 16o9

Georgette de Maſlin , fille de

Charles, baron du Lux, & maré

chal des camps & armées de ſa

Majeſté, dont deux fils, morts

jeunes au ſervice·º# filles a

, i AV
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dont quatre religieuſes , & une

morte ſans poſtérité : il ſe maria

en ſecondes noces le 18 Septem

bre 1623. à Marie de Louzeau ,

fille de Jean, morte ſans enfans ;

en troiſiemes noces le 4 Juin

1637. à Marie de Perne , fille

de Claude , gouverneur de Sain

tes , morte auſſi ſans enfans ;

en quatriemes noces le premier

Novembre 1644. à Marie-Mar

guerite de Quelin, fille de Nico

las , conſeiller en la Grand

Chambre du Parlement de Paris,

dont Pierre - François, qui ſuit,

& deux filles mortes ſans allian

çe : l'une des deux fut nom

mée fille d'honneur de la reine

Anne d'Autriche, par brevet du

I4 Janvier 165o.

| Pierre - François de Boucher ,

thevalier , ſeigneur de Flogny ,

baron de la Chapelle , ſeigneur

de Cariſay , Argenteuil & autres

lieux , épouſa le 6 Juin 1674.

Françoiſe - Virgine de Clermont

Tonnerre , fille d'Antoine , ma

réchal des camps & armées du

Roi. Il fut maintenu dans ſa

nobleſſe par arrêt du Conſeil

d'Etat du Roi du 9 Juillet 1668.

Il ſervit volontairement dans le

ban & l'arriere-ban, parce qu'il

avoit alors ſon fils aîné, qui fer

voit dans les gentilshommes de

la citadelle de Tournay , com

mandés par M. le marquis de

Meſgrigny , ce qui auroit pu l'en

çxempter. Il eut de ſon mariage ,

1. Charles Nicolas , qui ſuit ; 2.

Edme - Antoine , capitaine d'In

fanterie , mort au ſervice ; 3.

Jean - Charles , mort jeune ; 4.

François, comte de Serain, ſei

gneur de Cariſay , chevalier de

Saint Louis, mort en 1749. capi

taine de Cavalerie ; 5. Edme ,

eccléſiaſtique ; 6 & 7, deux fi =

l# #tligieuſes aux Urſulines de

Tonnerre ; & 8. une admiſe à

Saint Cyr par brevet du 13 No

vembre 1695.

Charles- Nicolas de Boucher,

écuyer, ſeigneur de Flogny , ba

ron de la Chapelle , ſeigneur de

Pouilly & autres lieux , ſervit ,

comme on l'a dit , en 1689. dans

les gentilshommes de la citadelle

de Tournay. Il fut chargé en

17o2. de lever une des compa

gnies du régiment d'Infanterie de

Clermont - Tonnerre , dont fut

colonel M. le marquis de Cler

mont - Tonnerre , ſon oncle, Il

épouſa en 17o6. Suranne Bazard,

fille de Nicolas , conſeiller du

Roi , contrôleur général des ren

tes de l'Hôtel-de-Ville de Paris ,

& ſeigneur de Vezaines. De ce

mariage ſont nés cinq enfans ,

qui ſont , 1, Suranne - Jeanne

Françoiſe , qui ne s'eſt point ma

rié ; 2. Eléonord-Eliſabeth Nico

las , qui ſuit ; 3. Edme-Antoine,

ſeigneur de Vezaines , chanoine

de Saint Quentin ; 4. Pierre ,

ſeigneur de Cariſay, chevalier de

Saint Louis , aujourd'hui capitai

ne de Cavalerie dans le régi

ment de Saluces ; 5. Marguerite,
abbeſſe du couvent du Lieux

Notre-Dame , diocèſe d'Orléans,

ordre de Saint Bernatd.

Eléonord-Eliſabeth-Nicolas de

Boucher, baron de la Chapelle ,

ſeigneur de Flogny , Argenteuil

& autres lieux, chevalier de Saint

Louis, ancien capitaine & major

au régiment de Saluces , Cavale

rie, s'eſt marié le 28 Mars 1746.

à Marie-Théreſe-Aimée de Bra

que , fille aînée de Paul - Emile

de Braque , comte de Loches ,

ſeigneur du Luat , &c. de l'an

cienne maiſon de Braque , ſi con

nue à Paris par l'ancienne égliſe

de Braque , ſur les fondemens de

laquelle celle des religieux de la
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Mercy , au quartier du Marais, a

été bâtie , & par la rue qui porte

encore aujourd'hui ce nom. Il

reſte de ce mariage ,

1.Alexandre - Nicolas- Louis,

né le 7 Mai 1749.

2. Pierre-Eliſabeth , né le 22

Juin 1753. reçu chevalier de

Malte , étant en minorité.

Les armes : d'argent à trois

écreviſſes de gueules , 2 & 1.

· Pour ſupports , deux ſauvages.

Il y a en Normandie deux fa

· milles nobles du nom de le Bou

| cher ; ſçavoir ,

Le Boucher, ſieur de Roſey ,

de Rougemer & de Mieſville ,

qui porte : d'atur à deux coquil

les d'or, coupées d'argent à la roſe

de gueules,

Le Boucher, élection de Caën ,

qui porte : d'arur à la faſce d'or,

accompagnée d'une aigle de même,

entre deux merlettes auſſi d'or en

chef, & de trois roſes de même
en pointe. -

· ÉoUcHER DE MORLAIN

COURT, dans le Barrois : Porte :

d'arur au chevron d'or, chargé à

la pointe d'une croiſette de pour

-
# , accompagné en chef de deux

· lions d'argent , affrontés & lan

gués de gueules.Voyez l'Armorial

de France , Tome III. Part. I.

B O U C H ET , en Provence :

Famille qui ſubſiſte à Arles

dans Jean-Baptiſte de Bouchet ,

reçu conſeiller au Parlement de

Provence en 1744. marié à N. ..

de Caſtillon , fille de Marc

Antoine & de Marie-Anne Du

ché, dont un fils & quelques fil .

les. Voyez le Nouvel Armorial

de Provence , Tome I. p. 169.

Les armes : d'arur à trois étoi

les & croiſſans en cœur, le tout

d'argent.

B O U C H O N (du), élection

de Coutances, province de Nor

mandie. Quelques manuſcrits por

tent Bouhon. Il y a une paroiſſe

de ce nom dans le diocèſe , ce

qui porteroit à croire que Richard

de Bouhon , qui en étoit évêque

en 1 158. étoit de cette famille.

Les armes : d'arur au chevron

d'or, accompagné de trois molet

tes de même , 2 & 1.

B O UC HOU DT : Seigneu

rie en Brabant , qui fut déclatée

ancienne baronnie par lettres du

3o Juin 16o5. en faveur de

Chriſtophe d'Aſſonleville , che

valier , ſeigneur de Hauteville,

thréſorier de l'ordre de la Toiſon

d'or. Ce titre de baronnie an-

cienne fut confirmé par lettres

du 9 Mai 1683. en faveur de

Pierre - Ferdinand Rooſe , ſei

gneur de Froidmont , conſeiller

du Conſeil de Brabant. Tab. Géns

Part. V. p. 393.

B O U C K O U T : Seigneurie

dans le même pays , portée en

dot par Marguerite d'Aſſonleville

à Jérôme - Gaſpard de France,

chevalier , ſeigneur de Noyelle

& de Wion , bailli de Douay,

puis mayeur de Louvain , en

faveur duquel elle fut érigée en

baronnie par lettres du roi Phi

lippe IV. du 1o Mai 164o. Tab.

Gén. Part. V. p. 379.

BOUDET DE CROVILLE ,

en Normandie. Voyer au mot

CROVILLE. .

B O U D I E R : Famille noble

iſſue de celle de Soule dans le

Cotentin. Etienne Boudier , quoi

que fort jeune , ſe trouva à la

bataille de Formigny , & eut part

à la victoire remportée ſur les

Anglois en 145o. plus.de quaran

te ans après il prenoit plaiſir à en

raconter toutes les circonſtances.

Guillaume , ſon fils , prit auſſi

le parti des armes , & ſervit

long-temps, Pierre , ſieur de la
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Godefrayrie, l'unique enfant qu'il

eut , ſe deſtina d'abord à l'étude

de la Juriſprudence , & exerça

avec ſuccès la profeſſion d'avo

cat au Siége préſidial de Coutan

ces ; mais 1l la quitta , pour mar

cher ſur les traces de ſes peres,

& s'y acquit beaucoup plus de

gloire qu'eux. Il aſſiſta à pluſieurs

ſiéges & batailles , où il donna

de ſi grandes marques de valeur,

que le roi Charles IX. en ayant

entendu parler, lui fit expédier

de ſon propre mouvement des

lettres de nobleſſe extrêmement

honorables : elles ſont datées

du 18 Juillet 1568. Ses ſervices,

ainſi que ceux de ſes ancêtres , y

ſont rapportés avec de grands

éloges. Pierre Boudier ne quitta

point pour cela le ſervice. L'an

née ſuivante il ſe trouva encore à

la bataille de Moncontour , où il

ſe ſignala de nouveau. Comme on

connoiſſoit ſa bravoure & ſon

expérience dans l'art militaire ,

'on lui donna le commandement

d'un corps de Volontaires , pour

garder & défendre un poſte très

important fur le bord de la Di

ve. Il étoit queſtion d'empêcher

· les Rébelles de paſſer. Il y réuſſit

·& en fit périr un très-grand nom

bre ; cependant il reçut lui-même

•plufieurs bleſſures , dont il mou

•rut , mais en vrai héros , s'eſti

mant heureux d'expirer les armes

· à la main pour la défenſe de la

· Religion Catholique & des inté

rêts de ſon Roi. Le duc d'Anjou

qui commandoit l'armée des Ca

tholiques n'eut pas plutôt appris

la nouvelle de ſa mort , qu'il en

témoigna le plus ſenſible regret,

& Coligny même , ainſi que les

autres chefs des Rébelles , qu'il

avoit tant maltraités , ne purent

s'empêcher de donner des louan

ges à fa mémoire. Pierre Bou

dier laiſſà deux enfans mineurs

Jean & Charles Boudier , qu'i

avoit eu de demoiſelle Gabrielle

de Reviers, ſon épouſe , leſquels

ayant été inquiétés au ſujet de la

nobleſſe accordée à leur pere & à

toute fa poſtérité , parce qu'il

n'avoit pas fait regiſtrer ſes let

tres dans les Cours Souveraines ,

ils eurent recours au roi Hen

ri II. qui leur en fit expédier de

nouvelles, confirmatives des pre

mieres , & dans leſquelles ſa Ma

jeſté rappelle ce qu'elle avoit con

nu par elle-même des rares quali

tés & vertus de Pierre Boudier

leur pere. Il les leur fit expédier

en ſon château de Boulogne le 13

Juillet 1578. René Boudier, ſieur

de la Jouſſeliniere , capitaine au

régiment de Grancey , ſervit auſſi

avec honneur pendant douze ou

quinze ans , & fut tué au fiége

d'Arras en 1542. René Boudier

ſon fils , ſieur de la Jouſſeliniere,

aima dès ſa plus tendre jeuneſſe

l'étude & s'y conſacra entiere

ment. Il étoit né à Trelly proche

Coutances , où eſt ſituée la terre

de la Jouſſeliniere, Il mourut à

Mantes-ſur-Seine le 16 Novembre

1723. âgé d'environ quatre-vingt

dix ans, avec la réputation bien

méritée d'homme ſavant & verſé

dans pluſieurs genres de littéra

ture. Il ne voulut jamais fe ma

rier , par une fuite du penchant

qu'il avoit pour une vie privée.

Guillaume Boudier , ſieur , de

Soubrefant, eſt le dernier de la

famille qui ait pris le parti des

armes. Il ſervoit dans les Chevaux

Légers de la garde ordinaire du

.Roi , & mourut en 1731. n'étant

'âgé que de vingt-cinq ans. Il ne

reſte plus de la branche aînée que

Dom Pierre - François Boudier »

abbé régulier de l'abbaye de Saint

Martin de Séez, -
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:

Les armes ſont : d'or au pal

d'atur, chargé d'un croiſſant d'ar

gent poſé en cœur , & de deux

molettes d'éperon d'or, une en chef

& l'autre en pointe.

B O U D R AT(de), en Dau

phiné : Porte : d'arur à la tour

d'argent, maçonnée de ſable , ſur

un rocher d'or , au chef couſu de

gueules,chargé de trois étoiles d'or.

B O U E T D E P O RTA L :

Famille dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France , Tome II.

Part. I.

Les armes : d'argent à trois

hures de ſanglier de ſable , poſées

en pal , enſanglantées de gueules ,

# d'argent & contournées.

BOUEX DE VILLEMORT :

Noble & ancienne famille , ori

ginaire de la Marche , où elle a

poſſédé pendant pluſieurs ſiécles

la ſeigneurie de Richemont, près

Egurande , petite ville en Mar

che, aujourd'hui établie en Poi

tou, & qui a fourni pluſieurs offi

ciers généraux de marque.

Guillaume du Bouex , cheva

lier, ſeigneur de Richemont, ma

ria en 146 I. Antoine du Bouex,

ſon fils , avec Iſabeau Guerin ,

fille d'Olivier Guerin , écuyer ,

ſeigneur d'Houy , &c. Antoine

eut pour fils ,

François du Bouex, qui de ſon

mariage centracté en 1526. avec

Perrette de Saint Maur, eut pour

enfans ,

1. Michel du Bouex , auteur de

la branche des ſeigneurs de Ri

chemont, éteinte & fondue dans

la famille de meſſieurs de Chau

velin , par le mariage avec une

fiile de ce nom.

2. Gabriel du Bouex , cheva

lier de l'ordre du Roi , gouver

neur du Berry , & du Sol-le-Duc

en Bourgogne. Il eut de ſon ma

riage avec Marguerite de Mouſſy,

Tome IV. Suppl.

dame de Villemort, terre ſituée

en Poitou , 1. Charles, qui ſuit ;

2. Jean du Bouex , ſeigneur de

Lermont & de l'Iſle - Mauviere.

Il fut d'abord capitaine d'une

compagnie de Chevaux - Légers ,

meſtre-de-camp d'un régiment de

gens de pied , gouverneur d'Ar

dres en Picardie , & du comté de

Guigne. Il ſervit ſous M. le maré

chal de Schomberg, en qualité de

maréchal de camp, & ſes ſervices

militaires lui mériterent des té

moignages de bonté & de ſatisfac

tion de la part de Louis XIII. Il

n'eut point d'enfans de N. , . ,

de Beauvau , ſon épouſe.

Charles du Bouex, ſeigneur de

Villemort , chevalier de l'ordre

du Roi , gentilhomme ordinaire

de ſa chambre , capitaine des

Chevaux-Légers , tué au ſiége de

Dôle en Franche-Comté en 1636.

eut de ſon mariage conclu en

1618, avec Marie l'Huillier , fille

de François l'Huillier, & de Jac

queline de la Châtaigneraye.

1. François du Bouex de Ville

mort, officier tué fort jeune au

ſiége de Fribourg , ſans poſtérité.

2. Robert du Bouex, chevalier,

ſeigneur de Villemort , fut nom

mé gouverneur de l'Orléanois ,

Blaiſois & pays Chartrain. Il com

mandoit en qualité d'officier gé

néral , au ſiége de Candie , une

des quatre brigades de ſix cents

gentilshommes , qui étoient des

officiers réformés. Après des pro

diges de valeur , il fut tué au .

même ſiége en 1668. & fut ſur

nommé le Brave , ſelon le Mer

cure du mois de Mai 17o4. De ſon .

mariage conclu en 165o. avec

Marie d'Eſcoubleau de Sourdis,

fille de Claude d'Eſcoubleau de

Sourdis , marquis du Coudray

Montpenſier, & de Charlotte Pot,

qui porta dans la famille du Bouex
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la terre de Fontmoran , ſituée en

Poitou , ſont ſortis ,

· 1. Henri - François du Bouex ,

bleſſé au ſiége de Candie, qui n'a

point eu de poſtérité.

2. Robert , qui ſuit.

3. Marie du Bouex de Ville

mort , mariée au comte Deſma

rets-Dauvet, grand fauconnier de

France.

Robert du Bouex II, du nom ,

colonel de deux régimens de ſon

nom , l'un créé en 1695. & l'au

tre en 17o2. eſt mort en l'an

née 1738. étant doyen des bri

gadiers d'Infanterie, ayant ſervi

avec autant de zele & de fidélité

que ſes ayeux. Il a eu de Marie

Anne du Ligondès, ſa femme ,

1. Henri-Joſeph du Bouex de

Villemert , ancien capitaine de

Dragons au régiment Dauphin ,

& penſionnaire du Roi. Il a

d'Henriette-Julie Petit, ſa femme,

fille du marquis de la Guierche &

de Saint Meſmin, Marie-Meſmin

du Bouex de Villemort , né au

mois de Décembre 1745. & qua

tre filles.

2. Marie-Perrette du Bouex de

Villemort , mariée avec N. .. . .

de Biencourt, chevalier, ſeigneur

de la Fortileſſè. Cet extrait a été |

tiré des titres qui ſont entre les

mains duJuge d'armes de France.

Les armes : d'argent à deux faſ

ces de gueules.

BOUFLERS : Tome I. p. 293.

col. 2. lig. 4o. Louiſe-Antoine

Charlotte, tante, liſer, fille aînée

du maréchal , & grande tante du

feu jeune duc de Bouflers, &c.

Ibid. p. 294. col. 2. au lieu

du chiſſie 2. mettet a ; au lieu

du chiffre 3. metter b ; au lieu

du chiffre 4. metter c ; au lieu

du chiffre 4. metter 2. & au lieu

du chiffre 5. mette 3.

lbid, lig, 23, mcſtre de Cava

lerie , liſer, meſtre-de-camp de

Cavalerie.

Ibid. p. 29 «. col. 1. lig. 7.

au lieu du chiffre 6. metter 4.

Ibid. lig. 1o. d'Aubare, liſer ,

d'Aubarede.

Ibid. lig. 15. au lieu du chiffre

7. metter 5.

Ibid. lig. 19. de Villandre »

liſer , de Villandry.

B O U G E R E L, à Arles , en

Provence : Porte : de gueules au

lion d'or , au chef couſu d'arur ,

à trois étoiles d'or. Voyez le Nou

vel Armorial de Provence , To

me I. p. 17o.

BOUGRAN , en Normandie :

Porte : d'argent à deux roſes de

gueules, boutonnées d'or en chef,

& une pointe d'atur , chargée

d'un griffon d'or en pointe.

B O U I L L É, en Normandie :

Porte : d'argent à la faſce de

gueules , fretée d'or , & accompa

gnée de deux filets auſſi de gueules.

BOUILLON : Tome I. p. 296.

col. 2. lig. 11. Olive-Catherine .

Ortantes , liſer , Olive-Catherine

de Trente.

BOUILLON , en Normandie :

Porte : d argent à trois aigles de

ſable , 2 en chef & 1 en pointe.

BOULAINVILLERS : Tome I.

p. 298. col. 1. lig. 34, Sernapont,

liſer , Senarpont.

BOULANGER DE HACQUE

VILLE ( le ) : Louis le Boulanger,

ſeigneur de Hacqueville , maître

des requêtes de l'hôtel, mourut le

18 Septembre 17o1. laiſſant de

Marie-Catherine le Mairat, décé

dée le 22 Mai 1693. Louis le

Boulanger, ſeigneur de Hacque

ville, maître des requêtes ordinai

re de l'hôtel du Roi , mort à Pa

ris le 3 Mars 1741. âgé d'en

viron quatre-vingts ans. Il a e

trois femmes ; & il s'eſt mari

pour la troiſieme fois le 31 Mar
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1732. avec demoiſelle Giraud ,

fille de Jacques Giraud, ſieur de

Miron , chevalier des ordres de

Notre-Dame du Mont Carmel &

de Saint Lazare de Jéruſalem ,

écuyer ordinaire de Marie-Fran

çoiſe de Bourbon, ducheſſe douai

riere d'Orléans, & d'Eléonore de

Moucy. Il l'a laiſſée veuve & mere

de deux fils. Mercure de France

du mois d'Avril 1741. p. 83o.

Les armes : d'atur à la faſce

d'or , accompagnée en chef de

trois étoiles de même, & en poin

te de trois roſes d'argent, poſées

2 & 1.

" B O ULAY E (la) : Ancienne

baronnie du bailliage de Montanis

en Dauphiné & au duché de

Bourgogne , qui dès l'an 1345.

appartenoit à la maiſon de Bour

bon-Lanci , & depuis paſſà à

celle de Loges en 145o. par le

mariage de l'héritiere de Bourbon.

Elle fut acquiſe en 1599. par

Edme de Rochefort , ſeigneur

de Pluveau , en faveur duquel

elle fut érigée en marquiſat ,

par lettres patentes de Louis XIII.

données à Saint Germain en

Laye au mois d'Avril 1619. pour

cauſe des ſervices rendus à la

, Couronne par lui & par ſa fa

mil'e.

Marie Eliſabeth de Rochefort,

fille unique & héritiere de Fran

çois, fils d'Edme de Rochefort,

& de Magdelene Foucquet du

Chalain , la porta en dot à Ni

colas Chaugy , comte de Rouſſil

lon ; mais étant morte ſans en

fans qui lui ſurvécuſſent, le mar

quiſat de la Boulaye , ſuivant la

clauſe de ſon contrat de maria

ge, retourna à ſa mere, qui le

donna en 169 I. au fils de Ber

nardin Gigaultde Bellefond, ma

réchal de France.

L'ércction de ce marquifat fut

de puis confirmée par lettres de

Louis XIV. au mois d'Octobre

1696. en faveur du petit-fils du

maréchal de Bellefond ; & le

dernier de cette branche n'ayant

laiſſé qu'une fille , décédée en

bas âge , le marquiſat a été ven

du par ſes héritiers le 13 Avril

1753. conjointement avec la ſei

gneurie de Montfort, à Germain

Anne Loppin , préſident à mor

tier du Parlement de Dijon. Tab.

Gén. Part. VIII. p. 6.

B OU L I E RS , famille ori

ginaire de Piémont & établie en

Provence dans le quinzieme ſié

cle. Nouvel Armorial de Pro

vence , Tome I, p, 17o.

Les armes : d'argent au chef

de gueules , à la bordure compo

née de Naples & de Jeruſalem.

BOULIEU ( la Tour): Famille

établie en Dauphiné depuis 152o.

Son nom étoit , autrefois Meu

gnier, qu'elle a quitté depuis trois

ou quatre générations. Elle eſt ori

ginaire du marquiſat de Saluces,

où il y en a encore du nom de

Meugnier. Elle a donné juſqu'à

aujourd'hui des officiers qui ont

ſervi avec diſtinction , comme

des capitaines de cent hommes

d'armes, des capitaines de Cava

lerie & d'Infanterie , &c. Les

aînés de cette famille n'ont epou

ſé que des filles de condition

depuis huit générations.

Jean de Meugnier , ſervant le

prince de Piémont, paſſà en Dau

phiné , & commanda au ſervice

de France une compagnie de

cent hommes d'armes. Il fut fait

commandant du fort deQ†

en Dauphiné, & eut de Cathe

rine la Poype, ſon épouſe, d'une

ancienne nobleſſe du Dauphiné ,

mariée en 1522. Laurent , qui

ſuit , & Claude.

Laurent , marié en 1549. à
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Marguerite-Anne de la Tour (a),

aux conditions d'en porter le nom

& les armes , en eut Antoine,

qui ſuit, & Charles.

Antoine ſe maria en 16o8. à

Jeanne de Boulieu , d'une ancien

ne nobleſſe de la même provin

ce, dont il a eu , entr'autres en

fans, -

| Robert , allié en 1625. avec

Renaude de Valier, auſſi du Dau

phiné, mere de Simon , qui ſuit,

& de Claude de Boulieu , cha

noine régulier de Saint Antoine

& abbé de Thief. -

Simon de Boulieu ſe maria en

1649. à Claudine du Boys, auſſi

du Dauphiné , dont , 1, Fran

çois , qui ſuit ; Charles , officier

dans le régiment de Normandie.,

tué au ſervice ; 3. Pierre, prieur

de Parmilieu, & cinq filles, dont

une religieuſe , & les quatre au

tres mariées. · · · . »

François de Boulieu, marié à

Gabrielle de Valence de Mignar

diere, de la province de Forez,

eut pour enfans, I. Guillaume ,

qui ſuit ; 2. Louis de Boulieu de

la Tour , ' officier au régiment

Dauphin ; 3. Pierre , prieur de

Parmilieu & Jujurieux , vivant

en l'an 1758.4. François , capi

taine au régiment de la Feuil

lade ; 5. Simon , officier au régi

ment du Commiſſàire Général ,!

& quatre filles , dont une mariée

à meſſire Habel de Loras , d'une

ancienne nobleſſe du Dauphiné ;

une religieuſe Urſuline, & deux

Carmelites à Lyon.

Guillaume , marié en 1715. à

Jeanne de Morant , en a tu , 1.

François-Guillaume , qui ſuit ; 2.

François, capitaine au régiment

| de Monaco, & chevalier de Saint
Louis , non marié ; 3. Jeanne

Louiſe, mariée en 1756. à André

de Drujon, ſeigneur de Beaulieu,

gentilhomme de Bugey. -

François-Guillaume de la Tour.

Boulieu, chevalier de Saint Louis,

capitaine de Cavalerie , ſeigneur

de la Balme , Sainte Colombe &

Parmilieu en Dauphiné , baron

de Rioux , ſeigneur d'Aſſàis en

Saintonge , a épouſé en 175o.

Marie-Antoinette de Livenne de

Rioux , d'une ancienne nobleſſe

de Saintonge , dont deux filles

fçavoir, Marie , & Jeanne-Louiſ

de la Tour-Boulieu , qui vivent en

'7iº ... .. , .
Les armes ſont : deux lions

d'argent , affrontés & couronnés

d'or, dans un champ de gueules.

Pour deviſe : vires & animus

C'eſt ainſi qu'elles ſont enre

giſtrées dans l'Armcrial de Fran

ce, Tome I. , , , ,

B O U L L E N c, famille ori

ginaire de Normandie.

" Il ne reſte de la famille de

Boullenc que la dame du Vignau,

religieuſe bominicaine à Montar

gis, & François Frédéric de Boul

lenc, baron & châtelain de Saint

Remy-ſur-Aure, qui a épouſé

Marie - Antoinette de Jaucourt

d'Eſpeuilles, niece de feu An

toine - Denis Raudot , intendant

général des Claſſès de la Marine

de France, mort à Verſailles le 28

Juillet 1737. de laquelle il a eu

un fils & une fille. Mercure du

mois d'Avril 1739.p. 821.

Les armes : d'arur à la faſce

d'or , chargée de trois roſes de

gueules, & accompagnée de trois

épis de bled d'or.

( « ) Elle jouiſſoit de la Maiſon-forte de la Balme en Dauphiné,

dont ſes ſucceſſeurs ont acheté la haute Juſtice. C'eſt une terre ºà

il y a trois clochers.
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B O U L L E U R (le ), ſieur

de Coignis, en Normandie, élec

tion de Carentan. .

Porte : d'azur à trois beſans

d'or , 2 & 1 , & une étoile de

même en cœur.

B O U L L O N G N E : La

branche de M. le contrôleur

† des Finances , cadette

e celle de meſſieurs de Boul

longne , ſeigneurs de Beaure

paire , établis en Artois , eſt

l'aînée de celle des ſieurs de

Boullongne-Tavernier, domiciliés

à Paris & à Beauvais.

Jean de Boullongne , grand-thré

ſorier-commandeur des ordres du

Roi, conſeiller honoraire au Par

lement de Metz, honoraire-ama

teur de l'académie royale de pein

ture & ſculpture de Paris,ci-devant

contrôleur général & ordinaire au

conſeil royal des Finances , né le

| 13 Octobre 169o. a été fait d'a

bord premier commis des Finan

ces en Octobre 1724. pourvu d'u

ne charge de conſeiller au parle

ment de Metz le 16 Septembre

1725. & de celle d'intendant des

ordres du Roi le 21 Mars 1737.

nommé l'un des ſix intendans des

- Finances le 21 Mai 1744. a eu

des lettres de conſeiller honoraire

: au parlement de Metz le 19 No

vembre 1745. a été fait contrô

leur général & ordinaire au con

ſeil royal des Finances le 25 Août

1757. s'eſt démis de la charge

d'intendant des ordres du Roi au

mois de Décembre de la même

année, a été pourvu de celle de

grand thréſorier des mêmes ordres

le 17 Septembre 1758. a prêté le

ſerment le 23 du même mois , &

s'eſt démis de la charge de contrô

leur général des Finances le 4

Mars 1759. Il a épouſé le 17

Avril 1719. Charlotte-Catherine

de Beaufort , fille de feu Char

les , écuyer, l'un des fermiers

généraux du Roi, dont ,

1. Jean-Nicolas, qui ſuit :

2. Marguerite-Claude , née le

27 Janvier 172o. mariée en Dé

cembre 1737. à Gaſpard-Henri

Caze , ſeigneur de la Bove en

Laonnois , & autres terres, maî

tre des Requêtes , depuis inten

dant de la généralité de Paris »

mort intendant de celle de Châ

lons le 4 Novembre 175o, quia

laiſſé un fils. -

3. Eliſabeth-Louiſe , née le 14

Mai 1721-nommée en 1738. l'u

ne des dames de meſdames Hen

riette & Adelaide, & confirmée

par brevet du 2 Mai 1744.ma

riée le 2 Octobre 1736. au mar

quis de l'Hôpital, actuellement

ambaſſadeur à Péterſbourg: Paul

Gallucio de l'Hôpital, marquis de

Châteauneuf-ſur-Cher en Berry,

chevalier des ordres du Roi , &

de ſaint Janvier de Naples , lieu

tenant général des armées , inſ

pecteur général de Cavalerie & de

Dragons, premier écuyer de Ma

dame , né le 13 Janvier 1697.

De ce mariage ſont ſorties, Marie

Eliſabeth-Charlotte-Pauline, née

le 14 Août 1737. mariée le 8

Août 1754. à Arnoul-Louis-Ma

rie-Staniſlas, appellé le marquis

de Loſtanges , brigadier de Cava

lerie, meſtre-de-camp du régi

, ment des Cuiraſſiers, reçu en ſur

vivance de premier , écuyer de

Madame ; & Charlotte-Eliſabeth,

née le 19 Mai 1739. mariée le 4

Juin 1755.à François-Martial de

Montiers , vicomte de Merainvil

le, maréchal de camp.

4. Jeanne-Edme, née en No

vembre 1723. morte en Fevrier

1747. avoit épouſé en Août 1743

Charles-François-Gabriel de Hal

lencourt, alors appellé comte, &

depuis marquis de Droſmenil •
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capitaine-lieutenant des Chevaux

Légers d'Anjou , mort maréchal

des camps & armées du Roi le

27 Décembre 1749. Une fille eſt

née de ce mariage. Le marquis de

Droſmeſnil portoit : au 1 de Proi

ſy de ſable à trois lionceaux d'ar

gent ; au 2 de Conflans ; au 3

de Bouflers ; au 4 de Chaſtillon,

ſur le tout d'Hallencourt, argent

d la bande de ſable , accoſtée de

deux cotices auſſi de ſable. -

5. Marie-Edme , quatrieme fil

le , née en Juillet 1725. morte le

3 Juillet 1753. avoit épouſé en

Mars 1746. le marquis de Bethu

ne, chevalier des ordres du Roi,

Armand né en Juillet 171 1, colo

mel général de la Cavalerie , d'a

bord capitaine de Cavalerie au

régiment Royal Piémont le 15

Juillet 1731, guidon des Gendar

mes de monſeigneur le Dauphin

le 16 Janvier 1739. & des Ecoſ

ſois,avec rang de meſtre-de-camp

de Cavalerie , le 11 Avril 1743.

, brigadier le premierJanvier 1748.

commiſſaire général de ia Cava- |

· lerie le 19 Avril , maréchal de

camp le 1o Mai, & meſtre-de

camp général de la Cavalerie le

11 Juin de la même année. Il fut

nommé chevalier des ordres du

Roi le premier Janvier 1757. co.

lonel géneral de la Cavalerie en

Mai 1659. & a prêté ſerment le

13 du même mois. De ce mariz

ge ſortit Catherine-Pauline, née

le 2 Juin 1752.

Jean-Nicolas de Boullongne ,

aujourd'hui intendant & premier

commis des Finances, honoraire

aſſocié libre de l'Académie Roya

le de Peinture & Sculpture de Pa

ris , né le 1 1 Novembre 1726. a

été d'abord pourvu d'une charge

de conſeiller au Parlement de Pa

ris , & commiſſaire aux Requê

tes du Palais le 39 Juillet 1745,

d'une autre de maître des Requ&

tes le 24 Janvier 175o. de celfe

d'intendant & premier commis

des Finances en ſurvivance de

ſon pere le 13 Avril 1753. eſt

entré en plein exercice le 25

Août 1757. s'eſt démis de ſa

charge de maître des Requêtes

dans le cours du même mois. Il

a épouſé en Mai 1753. Louiſe

· Julie Feydeau de Brou , fille de

Paul-Eſprit, ſeigneur de Brou »

près Lagny en Brie , conſeiller

d'Etat ordinaire, & au Conſeil

Royal des Finances, doyen du

Conſeil , & un des ſix conſeillers

d'Etat commis pour aſſiſter au

ſceau tenu par le Roi , dont,

Paul Eſprit-Charles de Boul

logne , né le 26 Octobre 1758.

Les armes réglées par le Juge

d'armes de France, le 27 Janvier

1753. ſont : d'argent à la bande

de ſable , accompagnée de trois

lionceaux de ſinople , langués &°

· onglés de gueules , & couronnés

d'or à l'antique. . -

B oU Q U ET : Porte : d'ar

gert au chevron de gueules ,

accompagné en chef d'un ſoleil

auſſi de gueules , accoſté de deux

étoiles de même , & en pointe

d'un cyprès arraché de ſinople.

B o U Q U I E R : Entre les

familles nobles de la ville de Mar

ſeille , celle de Bouquier , en La

tin Bocquerii , eſt une des an

ciennes & des plus nobles. Dans

tout ce qu'il y a de vieilles écri

tures , on y trouve toujours les

Bouquiers qualifiés de nobles &

de chevaliers. Ils ont eu fept pre

miers conſuls de Marſeille , du

temps que les vrais gentilshom

mes occupoient cette charge, ſui

vant l'intention de nos Rois ,

comme il paroît par les lettres

patentes du roi Henri IV. don

nées à Paris le 6 Oétobre 1584s

où
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eù il eſt dit que les vrais gentils

hommes doivent être premiers

conſuls de la ville de Marſe1lle.

Les charges municipales que cette

famille a exercées ſont aux an

nées 1483. 1515. 1561. 1568.

1571. & 1581. En la même an

née 1581. elle a eu un viguier

de la même ville, qui portoit le

nom de Bouquier, étant pour-lors

affligée de la peſte. François de

Bouquier fut élu deux fois pre

mier conſul de Marſeille. Il ſauva

la même ville au Roi l'an 1584.

Le 15 Avril de cette année , il

arrêta le nommé de la Motte

Daries , ſecond conſul, qui vou

loit livrer Marſeille au ſieur de

Vins , chef de la Ligue ; ce que

l'on trouve dans les archives &

dans l'Hiſtoire de Marſeille du

ſieur Ruffi, où il eſt dit qu'Henri

d'Angoulême , frere du roi Hen

ri III. gouverneur pour-lors en

Provence , étant en ce temps-là

retiré à Aix , à cauſe des mau

vais déportemens de Daries, on

lui écrivit l'action de Bouquier.

Il vint ſur cette nouvelle, & alla

à l'Hôtel-de-Ville , où tous les

principaux habitans étoient aſſèm

blés , & il embraſſa étroitement

Bouquier, en lui diſant qu'il avoit

gagné une bataille au Roi. On fit

le procès à Daries accuſé du cri

me de Lèze-Majeſté , & il fut

pendu aux flambeaux à la place

' du Palais.

Cette famille a poſſédé la terre

de Saint Cannat, lorſqu'il n'étoit

pas permis aux roturiers de poſſé

der des fiefs.

Adam de Bouquier I. du nom,

vivoit au commencement du trei

zieme ſiécle : il fut député ,

comme étant un des principaux

gentilshommes du pays, à Ray

mgnd Berenger, comte de Pro

Tome IV. Suppl,

vence : il eut un fils , nommé

Pierre , qui eut pluſieurs enfans ,

dont on ignore les deſcendans.

Antoine , qui continua la poſté

rité , fit ſon teſtament en l'an

14o7. où ſont nommés Jacques,

Nicolas & Jean de Bouquier. Il

n'y eut que Jacques qui eut poſté

rité.

Bertrand , ſon fils , fut deux

fois premier conſul de la ville de

Marſeille, après la réunion de la

Provence à la France en 1494.

Ledit Bertrand eut deux fils ;

ſçavoir , I. Jean , auteur de la

branche établie auxMartigues,d'où

ſont ſortis un viguier & deux pre

miers conſuls de Marſeille ; 2,

Jean Bouquier , qui ſuit,

Jean de Bouquier, dit le Jeune,

épouſa le 14 Janvier 1495. la

comteſſe de Caradet-Bourgogne ,

fille de Jean de Caradet , aliàs

Bourgogne, & de Marquiſe Alba

nel. De ce mariage ſont iſſus ,

1.Adam II. du nom , qui ſuit ,

élu premier conſul de Marſeille

en 156 1. 2. Pierre , archidiacre

de l'égliſe Cathédrale de la même

ville ; 3. Marguerite, abbeſſe de

l'abbaye Royale de Saint Bernard

de Sion de Marſeille en 1556.

4. Aymar , qui fit une branche

établie au comtat Venaiſſin , d'où

ſont ſortis pluſieurs chevaliers de

Malte , du nombre deſquels eſt

Auguſtin-Philippe de Bouquier,

mort en 1752. commandeur de

Saint Blaiſe des Monts.Cette bran

che exiſte encore dans le comtat

Venaiſſin.

Adam de Bouquier II. du

nom , continua la poſtérité à

Marſeille. Il épouſa Jeanne Cor

niſlhe-Dubois, & il fit ſon teſta

ment le 8 Janvier 1558. De ſon

mariage naquirent François &

Jean de Bouquier. Ce dernier fut
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archidiacre de l'égliſe Cathédrale

de Marſeille.

' François de Bouquier I. du

nom , fut élu deux fois premier

conſul de Marſeille , aux années

1568. & 1581. Il fut député en

Cour par délibération de l'Hôtel

de-Ville , l'an 1569. étant pour

lors premier conſul. Il ſauva la

ville de Marſeille au Roi en l'an

1584. comme on l'a dit. Il eut

deux femmes. La premiere fut

Barthelemie Claret, fille de Jac

ques Claret , & de Jeanne des

Martins , mariée le 13 Août

1552.La ſeconde fut Magdelene

de Léon , fille de Gaſpard de

Léon , & de Marguerite de Huc,

qu'il épouſa le 14 Février 1573.

Il fit ſon teſtament en 1569.

. Les enfans du premier lit fu

rent Jacques, qui mourut jeune ,

& Antoine de Bouquier IJ. du

nom , qui continua la poſtérité ,

rapporté ci-après.

Les enfans du ſecond lit fu

rent Eliſabeth & Jeanne , qui

moururent jeunes , & Marquiſe

de Bouquier , qui fut abbeſſe de

l'abbaye Royale de Saint Bernard

de Sion de Marſeille , l'an 1646.

Antoine de Bouquier II. du

nom, épouſa en 1584. Margue

rite Darene , fille d'Antoine Da

rene, ſeigneur de Septeme, &

de Catherine de Valbelle. De ce

mariage eſt iſſu pour fils puîné

François II. du nom , qui a con

tinué la poſtérité.

François de Bouquier II. du

nom , fut capitaine d'une des

Galeres du Roi en 1613. Il fut

marié le 11 Décembre 162o. à

Lucrece de Bourguignon, fille de

Pierre de Bourguignon, ſeigneur

de la Mure , & de Marguerite

· d'Alplanty. De ce mariage ſont

iſſus pluſieurs enfans, qui prirent

le parti des armes. Jean II. du

nom , l'un d'eux, qui ſuit, con

tinua la poſtérité. . -

Jean de Bouquier II. du nom ,

épouſa le premier Avril 1677.

Lucrece de Gérard , fille d'Hen

ri , ſeigneur de Benat. Il fit ſon

teſtament le 14 Février 1713 .

Ses enfans furent Henri , mort

ſans alliance ; Thomas , qui ſuit ,

& Joſeph-Coſine de Bouquier, rap

porté après ſon frere. -

Thomas de Bouquier fut capi

taine d'Infanterie pendant vingt

ans. Il ſe maria le 31 Mai 1724.

avec Catherine - Suzanne Mene

trier , de laquelle ſort nés, Jean

François de Bouquier , vivant en

1759. capitaine d'Infanterie.

Joſeph-Coſme de Bouquier, fils

cadet de Jean II. du nom , &

de Lucrece de Gérard , épouſa

le 1o Novembre 1724. Françoiſe

Darvieux , fille de Laurent Dar

vieux , dont il a eu François

Philippe , qui ſuit.

François-Philippe de Bouquier

III. du nom, actuellement vivant,

s'eſt marié le 12 Mai 1749. avec

Françoiſe Capuſſy , fille de Jean

Baptiſte Capuſſy. Ses enfans, dont

l'un d'eux eſt appellé Alexandre

Frédéric , font le quatorzieme

degré de génération depuis Adam

de Beuquier I. du nom , qui vi

voit à Marſeille au commence

ment du treizieme ſiécle. Voyez

le Nouvel Armorial de Provence,

Tome I. p. 171. & ſuiv.

Les armes ſont de toute ancien

neté : d'apur au croiſſant d'or ,

poſé par le côté. Supports & ci

mier : des ſauvages.

B O U R B O N-L'A R C H A M

B A U D : Tome I. p. 3oo. col. 1.

lig. 27. Les armes : d'atur à

· trois fleurs de lys d'or à la bande

de gueules , liſet , Les armes an°
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cºnnes , compriſes celles de l'hé

ritiere maſculine de cette famille,

morte le 2o Juin 12 18. ſont :

d'or au lion de gueules , à l'orle

de huit coquilles d'azur, priſes

auſſi par ſon fils Archambaud de

Dampierre , juſques & compris

Agnès , ſeconde héritiere de ce

nom , dont la fille , Béatrix de

Bourgogne , épouſa en l'an 1272.

Robert de France , comte de

Clermont en Beauvoiſis, fils puî

né du roi Saint Louis , tige des

ducs de Bourbon , qui briſoient

- les armes de France , d'abord

ſemées, puis réduites à trois fleurs

de lys d'une cotice de gueules ,

& encore réduites ſous Henri IV.

au bâton péri en abyſme , com

me la branche de Condé les por

te, & poſſède le duché de Bour

bon.

On dit improprement maiſon

de Bourbon , en parlant de la

poſtérité de Robert , c'eſt maiſon

de France qu'il faut dire & écri

re, & de cette poſtérité, bran

che de Bourbon.

Ibid. lig. 31. Charles V. liſez,

Charles III.

Ibid. col. 2. lig. 5. maiſon

royale de Bourbon , liſer , mai

ſon royale de France. . -

Ibid. lig. 9. On trouve dans

Moreri la ſucceſſion chronologique

des princes de la maiſon royale

de Bourbon , depuis le roi Saint

Louis ; liſèr, On trouve dans le

Dictionnaire de Moréri la ſuc

ceſſion chronologique de la bran

che royale de Bourbon , depuis

le roi Saint Louis, de la poſté

rité de ſon fils Robert de Fran

ce , comte de Clermont , pere

du premier duc de Bourbon, nom

que les deſcendans de ſa branche

ont retenu ; ce qui n'a jamais

formé une maiſon de Bourbon ,

mais une branche de celle de

France , connue ſous ce nom. ;

Ibid. lig. 18. après iſſue de

celle de la Marche, ajouter , &

montée ſur le trône de Saint

Louis , en la perſonne du roi

Henri IV.

Ibid. lig. 45. après Preaux ,

ajouter , & les bâtards de Boura

bon , ſeigneurs de Ligny.

B O U R C I E R , en Lorraine !

Jean-Louis , comte de Bourcier ,

baron de Monthureux & de Mers

vaux, ſeigneur d'Arracourt , &c.

conſeiller d'Etat , & procureur

général du Roi en ſa Cour ſou

veraine de Lorraine & du Bar- .

rois , mourut le 14 Mars 1751.

& fut inhumé avec pompe le 16

du même mois dans l'égliſe des

religieux Minimes de Nancy , en

la chapelle de ſa famille. Il étoit

né à Luxembourg le 12 Mai

1687. Il fut fait en 171o. avo

cat général à la Cour ſouveraine

de Lorraine , & à l'ouverture du

Palais de la même année, il pro

nonça ſa premiere harangue, qui

a été imprimée , de même que

lá plûpart de celles qu'il a pro

noncées dans la ſuite. Il obtint

en 1712. des proviſions en ſur

vivance de la charge de procu

teur général poſſédée par ſon pere,

& la même année , ce dernier

Magiſtrat ayant été envoyé par

le duc Léopold , en qualité de

miniſtre plénipotentiaire au Con

grès d Utrecht, le comte de Bour

cier , ſon fils , eut ordre de le

ſuivre pour pouvoir ſe former

dans l'art de la négociation. II :

fut fait conſeiller d'Etat en 1716.

maître des requêtes & conſeiller

au Conſeil des Finances en 172 1.

Il eut dans le même temps la

ſurvivance de premier préſident

de la Cour ſouveraine de Lorrai2
l V ij
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ne, & il en prêta ſerment entre

les mains du duc Léopold , qui

l'envoya en 1723. en Cour de

Rome , pour y faire reconnoître

par le Saint Siége le droit de la

Cour ſouveraine, pour connoître

du poſſèſſoire des bénéfices , &

l'affaire fut terminée à la ſatisfac

tion du Prince. La famille de ce

Magiſtrat, qui eſt Auteur de plu

ſieurs ouvrages, eſt originaire du

comté de Vaudemont en Lorrai

ne, & doit être diſtinguée d'une

ancienne maiſon de ce nom, dont

étoit Henri Bourcier, marquis de

Saint Aulnez , nommé chevalier

des ordres du Roi en 1651. lieu

tenant général de ſes armées , &

gouverneur de Leucate. Mercure

de France du mois de Juin

1751.

B O U R D E I L L E : Tome I.

p. 3o1." col. 1. lig. 17. de Mont

meron , liſer , de Montberon.

Ibid. lig. 3o. après comte de

Maſtas , ajouter , premier baron

de Saintonge , mort à Paris le

premier Juillet 1751. âgé de ſoi

xante & dix ans. -

Ibid. col. 2. lig. 9. de Drou

ve, liſer , de Droune.

· Ibid. effacer les lignes 11. 12.

13. 14. 15. & 16, qui ſont les

ſix dernieres de cet article,

B OU R D E L A Y E , bran

che éteinte de la maiſon de Coet

logon , en Bretagne , dont étoit

auteur Yves Coetlogon, ſeigneur

de la Bourdelaye, qui vivoit en

1427, Voyer COETLOGON.

B O U R D I N , en Berry :

Porte : d'arur à trois têtes de

cerf d'or poſées de front, 2 & 1.

B O U R D O N , ſieur de Ro

querville , élection de Caën , en

Normandie.

, Porte : d'arur à deux lions

affrontés d'or, armés & lampaſſés

de gueules , tenant un bourdorf

auſſi d'or en pal.

BOURDONNAIS : Tome I.

p. 3o1 col. 2, ajoutet , ( la ).

Ibid, lig. 3. de cet article , de

Coëtion , ajouter, ou de Coüe

tyon, ſuivant ce qu'en dit le Mer

cure de Franee du mois de Décem

bre 1741.

BOURDONNAIS : Tome I.

p. 3o1, col. 2. lig. 2. de cet arti

cle , de laquelle eſt ſorti Mahé

de la Bourdonnais, liſer, N. .. .

Mahé de la Bourdonnais.

. B O U RG : Tome I. p. 3o2.

col. I. lig. 7. ajouter , ( du).

Ibid. lig. 34. de Borzas, liſer,

de Bozas.

Ibid. col. 2. à la fin de l'article,

ajouter : Le nom de la famille du

maréchal du Bourg étoit du Mai

ne. Louis , comte du Bourg, ſon

petit-fils, meſtre - de - camp de

Cavalerie, eſt mort à Straſbourg

le premier Août 173 I.

Les armes : de gueules à lafleur

de lys d'or , au chefd'argent.

B O U R G ( du ) : Famille

originaire d'Auvergne, établie en

Provence , qui porte : d'apur d

trois bâtons d'épine d'argent ,

poſés en pal, 2 & 1, Voyez le

Nouvel Armorial de Provence,

Tomie I. p. 174.

BOURG - ACHARD : Terre

ſituée dans la haute Normandie,

qui fut érigée en baronnie par

lettres de Juin. 1624. en faveur

de Gaſpard du Fay de Maule

vrier.# Généalog. Part. V.

p # óu RoAR E L : Famille .

établie en Provence , & origi

naire de Piémont. Voyez le Nou

vel Armorial de Provence , To

me I. p. 175.

Porte : d'azur à une chapelle

d'argent en pointe , ſurmontée
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d'un chevron d'or.

B O U R G E O I S D E L A

V A R E N D E, élection de Caën,

en Normandie.

Porte : d'azur à la faſce d'or,

accompagnée de trois beſans de

même, poſés 2 & 1. Quelques-uns

les mettent d'argent.

BOURGEOIS DE GRUCHY,

même province, élection de Va

lognes.

Porte : d'hermines au croiſſant

de gueules.

B O U R G EO I S DE M AN

N E V 1 L L E : Tome I. p. 3o2.

col. 2. lig. 39. en faveur de

Jacques Bourgeois , ſeigneur &

patron de Pommerval, liſer , en

faveur de Jacques Bourgeois ,

ſeigneur & patron de Pontbre

val. Voyer au mot M A N N E

V I L L E.

BOURGET ( du ) , ancienne

nobleſſe de la même province ,

qui porte : d'arur au chevron

d'or , accompagné de trois mo

lettes d'argent, 2 & 1.

BO U R G O G N E : Tome I.

p. 3o3. col. 1. lig. 9. & 1G. qu'ils

s'établirent, liſer , qu'ils com

mencerent à s'établir.

Ibid. lig. 2o. juſqu'à ce qu'il

fut uſurpé par Boſon , liſer , en

partie par Boſon. -

Ibid. lig. 2 1. & 22. puis par

Raoul ou Rodolphe en 888. liſer,

& en partie par Rodolphe en

l'an 888.

Ibid. lig. 44. Scs deſcendans

prirent le nom de ducs de Bour

gogne, & ont fini à Philippe I.

dit de Roure , liſer : Ses deſ

cendans finirent à la ſeconde gé

nération. Il y eut une ſeconde

race des ducs de Bourgogne, qui

· commença à Robert de France,

fils du roi Robert , & qui finit

à Philippe I,

Ibid. col. 2. lig. 2. De ces

anciens ducs de Bourgogne font

ſortis, liſe? : C'eſt de cette race

que ſont ſortis, &c.

Ibid. lig. 5. de Sombornom »

liſer , Sombernon.

Ibid. lig. 22. ſont ſortis les

dues de Nevers, liſer, les com

tes de Nevers.

Ibid. lig. 23. Après la mort

de Charles le Hardi , ou le Té

méraire, Louis XI. réunit, liſet :

Cette branche ſubſiſtoit à la mort

de Charles le Hardi , ou le Té

méraire ; malgré cela Louis XI.

réunit, &c.

B O U R G O G N E , ſeigneur

d'Herbaumez , dans la châtelle

nie de Lille en Flandres, qui tire

ſon origine de Jean ſans peur ,

duc de Bourgogne , comte de

Flandres, petit-fils de Jean de

Valois, roi de France, qui d'A

gnès de Croy, fille de Jean, ſire

de Renty, & de Marguerite de

Craon , eut un fils naturel nom

mé Jean , qui ſuit.

Jean de Bourgogne , ſuivant

meſſieurs de Sainte Marthe, épou

ſa Marguerite Abſalaons , laquelle

étant morte , il fut évêque de

Cambray , & mourut à Bruxelles

en 1479.

Philippe-Jean de Bourgogne ,

leur fils , ſeigneur de Herlaer,

d'Amerval & de Montricourt ,

pair de Cambreſis, épouſa Jeanne

de Hornes , fille de Philippe,

baron de Gaeſbek, & de Françoi

ſe de Hondeſcote , de laquelle

il eut, 1. Philippe , ſeigneur de

Herlaer, qui de Barbe Vaudren

Lede eut un fils, mort ſans li

gnée ; 2. Godefroi , auteur de

la branche des ſeigneurs d'Amer

val & de Montricourt ; 3, Char

les , auteur de la branche des ſei

gneurs de Herlaer , rapportés

V iij
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après la branche aînée ; 4. Mar

guerite , femme de Jacques de

Jauſſe de Maſtaing , chevalier,

ſeigneur de Gheſte.

Branche des ſeigneurs d'Amerval

& de Montricourt.

Godefroi de Bourgogne , ſei

gneur d'Amerval & de de Mon

tricourt , pair de Cambreſis ,

épouſa Jeanne de Poix , fille de

Jean , ſeigneur de Sechelles &

de Ciary , & d'Antoinette de

Belloy , dame de Montigny-le

Romain , de laquelle il eut , 1 .

Charles , abbé de Cantimpretz ;

2, Philippe, qui ſuit ; 3. Cathe

rine , mariée en premieres noces

avec Pierre de Heraugieres, fei

gneur de Villers & de Metz en

Couture ; en ſecondes noces avec

Claade de Châtillon , ſeigneur de

Bevov , & en troiſiemes avec

Charles, ſeigneur de Fontaines ;

4. Antoinette de Bourgogne ,

chanoineſſe de Denain ; 5. Ma

rie , femme de Jérôme de Hay

nin, chevalier , ſeigneur de Cor

net & de Fremicourt , décédé

en 1 565.

# de Bourgogne , ſei

gneur d'Amerval , de Montri

court, de Berghem-Saint-Laurent

& de Montigny , épouſa Margue

rite d'Enghien, fille d'Hercules,

ſeigneur de Keſtergaet , & de

Dorothée de Roovere , de laquel

le il eut , entr'autres enfans ,

Maximilienne , dame d'Amer

val & de Berghem-Saint-Laurent,

femme de Philippe de Rodoam ,

chevalier, ſeigneur de Berleghen,

premier bourguemeſtre de Bru

xelles en 1538. d'où deſcendent

les barons de Fontaine - l'Evêque

modernes ; & Marguerite , da

mºde Montigny, femme de Jean

d'Ittre , chevalier , ſeigneur de

Nicot & d'Offenbais. -

Branche des ſeigneurs de Herlaer.

Charles de Bourgogne, ſeigneur

de Herlaer, grand fauconnier de

ſa Majeſté Catholique , prevôt

général des Pays - Bas , grand

mayeur de Vilvorde , du pays de

Vueren , &c. ſecond fils de Phi

lippe-Jean, ſeigneur de Herlaer,

d'Amerval & de Montricourt, &

de Jeanne de Hornes , épouſa

Catherine Van - Aelſt , fille de

Thiery. Il mourut en 1535. & ſa

femme en 1533. De ce mariage

naquit ,

Thiery , Diéric, ou Théodo

ric de Bourgogne , ſeigneur de

Herlaer , grand gruyer du pays &

duché de Brabant , prevôt gé

néral des Pays-Bas , gouverneur

& châtelain de Vilvorde , marié

à Jacqueline Van-Royen , morte

en 1562. de laquelle il a eu, 1.

Fréderic , qui ſuit ; 2. & 3.

Charles & Philippe , tués dans

la forêt de Soigne ; 4. Héri , ti

ge des ſeigneurs d'Herbaumez ,

rapportée ci-après ; 5. Magdele

ne , mariée à Jacques Dongel

berghe , chevalier , grand Droſ.

ſart de Brabant , tige des barons

& comtes de Dongelberghe, des

vicomtes de Zillebeck , des ba

rons de Corbeck & des marquis

de Reſves ; 6. Eliſabeth , ma

riée en premieres noces à Jac

ques de Hupoel , chevalier , &

en ſecondes noces à Jean Geerts s

écuyer.

Frédéric de Bourgogne épouſa

en 1565. Eliſabeth de Lumay,

dit Pleting , fille de Jean , &

de Marguerite - Anne Swerts, de

laquelle ſont iſſus , 1. Jordam ,

religieux aux Bogards à Bruxelles i
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s. Mathieu , qui fuit ; 3. Gilles ,

chanoine de Sainte Gudulde à

Bruxelles ; 4. Eliſabeth , reli

gieuſe à Beauprets-lez-Grammont ;

5. Catherine , béguine à Bru

xelles.

Mathieu de Bourgogne , ſei

gneur de Roſſèmberghe , mort

le 25 Février 1647. épouſa Joſſi

me Pardo , fille de Charles , &

de Lucie Ancheman , dont , 1.

Louis - François , qui ſuit ; 2.

Lucie , morte cn 1665. ayant

épouſé Ignace-Jean - Baptiſte de

Gras , écuyer , ſeigneur de Veſ

tende , d'où deſcendent les ba

rons de Nockere. -

Louis-François de Bourgogne ,

ſeigneur de Roſſemberghe , épou

ſa Marie Pardo, fille de Silveſtre,

ſeigneur de Fremicourt. Il ne reſ

ta de ce mariage que Marguerite,

femme de Jean-Alphonſe de Gras,

ſeigneur de Bouchoute.

Branche des ſeigneurs d'Herbau

me?.

Henri de Bourgogne, dit de

Herlaer , grand majeur de Vil

vorde , du pays de Vueren , &c.

fils de Thiery , ſeigneur de Her

laer, & de Jacqueline de Vau

royen , épouſa Barbe Bouchorn ,

fille de Léonard , chevalier , ſei

gneur de Grammont & d'Ophem,

iſſu d'Ulric , comte de Bouchorn,

près du lac de Conſtance , de

laquelle il eut , 1, Philippe, qui

ſuit ; 2 Magdelene , mariée à

Arnoul de Rike , écuyer ; 3.

Barbe , mariée à Philippe Swe

vius , écuyer , ſeigneur d'Oix

fort.

Philippe de Bourgogne, fei

gneur d'Herbaumez, dans la châ

tellenie de Lille , par ſon ma

riage avec Iſabelle de le Candele,

fille de Maximilien, chevalier,

ſeigneur dudit Herbaumez , eut,

I. Jean , mort colonel de Cavale

rie au ſervice de ſa Majeſté Ca

tholique ; 2, Jean - Baptiſte, qui

ſuit ; 3. Iſabelle-Claire , femme

d'Antoine de Vicq , écuyer, fei

gneur de Berthof; 4.Anne, fem

me de François le Merchier ,

écuyer , feigneur de Noireul ; 5.

Adrienne , femme de Charles de

Vicq , écuyer , feigneur d'Eſ

traſſèl ; 6. Catherine , femme de

Jean le Bourgeois , écuyer, fei

gneur de la Cazerie , du Pec & de

Lobel.

Jean - Baptiſte de Bourgogne ,

ſeigneur d'Herbaumez , capitaine

d'une compagnie de deux cents

hommes pour le ſervice de fa

Majeſté Catholique, né en 1613.

mort en 1683. épouſa Adrienne de

Briois , fille de Maximilien ,

écuyer, ſeigneur de Sailly & de

la Pugnanderie, & de Jeanne de

Hapiot , de laquelle il eut , 1.

N. ... .. de Bourgogne , tué

dans les bois d'Hollain ; 2. Fran

çois , qui ſuit ; 3. Théreſe , épou

ſe de Nicolas le François, écuyer,

feigneur de Nivove , & deux filles

rehgieuſes.

François de Bourgogne , fei

gneur d'Herbaumez, d'Ernouval,

de Tilly , &c. capitaine de Ca

valerie au ſervice de ſa Majefté

Catholique , né en 1641. & mort

en 17o2. avoit épouſé Marie

Anne de Velare , dame de Mon

ſolel , fille de Jean Lamorald ,

ſeigneur de Zantfort , maréchal

héréditaire de Flandres , & de

Jeanne - Claude de Boyaval , de

laquelle il a eu , 1. Marie Jeanne

Françoiſe-Deniſe, femme de Jean

de Terraſſon , mort capitaine au

régiment de la Fère ; 2. Baltha

ſar Philippe-François, qui ſuit ;

V iv
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3- Charles-François, dit le che

valier d'Herbaumez , qui d'An

toinette Moucque , ſa femme , a

trois filles, dont l'une religieuſe

à l'abbaye de Mouchy en Picardie ;

4 Marie-Eliſabeth , religieuſe à

l'abbaye du Saulchoir , près de

Tournay. -

Balthaſar - Philippe - François

de Bourgogne , ſeigneur d'Her

baumez , d'Ernouval , de Tilly,

&c, épouſa en 1713. Marie-Anne

Théreſe Parent, dame du Billaud,

d'où ſont venus , 1. François

Albert , qui ſuit ; 2. Marie

Eliſabeth , mariée le 14 Septem

bre 1757. à André d'Hennin ,

écuyer , ſeigneur de Souveruin

piré , dont une. fille , nommée

Albertine-Eliſabeth-Joſephe-Dé

ſirée ; 3. Anſelme-François-Bal

thaſar , non marié ; 4. Léon

Balthaſar , dit le chevalier de

Bourgogne, lieutenant au Corp

Royal de l'Artillerie. -

François-Albert a épouſé le 7

Décembre 1756. Marie - Cécile

Françoiſe Laliart , ſille de feu

Benoît-François , écuyer , ſei

gneur de Berles.

Le Pere Anſelme parle de cet

te famille juſqu'à Henri, pere de

Philippe, premier ſeigneur d'Her

baumez. Meſſieurs de Sainte Mar

the, Carpentier & autres en font

auſſi mention , & cet extrait a

été dreſſé ſur les contrats de ma

riage, teſtamens , partages , ſé

pultures , épitaphes , & autres

pieces juſtificatives.

Cette famille porte : au 1 & 4

de France , à fleurs de lys ſans

nombre , à la bordure componnée

d'argent & de gueules ; au 2 &

3 de Bourgogne ancien , qui eſt .

l

bandé d'or & d'apur de ſix pieces,

à la bordure de gueules , & ſur

lo tout de Flandres, qui eſt d'or

au lion de ſable , armé & lami

paſſé de guenles, briſés d'une plai

ne d'or à la pointe de l'écu , &

pour cimier , un arbre d'or entre

un vol de même. -

B O URG OG N E DE MAU

TOUR , en Lorraine : Le Mer

cure de France du znois de Juin

1731. écrit Bourgogne , & celui

de Janvier 1732. écrit Bourgon

gne. Jean de Bourgogne , ſei

gneur de Saint Owain , fut con

firmé dans ſa nobleſſè , lui & ſa

poſtérité, pour récompenſe de ſes

ſervices militaires, par René d'An

jou , roi de Jeruſalem & de

Sicile , duc de Lorraine & d

Bar. -

Dieu-Donné de Bourgogne, ſei

gneur de Mautour, un de ſes deſ

cendans , exempt des Gardes du

Corps de Louis XIII. en 1616.

a eu , entr'autres enfans , de

Marie de Bierne , ſon épouſe , 1.

François , qui ſuit ; 2. Louis,

capitaine d'une compagnie de

Chevaux-Légers du duc d'Angou

lême, colonel général, ſergent de

bataille dans les armées du Roi ,

depuis maréchal de camp en

165 1. & enſuite meſtre de-camp

lieutenant du régiment d'Infante

rie d'Armnand de Bourbon , prin

ce de Conti, mort en 1656. âgé

de trente-ſix ans.

François de Bourgogne , ſei

gneur de Mautour en Brie , capi

taine du régiment de la reine

mere Anne d'Autriche en 1644.

épouſa Françoiſe de Villiers , de

laquelle ſont ſortis , 1. Jean

Baptiſte-Louis de Mautour, com

miſſaire ordinaire de l'Artillerie

de France, mort à Straſbourg en

17o6. âgé de vingt-quatre ans »

d'une bleſſure qu'il reçut au ſiége

de Haguenau en Alſace ; 2. Phi

libert-François , prieur comment
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dataire de Marbor & de Mon

tiers en l'Iſle ; 3. Charles, che

valier de S iint Lazare de Jeru

ſalem, & capitaine d'Infanterie

au régiment de Toulouſe ; 4, Eli

Jabeth-Françoiſe de Bourgogne ,

décédé le 22 Janvier 1732. âgée

de quatre-vingt-un ans & un

mois. Elle étoit veuve de Char

les d'Hervilly , ſeigneur de De

vize , lieutenant de Roi des ville

& château de Ham ; 5. Jeanne

Françoiſe de Bourgogne , épouſe

de N. .. .. Moreau de Mautour ,

décédée le 6 Juin 1731. âgée de

ſoixante & dix-ſept ans.

B O U R G U I G N O N , en

Provence , famille dont il eſt

† dans l'Armorial de France,

ome I. Part. I. p. 9o. & dans

le Nouvel Armorial de Provence,

Tome I. p. 176. -

Les armes , ſelon l'Armorial

de France , ſont : d'or à un ſun

glier de ſable , ſur une terraſſe de

# mouvante de la pointe

de l'écu, & percé d'une fleche

d'argent en barre , & un chef

d'azur , chargé de trois étoiles

d'or.

Les armes , différentes dans

le Nouvel Armorial de Provence,

ſont : au 1 & 4 d'or , porc de

ſable, chef d'atur, & trois étoi

les d'or ; au 2 & 3 d'or, au ſau

soir de gueules.

Il y a une autre famille du

nom de Bourguignon , en Pro

vence, différente de la précéden

te , qui porte : d'argent au che

vron de gueules , accompagné de

trois hures de ſanglier de ſable ,

chef d'azur , & trois étoiles d'ar

gent.

B O U R I : Seigneurie érigée

en marquiſat en faveur de Guil

laume Aubourg , grand audiencier

de France , par lettres du mois

de Juin 1686. enregiſtrées au

Parlement de Paris le 23 Janvier

1687. & en la Chambre des

Comptes le 2o Juin de la même

année. Voyez les Tallettes Gé

néalogiques, Part. V. p. 77. &

Part VII. p.71.

B O U R N A Z E L : C'eſt le

nom d'une vicomté érigée en

marquiſat au mois d'Août 1624

en faveur de François de Buiſſon,

où il y a une belle maiſon & la

principale Juſtice ſeigneuriale de

Villefranche en Rouergue, qui eſt

entrée dans la maiſon de Buiſſon,

une des plus diſtinguées de la

province , par le mariage de

Jean de Buiſſon, ſeigneur de Mi

rabel , avec Charlotte de Maſſip ,

fille & héritiere de Gaſpard de

Maſſip, capitaine d'unc compagnie

de cent hommes d'armes , &

d'Anne de Cardaillac. L'Hiſloire

nous a conſervé la Harangue que

fit au pape Pie II. Hugues de

Maſſip - Bournazel , ſénéchal de

Toulouſe, dans ſon ambaſſade en

1462. Pierre, ſire de Bournazel ,

chevalier , & l'un des ſeigneurs

de la Cour de Charles V. fut atiſſi

ſon ambaſſàdeur auprès de Ro

bert , roi d'Ecoſſè , cn 1 379

Voyer l'Hiſtoire de Louis XI.

par Duclos , Tome I. p. 129. &

13o. & la Chronique de Froiſ

ſard , Liv. II. chap. 3o. p. 46

& 47.

BOURNEL : Tome I. p. 3o4.

col. 2. lig. 47. après maître de

la garde-robe du duc de Berry ,

ajouter , mort le 7 Novembre

1742. âgé d'environ ſoixante &

ſeize ans , étant né en 1666. Il

avoit épouſé en 1712. Catherine

Forcadel , &c.

BOURSONNE : C'eſt le nom

d'une vicomté dans la généralité

de Soiſſons , qui eſt poſſedée
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depuis plus de deux cents ans par

la famille de Capendu. Voyer au

mot C A P E N E) U,

BOUSCHETDE SOURCHES,

au Maine : Au lieu de ce qui eſt

dit de cette famille au Tome I.

de ce Dictionnaire , p. 289. &

ſuiv. liſer ce qui ſuit , qui eſt

conforme à un mémoire envoyé

au Libraire , où il eſt dit que la

famille du Bouſchet tire ſon nom

de la terre du Bouſchet , ſituée

dans la province d'Anjou , ſur la

frontiere du Poitou. Il en eſt ſor

ti deux chevaliers de l'ordre du

Roi, un capitaine d'une compa

gnie de cinquante Lanciers , un

chevalier des ordres du Roi ,

nommé en 1651. reçu à la pro

motion du 31 Décembre 1661.

quatre prevôts de l'Hôtel du Roi,

grands prevôts de France , plu

fieurs lieutenans généraux, & des

chcvaliers de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſaiem.

L'abbaye du Perray - Neuf fut

fondée en partie par les ſeigneurs

de cette famiile , dont une bran

che s'établit au commencement

du douzieme fiécle dans la pro

v ince du Maine ſur les conſins

de la Normandie.

André Bouſchet , ou Boſchet,

& Albéric & André , ſes deux

fils , furent témoins dans une

chante de Guillaume , évêque du

Mais , qui ſe trouve au Chartu

laire de cette égliſe , fol. 15.

ſect. 35. Cet évêque paroît être

Guillaume de Paſſavant , qui a

fiégé depuis l'an 1 142. juſqu'à

E 186.

Cette famille , avant ſon al

Iiance avec celle de Vaſſé , poſſé

doit les terres de Saint Léonard

des Bois , la forêt de Chemarton

& autres lieux , ſitués dans la

province du Maine » aux cnvirons

de Mamers , d'Alençon & de

Perche , entre leſquelles étoient

celles de Marolks-lez Braux & du

Malefre; le fauxbourg d'Alençon,

dit de Montſort, en dépend : ces

terres échurent en partage à Jeant

du Bouſchet , fils de Baudouin

IV. du nom , qui a fait la bran

che des ſeigneurs du Bouſchet

Malefre.

Il ne reſte de cette famille

que les branches des feigneurs de

Bouſchet, marquis & comtes de

Sourches , & un rameau de celle

de Malefre établi en Vendomois,

celle des ſeigneurs de Malefre

étant éteinte en la perſonne de

Jacques , marquis de Malefre ,

lieutenant pour le Roi à Longwy,

mort ſans hoirs en 1739. & cel

le des ſeigneurs de Puygreffier ,

établie en Poitou , anciennement

ſéparée , étant pareillement étein

te en la perſonne de Jeanne du

Bouſchet , comteſſe de Secondi

gny , premiere femme d'Artus de

Coſſé, maréchal de France.

Robert de ou du Boufchet f,

du nom , étoit ſeigneur de la

Ferté Macé , Saint Léonard des

Bois, Malefre , &c. le nom de

ſa femme n'eſt point connu. Il

eut pour fils Robert de Bouſchet

II. du nom , ſeigneur de la

Ferté - Macé , &c. qui fut du

voyage de la Terre - Sainte , &

eut pour femme Gabrielle de

Lonray , en 1263. qui le rendit

pere de Pierre, allié en 13o1. à

Léonore de Hertré , lequel eut

Baudouin , homme d'une très

grande valeur , qui époufa Char

lotte de CIinchamp , en 1355.

dont il eut Hardouin, qui ſuit ,

& Jean , qui a fait la branche de

Bouſchet - Malefre , aujourd'hui

éteinte , comrne nous l'avons dit

ci-deſſus, & dont il ſubſiſte un
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rameau dans les meſſieurs de Bouſ

chet établis en Vendomois.

Hardouin , ſeigneur dçs mêmes

lieux , eut pour femmé Jacque

line de Longaunay, en l'an 1369.

dont il eut Jean , ſeigneur, &c.

qui épouſa Charlotte d'Aſſé, qui

étoit d'une des premieres mai

ſons de la province du Maine ,

en 1415. Elle le fit pere de

Guillaume , lieutenant & çonné

table de la ville & du château du

Mans , premier ſeigneur de la

châtellenie de Sourches , ou de

Chourches , laquelle lui fut appor

tée en mariage le 24 Juillet 1459.

par Jeanne de Vaſſé , & dont il

a tranſmis le nom à ſa poſtérité.

Son fils aîné René , ſeigneur de

Sourches , l'un des Nobles com

miſſaires prépoſés par ſa Majeſté,

lors de la vérification de la no

bleſſè de la province du Maine ,

aſſiſta le 7 Octobre 1 5o8. à la

rédaction de la coutume de la

même province , & épouſa le 3o

Juin 1493.. Louiſe de Theval ;

par ce mariage il fut pere de

Baudouin, gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi , marié

le 16 Février 1517. à Margue

rite de Bellanger, lequel eut , en

tr'autres enfans , François, che

valier de l'ordre du Roi , gentil

homme ordinaire de ſa chambre ,

capitaine d'une compagnie de

cinquante Lanciers le 29 Janvier

1583. lieutenant général en Bre

tagne , allié le 6 Avril 1556. à

Sidoine du Pleſſis - Liancourt ,

mere d'Honorat , chevalier de

l'ordre du Roi, gentilhomme ordi

naire de ſa chambre , en faveur

duquel 'a châtellenie de Sourches

fut érigée en baronnie par lettres

du mois d'Août 1598.

Honorat ſe maria le 8 Février

1595, avec Catherine Hurault de

Vibraye, dont il eut, 1. Jean,

qui ſuit ; 2. Julien, dit le baron

de Sourches, mort ſans poſtérité ;

3. Jacques , aumônier du Roi ,

abbé de Troarn , &c.

Jean de Bouſchet, enfant d'hon

ncur du roi Louis XIII. conſeil

ler d'Etat, fût pourvu le 17 Dé

cembre 1643. de l'office de pre

vôt de l'Hôtel du Roi & de

grand prevôt de France, charge

reſtée depuis dans cette famille ,

& ce fut en ſa faveur que la

baronnie de Sourches fût érigée

en marquifat par lettres du mois

de Décembre 1652. Ce ſeigneur

reçut en 166 I. le collier des or

dres du Roi , & fut commandant

pour ſa Majeſté dans les provin

ces du Maine , de Laval & du

Perche. Il mourut le premier Fé

vrier 1677. & laiſſà de Marie

Nevelet, qu'il avoit épouſée le 3

Août 1632. Dominique , enfant

d'honneur du feu roi Louis XIV.

le 3 Mai 1643 mort le 24 Novem

bre ſuivant , & Louis François ,

qui fuit.

Lcuis - François de Bouſcher,

marquis de Sourches , conſeiller

d'Etat, prevôt de l'Hôtel du Roi,

& grand prevôt de France le 15

Septembre 1649. gouverneur du

Maine le 26 Avril 167o. fut marié

le 2o Septembre 1664. avec

Marie - Geneviéve de Chambes

Mon:ſoreau , héritiere de ſa mai

ſon , de laquelle il eut, entr'au

tres enfans , I. Louis , comte de

Montſoreau , qui ſuit ; 2. Jean

Louis , aumônier du Roi , abbé

de Troarn , évêque de Dol en

1715. mort le 23 Juin 1748. 3.

Louis-François, dont il ſera parlé

ci-après ; 4. Louis-Vincent , che

valier de Malte , brigadier des

armées du Roi , commandeur dc

Laon , mort le 12 Février 1751,
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5: Marie - Louiſe, mariée le 4
Mars 1694. à Louis de Colbert,

ººmte de Lignieres , capitaine |
des Gendarmes Bourguignons ; 6.

Marie-Louiſe Geneviéve, mariée

l，.14 Mai 1714. à Jean-Baptiſte

Nicolas, marquis de la Cheſnaye

Deºmé , grand écuyer tranchant,

Porte-cornette blanche de France,

gouverneur de Meulan, morte le 4

Juin 17s7.

Louis de Bouſchet, marquis de
Sourches, comte de Montforeau,

conſeiiler d'Etat, prevôt de l'Hô

tel du Roi , & grand prevôt de

France le 14 Août 1714. mort

le 5 Mai 1746. lieutenant géné

ral des armées du Roi depuis le

*9 Mars 171o. avoit épouſé le

24 Février 17o6. Jeanne-Agnès

Théreſe de Pocholles du Hamel ,

dont quatre enfans ; ſçavoir , 1.

Louis , qui ſuit ; 2. Louis , dit

le chevalier de Voſel, mort en

*728 & deux autres enfans morts

en bas âge.

Louis de Bouſchet, marquis de

Sºurches, comte de Montſoreau 2

né le 23 Novembre 171 I. con

ºiºer d'Etat, prevôt de l'Hôtel

ºu Roi , & grand prevôt de

France le 13 Février 171 ,. lieu

tºn tnt général des arinées du

Roi ſe 1o Mai 1748. fut marié en

Premieres noces le 8 Février

173c. à Charlotte - Antonine de

Gontaut , ſivieme ſille du maré

chal de Biron , & en ſecondes

noces le 17 Août 1741. à Mar.

guerite Henriette Deſmaretz, fille

du maréchal de Maillebois.

Les enfans du premier lit

ſont,

1.Louiſe-Antonine, née le 22

Mars 1733- mariée le 19 Avril

1745 à Philippe Joſeph-Alexan
dre G icrnonvai, marquis d'Eſ

$ººibcc l , Premier enſeigne des

Chevaux-Légers de la garde da

Roi,

2.Armande Urſule, née le 27

Octobre 1734 mariée le 1o

Octobre 1752. à Louis-François

René , comte de Virieu, colonel

dans le régiment des Grenadiers

de France , mort le 28 Novem

bre 1757.

3. Judith , née le 3 Septem

bre 1736. mariée le 31 Juillet

1755. à Anne-Joachim-Annibal,

comte de Rochemore. • -

4. Gabrielle Louiſe-Geneviéve,

née le 25 Novembre 1737.

5. Marie - Louiſe , née le 29

Mars 1739. -

- #fins du ſecond lit

ſont,

1. Louis - Emmanuel , dit le

marquis de Tourzel , né le 2

Décembre 1742. mort le 22 Octo

bre 1755. -

2. Louis - François , chevalier

de Malte, puis marquis de Tour

zel , par la mort de ſon frere ,

né le 7 Décembre 1744.

3. Yves - Marie, dit le comte

de Montſoreau, né le 9 Janvier

l 74Q .

#Marie-Magdelene, née le 15

Octobre 1743. -

5. Marie - Louiſe - Henriette »

née le 12 Octobre 1752. morte

le 22 Octobre 1755.

Louis - François de Boufchet J>

troiſieme fils de Louis-François,

marquis de Sourches, grand pre

vôt de France , & de Murie

Geneviéve de Chambes -Montſo

reau, d'abord chevalier de Malte,

puis dit le comte de Sourches ,

né le 9 Janvier 1671 lieutenant

général des††§
Février 1724. mari 1 -

bre# Hilaire - Urſule de

Thierſault , dont une fille morte

en bas âge , & Louis - Hilaire »
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'qui ſuit, Il eſt mort le 28 Mars

1756.

Louis-Hilaire de Bouſchet, dit

le comte de Sourches, né le 13

Septembre 1716. a épouſé le 18

Janvier 1747.Louiſe-Françoiſe le

Vayer , dont il a eu,

· 1.Anne-Louis-Hilaire , né le

9 Décembre 1747. mort le 16

Avril 1748.

2. Jean - Louis, né le 17 No

vembre 175o.

3. Marie Louis-François, né le

12 Août 1752. mort le 25 Juin

1755.

Branche établie en Vendomois.

Jean, ſecond fils de Baudouin,

ſeigneur de la Ferté-Macé , de

Malefre, &c. & de Charlotte de

Clinchamp, a formé la branche

du Bouſchet-Malefre, & eut pour

troiſieme fiis Simon, auteur de

la branche du Bouſchet , établie

en Vendomois , lequel fut ſei

gneur de Jarſan , &c. chambellan

de Charles VII. ſurprit la ville

de Laval ſur les Anglois en l'an

1429. Il fut déclaré exempt de

tous droits de francs-fiefs , com

me Noble & extrait de noble

lignée le 1o Juin 1458. & qua

lifié dans , cet acte du titre de

chevalier. Il avoit épouſé en l'an

1418. Agnès de la Chapelle ,

dont il eut, entr'autres enfans ,

Charles , ſeigneur de Jarſan, &c.

lequel partagea avec ſes freres le

14 Octobre 1461. & fut allié à

Anne de Montdoucet.

Jean , ſon fils , ſeigneur de

Jarſan , &c. majeur le 18 Mars

15oo. eut de ſon mariage avec

Barbe d'Amilly , entre pluſieurs

enfans, Bertrand , qui fut capi

taine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes , & n'eut

- -

point d'enfans de Louiſe de Gra

veron , & Nicolas , ſeigneur de

Jarſan , &c. lequel tranſigea avec

ſes freres le premier Avril 154o.

& eut, de ſa femme Philippe de

Franqueville, Artus, ſeigneur de

Jarſan , &c. chevalier de l'ordre

du Roi , gentilhomme ordinaire

du duc d'Alençon le 6 Septem

bre 1577. marié à Frunçoiſe de

Beaufils , dont il eut , 1, Lance

lot , qui ſuit ; 2.Abel, gentil

homme ordinaire de la chambre

du Roi le 28 Janvier 1621. gou

verneur de la ville & du château

de Preuilli le 29 Décembre 1622.

3. Magdelene , abbeſſe de la Vir

ginité de Vendome.

Lancelot, ſeigneur de Jarſan ,

&c. gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi , capitaine d une

compagnie de cinquante hemmes

d'armes , gouverneur du Vendo

mois, & de la ville & du château

de Vendome , le 27 Décembre

1616. s'allia le 4 Février 1615.

à Geneviéve de Tours ; & il en

eut Artus , dont la poſtérité s'eſt

éteinte en 174o. pluſieurs autres

enfans , & Louis , ſeigneur de la

Grand - Salle , &c. capitaine au

régiment de Mercœur, qui épouſa

le 7 Février 1659. Anne de

Beaufils, dont il a eu , Charles

Louis , qui ſuit , & Jean , capi

taine de Grenadiers au régiment

de Quercy.

Charles-Louis , ſeigneur de la

Grand-Salle , capitaine de Gre

nadiers au même régiment, s'al

lia le 3 Janvier 17o3. à Suran

ne d'Argy , & fut tué en 17o5.
à la bataille de Caſſàno.

Charles-Louis I I. du nom, ſon

fils , dit le marquis du Bouſchet,

ci-devant capitaine au régiment

de Chartres , chevalier de Saint

Louis , a épouſé le 11 Septembre
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174b Charlotte d'Albcin, morte

depuis quelques années , de la

quelle il a eu ,

1. François - Louis, né le 24

Juin 1741.

2. François-Trophyme, né le

11 Février 1746.

3. Léonore-Claire- Eliſabeth ,

née le 23 Novembre 1744.

4. Marie - Joſephe, née le 11

Août 1754.

Les armes de ou du Bouſchet de

Sourches ſont : d'argent à deux

faſces de ſable, écartelé de Mont

1OIeau.

Celles de la branche du Bouſ

chet , établie en Vendomois ,

ſont : au 1 & 4 d'argent , à

deux faſces de ſable ; au 2 & 3

de gueules , au chef de même ,

chirgé de trois beſans d'argent.

Voyer , ſur cette famille , les

Tablettes Généalogiques,Part. IV.

p. 1 16. les Mercures de France

des mois de Juin 1746. le ſecond

de Décembre 1747. celui de Juin

1748. le ſecond de Décembre

175o. celui de Février 1753. &

l'Hiſtoire des Grards Officiers de

la Couronne, Vol. IX. p. 197.

B O U S Q U E T , ſieur de

Vauloger, en Normandie , élec

tion de Bayeux , famille origi

naire du Dauphiné , qui porte :

de gueules à trois loſanges d'ar

gcnt, 2 en chef & 1 en pointe.

BOUSSAC : Tome I p. 3o8.

d la note , lig.4.Cridiere , liſez,

Cridiers.

B O U S S E L : Il y a deux

familles nobles de ce nom en

Normandie.

L'une nommée du Bouſſèl de

Maromme , élection de Caën :

Porte : de gueules à trois croiſſans

d'argent , 2 en chef & 1 en

pounte.

L'autre nommée de Bouſſel de

Parfouru , même élection , porº '

te : d'arur ſemé de billettes d'or

au lion de méme.

B O U S S I C A U D , à Arles ,

en Provence. Jacques de Bouſ

ſicaud , qui en eſt aujourd'hui

le chef & premier conful d'Ar

les , vit ſans alliance , de mê

me que ſon frere , Charles de

Bouſſicaud. Voyez le Nouvel Ar

morial de Provence , Tome I.

#P. 179

Les armes : d'argent à l'aigle

de gueules, chargée ſur l'eſtomac

d'une fleur de lys d'or.

BOUTASSY , en Provence :

Famille qui ſubſiſte dans Joſeph

Ignace de Boutaſſy , conſeiller ,

au Parlement d'Aix depuis 1713.

marié à Gabrielle de Guerin ,

dont deux fils. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , ibid.

Les armes : de gueules à trois

bandes d'or , au chef d'a?ur, &°

à un château de trois tours d'or.

B O U T ET : Porte : d'azur

à un chevron d'or , accompagné

de trois tours d'argent , poſées

2 en chef & 1 en pointe, & un

lambel d'argent de trois pendans

en chef Voyez l'Armorial de

France, Tome I Part. I. p. 91,

B O UT H I LL I E R : Tome I.

p. 31o. cel. I. lig. 2o. après de

Meſgrigny , ajouter , ci-devant

chevalier de Malte, & capitaine

dans le régiment du Roi , Infan

terie, dans la derniere guerre d'I

talie.

Ibid. lig. 25. marquis de Vel

belle , liſet , marquis de Val

belle.

Ibid. à la fin de l'article, ajou

ter : Les armes : d'azur à trois

faſces d'or, poſées en faſce.

B O U T I L L I E R, ſeigneur

de Maigremont & de Chaumont :

Porte : d'aiur à ſept chevrons
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d'argent, peſés l'un au-deſſus de

d'autre , & un cerf de même ,

courant de droit à gauche à la

pointe de l'écu. Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

P. 92.

B OU T O N : Tome I. p. 311.

col. 2. à la fin de l'article , ajou

tet : Les armes : de gueules à la

faſce d'or.

" B O U V E T , en Lorraine :

François de Bouvet II. du nom ,

ehevaliçr , ſeigneur en partie de

§ , de Tannois &

du Val-de-Vaſſy , conſeitler d'E

tat de ſon Alteſſe Royale de Lor

raine, tant en conſidération de

ſa naiſſance , que de ſes ſervices

& de ceux de ſes ancêtres , fut

élevé à la dignité de baron pour

lui , ſes hoirs & ſucceſſeurs, par

lettres du 9 Mai 1724. regiſtrées

en la Chambre des Comptes de

Bar le 18 du même mois.

Son quatrieme ayeul, François

de Bouvet I. du nom, fils puîné

de Scipion de Bouvet , gouver

neur de Velaxo, d'une illuſtre &

ancienne maiſon de Piémont ,

vint en Lorraine , au ſervice du

duc René , & épouſa à Bar, Jean

ne, fille de Denis de Cheſneau,

& de Marguerite de Rodouan ,

& en eut Michel de Bouvet I.

du nom , conſeiller d'Etat des

ducs Antoine , François & Char

les, qui fut marié à Anne , fille

de Jean le Pougnant , conſeiller

d'Etat du duc Charles, & préſi

dent de ſon Parlement de Mihiel ,

& de Jeanne de Vaſſebourg. Elle

fut mere de Jean, qui ſuit, &

de Michel de Bouvet. Ce dernier

fut ſeigneur de Heillecourt , de

Romeſmont , de Lupcourt & de

Vitry ; miniſtre d'Etat ſous le

grand duc Charles & le duc Hen

ri , & préſident de Lorraine.

Il eſt mort en 1613. Il avoit

épouſé en 1668. Agnès de Beauf

fort, de laquelle il eut, 1, Claude

de Bouvet , ſeigneur de Heille

court, miniſtre d'Etat des ducs

Charles & Henri, mort en 1614.

ſans enfans de ſa femme Barbe

de Rennel , morte en 1619. qu'il

avoit épouſée en 16o1. Elle étoit

fille de Balthaſar de Rennel, pré

ſident de Lorraine. 2. Charles

de Bouvet , ſeigneur de Romeſ

mont , chevalier de l'ordre de

Saint Etienne en Toſcane , &

chambellan du duc Henri, mort

ſans enfans de ſa femme Dieu

Donnée le Pougnant, avec laquel

le il bâtit & fonda le couvent

des Tiercelines de Nancy. 3.

Françoiſe, mariée en premieres

noces en 1589. à Louis-Henri .

de Seichamps , ſeigneur dudit

lieu, & en ſecondes en 1599.

à Jean-Baptiſte de Bernier, gen

tilhomme de la chambre de Fran.

çois de Lorraine , comte de Vau

demont. Elle mourut en 1662.

âgée de plus de quatre-vingt douze

ans. 4. Alix , ſeconde femme

de François, ſeigneur de Veron

court , miniſtre d'Etat de Lor

raine , qui en eut Anne de Ve

roncourt , femme de Henri de

la Chauſſée , gouverneur de la

Faulche, & Françoiſe de Veron

court, mariée en 1633. à Phi

lippe - Emmanuel, comte de Li

gniville & de l'Empire , lieute

nant général des armées Lorrai

nes , puis de celles de l'Empe

reur. 5. Chriſtine de Bouvet ,

mariée en premieres noces à Louis

de Stainville, écuyer d'écurie du

duc de Lorraine , & gouverneur

de Gondrecourt, & en ſecondes

noces à Antoine de Choiſeul ,

ſeigneur d'Iſche , conſeiller d'E

tat & gentilhemme de la Chan
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bre des ducs Henri & Charles IV.

capitaine de leurs G•rdes , bailli

de Baſſigny & gouverneur de la

Mothe.

f Jean de Bouvet , fils aîné de

Michel I. du nom , fut ſeigneur

de Vaſſincourt , conſeiller d'Etat

du grand duc Charles, capitaine,

prevôt & gruyer de Bar, & épou

ſa en 1577. Antoinette de Simo

nin , dont vint Jacques de Bou

vet III. du nom , ſeigneur de

Robert-Eſpagne & de l'Iſle en

Rigault , du chef de ſa femme

Jeanne , fille de Claude de Lon

geville, ſeigneur de l'Iſle en Ri

gault. Il eut de cette alliance

Michel de Bouvet II. du nom ,

ſeigneur de Robert-Eſpagne, de

Genicourt & de Criſe , qui épou

ſa en 1655. Chriſtine , fille de

Jean de Marien , ſeigneur de

Fremery, & en eut , 1. Antoi

nette de Bouvet , mariée à Céſar

de Hoſſelize , ſeigneur de Bur

thecourt & de Chambrey , ca

pitaine au régiment de la Fère ;

2. François , qui ſuit; 3. Jean

Michel de Bouvet , ſeigneur de

Robert - Eſpagne & de Merval,

capitaine de Cavalerie au régi

ment de Quadt, tué à la bataille

de Fleurus , laiſſant de ſa fem

me, Anne de Hedouville , Théo

dore , baron de Bouvet, ſeigneur

de Robert-Eſpagne , ſous-lieute

nant des Chevaux - Légers de la

Garde du duc Léopold, mort en

1749. ſans enfans ; il avoit auſſi

été créé baron , conjointement

avec ſon oncle : & François

Gaſton de Bouvet , tué en 1711.

étant capitaine de Cavalerie au

régiment Colonel Général.

François, baron de Bouvet II.

du nom , fils aîné de Michel II.

fut créé baron , comme il a été

dit ci - deſſus » & mourut le 5

Juillet 1742. Il avoit épouſé le

16 Septembre 1691, Marie , ſille

de François de Briel , ſeigneur

de Chantemelle , lieutenant-co

lonel du régimenr d'Orléans, In

fanterie , & de Gabrielle de Bau

doux , & en eut ,

1. Jean - François , baron de

Bouvet, ſeigneur de Robert-Eſ

pagne , gentilhomme du roi de

Pologne , marié le 24 Février

1716. à Jeanne, fille de Gabriel

des Roſeaux , colonel de Dra

gons & brigadier des armées du

Roi, de laquelle il a , 1. Fran

çois , baron de Bouvet III. du

nom , chevalier de Saint Louis ,

& capitaine de Cavalerie , allié

le 2 2 Mars 1748. à Anne-Fran

çoiſe-Marguerite de Sallet d'Ou

trancourt , dont des enfans ; 2.

N. ... . baron de Bouvet , ca

pitaine d'Infanterie au régiment

de Mailly; 3. N. .. .. dite ma

demoiſelle de Bouvet. -

2. Charles - Gabriel , enſeigne

de Dragons au régiment de Saint

Amour, tué à la bataille de Pe

terwaradin. -

3. Bernard-François de Bou

vet , ſeigneur de Saint Urain ,

ancien capitaine de Cuiraſſiers

au ſervice de l'empereur Char

les VI.

4. Charles , baron de Bouvet ,

ſeigneur d'Eriſe - la - Grande en

partie, chevalier de Saint Louis ,

ancien capitaine de Dragons au

régiment de Baufremor:: , qui a

épouſé le 12 du mois de Décem

bre 173o. Marie de Romme- .

court , dont il a pluſieurs enfaRs.

Tab. Généal. Part. VIII. p. 4o8.

& ſuiv. \

B OUV I E R , en Norman

die : Porte : d'argent au rencontre

de ſable , accorné d'or au chef

de gueules,

B O U VIL L E ;
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B O U V I L L E : Tome I.

p.312. col. 1. lig. 5. Catherine

Poitier , liſer , Catherine Po
t:er, - -

B O U V O U ST : Tome I.

p.311. col. 2. lig. 32, liſer BON

VOUST dans tout l'article , &

le mettez en ſon lieu. |

B O U z E T ( du) : Cette

maiſon prend ſon nom d'une ter

re au diocèſe de Leytoure , la

quelle a été poſſédée de toute an

cienneté par des ſeigneurs du

rnême nom , & qui éehut à Gau

tier du Bouzet , ſur le partage

des biens qu'il fit avec Barreau

du Bouzet , ſon frere ; en 13o3.

qui eut pour ſon appanage la terre

de Caſtera , voiſine de celle du

Bouzet. -

La terre du Bouzet paſſà avec

l'héritiere du nom dans la mai

ſon de Gout , ou Got , con

nue depuis ſous le nom du Bou

Zet. , . -

Les ſeigneurs de Caſtera ont

fondu dans la maiſon d'Eſparbez

Luſſan, par l'ayeul du comte d'Eſ

parbez ; aujourd'hui colonel du

régîment de Piémont , après

avoir donné un chevalier de l'or

dre de Saint Jean de Jéruſalem

en 1515. dans .la perſonne de

Jean du Bouzet, frere de noble

& puiſſant homme meſſire Ber

erand du Bouzet, chevalier , ſei

gneur du Caſtera , mort avant

t519. On voit encore ſur le por

tail de l'égliſe paroiſſiale de Caſ

tera , un ancien écuſſön aux ar

mes de du Bouzet , entouré du

collier de l'ordre de Saint Michel,

preuve certaine qu'il y a eu un

&hevalier de l'ordre du Rdi.

Des ſeigneurs & marquis de

Roquépine , éteints par la mort

de N ... du Bouzet Roquépine,

abbé de Saint Nicolas d'Angers,

Tome IV. Suppl,

ſont ſortis Bernard du Bouzet ;

ſeigneur de Roquépine , cheva

lier de l'ordre du Roi , capitaine

d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes , maréchal de

camp & gouverneur de Condom ;

& François-Jules du Bouzet, mar

quis de Roquépſne , meſtre-de

camp d'un régiment de Cavalerie

(le trente-ſeptieme régiment ), tué

à l'armée en 17o1. Son régiment

devint enſuite Sully. .

Les marquis de Pouderias ont

donné un chevalier de l'ordre du

Roi , & gentilhomme ordinaire

de ſa chambre, lequel vivoit en4

core en 1617. , ,

Les marquis de Marin :

Les ſeigneurs de Ligardès :

Les ſeigneurs de Montégut ;

ou Montagut , près d'Auſch ;

éteints par la mort du comte de

Montégut ; capitaine de Grena

diers au régiment de la Marine,

& dont la marquiſe de Campels

Boſſoſt eſt l'héritiere & la ſœur ;

Les ſeigneurs de Bivès , ou

de Wivès.

Et les ſeigneuts d'Aavéas.

Les armes ſont : d'argent àii

lion d'atur, armé & lampaſſé dé

gueules , couronné d'or , que les

ducs de Roquelaure ont portées ſur

le ſurtout de leurs armes. Voyez

l'Hiſtoire de la maiſon de Fau

doas , pages 197. 424. 225. 2343

235 . - .

#ouze , Tome 1 p. 3i3:

col. 1. lig. 1 1, 3. Gabrielle de

Bouzey , ajouter , dame de la

Clef de l'Impératrice Reine.

, Ibid. lig. 17. 5. Marie Théreſs

e Bouzey , djouter , mariée le

7 Octobre 175o. à François Xd

vier de Champagne , comte d'I

gny , chevalier de la confrairie

de Saint Georges au comté dé

Bourgogne. #
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B O Y E R : Tome I. p. 313 .

col. .. lig. 2. à la fin de l'arti

ce, ajoutez : Les armes : d'atur

au chef d'argent, ſur l'atur une

étoile d'or , chargée d'un écuſſon

d'apur à la fleur de lys d'or.

On trouve la généalogie de

cette famille dans le Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

p. 18o. & Noſtradamus en parle

dans ſon Hiſtoire de Provence ,

P• 368. & 369.

Il y a encore trois familles du

nom de Boyer en Provence. L'une

Boyer , ſeigneur de Choiſy & de

Chantouin , originaire d'Auver

gne, ſubſiſte dans les enfans de

François Clément de Boyer, ſei

gneur de Choiſy , ancien capi

taine d'Infanterie , commandant

d'un bataillon de Milice de Prc

vence , qui ſont , I. Louis de

Boyer , officier au régiment de

Flandres ; 2. Honoré , capitaine

d'Infanterie ; 3, Jean ; 4. Fran

ſois , eccléſiaſtique , & ſix fil

les , dont trois mariées.

Les armes : d'afur au chevron

d'or , accompagné de trois lys

d argent de jardin , tigés , feuil

lès d'or , poſes en pal , 2 & 1.

L'autre famille du nom de

Boyer , originaire de Saint An

dré-lez-Ambrum , ſubſiſte dans

Claude Boyer . ſeigneur de Tre

billane, qui n'eſt pas encore ma

rié. -

Les armes : d'azur au bœuf

d'or , ſurmonté de trois étoiles

d'argent.

L'autre famille , originaire de

la ville d'Aix, ſubſiſte dans Jean

Baptiſte-Laurent Boyer, ſeigneur

de Foncolombe , qui a un fils

encore jeune. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

P. : 83. & ſuiv.

Les armes de Boyer-Fonco

t,

-

lombe ſont : d'atur au bœufd'or ;

ſur un trangle de même , trois

étoiles de même en chef, & un

caeur en pointe d'or. -

B O U Z I E S , en Hainault :

Léon-Claude de Bouzies , vicom

te de Rouveroy , épouſa le 9

Août 17o1, à Fierd-le-Petit, Ma

rie-Anne le Brum, héritiere de

ſa branche , née à Maubeuge le

2 Octobre 1683. de laquelle il

Cut »

1, Charles Léon-Joſeph de Bou

zies, vicomte de Rouveroy, dépu

té de l'Etat noble du Hainault, ma

rié en premieres noces à N. .. .

Deſpienne , de la ville de Mons,

morte ſans poſtérité ; & en ſe

condes noces , à Bruxelles le 26

Novembre 1746. Marie-Joſephe

Alexandrine , née comteſſe de

Corſwaren-Looz, morte en l'an

née 1754. dont trois fils & une

fille,

2. N. .... de Bouzies, marié

en Franche-Comté , dont ſix en

fans ; ſçavoir,

1. & 2. Henri - Hyacinthe &

Maximilien - Emmanuel-Joſeph ,

, moines à la noble abbaye de Sain

te Gertrude, .

3. N. .... de Bouzies, moi

ne en l'abbaye d'Héenam.

4. Iſamberg-Joſeph , chanoine

de Saint Bavon à Gand.

5. N. .. .. .. de Bouzies ,

religieuſe à l'abbaye de Forêt.

6. Victoire-Eliſabeth de Bou

zies , mariée à Charles Antoine

du Mont de Gage , baron de la

Puiſſance , dont François - Bona

venture du Mont de Gage , baron

de la Puiſſance.

B O Y L E S V E , en Anjou :

Marin Boyleſve , I. du nom ,

marié du vivant de ſa mere ,

par contrat paſſé le 1o Février

1 51o. à Simonne Quentin , «ux
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f, deux fils ; ſçavoir , Charles , qui

ſuit , & François, rapporté après

ſon frere aîné , leſquels partage

rent le 28 du mois de Juin

1571. la ſucceſſion de leurs pere

& mere.

Charles Boyleſve , ſeigneur

des Roches , eut un fils & une

fille ; ſçavoir, Etienne Boyleſve ,

dont la poſtérité n'a pas ſubſiſté,

& Renée Boyleſve , mariée à

André Hurault, ſeigneur de Maiſſe,

conſeiller d'Etat , & ambaſſadeur

à Veniſe. -

François Boy leſve , ſeigneur

de la Briſarderie , ſecond fils de

Jean III, du nom , & d'Anne

Danon , épouſa Philippe Prioul

leau. Il en eut , I. Maurice

Boyleſve, conſeiller au Parlement

de Bretagne, dont la branche eſt

éteinte depuis environ quatre

vingts ans; 2. Marin Boyleſve II.

du nom , ſeigneur de la Mau

rouſiere , ſouche de la branche

devenue l'aînée , qui ſuit ; 3.

Charles Boyleſve , auteur de la

branche des ſeigneurs de la Gil

liere & du Planty , &c. rappor

tée après celle des ſeigneurs de

la Maurouſiere,

Branche des ſeigneurs de la Mau

rouſiere,

Marin Boyleſve, II. du nom,

ſeigneur de la Maurouſiere, épou

ſa par contrat paſſé à Angers le

8 Novembre 1578. Renée-Nicolas

de la Thomaſſiere , ſur la deman

de que tous les ordres de la

province en firent à Henri IV.

Ce prince le nomma lieutenant

général en Anjou , en l'an 159o.

Il rendit de très-grands ſervices

pendant toute la guerre. Le Roi

pour l'en récompenſer le fit che

valier , & par une diſtinction

particuliere , ſa Majeſté lui fit

expédier des lettres patentes , en

date du 19 Mai 1597. par leſ

quelles les titre, honneur & pré

rogative de chevalier , ſont ren

dus héréditaires pour tous ſes deſ

cendans ; & par de nouvelles

lettres , datées du mois de Jan

vier 1598. Marin Boyleſve obtint

du Roi , pour lui & ſa poſtérité,

le droit d'ajouter à ſes armes un

, chef de trois fleurs de lys d'or ,

& de porter autour de l'écuſſon

les marques de l'ordre de Saint

Michel , & une fleur de lys ſur

le caſque pour cimier. La même

année il fut fait conſeiller d'Etats

Il laiſſà pour fils, -

Mathurin Boyleſve , ſeigneur

de la Maurouſiere , marié par

contrat paſſé à Mortagne en bas

Poitou, avec Marie le Clerc ,

fille de François le Clerc, ſei

#gneur de la Pliſſonniere, dont eſt

iſſu , -

Marin Boyleſve, III. du nom ,

, ſeigneur de la Maurouſiere, ma

* rié le 1o Juillet 1649. à Magde

lene Lanier , fille de François

Lanier, ſeigneur de Saint Lam

bert de la Potherie , & conſeiller

d'Etat. De ce mariage ſortirent ,

1. Marin Boyleſve IV. du nom ,

qui ſuit ; 2. Jacques Honoré, ſei

gneur de la Maurouſiere , qui n'a

laiſſé que des filles.

Marin Boyleſve, IV. du nom,

ſeigneur de la Maurouſiere &

de la Pliſſonniere , épouſa le

7 Mai 1686. Jacquine de Menar

deau, dont eſt ſorti , entr'autres

enfans, -

Marin Boyleſve, V. du nom,

marié en 1716. à Marie-Modeſté

· Boyleſve de la Maurouſiere , ſa

couſine germaine , , dont deux

fils ; ſçavoir , 1. Marin , qui

ſuit ; 2, Jacques-Honoré Boyleſves

l X ij
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dit le chevalier de la Maurouſiere,

non marié.

Marin Boyleſve , VI. du

nom , ſeigneur de la Maurou

ſiere , marié le 29 Janvier 175o.

à Louiſe - Edmée de la Cour de

Balleroy , fille du marquis de Bal

leroy, lieutenant général des ar

mées du Roi , & de Marie-Eli

ſabeth de Matignon , fille du feu

maréchal de Matignon , a pour

'enfans ,

1. Marin Boyleſve VII. du

1l0II1•

2. Marie-Auguſtine-Edmée.

3. Eliſabeth-Louiſe.

Les armes de cette branche

ſont : d'apur à trois ſautoirs d'or,

au chef d'atur couſu d'or , char.

gé de trois,fleurs de lys de même,

avec une fleur de lys pour cimier

ſur le caſque , & le collier de

l'ordre de Saint Michel autour de

l'écu, conformément aux lettres

patentes de 1598.

Branche des ſeigneurs de la Gil

liere & du Planty.

Charles Boyleſve , troiſieme

fils de François, & de Philippe

Prioulleau, épouſa le 19 Novema

bre 1594. Marie - Nicolas de la

Thomaſſiere , ſœur de Renée

Nicolas , femme de ſon frere

aîné. Il mourut doyen du Parle

ment de Bretagne , & laiſſà , en

tr'autres enfans , 1. Louis , qui

ſuit ; 2. Charles , auteur de la

branche des ſeigneurs de Noirieux

& de Soucelle ; 3. Gabriel Boy

leſve , évêque d'Avranches ; 4.

Claude , ſeigneur de la Guéri

niere ; 5. Henri , ſeigneur de la

Mauriciere. Les deux derniers fu

rent mariés , & n'eurent que des

filles.

. Louis de Boyleſve épouſa '|

par contrat paſſé à Angers le 2x

Janvier 1628. Perinne de Born,

Il fut fait conſeiller d'Etat , &

prêta ſerment au Conſeil du Roi

le 5 Mars 1652. Il eut trois fiis

de ſon mariage ; ſçavoir, 1.Louis,

qui n'eut qu'une fille ; 2. Jac

ques, qui ſuit ; 3. François Boy

leſve , ſeigneur des Noulis , du

quel eſt ſorti la branche de Cham

balan , établie en Bretagne , &

-| dont eſt chef M. de Boyleſve de

Chambalan , préſident au Parle

ment de Bretagne.

Jacques Boyleſve , ſeigneur

du Planty , eut , d'un premier

mariage , Jacques Boyleſve, ſei

gneur du Planty , mort en l'an

1747. brigadier des armées du

Roi , ancien lieutenant des Gar

des du Corps , & gouverneur de

Lannion. Il n'avoit eu qu'une fil

le , mariée à M. Boyleſve de

Chambalan , ſon proche parent.

Jacques Boyleſve , d'un ſecond

mariage , contracté avec Jeanne

Gohin , par contrat paſſé à An

gers le 7 Janvier 1667. laiſſà plu

ſieurs enfans, dont les deux aînés

furent tués au ſervice , étant ca

pitaines de Dragons. Le ſeul qui

ait eu poſtérité eſt Anne Boyleſve,

qui ſuit.

Anne Boyleſve , ſeigneur du

Planty , de Razilly & de la

Modetaye , chevalier de Saint

Louis , capitaine de Dragons. Il

épouſa le 19 Août 1715. Marie

Eveillon , dont il a laiſſé Anne

Boyleſve , ſeigneur du Planty ,

qui ſuit, & Gabrielle Boyleſve,

reçue à Saint Cyr le 2e Juillet

1728.

Anne Boyleſve , II. du nom,

ſeigneur du Planty , de la Mode

taye & de Razilly, a épouſé en

l'année 1748, N. , , , , de Beau

regard.
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Branche des ſeigneurs du Noi

rieux & de Soucclle.

, Charles Boyleſve II. du nom,

fils puîné de Charles Boyleſve,

doyen du Parlement de Breta

·ne, & de Marie-Nicolas de la

homaſſiere , épouſa par contrat

paſſé à Angers le 8 Février 164o.

Renée Gandon. Il fut conſeiller

au Parlement de Bretagne, & eut

pour fils , • ' •

Charles Boyleſve , III. du

nom , auſſi conſeiller au Parle

ment de Bretagne. Il épouſa par

contrat paſſé à Angers le 13

Février 1665. N. .. .. Cupif de

Teildras. De ce mariage eſt ſorti

Charles , qui ſuit,

Charles Boyleſve , IV. du

nom , ſeigneur de Noirieux & de

Soucelle , fut marié par contrat

du premier Octobre de l'année

.1698. à Louiſe - Françoiſe Gri

maudet de la Croiſerie , dont eſt

» • •s ! • • • • # •.

Charles Boyleſve , V. du

nom , marié le 16 Juillet 1728.

à Perinne le Roi de la Potherie,

dont il a laiſſé, , '

Charles Boyleſve , VI. du

nom, ſeigneur de Soucelle & de

Noirieux, & deux filles.

. Les armes de ces différentes ,

branches ſont : d'atur à trois ſau !
toirs d'or. º, ^ " . -

- BRAGELONGNE : Tome H.

p, 315. col. 1. lig. 4. après 1718.

# , '& #e# Claude

Françoiſe Guillois. .

B R A G N I, ancienne baron

nie de Bourgogne , près de Ver

dun ſur Saône , qui fut portée en

mariage , l'an 1553. avec la ſei

gneurie de Chamay , par Guille

mette de Montgommeri , à Clau

de de Thiard , ſeigneur de Biſſy,

frere aîné de Ponthus de Thiard,

évêque de Châlons. Voyer au mot
T H I A R D.

B R A N C A S-C E R E S T E =

Tome I. p. 316. col. 2. Dorothée

de Cheilus de Saint Jean, ajou

ter , décédée le 2o du mois de

Décembre de l'année 1734. âgée

d'environ ſoixante & dix - huit

anS.

Ibid. lig. 28. Roinalette, liſet,

Reilhanette,

Ibid. lig. 44. Françoiſe Renée

de Carbonelle, liſer , Françoiſe

Renée de Carbonnel.

Ibid. p. 317. col. I. lig. 15.

après maréchal-comte de Brancas,

ajouter , décédé en Septembre de

la même année.

Ibid. lig. 29. effacer aujour
d'hui. - -

· Ibid. col. 2.lig. 24. ajouter,

Il avoit eu de Louiſe - Catherine

de Fautereau de Meinieres , ſa

troiſieme femme , morte le 11

Février 17o1. Eliſabeth - Char

lotte-Candide de Brancas, épouſe

de Louis de Brancas des comtes

de Forcalquier , grand d'Eſpagne

de la premiere claſſe , maréchal .

de France, &c. décédée le 26

Août 1741, dans la ſoixante &

deuxieme année de ſon âge, étant

| née poſthume au mois de Décem

bre 1679. laiſſant pluſieurs en

fans. - -

Ibid. p. 218. col. 1. lig. 2q.

marquis de Saſſäy , liſet , mar

quis de Laſſay.

Ibid. lig. 38. de Gand , com

te de Middelbourg , ajouter , en

terré le premier Janvier de l'an

née 1759.

Ibid. lig. 4o. ajouter , dont

une fille.

Ibid. p. 319. col. 1. lig. 6

d'atur à un f# d'argent , liſez »

d'arur au pal d'argent.

Ibid, lig. 9. ajouter, Lesbranº

X iij



325 B 6 -

f

B R

ches établies en Italie ont diffé

rentes briſures.

BRANCION : Tome I. p. 319.

col. 2. lig. 16. de Villiers de

Fey, liſer , de Villiers la Faye.

· BRANDEBOURG : Tome I.

. 32o. col. 2. derniere ligne ,

après 1688. ajoutet, mort le 31

Mai de l'annee 174o. avoit été,

marié , &c. - º -

Ibid. p. 32 I. col. 1. lig. 3. !

, après de Brunſwick - Hanovre,

ajouter , morte à Berlin le 28

Juin 1757. âgée de ſoixante-dix

ans , trois mois & un jour. Elle

etoit ſœur, &c. - - -

Ibid. lig. 17. après duc de

Brunſwick, ajouter, Wolfenbut

tel. - * " «

Ibid. lig. 3o. après dont des

enfans , ajoutez , il eſt mort

en 17s7. , " -

" Il id. iig. 31. Frédéric-Henri ,

ajoutez, Louis. ,

Ibid. lig. 34, marié le 24

· Juin 1752. à Willemine de Heſſe ,

liſer , marié le 15 Juin 1752.

à Guillelmine de Heſſe-Caſſel.

Ibid. lig. 4o. après 173o.

ajoute?, marié le 27. Septembre

1755. à la princeſſe Anne-Eliſa

beth - Louiſe de Brandebourg

Schwedt. : ' ' ' ' | | |

| Ibid. lig. 45. né margrave de

Brandebourg à Bareith , liſer ,

né margrave de Brandebourg-'

Bareith Culmbacb. .

Ibid. col. 2, lig. 2., né mar

grave de Brandebourg , liſer,

né margrave de Brandebourg

| Anſpach. · · ·

| Ibid. lig. 14. né margrave de

Brandebourg à Schwedt , liſer ,

né margrave de, Brandebourg

Schwedt. -

Ibid. lig. 18. Louiſe Ulrique,

cinquieme ſœur , mariée au roi

de Suede ; liſtt , Louiſe-Ulrique,

cinquieme ſœur, née le 24 Juil'et

172o, mariée le 17 Juillet 1744,

au roi de Suede.

Ibid. lig. 34. ſont celles de

Bareith , liſer , ſont celles de

· Schweldt - Sonnembourg de Ba
reith , &c. • • • .

B R A N T O M E : Tome F.

# 322. col. 1. effacer les quatre

ignes de cet article, & mettez :

Seigneurie & ſurnom d'une bran

che de Bourdeille. -

º B R A Q U E, en l'Iſle de

France , connue à Paris par l'an

cienne chapelle de Braque , ſur

les fondemens de laquelle a été

bâtie l'égliſe des Religieux de la

Mercy , & par la rue qui porte

ſon nom. Le Mercure de France

du mois d'Avril 1737.p. 826 dit

que c'eſt une maiſon originaire

du duché de Milan , ſortie de cel

le de Bracquha, ou Braccha , pre

miers ſeigneurs de ce pays, éta

blie en FIſle de France , vallée

Montmorency , il y a plus

ſix ſiécles, voyez l'Armorial

e France , Tbme III. Part. F.

qui lui donne pour arries : d'a?ur

à une gerbe de bled'd'or, liée

de gue les. · · , ， - º -

-* È R-AS-D E-F E R , en Nor

mandie, élection de Caèn:

º Porte : de gueules à trois mains

d'argent , 2 en chef & 1 en

ointe. , . i -
P B R A s s A D E : Tome I.

p. 322. col. 1, lig. 47. liſez ,

B R A-S S A C. - -

B R E A U : Terre érigée en

· baronnie par lettres du mois de

Décembre 1642. enregiſtrées au

Parlement le 23 Mai de l'année

1644. & en la Chambre dés

Comptes le 27 du même mois ,
en faveur de# de Ver

· thamon , maître des Requêtes.

Tub, Gtn, Part. V. p.392.
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B R E B E U F , en Norman

die , élection de Coutances.

Porte : d'argent au bœuf effrayé

de ſable, pointé d'or.

B R E D A DE GUISBERT :

Famille du Brabant Hollandois ,

établie à Paris & dans l'Iſle de

France , qui porte pour armes :

d'argent à une faſce de gueules ,

chargée d'une étoile d'or , & ac

compagnée en chef d'un perroquet

de ſinople , & en pointe d'un

croiſſant de ſable. Voyez l'Ar

morial de France , Tome I.

Part I. · - : -- ,

B R E D E R O D E : Tome I.

p. 323. col. 2. lig. 17. qui a

donné ſon nom à une noble

famille , liſer , qui a donné ſon

nom à une branche des comtes

de Hollande , éteinte dans le

fiécle paſſé. Il y en a une généa

logie imprimée in-4°.

B R E H A N : Tome I. p. 3 14.

après Maiſon connue pour une

des plus anciennes & des mieux

alliées de la province de Bre

tagne, ajouter , vraie race d'an

cienne nobleſſe de chevalerie ,

qui dans l'onzieme ſiécle tenoit

rang parmi les anciens barons du

pays , avant la réduction faite

'en 1451. Elle tire ſon origine ,

&C,

Ibid. col. 1. lig. 28. effacer,

Cette maiſon ſubſiſte dans les

petits - enfans de , & ajouter ,

Louis de Brehan, baron de Châ

teau-Brehan , du Pleſſis , de

Mauron, de Galinée , &c. che

valier de l'ordre du Roi , gen

tilhomme ordinaire de ſa cham

bre , maréchal de ſes camps &

armées, fut tué aux guerres d'Al

lemagne en 1634. Maurille de

Brehan ſon fils , comte de Mau

ron & de Plelo , a eu de Louiſe

de Quelen , ſon épouſe , Jean

René-François-Almaric, &c.

Ibid. lig. 39. après né en 1699.

ajoute; , ci-devant meſtre-de

camp d'un régiment de Dragons,

& auparavant ſous-lieutenant des

Gendarmes de Flandres , & am

baſſadeur en Dannemarck depuis

1729. tué le 27 Mai 1734. à

l'attaq ie des retranchemens de

l'armée Moſcovite aſſiégeant Dant

zick. Il commandoit la premiere

colonne du ſecours François def

tiné pour cette ville aſſiégée.Après

avoir forcé les barricades & pé

nétré juſques dans les retranche

mens , il y fut frappé de plu

ſieurs coups , ralliant ſes trou

pes , qui plioient ſous le nombre

& le grand feu des Moſcovites.

ll avoit été marié, &c.

Ibid. col. 2. à la fin de l'arti

cle , ajouter : Les armes : de

gueules au léopard d'argent.

B R E I L , en Bretagne : Fa

mille qui a ſa généalogie impri

mée dans du Pas , hiſtorien de

Bretagne ; mais cette généalo

gie ne ſe trouve pas exacte ; car

par un titre trouvé en l'abbaye

de la Vieuville , & un autre trou

vé en celle de Marmoutier , on

prouve qu'il y en avoit de ce nom

avant celui par qui du Pas com

ence, & ceux-là étoient qua

lifiés de Milités. On ſçait que

cette qualité ne ſe donnoit pas

à tout le monde. Ses alliances

' ſont conſidérables. Les principa

les ſont avec Nevet , Liſcouet ,

la Valliere , Richelieu , la Ga

raye , Marbœuf, Rohan, Rohan

Chabot , Acigné , Guemadeuc,

Franquetot - Coigny , Saint Gil

les & Pontcallec.

Louis Claude du Breil , che

valier , ſeigneur, comte de Pont

briand , baron de la Houlle , vi

comte de Parga , feigneur de la

l X iv
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Garde , de Lepin , de la Ville

au-Prevôt , de Richebois & au

tres lieux , capitaine général des

Gardes-Côtes au département de

Pontbriand , gouverneur pour le

Roi de l'Iſle & fort des Hébiens,

épouſa Françaiſe-Gabrielle d'Eſ N

inay , dame , comteſſe de Pont

† , dont il a eu Anne Sylvie

Claude du Breil de Pontbriand ,

mariée en l'égliſe cathédrale de

Rennes le 14 Avril 1738. avec

Louis - Claude - Jean - Baptiſte

Benoît , chevalier , ſeigneur de

ruc. -

Les armes : d'atur , au lion

argent. -

B R E N N E - B O M B O N :

Le nom de Brenne-Bombon eſt

marqué par ſa nobleſſe & par ſes

alliances. -

' François de Brenne, chevalier,

ſeigneur de Bombon & de Mont

jay en Brie, a eu de Félice de

Poſtel d'Ormoy , ſon épouſe.

' 1. Baſile de Brenne de Poſtel ,

créé comte de Bombon , par let

tres du mois de Mars 1699-le

quel de ſon mariage avec Marie

Magdelene Duret de Chevery a

eu pour fille Edmée-Charlotte de

Brenne , comteſſe de Bombon ,

† de Montjay & d'Ormoy ,

dame du Palais de la Reine,

mariée le 11. Mai 172o. avec

Marie - Thomas-Auguſte Goyon

de Matignon-Gacé , dit le mar

quis de Matignon , chevalier des

prdres du Roi depuis le premier

Janvier 1725, morte le 24 Juillet

i756. âgée de cinquante-ſix ans,

duquel mariage eſt née Victoire

Louiſe-Joſèphe Goyon de Mati

on , mariée avec Charles , duc

le Fitz-James, pair de France ,

gouverneur du haut & bas Limo

in, duquel elle a des enfans.

3: Frere François de Brenne ,

chevalier , grand-croix de l'ordre

de Saint Jean de Jeruſalem •

commandeur d'Abbeville , pro

cureur général & reçeveur du

commun thréſor du même ordre

au grand prieuré de France ,

mort à Paris le 13 Septembre

1746. âgé d'environ cinquante

ſept ans. Il avoit été reçu en cet

ordre en âge de minorité , &

page du Roi en ſa petite écurie

au mois de Février 17o4. ſur les

preuves de ſa nobleſſe. Mercure

de France du mois de Septembre

1746. p. 197,

Les armes ſont : d'argent à un

lion de ſable , lampaſſé & armé

de gueules. - - -

B R E S S E I, en Lorraine :

Porte : d'arur à deux faſces d'or',

une étoile d'argent au canton gau

che du chef de l'écu, & un franc

quartier d'or , chargé d'une clef

de gueules , poſée en pal , l'an

neau en bas, Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p. 93.

B R ES SI EU : La baronnie

de Breſſieu eſt une des quatre

anciennes du Dauphiné, qui al

terne avec Maubec, pour la qua

trieme place aux Etats de Dau

phiné. Elle a depuis été érigée

en marquiſat. Le marquis de

Valbelle la poſſède actuellement.

B R E T : Cardin le Bret,
ſeigneur de Flacourt , avocat

général au Parlement en 17o4.

& conſeiller d'Etat , mourut

doyen du Conſeil le 25 Janvier

1655. laiſſant de Marguerite le

Pelletier, ſon épouſe , Julien le

Bret , ſeigneur de Flacourt , cou

ſeiller au Parlement , mort con

ſeiller d'Etat en 1688, Marie Su

blet , ſon épouſe , fut mere de

Pierre - Cardin le Bret, ſeigneur

de Flacourt , premier préſident
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du Parlement de Provence , com

mandant pour le Roi & intendant

deJuſtice de çette Province, mort

le 25 Février 171o. laiſſant de

Marie Françoiſe Vedeau de Gram

mont, ſon épouſe ,

Cardin le Bret de Flacourt ,

comte de Selles , ſeigneur de

Pantin , auſſi premier préſident

au Parlement de Provence, com

mandant pour le Roi & inten

dant de Juſtice de cette générali

té & du commerce du Levant ,

& conſeil'er d'Etat , mort la nuit

du 13 au 14 Octobre 1734- Il

avoit épouſé Marguerite Henriet

te de la Briffe, morte le 17 Mars

1724. dont pluſieurs enfans ;

ſçavoir ,

1. N. .. .. .. le Bret , comte

de Selles , officiçr de Gendarme

rie en 1746.

2. Cardin - François - Xavier le

Bret de Flacourt, né le 12 Dé

cembre 1719, avocat général au

Grand Conſeil depuis 1741.

" marié à Paris le 13 Décembre

1746. avcc Anne-Louiſe-Charlot

te-Félix le Pelletier de la Houſ

ſaye, fille de M. le Pelletier ,

ſeigneur de la Houſſaye & de

Signy , conſeiller d'Etat & in

tendant des Finances , & de

Charlotte - Marie l'Allemant de

Levignen.

3. Marie - Geneviéve - Roſalie

le Bret, femme de Jean-Baptiſte

Paulin d'Agueſſèau du Freſne ,

comte de Compan-la-Ville , con

ſeiller d'Etat. Mercure de France

du mois de Décembre 1746.

. 183.

Les armes : d'or au ſautoir de

eules , chargé d'un écuſſon

d'argent , ſurchargé d'un lion de

ſable , lampaſſé de gueules , le

ſautoir cantcnné de quatre mer

ettes de ſablé.

B R E T A G N E : Tome I.

p, 325. col. 1. lig. 16. Pierre

Mauclerc , ajouter , prince du

ſang de France , de la branche

de Dreux, mari de l'héritiere de

Bretagne.

Ibid. col. 2. à la fin de l'arti

cle, ajouter : Henri - Français

de Bretagne , comte de Vertus

& de Goello , baron d'Avaugour,

premier baron de Bretagne , ſei

gneur de Cliſſon , &c. ancien

colonel d'un régiment d'Infan

terie , réformé en 1714. che

valier de Saint Louis , eft mort

le 2 Septembre 1746. âgé de

ſoixante-un ans , étant né le 17

Juin 1685. ſans laiſſer d'enfans

de Magdelene - Catherine - Jeanne

d'Aligre , ſa premiere femme, &

de Magdelene-Gabrielle Charlotte

de Montebert , ſa ſeconde. Le

dernier de la branche des comtes

de Vertus , iſſus de François ,

bâtard de Bretagne, ſon cinquie

me ayeul , comte de Vertus &

de Goello , fils naturel de Fran

çois II. duc de Bretagne , qui le

24 Septembre 148o. lui donna

le comté des Vertus ; l'établit

en 1485. ſon lieutenant général

en Bretagne , & lui donna le

gouvernement de Saint Malo.

Voyer la généalogie des ducs

de Bretagne dans le Tome I. de

l'Hiſtoire des Grands Officiers

de la Couronne, pages 467. &°

72.

B R E T A G N E , baron de

Loiſi , en Bourgogne , famille

maintenue dans ſa nobleſſe par

arrêt des commiſſàires du Con

ſeil du 9 Mai 1669. Voyez l'Ar

morial de France, Tome I. Part.

I. p. 94.

Les armes : d'arur à une

faſce d'or ondée , aceompagnée

en chef de trois grelots de même ,
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& en pointe d'un croiſſant d'ar

gent.

B R E T O N DE LA D O I

N E T E R I E , anciennement

du ſurnom d Envrich : Famiile

établie en Touraine & à Paris ,

qui a donné un archevêque de

Bordeaux fous Henri IV. dans la

perſonne de Jean le Breton, mort

en 1 59 I. La maintenue de no

bleſſe eſt de 1716. Hector le

Breton , écuyer , ſeigneur de la

Doineterie & de la Cheſnaye ,

fervit le roi Henri IV. pendant

quarante-huit ans, & Louis XIlI.

en conſidération des ſervices re

commandables qu'il lui avoit ren

du & au feu Roi , lui permit

d'ajouter à ſes armes , qui étoient

d'atur à trois colombes d'argent,

2 affrontées & 1 en pointe , une

étoile d'or en caeur , & un chef

d'or, chargé d'un lion de gueu

les naiſſant , un écu d'atur, à

un filet de ſable pour bordure,

& chargé d'une fleur de lys d'or ,

en fupprimant l'étoile d'or qui

étoit en cœur , & y ſubſtituant

cet écu. Voyez l'Armorial de

France, Tome II. Part. I.

B R E T T E S , en Limoſin :

, Porte : d'argent à trois vaehes de

gueules , accolées & clarinées

d'ai ur, & paſſantes l'une au

deſſus de l'autre. Voyez l'Armo

rial de France, Tome I. Part. I.

. 9 5 •

B R E V E S : Seigneurie en

Nivernois , qui fut portée en

mariage par Anne de Nourry à

Jean Damas , ſeigneur de Mon

tagu , triſayeul de Françoiſe Da

mas , mariée à Denis Savary ,

ſeigneur du Pont , laquelle hé

rita des terres de Breves & de

Maulevrier. La ſeigneurie de

Breves , unie aux fiefs & ſci

gneuries de Sardy-lez-Forges &

de Guyot de Meri, fut érigée en

comté l'an 1625. en faveur de

François de Savary., marquis de

Maulevrier , ſon #. Voyer au

mot SA VA R Y.

Le comté de Breves a été

vendu le 26 Juillet 1748. par

Paul-Louis-Jean-Baptiſte Camille

Savary , comte de Breves, mar

quis de Jarzé , à François Houy

de Cheveru , ſecrétaire du Roi.

B R E U I L : Il y a deux fa

milles nobles de ce nom éta

blies en Normandie.

L'une , nommée du Breuil de

Lingeres , porte : loſangé d'ar

gent & d'atur , au chef de gueu

les, chargé de deux têtes de léo

pard d'or.

L'autre, nommée du Breuil de

la Margueliere , porte : d'arur

au chevron d'or , accompagné de

trois croiſſans de même , 2 & 1.

B R 1 A S : Tome I. p. 328.

col. I. lig. 15. Famai , liſet ,

Fumai.

Ibid. à la fin de l'article ,

ajouter ce qui ſuit : Jeanne de

Créquy porta en mariage à Jean,

ſeigneur de Brias , tué à la ba

taille de Mont-le-Heri en 1465. la

terre & ſeigncurie de Royon ,

du comté de Saint Pol en Artois.

Ils eurent pour ſecond ſils Charles

Louis de Brias , ſeigneur de

Royon , marié en 1492. ou 1497.

à Françoiſe de Humieres , fille

de Hugues , ſeigneur de Witter

mont , bailli de Namur , & d'E

ſabelle de Bailleul , dont vint

Antoine de Brias , ſeigneur de

Royon, vivant en 1547. allié à

Marie de Senighen , ou Zinne

ghem , remariée depuis à Jean

de Lalain , dit Penel , ſeigneur

de la Barre , & fille de Bernard

de Senighem , ſeigneur de Wil

lecourt , bailli de Caſſel, & de
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#Jacqueline de Palme. De ce ma

riage vint Bernard de Brias, ſei

gneur de Royon , d'Eſpreaux ,

&c. gouverneur d'Heſdin , marié

en 1571, à Marguerite de Peuſ

ſin, morte en 161 1. fille de Jean,

ſeigneur de Willecourt , & de

Jeanne d'Avelin. Elle fut mere

de Jean de Brias , ſeigneur de

Royon , de Linſelle , &c. capi

taine d'une compagnie de deux

cents Lanciers au ſervice d'Eſ

pagne , lequel , de ſon mariage

fait en 1 587. avec Anne de Dion,

fille d'Adrien, ſeigneur de Wan

doſne , & d'Anne d'Aix , dite

de Lens-Aubigny , eut François

Bernard de Brias , ſeigneur de

Royon , d'Eſpreaux , de Bourg ,

de Linſelle , &c. que Françoiſe

d'Ongnies , ſa ſeconde femme,

fille de François , ſeigneur de

-Courieres , & d'Odilie de Noyel

les , rendit pere de Louis Joſeph

de Brias , feigneur de Royon ,

député général & ordinaire pour

le Corps de la Nobleſſe des Etats

d'Artois , en faveur duquel la,

terre de Royon fut érigée en

marquiſat par lettres patentes du

. . . . . .. de l'an 1692. Il épou

ſa Alexandrine de Bernard , fille

de Maximilien-François, ſeigneur

d'Eſquelmes , & de Marie-Claire

de Berghes , de laquelle il eut

· Charles-Louis-François de Brias ,

· marquis de Royon , ſeigneur

d'Embry, &c. vivant en 1756.

ancien député général & ordinai

re pour le Corps de la Nobleſſe

des Etats d'Artois , lequel de ſon

mariage avec N. .. .. de Croy ,

chanoineſſe de Maubeuge, fille de

Balthaſar Joſeph , dit le marquis

de Molembais , a pour enfans,

1. Ferdinand-Philippe-Bernard,

dit le marquis de Brias , cheva

lier de Saint Louis , ci - devant

v

capitaine au régiment du Roi,

Infanterie , lequel eſt veuf de

Robertine d'Eſclaibes , fille de

C. .. .. .. d'Huſte ,

dont il a un fils unique , né en

1751.

2.Anne-François Eugene , dit

le chevalier de Brias , capitaine

de Cavalerie au régiment Royal

Rouſſillon. Tab. Gén, Part. VIII.

• • • • • •

p. S2.

BRICHANTEAU DE NAN

GIS : Tome I. p. 328. à la cin

quieme ligne de la note , Molem

ghem , liſez, Molenghein.

Ibid. col. 2. lig. 15. dont le

petit - fils Louis-Armand de Bri

chanteau , liſer , dont ie fils ,

Louis-Fauſte de Brichanteau, mar

quis de Nangis , colonel du régi

ment Royal la Marine, & briga

dier des armées du Roi , mourut

d'un coup de mouſquet , qu'il re

çut en Allemagne le 8 du mois

d'Août 169o. Il avoit épouſé par

diſpenſe le 14 Septembre 1676.

Marie - Henriette d'A'oigny de

Rochefort , ſa couſine germaine,

dame du comté de Gien , de la

vicomté de Meaux , de la baron

nie de Villemort & de Saint Lié

bault , & eſt morte à Paris le 18

Septembre 1736. âgée de ſoixante

& treize ans. Louis-Armand de

Brichanteau , leur fils, &c. "

B R I D I E U, en Limoſin ,

du ſurnom de Jacmeton , famille

qui ſubſiſte en deux branches , &

dont il eſt fait mention daris

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 95.

Les armes : d'arur à une m4

cle d'argent , cramponnée par le

· bas, & accompagnée de trois étoi

les d'or , poſées 2 en chef & 1

en pointe.

BRI E D E S E R R A N T ,

ancienne nobleſſe , dont il eſt
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parlé dans l'Hiſtoire de la maiſon

de Dreux, par Ducheſne. On y

trouve Jean de Brie, chevalier ,

ſeigneur de Serrant, tué à la ba

taille de Poitiers le 3o Septem

bre 1356. Il avoit épouſé Jean

ne de Dreux , fille de Robert III.

du nom , iſſu du roi Louis VI.

dit le Gros. L'Hiſtorien ci-deſſus

cité dit qu'il n'en eut point d'en

fans.Cependant meſſieurs de Brie,

ſeigneurs de la Houſſaye & de

Fourneux , donnent à ce Jean de

Serrant, & à Jeanne de Dreux,

ſon épouſe , un fils nommé An

ger de Brie , dont ils ſe diſent

deſcendre. Ils portent pour ar

mes, comme les anciens ſeigneurs

de Brie de Serrant : d'argent à

quatre faſces de ſable , au lion

de gueules brochant ſur le tout.

La terre de Serrant en Anjou,

qu'une héritiere de ce nom porta

dans la maiſon de Brie, fut ven

due par decret à Sardini, Italien.

. Ele fut retirée par retrait ligna

1 gr en 16o3. par François de

Maillard , ſous le nom de Mag

delene de Maillard , ſa fille. Cette

terre fut une ſeconde fois ven

due par decret , & adjugée en

l'an 16o7. à Hercule de Rohan

Montbazon, & une troiſieme fois

en 1636. & adjugée à Guillaume

de Bautru, introducteur des am

baſſadeurs. M. Walsh , frere du

pair d'Irlande , acquit de la der

niere ducheſſe d'Eſtrées le châ

teau de Serrant & la terre du

Pleſſis-Macé.

· BRIE DE LA BASTIDE ,

famille maintenue dans ſa no

bleſſe par lettres du 21 Juillet

1712. qui porte pour armes :

d'or à trois lions de gueules , lan

gués , onglés & couronnés d'a?ur.

Voyez l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 97.

B R I G N O L, en provence?

Porte : d'argent au cœur de gueu-

les, chargé de trois étoiles d'or,

& du eœur ſort une croix trefflée

d'arur : il eſt ſoutenu en pointe

d'un croiſſant de ſable.

BRILHAC : Tome I. p. 335

col. 1. lig. 36. & non BRISHAL,

comme il eſt écrit dans cet arti

cle, à la fin duquel ajoute; ce qui

ſuit :

Nicolas de Brilhac, ſeigneur de

Nouzieres , en Angoumois , vi

comte de Gençay , en Poitou ,

conſeiller au Parlement de Paris »

a eu pour fils aîné , de Jeanne

Auzanne, ſon époufe , Pierre de

Brilhac , vicomte de Gençay ,

ſeigneur de Nouzieres , premier

préſident au Parlement de Breta

gne, mort à Paris âgé de foixante

ſept ans , étant né le 26 Janvier

1667. Il étoit dans la trente

unieme année de l'exercice de ſa

charge de premier préſident , en

laquelle il avoit été reçu le 16

Juin 17e3. étant auparavant con

feiller au Parlement de Paris ,

depuis le 27 Février 1688. Il

avoit épouſé en premieres noces

le 17 Septembre 1693, Marie

Anne de Chouet, fille de Pierre

de Chouet, ſeigneur de Gevreau,

conſeiller au Parlement de Breta

gne, & de Marie du Moley ; &

en fecondes noces , Pélagie

Conſtance de Lys , fille d'un con

ſeiller au même Parlement. Cette

derniere femme mourut de la

petite vérole à Paris le 11, No

vembre 1731. âgé d'environ qua

rante-trois ans. Il a laiſſé des

enfans de l'un & de l'autre lit.

Mercure de France du mois de

Février 1734. p 397.

B R I L L E T , famille origi

| naire de Bretagne, & établic cn

Anjou. -
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Les armes : d'argent à trois

têtes de loup de gueules , arra

chées# 2 & 1.

B R I N O N : Jean-Charles ,

marquis de Saint Nectaire, ayant

acquis par ſon mariage des terres

conſidérables dans la Guadelou

pe , en a obtenu l'érection en

ſa faveur, ſous la dénomination

de marquiſat de Brinon , par let

tres patentes du mois de Mars

1738. regiſtrées au Conſeil ſupé

rieur de la Guadeloupe dans le

mois de Janvier de l'année ſui

V2Int64

Ce ſeigneur, qui a vendu ce

marquiſat il y a deux ans , à

François-Guillaume Pinet , ſecré

taire du Roi , eſt iſſu d'une des

premieres & des plus conſidéra

bles maiſons d'Auvergne, qui tire

ſon nom de la terre de Saint

Nectaire , par corruption , Sen

neterre, ou Senectere. Voyer au

mot SAINT NECTAIRE. Tab.

Gén Part. VIII. p. 96.

B R l N O N , feigneur d'Au

beuf & de Beaunay , en Picar
die.

Porte : d'arur au chevron d'or,

au chef tranché de même.

B R I O I S : Noble & ancien

ne famille de la province d'Ar

tois, connue dans le quatorzieme

fiécle , & différente de celle du

premier préſident du Conſeil ſou

verain d'Artois, auſſi de la même

province , dont il eſt fait men

tion au Tome I. de ce Diction

naire , p. 335. col. 2. Elle a don

né quelques chevaliers du Tem

ple, dont un étoit oncle de Vaaſt,

ſeigneur de Briois , à Hebuterne,

qui vivoit en 1336.

Ce Vaaſt, chevalier , ſeigneur

de Briois, épouſa Jeanne du Fay,

fille de Jean , chevalier, dont il

•ut Pierre de Briois, chevalier ,

L

l

qui paroît dans des titres de

1376. & 1393. & s'allia avec

Marie de Mallepart, laquelie fut

mere de Gilles de Briois, écuyer.

Gilles vivoit en 1438. & eut

pour femme Marie de Rely , fille

de Nicolas de Rely, chevalier ,

& de Guye de Vinacourt. De ce

mariage naquit Jean de Briois,

ſurnommé le Bon, ſeigneur d'Hail

ly & de Bertrangle , inhumé en

la chapelle des Briois, qui de ſon

alliance avec Marie Baudouin ,

fille de Nicaiſe, écuyer, ſeigneur

de Ramillies , & de Jeanne de

Piſſeleu, eut Vaaſt de Briois, qui

ſuit , & Jeanne de Briois , épou

ſe de Baudouin de Rely, écuyer,

ſeigneur de Framecourt , duquel

mariage eſt ſorti , entr'autres en

fans, Jean de Rely , décédé l'an

1497. évêque d'Angers , & con

ſeiller du Conſeil d'Etat du roi

Charles VIII.

Vaaſt de Briois , écuyer, ſei

gneur de Bertrangle , épouſa Ma

rie Cornet, & fut pere de Jean

lI. du nom , qui ſuit , & de

Vaaſt de Briois, chanoine, doyen

de Saint Martin de Tours , cha

pelain du roi Charles VIII. dont

il eſt encore qualifié d'ambaſſa

deur. Il eſt mort à Tours, le

premier du mois de Juillet 15o5.

Jean II. de Briois , écuyer

d'écurie du roi Charles VIII. par

lettres du 15 Février 1491. épou

ſa Marie de Baillencourt , dite

Courcol, fille de Jacques, écuyer,

& ſœur de Jean , échanſon de la

Reine Blanche. Il en eut,

Pierre II. du nom , mort âgé

de trente-ſix ans, qui fut pere de

Jean III. qui ſuit.

Jean de Briois III. du nom ,

écuyer , ſeigneur de la Bargue ,

&c. ſe maria en l'année 1562.

avec Jeanne du Mont-Saint-Eloy,
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fille de Charles , ſeigneur de

Saiily-Poix , & autres lieux, &

d'Antoinette de Bertoul. Leurs

enfans furent ,

I. Pierre de Briois III, du

, nom , mort ſans poſtérité de ſa

femme Jacqueline de Geneviers ,

file d'Antoine de Geneviers, ſei

gnetir de Courchelettes.

2. Hugues, qui ſuit , & auteur

de la branche diſtinguée par le

nom d'Angres.

3. Maximilien , rapporté après

ſon aîné , & auteur de la bran

che auſſi diſtinguée par le nom

d'Hulluc.

· · 4. Marie-Marguerite de Briois,

femme de Guillaume de Bouche

rat , chevalier de l'ordre du Roi,

gentilhomme de ſa chambre, &c.

De ce mariage vinrent Françoiſe

& Marguerite, dont la premiere

fut épouſe de Nicolas Falart ,

marquis de Saint Etienne, capi

taine d'une compagnie de Chevaux

Légers , & commandant le régi

ment d'Urfé; la ſeconde fut alliée

avec Jean , comte de Mailly ,

général de l'armée du roi de Po

logne dans le grand duché de Li

thuanie.

Hugues de Briois, écuyer, ſei

gneur de Poix , qui mourut avant

ſon pere, avoit épouſé Iſabecu du

Val , dont naquit Jean de Briois,

ſeigneur de Poix , marié avec

Eliſabeth de Belvalet.

Charles de Briois, petit-fils de

Jcan , acquit la terre d'Angres.

Il vivoit en 1691.

Charles de Briois II. du nom ,

ſon fils , a pour enfans,

1. Pierre-Dominique de Briois,

ſeigneur de la Mairie , ofiicier

dans le régiment d'Eu , infan

ttº T1C.

2. Charles-Guiſlain de Briois.

3. Marie-Henriette de Briois,

Maximilien de Briois, écuyer,

ſeigneur de Sailly , troiſieme fils

de Jean III. du nom , & de Jean

ne du Mont-Saint Eloy , fut ma

rié le 23 Novembre 1598. eut

pour fils Maximilien - Philippe ,

qui ſuit , & pour fille Adrienne

de Briois , épouſe de Jean Bap

tiſte de Bourgogne , chevalier,

ſeigneur d'Herbamez , du Til

ly , &c.

Maximilien-Philippe de Briois,

créé chevalier lui & ſa poſtérité

par Louis XIV. en 1671. teſta le

4 Janvier 1673. Ses enfans fus

ICIlt ,

1, Robert Maximilien de Briois,

mort ſans alliance.

2. Charles , qui ſuite

3. Marie-Charlotte de Briois ,

biſayeule maternelle de

de Rodoan , baron de Fontaine

l'Evêque , allié en 1755. avec

Marie - Charlotte de Rouveroit ,

chanoineſſe d'Andenne , & ſœur

cadette de la princeſſe de Gavre

Aiſeaux.

Charles de Brieis , chevalier ,

ſeigneur de Sailly , Carnin , &c.

mort le 6 Octobre 1731. teſta

le 9 Février 1728. & épouſa le 6

Octobre 1686. Marie-Magdelene

le Merchier, dame d'Huiluc. De ce

mariage ſont nés ,

1. Robert-Hiacinthe-Joſeph de

Briois, qui ſuit.

2. Antoine-Joſeph de Briois ,

chanoine & doyen de la collé

giale de Saint Pierre de Lille.

3. Charles-Maximilien-Joſeph

de Briois , marié au mois de

Janvier 1738. avec Marie-Magde

lene de la Riviere , fille de Ro

bert de la Riviere , ſeigneur de

Dours , de Violaine, &c. de la

quelle il a pour fils unique Marie

Conſtant-Joſeph de Briois.

4. Pierre-François de Briois à

4

-



B R B R 335

Rm=

#,ºr

iuſkºtt

, & éj，

M,ts

: Kyº #

:-#

: A#

, Jſ ::

dtiº

, # #

jt#º

1 pº

;7I, dit

#

ſſiiiº

ſeigneur du Coulombier, de Croix,

C»

5. Philippe-Charles - Bernard

de Briois , nommé en 1749.

abbé de Saint Vaaſt d'Arras, dé

puté à la Cour de la part du

Clergé d'Artois ès années 1752.

& 1756.

6. Marie-Eliſabeth - Claire de

Briois, dame de Sailly.

7. Marie-Françoiſe - Florence

Joſephe de Briois, mariée le 1 1

Décembre 1722. à Charles-Fran

gois-Joſeph de Coupigny , cheva

lier , ſeigneur de le Bargue, Lou

verval , &c.

8. Marie-Catherine de Briois,

religieuſe à Marquette.

9. Anne-Renée de Briois, da

me du Brulle.

Robert - Hyacinthe - Joſeph de

Briois , chevalier, ſeigneur d'Hul

luc, député à la Cour de la part

de la Nobleſſe d'Artois en l'an

née 1748. eſt mort le 3o Décem

bre 1758. Il avoit épouſé le 9

Décembre 1722. Marie-Gabrielle

de Coupigny, fille de Jean-Fran

çois , chevalier, ſeigneur de le

Bargue , &c. & de Marguerite

de Haynin , de laquelle il a laiſſé

des enfans, qui ſont ,

1.Antoine - Dominique - Hya

cinthe de Briois , chevalier, ſei

gneur d'Hulluc, & autres lieux ,

qui a épouſé le 18 Avril 1759.

Valentine - Charlotte du Carieul

de Fiefs , fille de feu meſſire

Adrien-Philippe, chevalier, ſei

gneur de Fiefs , de Beauqueſne ,

de Beaurains , &c. & de défun

te dame Marie - Anne-Joſephe

Valentine de Hauteclocque de

Quatrevaux.

2. Henri-François-Gabricl, dit

le chevalier d'Hul'uc.

3. Renée - Amélie - Caroline ,

religieuſe de l'Hôpital de Notre

Dame de Tournay.

Tome IV, Suppl,

4. Marie-Gabrielle-Florence ,

religieuſe à Marquette.

5. Antoinette-Valentine , reli

gieuſe à Etrun.

Voyer , ſur cette famille , la

Moruere, Carpentier, & la ſeptie

me Partie des Tablettes Généalo

giques.

Les armes : de gueules à trois

gerbes de bled d'or, poſées 2 &

1 , & une bordure de même ,

#sº de huit tourteaux de gueu
6S.

B R I O N : Famille connue

depuis plus de deux cents cin

quante ans , originaire de la ville

de Langres.

Marc-Cirus de Brion , ſeigneur

de Hautefontaine en Picardie ,

meſtre-de-camp de Cavalerie, ci

devant enſeigne de la compagnie

des Gendarmes Dauphins , a

laiſſé de ſon mariage avec Renée

Magdelene le Bel de Valgenheu

ſe , décédée le 29 Juin 1738.

Eugénie - Renée de Brion , fille

unique , morte à Paris , ſans

poſtérité , le 12 Janvier 1743.

Elle étoit la premiere femme de

Pierre , comte de Grammont ,

du comté de Bourgogne , meſtre

de-camp du régiment de ſon nom,

qu'elle avoit épouſé le 14 Mars

1735. Voyez le Mercure de Fran

' ce du mois de Janvier 1743.

. 179.p §oN DE COMBRONDE -

Famille originaire d'Auvergne ,

qui porte pour armes : vairé d'or

& de gueules , partie de gueules

plein.

Jean de Brion , marquis de

Combron'e , en Auvergne , ba

ron de Salvert , confeilier au

Parlement de Paris , mourut le

premier Août 1684. laiſſant d'An

ne-Marie de la Barde , ſon épou

ſe , morte le 28 Février 17co.

laquelle étoit fille de Jean de la
4

( *
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Barde , marquis de Marolles ,'

feigneur de Molteaux , ambaſſa

deur extraordinaire pour le Roi

vers les Cantons Suiſſes & Gri

ſons , Jean - Antoine de Brion

de la Barde , conſeil'er au Parle

ment de Paris, mort le 15 Dé

cembre 17o8. & Noel-François

de Brion , marquis de Combron

de & de Marolles en Gâtinois ,

baron de Salvert , &c. cheva

lier, commandeur des ordres de

Notre - Dame du Mont - Carmel

& de Saint Lazare de Jeruſa

lem , dans leſquels il avoit été

reçu le 1o du mois de Novem

bre 1713. mort ſubitement le 22

Décembre 1736, âgé de plus de

ſoixante ans. Il avoit été d'abord

chanoine de l'égliſe Métropoli

taine de Paris , & prieur de la

Dorade ; mais étant reſté fils

unique, il quitta l'état eccléſiaſti

que & ſe maria le 22 Août 1714.

avec Marie-Agnès de Pomereu,

fiile de feu Jean-Baptiſte de Po

mereu , ſeigneur de Riceys, maî

tre des requêtes ordinaire de

l'hôtel du Roi,& ci devant inten

dant d'Alençon. Il épouſa en

ſecondes noces Marie - Michelle

Bernard , dont il a eu deux fils,

qui ſont dans le ſervice. Mercure

•de France du mois de Décembre

1736.p. 2978.

B R I O U z E , en Nrormatis

die, ſubdélégation de Falaiſe.

La baronnie de Briouze eſt très*

ancienne. Elle eſt ſortie des

mains du Roi , & a paſſé dans

la famille de meſſieurs d'Orglan

des il y a très-long-temps. Cd

mille d'Orglandes la poſſede ac

tuellement par ſucceſſion de ſon

pere. Voyer ORGLANDES.

B R I R O Y, en Normandie ,

élection de Valognes : Famille

qui a donné dans Nicolas de

Briroy , mort le 22 Mars 162o

un évêque au diocèſe de Cou

tances , l'un des plus diſtingués

de ſon temps par ſes vertus. .

Les armes : d'a#ur au chevron

d'or.

B R I S E ( de la ) , écuyer ,

ſieur de la Geffardiere & de la

Chapelle , élection d'Avranches ,

en Normandie,

Porte : d'apur d deux faſces

d'ârgent , deux chevrons d'or

brochant ſur le tout , & accom

pagné de trois molettes de même,

2 en chef & 1 en pointe,

B R I S E L A N C E, en Noré

mandie , élection de Carentan.

Porte : d'azur au phénix d'or.

B R I S O N , branche cadette

de la maiſon de Beauvoir du

Roure ( a ). -

Guillaume de Beauvoir IV. du

( a ) Guillaume I. qui teſta le 11 des Calendes de Juillet 1297. eſt

le premier de cette branche qu'on a fait connoître lors de la mainte

nue de ſt nobleſſe , qui eſt du 8 Juillet 1669. Il fut pere de Guy I du

nom , lequel fut pere de Guillaume II. celui-ci fut pere de Guy II.

du nom , dont le fils Maurice fut pere d'Armand , & Armand pere

de Guillaume de Beauvoir , marié en 1392. d Smaragde de Beau

mont, de laquelle deſcendent les barons de Beaumont, ſeigneurs de

Briſon. Aucun de ces ſept ayeux de Foulques ne s'eſt ſurnommé

Grimoard , malgré ce qu'en diſent les Continuateurs du Dictionnaire

de Moieri , dans l'édition de 1725. Ce ſeroit faire tort aux ba

rons de Beaumont de Briſon d'appeller leur auteur Foulques de Gri

moard , comme le fait ce Dictionnaire, premiere colonne , p. 431

Le frere aîné de Foulques étoit nommé le 17 Décembre 1468. ou

IlOIIl »
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nom , thevalier, baron du Rou

re , &c. épouſa en l'an 1 392.

Smaragde de Beaumont , dont il

a eu , 1. Guignon III. qu'il fit

héritier de ſes biens par ſon teſta

· ment de 1415. auteur de la bran

che aînée , qui ſubſiſte aujour

d'bui dans la perſonne de Denis

de Grimoard de Beauvoir , comte

du Roure, colonel dans le régi

ment des Grenadiers de France ;

2. Foulques , qui ſuit , dont je

vais rapporter la poſtérité.

• Foulques de Beauvoir du Rou

re , auteur de la branche de

Beaumont de Briſon , fut nommé

par Pons de Beaumont , ſon ayeul

maternel , dans ſon teſtament

du 4 Février 1435. héritier de

toutes ſes terres & ſeigneuries ,

à la charge de porter le nom &

les armes de Beaumont ; ce qu'il

exécuta , & ce qu'ont fait ſes ſuc

ceſſèurs juſqu'à cejour, enjoignant

les armes de Beaumont à celles l'

du Roure. Sa mere Smaragde le .

nomma auſſi fon héritier dans

ſon teſtamentcdu 24 Décembre

1435. dans lequel elle ſe dit fille

de noble & puiſſant ſeigneur Pons

de Beaumont, & veuve de noble

& puiſſant ſeigneur Guillaume de

Beauvoir du Roure. Foulques teſta

le 25 Avril 1481. De ſon mariage

en 1442. avec Catherine de Mont

brun,dame de Maurillane,qui teſta

le 12 Avril 149o. il eut , 1. An

toine , mort fans enfans ; 2, Jean

º - º , .

f ne, mariée par contrat du 15

Septembre 1472. avec Louis de

Beaune , vicomte dudit lieu ; 3i

Blanche ; mariée par acte du 12

Juin 1479. avec le ſeigneur de

Jonchieres ; 4. Jean I. du nom ;

qui ſuit. , , - 1 - ,

, .. Jean I. de Beauvoir du Roure

'de Beaumont , chevalier , &c;

héritier des terres de ſes pere &

mere ; porte-enſeigne en la com

pagnie de cent gentilshommes de

'l'hôtel du Roi , ſous la charge &

conduite du duc de Longueville ;

par commiſſion du 27 Juillet

15 14. épouſa le 2 Juin , i 51o.

Hélene de Châteauneuf de Roche-.

bonne , de laquelle ſont ſortis ,

1. Jean II. du nom , qui fuit ;

inſtitué héritier de ſon pere pat

ſon teſtament du 24 Mai 15ao.

2. Louis de Beauvoir du Roure ;

protonotaire du Saint Siége Apoſ

tolique, - · · .

Jean II. de Beauvoir du Roure

de Beaumont , chevalier , &c.

capitaine d'une† de cent

hommes d'armes , ſe maria en

premieres noces à Anne Adhe

mar de Grignan , dont il n'eut

point d'enfans ; & en ſecondes

noces le 9 Mars 1537. à Anne

de Comtes, dame de Sivagues ,

dont il a eu, 1. Roſtaing i. du

nom , qui ſuit , inſtitué ſon héri

tier par teſtament du 4 Septem=

bre 1 57o. 2. Louis de Beaumont,

protonotaire du Saint Siége Apoſ
-- • _º

1488. Guignon de Beauvoir , ſeigneur du Roure ;# de Preyens

tieres , diocèſe de Mende , & ſon fils , Guillaume e Beauvoir ; "

épouſa Urbaine de Grimoard de Griſac. Elle teſta le 4 Octobre 153o.

ordonnant que ſes enfans porteroient le-nom & les armes de la mai

ſon de Griſac , dont elle étoit iſſue. C'eſt ſon fils Claude, qui s'eſt

ſurnommé le premier de Grimoard & de Beauvoir, ſieur de Griſac

& du Roure. Son fils Antoine a été pere de Jacques , créé comté

du Roure , au mois de Janvier 168o, C'eſt le qiiatrieme ayeul du '
tºmtë Denis. .. : ..... -

Tome IV, Suppl, 4 Y
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tolique ;.3. Roberte , mariée en

1572. avec le ſeigneur de Sariat ;

4. Suzanne , mariée le 6 Décem

bre 1579 au ſeigneur d'Uzès : 5,

Antoine de Beaumont , marié le

28 Avril 1585. à Françoiſe d'Au

jole ; 6. Lucrece , mariée en

1588. avec François de Chebeuil,

º† licu, -

du
oſtaing I. de Beauvoir

Roure, baron de Beaumont, che

valier, &c, capitaine d'une com

pagnie de cent hommes d'armes ,

obtint par lettres du 18 Août

# l'érection de ſa terre de

eaumont en baronnie. Il épouſa

le 4 Mars 1576. Jeanne de Cai

res de la Baſtide d'Antraygues ,

à laquelle Louiſe de Gavarel de

# Didier, ſa couſine, veuve

e feu noble Gabriel de Briſon,

fit le 12 Décembre 1583. une

donation entre-vifs de tous ſes

biens , tant provenans de ſon

patrimoine, qu'à elle avenus de

ſa légitime ſucceſſion de ſes en

fans, & du feu ſeigneur de Bri

ſon , ſon mari , conſiſtans en

châtcau , rentes & domaine de

Briſon , & autres biens , ter

res, &c. & dès-lors Roſtaing de

Beaumont prit la qualité de ſei

† de Briſon, que ſes ſucceſ

urs ont , toujours depuis con

ſervée. Ses enfans furent,1.Anne,

mariée le 12 Février 16c7. avec

Jacques de Montjou, ſeigneur de

Chaſſaignes ; 2, Louiſe , mariée

le 1o Octobre 1611. avec Jean

Dagrain, ſeigneur des Hetbas ; 3.

Joachim de Beaumont , baron de

Briſon, qui ſuit , inſtitué héri

tier par teſtament de ſon pere,

qui eſt du 3o Août 1622.

| Joachim de Beauvoir du Reute

de Beaumont , chevalier , baron

de Briſon , &c. gentilhomme de

la chambre du Roi , meſtre-de

#eamp d'un régiment de pied Frant

çois , maréchal des camps & ar

mées de ſa Majeſté par brevet

du 27 Août 1626. gouverneur de

la ville de Nifmes , connu dans

l'Hiſtoire ſous le nom de brave

Briſon , eut le malheur de ſer

vir à la tête du parti Proteſtant

contre l'armée du Roi : il défen

dit, contre le connétable de Leſ

'diguieres, les villes de Privas &

du Pontin en Vivarais, dont la

capitulation fut ſignée à des con

ditions avantageuſes , entre le

connétable & lui , le 27 Juillet

1626. Il reçut un mois après ſon

brevet de maréchal de camp, &

obtint le 1o , Novembre de la :

même année des lettres patentes

portant abolition de tout crime

de rébellion. Il ſervit enfuite dans :

les armées du Roi , & au mois

'de Janvier 1 628. il fut aſſaſſiné

par un Proteſtant , nommé Tre

molée , dans la même ville de

Privas qu'il avoit ſi vaillamment

défendue. De ſon mariage ac

cordé le 3o : Mars 1624. avec

Iſabeau de Fortia d'Urban , il

eut Roſtaing II. du nom , qui

ſuit. * ! ' -

Roſtaing II.l. de Beauvoir du

Roure de Beaumont, chevalier , .

baron de Briſon , capitaine par

commiſſion en date du 14 Novem

bre 1647. d'une compagnie de

Chevaux-Légers dans le régiment

de Cavalerie du comte d'Alais »

colonel général de la Cavalerie

: légére de France, ſe maria le 7

Novembre 1654 à Françoiſe d'Ur

re Dupuy Saint-Martin, dont eſt .

iſſu , 1. François , qui ſuit ; 2.

Joſeph , abbé de Saint Félix ; 3

.. ... mariée avec N. .. • . •

le Julien , ſeigneur de Vinezac ;

4.N. .. .. mariée avec N. .. • •

Dagrain des Hubas ; 5. Antoine »
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" miſſion du 2o Octobre

sapitaine dans un régiment de
Uavalerie. -

François de Beauvoir du Roure

de Beaumont , chevalier , mar

quis de Briſon , baron de tous

les Etats de Languedoc , baron

de la ville de Largentiere , de

Beaumont, Briſon , Saint Mela

ni , Donnat , Rocles , Sanilhac ,

Chaſſiers , Saint Sernin & Fonds,

comte du lieu des Bocz le Creſ

tel, Bouſſieu le Roi , Saint Bar

thelemi , le Pin » Colombier le

Vieux, ſeigneur de Roynac, &c;

né le 13 Décembre 1658, capi

taine de Cavalerie dans le régi

ment Royal-Cravates , par com

1683.

eſt mort le 11 Octobre 1734. &

avoit épouſé le 8 Janvier 1688.

Françoiſe des Bocz de Solignac ,

fille de Henri des Bocz , gentil

homme ordinaire de la chambre

du Roi , & de Laurence de Cler

mont-Montoyſon , dont il a eu ,

1. Joſeph , qui ſuit ; 2. Joſeph

Laurent , bailli grand - croix de

l'ordre de Saint Jean de Jeruſa

lem , commandeur de Saint Paul

de Romans & de Blandaix ; 3.

Anne - Joſeph , commandeur de

Tortebeſſe , mort en 1751, &

trois filles mortes religieuſes.

Joſeph de Beauvoir du Route

de Beaumont, chevalier , comte

de Briſon , &c. né le 17 Mai

1694. capitaine dans le régiment

du Roi, Cavalerie, par commiſ

ſion du 24 Décembre 1712. qui

teſta le 2 Mai 1735. & mourut

le 21 Novembre 1738. Il ſuccéda

à toutes les terres de ſes pere &

mere , & épouſa le 28 Septembre

1721. Marie-Fleurie de la Fare ,

fille de Denis-Auguſte , comte de

la Fare - Tornac , maréchal des

camps & armées du Roi , com

mandeur de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis , lieutenant

de Roi des ville d'Agde , port &

fort de Breſcou , baron des Etats

Généraux du Languedoc , baron

de Tornac , &c, & de Fleurie

Théreſe du Roure ; elle teſta le 9

Juin 1736. Leurs enfans ſont ,

1. François - Denis - Auguſte ,

qui ſuit. -

2. Marie - Victoire , morte à

Montelimart le 4 Avril 1747.

3. & 4 Marie-Anne & Marie

Louiſe » toutes deux religieuſes à

la Viſitation de Montelimart,, ,

5.Anne, penſionnaire dans l'ab

baye de Saint Benoît à Aubenas.

François - Denis - Auguſte de

Beauvoir du Roure de Beaumont,

chevalier, comte de Briſon , né

le 29 Août 1723. baron des Etats

Généraux du Languedoc & des

Etats Particuliers du Vivarais »

ſeigneur de Beaumont , Briſon ,

Sanilhac , Rocles , Saint Melani

Donnac, l'Argentiere, Chaſſies »

Saint Sernin & Fonds , baron

de Tornac , comte des Bocz, ſei

gneur de Roynac , &c. fut lieute

nant dans le régimenl du Roi, Ina

fanterie, depuis l'année 1741.juſ

u'à la campagne de 1746. inclu

ivement , capitaine de Cavalerie

dans le régiment de Saint Simon

par commiſſion du 1o Mars 1747,

Il a épouſé le 2 Mai 1752. Anns

Françoiſe de Chaponay , fille de

Nicolas de Chaponay - Feyſins »

ſecond préſident à mortier du

Parlement de Dauphiné , & de

Françoiſe de Virieu - Pupetieres ,

dont il a eu , -

1.Nicolas-Louis-Auguſte, né

le 25 Août 1753, -

2. François-Louis-Joſeph , né

le 25 Août 1756, chevalier de

Malte de minorité du 26 Mai

1757. -

ies armes de la branche de

Y ij '
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Beaumont-Briſon ſont : parti au

1 de gueules , au chêne arraché

& glandé d'or, qui eſt Grimoard

de Beauvoir du Roure ; au 2

d'arur au lion d'or, au chef échi

queté d'argent & de ſable , qui

eſt de Beaumont. :

B R I X (de ) , ſieur d'Artot ,

élection de Valognes, en Nor

mandie.

Porte : d'argent d trois molettes

de ſable , 2 en chef & 1 en

pointe.

B R O C , en Bretagne , dio

cèſe d'Angers.

Porte : de ſable à cinq fuſées

& deux demies d'argent , ran

gées en bandes. Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p.98.

BROGLIE : Tome I. p. 338.

cel. 1. lig. 2o. mort le 22 Mai

1742. liſer , mort le 22 Mai

1745.

, Ibid. col. 2. lig. 1o. après

lieutenant général le 1o Mai

1748. ajouter , commandant en

chef l'armée du Roi ſur le Mein,

lors de la bataille de Berghen, près

de Francfort , le 13 Avril 1759.

gagnée ſur l'armée des Alliés,

commandée par le prince Ferdi

nand de Brunſwick, & fait depuis

prince du Saint Empire Romain

par l'Empereur François de Lor

raine, aujourd'hui regnant. Il s'eſt

marié , &c.

Ibid. même colonne, pénultieme

ligne , n'eſt point marié, liſer,

marié à mademoiſelle de Mont

morency , ſœur de la ducheſſe de

Boufflers ;. ajoutet , & a été fait

Cordon bleu le 2 Février 1757.

Ibid. p.339. col. 1. ajouter à

la fin de l'article : Il y a une

branche en Provence , dont il eſt

# dans le Nouvel Armorial de

rovence , Tome I. p. 193.

B R O I S E ( la ) , en Nôr.

mandie. Il n'y a pas de famille

plus étendue que celle - ci. Les

branches qu'elle a formées ſont

celles de la Broiſe , ſeigneurs de

Bouloeſt, proche Mortain ; de la

Broiſe, ſeigneurs du Menil-Ozen

ne& de Granville, proche Avran

ches , & de la Broiſe , aux envi

rons de Laval. On prétend qu'il

y a encore pluſieurs autres bran

ches en la paroiſſe de Beauficel,

dans l'Avranchin, ' La marquiſe

de Rys , qui demeure à Paris ,

eſt ſortie d'une demoiſelle de la

Broiſe. M. de Chamillard, dans

ſa recherche de 1666. nomme

treize ou quatorze gentilshom

mes du même nom de la Broiſe ,

dans la ſeule élection de Mortain.

Cette famille a donné ſon noih

à pluſieurs terres, qu'elle a poſſé

dées dans les paroiſſes de Menil

Adelée & de Gul. On trouve à

l'abbaye de Savigny deux char

tres d'Etienne de Terregaſte , de

l'année 1288. par leſquelles il

donne une terre de la Broiſe &

une rente en froment ,. ſur une

maſure de la Broiſe.

" Richard de la Broiſe , écuyer,

ſeigneur du fief de la Broiſe en

Cernon , & en partie du Menil

Adiée, deſcendoit de Robert de

la Broiſe , chevalier , baron d'Ar

devan. Cette baronnie & le fief

de la Broiſe en Cernon , ſont au

jourd'hui dans les mains des rc

ligieux du Mont Saint Michel.

Richard eut de Jeanne de Cer

non, ſa femme , & ſœur de Ro

bert de Cernon, chevalier , Jean

de la Broiſe , marié à une des

filles du ſeigneur de Bois-Turpin.

Il en cut Guillaume de la Broiſe ,

marié à Olivette Rouxel , fille

& héritiere en partie d'Olivier

Roux«l , ſieur de la Paſturiere &
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en partie du Menil-Rainfrai,com

me il paroît par des lettres du

Mercredi, jour de Saint Marc, en

J'an I 349.

Thomas de la Broiſe eſt inſcrit

dans un tableau qui eſt dans l'é.

gliſe abbatiale du Mont Saint

Michel, & qui contient les noms

de cent dix-neuf gentilshommes,

qui en 1423. défendirent le Mont

Saint Michel contre ſes Anglois.

Pierre & Thomas , freres ,

furent condamnés avec trop de

précipitation par Monfault. Ils ſe

pourvurent auſſi-tôt devant le roi

Louis XI. qui tenoit ſa Cour à Chi

non. Il leur donna des lettres pour

procéder à l'examen de leurs titres,

& un commiſſaire , après cet

examen , les maintint dans leur

qualité de Nobles. L'original des

lettres & du jugement de main

tenue eſt dans les mains de M.

de la Broiſe-la Riviere. Tous ceux

qui portent le nom de la Broiſe

deſcendent de Thomas , marié à

Yvonne Allard , fille de Jean ,

ecuyer, ſeigneur de la Tourelle

& de la Roupeliere. Il eut de ce

mâriage, entr'autres enfans ,

Pierre de la Broiſe , écuyer,

ſeigneur de la Graverie , marié

à Jacquette ou Jacqueline de Mal

herbe , fille de Guillaume , ſei

gneur de Garnetot. Un mémoire

domeſtique lui donne pour en

fans , 1. Thomas, marié à Su

ranne de Vauborel, ou Vaubarel,

dont la poſtérité ne ſubſiſte plus ;

2. Charles, qui ſuit ; 3. Richard,

rapporté après ſon frere.

Charles , ſecond ſils de Pierre ,

& de Jacqueline de Malherbe,

ſe maria à Jeanne de Saucey. Il

en eut , 1. Philippe , dont la

poſtérité eſt éteinte ; 2. Jean ,

qui ſuit. -

Jean de la Broiſe ſe maria à

l

Marguerite Gautier , de laquelle

naquit Claude de la Broiſe, qui

de Marguerite du Menil-Adelée,

ſon épouſe, eut ,

Claude de la Broiſe, qui épou

ſa Marguerite le Marié , fille du

ſeigneur de la Garantiere & de

Saint Quentin, dont la poſtérité

ſubſiſte.

Richard de la Broiſe , uroiſie

me fils de Pietre , & de Jacquet

te de Malherbe , épouſa Marie

de Belée , dont , 1. Claude ,

qui ſuit ; 2. Robert , rapporté

après ſon frere.

Claude ſe maria à Jeanne du

Rozel , de laquelle naquit ,

André , ſieur de la Riviere ,

qui de Françoiſe Halé, ſon épou

ſe, eut André de la Broiſe, mari de

Jacqueline Avenel , fille de Ro

bert Avenel, écuyer , de laquelle

ſont iſſus , 1. Jean ; 2. Daniel

de la Broiſe, écuyers , ſieurs de

*la Riviere.

Robert de la Broiſe , ſecond

fils de Richard , & de Marie

Belée , épouſa N. ... du Rozel ,

fille du ſeigneur de Saint Gor

main du Crioul , ſœur de l'abbé

du Rozel , conſeiller au Parle

ment de Rouen, & abbé de Saint

Severe , & d'Avoie du Rozel ,

fondatrice des Urſulines de Vire,

qui a vécu près de cent ans, en

menant une vie très - édifiante.

Du mariage de Richard de la

Broiſe avec N. .. .. .. du Rozel ,

ſortirent , 1. Pierre , qui ſuit ;

2. Thomas , rapporté après ſon

aîné ; 3. Guillaume , auſſi rap

porté après ſes deux freres ; 4.

Michel , qui laiſſa une fille uni

que , morte en 17o7. veuve de

Henri le Couturier , écuyer ,

'ſieur de Neuville , tué à la batail

"le de Steinkerke , commandan t

, un bataillon du régiment du Roi 5

X 13j
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5. Côme , religieux de Saint Ber

nard , élu abbé de Lieudeu en

1638, enſuite de Beaubec. Le pere

Artus du Monſtier en parle en

ces termes : mox illic reforma

dionem piè introduxit , ſacra ac

crevit , vetera reſarcivit, cuntta

in meliùs reſtauravit.

Pierre , ſeigneur de Chalange

& de la Cour Dubois, ſe maria

à N. ... , . , de la Perroniere ,

dame de Poiriers, dans la pro

vince du Maine , où cette bran

che s'eſt établie depuis cette al

liance. Il eut pour fils Jean, qui

de N. .... le Clerc, fon épou

ſe, laiſſa N. .. .. de la Broiſe ,

écuyer , ſieur de Chalange.

Thomas de la Broiſe, ſecond

fils de Pierre , ſieur de Chancé ,

a été pere de Jean , qui d'Olive

de Vaubarel a eu Jean-Epiphane

de la Broiſe , marié à Eliſabeth

de Saint Genys, fille de Nicolas

de Saint Genys, écuyer, ſeigneur

des Hammeaux, & de Marie Ar

tur, dont ſont ſortis , 1. Nicolas

de la Broiſe, ſieur de la Chevre

naie , marié en 17 11. à N. ...

Achard. Il a laiſſé une fille uni

que, mariée au ſieur d'Anfernet.

s, N. .. .. de la Broiſe, mariée

à N, . .. Achard , ſeigneur du

Pas de la Vente , frere de la

femme de Nicolas.

Guillaume de la Broiſe , troi

ſieme fils de Robert , ſieur du

Chatelier & du Menil- Ozenne ,

mourut à Avranches le 1 1 Fé

vrier 1692. âgé de quatre-vingts

douze ans, laiſſant de Bertranne

de Charton , ſon épouſe, Pierre,

ſeigneur du Menil-Ozenne , Ina

rié deux fois. On ignore le nom

de ſa premiere femme. Il avoit

épouſé en ſecondes noces la fille

e Magdelon du Taillis, écuyer,

eigneur de l'Anfriere, Du pre

mier mariage ſortit Guillaume,

qui ſuit, & du ſecond , une fille ,

mariée au ſeigneur de Saint Quen
tin & de la Garanterie.

Guillaume de la Broiſe épouſa

en premieres noces Suranne

Agnès le Mercier , & en ſecon

des N. ... Vivien, fille de René

Vivien, écuyer, ſieur de la Cham

pagne. Du premier lit ſont nés ,

N. ... , de la Broiſe , ſeigneur

du Menil - Ozenne & de Gran

ville, & une fille ; & du ſecond ,

| une fille,

Jean de la Broiſe , nommé

dans un autre mémoire domeſti

que auſſi fils de Pierre , & de

Jacqueline de Malherbe, épouſa

en premieres noces Michelle

Payen, fille de Jean , écuyer ,

ſieur du Plan , dont Bertrand ,

qui ſuit , & Chriſtophe ; & en

ſecondes noces, Jeanne Cheval,

fille de Philippe , ſeigneur de la

Ronfraie , dont Euſtache de la

Broiſe , religieux Carme , &

Guillaume de la Broiſe.

Bertrand de la Broiſe épouſa

par contrat du 2 1 Mars 1496.

Marie le Royer , fille de Fabien ,

écuyer , ſieur de la Breſoliere ,

&† Jeanne de la Lande, dont

trois fils, ſçavoir , 1, Claude ;

2.Jacques , qui ſuit ; 3, Julien .

religieux.

Jacques de la Broiſe ſe maria

à Jeanne Fromont , fille de Guil

laume , de laquelle il eut , en

tr'autres enfans, Ambroiſe , re

ligieux Dominicain ; Bertrand ,

ui ſuit, & Pierre , tué au ſiége

§ Domfront.

Bertrand II. du nom , épouſa

par contrat du 28 Mars 1583s

Georgette de Pency , fille de Jean

de Pency , écuyer , ſeigneur de

Norolles , & de Guillemette de

Begars , de laquelle ſont nés
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#Philippe de la Broiſe , qui ſuit,

-& Louiſe, épouſe de NicolasTur

got, écuyer, fieur de la Motte.

Philippe ſe maria par contrat

du 2 Juillet 1614. à Marie de

Heudey, fille de Jean Heudey,

écuyer , ſeigneur de la Bigne ,

& de Marie Rupurre , dont, 1.

Gaſpard , tué à la bataille de

Honnecourt en 1663. a. Nico

las, qui ſuit ; 3. Jacques de la

Broiſe, •

Nicolas épouſa en 165o. Mar

guerite le Veau , fille de Julien |

le veau, écuyer , ſieur de Be

noiſeau , & de Diane le Cheva

lier , fille de Barthelemi , qui

hérita de la terre de Menil-Jean ,

par le décès de Claude le Cheva

lier , ſon frere, mort ſans en-;

fans. De ce mariage ſortirent plu !

, ſieurs enfans, dont deux ſeule-!

ment ont laiſſé poſtérité, ſçavoir,

Philippe, qui ſuit & Henri-Fran

çois, rapporté après ſon frere.

Philippe., ſeigneur de Menil

Jean & de la Papioniere, s'allia

avec Françoiſe de Tournebu, fille ,

de Tannegui, & de Charlotte de :

Nollent , par contrat du 28 Jan

vier 1681. Il obtint, en récom

penſe des ſervices qu'il avoit ren

dus en qualité d'aide de camp

· de M. le maréchal de Crequy,

par lettres patentes de 169o. la

réunion des fiefs de Menil-Jean

& de la Papioniere en plein fief

de Hautbert. Il eut deux fils ,

dont l'aîné mourut jeune, étant

capitaine de Cavalerie ; le ſecond,

Jacques - Philippe , qui fuit, &

deux filles, Marguerite-Françoiſe,

& Marie-Suranne. Cette dernie

re eſt religieuſe à la Viſitation

d'Alençon.

Jacques - Philippe de la Broiſe

épouſa en 1735. Anne Guyon,

& mourut ſans enfans en 1741.

-unique.

Marguerite-Françoiſe, ſa ſœur &

ſon héritiere , vendit en 175o.

| la terre de Menil-Jean, & mou

rut peu de temps après. Cette

terre a été retirée par M. le

comte de Briouze.

Henri - François de la Broiſe,

ſecond fils de Nicolas , & de

Marguerite le Veau , ſeigneur de

Chamfremont , & enſuite de Sain

te Marie - la - Robert , ſervit en

qualité de lieutenant au régiment

d'Enghien, Infanterie, après quoi

il fut guidon de l'arriere-ban du

Maine. Il épouſa le 5 Mars 1682.

Marie-Léonore des Parhes , fille

& héritiere en partie de François

des Parhes , écuyer, ſeigneur de

Chamfremont & de la Belliere ,

& de Catherine Fourmi. Il ven

dit en l'année 1695. la terre de

Chamfremont pour acquérir celle

de Sainte Marie - la - Robert , de

François Guion , écuyer , ſon

couſin, qui avoit hérité en partie

de , Claude le Chevalier , ſon

grand oncle, frere de Diane , &

de Renée le Chevalier : celle-ci

eſt ayeule dudit ſieur Guion.

Henri-François mourut en 1725.

& laiſſà ,

Henri - Charles , ſeigneur de

Sainte Marie-la Robert , mort en

1739. laiſſant de Marie-Henriette

Cécile - Céſarine le Beuf , qu'il

avoit épouſée en 1723. Marie

Henriette-Cécile de la Broiſe, fille

Les armes : d'arur d deux che

vrons d'or, accompagnés de trois

molettes d'or , 2 en chef & 1

en pointe, chargés de deux jumel

les d'or.

B R O ISS IA : Les ſeigneu

ries de Broiſſia, de Montagna,

, d'Annotres , le Saulcois, Villan

grette , &c. furent unies & éri

gées en marquiſat ſous le nom

l Y iv
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de Broiſſia, par lettres du mois

d'Octobre 1ă91. enregiſtrées à :

Beſançon & à Dôle , en faveur

de Jean-Claude-Joſeph Froiſſard

de Broiſſia. Tab. Gén. Part. IV.

· p. 182.

" B R O S S A R D , famille de

Normandie , élection de Vire ,

maintenue dans ſa nobleſſe en

. 1 666,

Les armes : de ſable au che

vron d'or , accompagné de deux

beſans de même en chef, & d'une

- |gent d une croix de Malte de

. . B R O S S E S ( des ) , comte

#nolette auſſi d'or en pointe. .

de Tournay , baron de Montfal

con : Famille établie en Bourgo

· gne , & originaire du Faucigny,

Voyer au mot TOURNAY.

Porte : d'atur à trois treffles

d'or. -

B R O S S ES ( des ) , ſeigneur

º de Boiſyon , en Normandie ,

maintenue dans ſa nobleſſe , par

M. Barrin de la Galliſſonniere,.

dans la généralité de Rouen, du

12 Août 1666.

Porte : d'argent au lian de ſa

ble , langué de gueules. Voyez

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 99.

B R O S S E T , en Provence :

Porte : d'agur, bandé d'argent ,

& chargé de trois rocs de gueules.

B R O U A U LT , ſieur de la

Mothe , ancienne nobleſſe , élec

tion d'Avranches, en Normandie.

JPorte :

gent à la bande brochante de

gueules , cotoyée de deux étoiles,

dant une d'argent en chef, & une :

de gueules en pointe

ÉRoUcHIÉR, en Provence :

ºorte ; d'or à la tour de gueules,

rtant d'une mer d'argent. Voyez

le NauyelArmorial de Provence,

· Tome I. p. 145 . -

BR9qlLLY : Tomtl. p. 34°.

coupé d'arur & d'ar- |

col. I. lig. 6. ſeigneur de Mer4

villiers, liſer, ſeigneur de Meſ

villiers. - -

B RUCA N ( de ) , ſieur de la

Freſnaye , ancienne nobleſſe ,

élection de Valognes, en Nor

mandie. - -

Porte : de gueules à l'homme

armé d'argent, tenant une halle
| barde d'or. .

BRUET DE LA GARDE ,

en Agenois : Porte : de gueules

d un lion d'argent , écartelé d'ar -

gueules.Voyez l'Armorial de Fran

ce, Tome II. Part. I.

· BRULART : Tome P. p.342.

col. 2. lig. 34 Gauchon, liſer,
Cauchon. .

Ibid. p. 343., col. 2. lig. 25

après 17o9. ajouter,conſeiller d'E

tat ordinaire & d'Epée , gouver

neur de Huningue en Alſace , &

d'Epernay en Champagne.

Ibid. lig. 31. après la ſeconde

femme du pere de la maréchale

de Balincourt , ajoutez , La ſe

conde , Gabrielle-Charlotte-Eli

ſabeth Brulart , veuve depuis le

17 Mai 1714. de François Joſeph,

marquis de Blanchefort, mourut .

à Paris le 16 Janvier 174o. dans

la ſoixante - huitieme année de

ſon âge , laiſſant pour fils unique

François-Philogene, marquis de

Blanchefort , & eſt veuf ſans en

fans en 1759.

Hbid. p. 344.. col. I. lig. 24.

après chevalier des ordres, ajou

ter, maréchal de France en l'an

1757. - -

Ibid. çol. 2. lig. 45. effacet »

appellé l'abbé de Genlis, & liſeº,

officier dans le régiment du Roi ,
Infanterie. - - -

' B R U M , en Artois , dont

on trouve des chevaliers dans les

tournois èsannées 1139 & 1292,
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, Jean le Brum , écuyer, ſei

gneur de Werquineul , Tencques,

la Vallée , &c. épouſa Jeanne de

Vacrie , laquelle fit en Juſtice une

tranſaction en date du 12 Août

1 5o6, dont eſt iſſu,

Pierre le Brum , ſeigneur de

Werquineul , &c. marié à Jeanne

de Lucques , dont il a eu,

Gilles le Brum, ſeigneur de

Werquineul, &c. marié à Marie

le Comte, avec laque le il teſta le

13 Octobre 1559. dont eſt ſorti ,

Jean le Brum , feigneur de

Werquineul, Tencques & la Val

lée , qui de Marie Noyelles , ſon

épouſe, laiſſà , -

| Pierre le Brum , ſeigneur de

Werquineul , la Ville & Gouy,

Il teſta le 8 Novembre 16o3. &

·fut pere, par Antoinette de Wide

bien , ſon épouſe , de

Gilles le Brum II. du nom ,

ſeigneur de la Vigne, de Gouy ,

&c. marié le 18 Octobre 1614.

à Marie Florence de Miraumont,

fiile de Philippe, & de Françoi

ſe de Boffles , & petite - fille de

meſſire Claude de Miraumont ,

& de Marie de Longueval de

Bucquoy , dont ,

Maximilien le Brum de Mirau

mont , ecuyer , ſeigneur de Pui

ſeux Aumont, Bacque'eroy, d'An

vers , Luzinghien , &c. lieute

nant colonel du régiment du duc

d'Havrech , Cavalerie , au ſervice

d'Eſpagne, né le 1 1 Septembre

1626. marié le 12 Août 1658. à

Françoiſe-Philippe de Hoſton, née

· le 5 Janvier 1639. fille de Louis,

& d'Anne de Wignacourt , dont

trois fils, qui ſont, 1, Maximilien

Joſeph, qui ſuit ; 2. Ferdinand

Joſeph , rapporté après la poſté

- rité de ſon frere aîné ; 3. La

moral , rapporté après les deux

aînés. **

Maximilien-Joſeph le Brum de

Miraumont , le1gneur de Puiſeux

Aumont , Bacqueleroy , d'An

vers , Luzinghien , &c. né le 13

Juin 1661. marié le 3 Octobre

17oo. à Agnès Modé, fille d'Ar

naud Modé, écuyer , & capitai

ne au régiment du vicomte d'Ha

vrech , au ſervice d'Eſpagne , de

laquelle il a eu ,

1. François-Joſeph le Brunº de

Miraumont, ſeigneur d'Anvers &

de Luzinghien , &c. lieutenant

colonel du régiment de Los-Rios,

au ſervice de ſa Majeſté l'Impé

ratrice - Reine de Hongrie & de

Bohême , lequel n'a point d'en

fans de ſon mariage contracté

en 1753. avec Marie-Anne Legil

lon de Cordes de Bruges. -

2. Joachim - Joſeph le Brum ,

major du régiment de Saxe-Gotha,

au même ſervice.

3. Guillaume-Ferdinand-Joſeph

le Brum de Miraumont.

4. Jacques Joſeph le Brum de

Miraumont , lieutenant au régi

ment de Los-Rios, au même ſer
vice. A*

5. Eléonore-Emmanuel le Brum

de Miraumont.

6. Jeanne-Agnès le Brum , re

ligieuſe en la noble abbaye d'Her

kenrode.

7.Agnès-Erneſtine le Brum de

Miraumont, religieuſe à l'abbaye

du Val virginal de Lintre.

8. Marie-Magdelene le Brum ,

mariée le 26 Octobre 1748. à

Charles Joſeph, baron de Frau
|

-

d»

Ferdinand-Joſeph le Brum, ſe

cond fils de Maximilien , & de

Françoiſe-Philippe de Hoſton, ſei

gneur d'Oſtergnies, capitaine dans

le régiment du duc d'Havrech,

Cavalerie, au ſervice d'Eſpagne ,

épouſa Marie Anne l: Bouchel ,
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fille de Dominique, écuyer, ſei

gneur de Bienne - Leapard , d'où

ſont ſortis,

1. Hélene, née en 1696. Car

melite à Marche.

2. Marie - Albertine , née en

7o4.

3. Iſabelle-Françoiſe-Joſephe ,

née en 17o8. religieuſe Carmelite

au même couvent qu'Hélene , ſa

premiere ſœur.

4. Maximilien , qui ſuit.

5 Charles-Albert, né en 1712.

marié à Marie-Anne-Théreſe de

Honzieoxix , dont il n'a point

d'enfans.

6. Joſeph-Emmanuel le Brum,

né en 1714. eccléſiaſtique.

7.Amélie-Joſephe,née en 1718.

religieuſe à Compiegne.

8. Charles-Joſeph le Brum, né

en 172o.

Maximilien le Brum , ſeigneur

d'Oftergnies , né en 171o. a

épouſé Iſabelle-Ignace de Forma

noir , mere de

Vincent-Joſeph le Brum, né en

1748.

Lamoral le Brum, capitaine au

ſervice d'Eſpagne , troiſieme fils

de Maximilien, & de Françoiſe

Philippe de Hoſton, fut tué à la

défaite des ennemis entre Mons

& Maubeuge. Il avoit épouſé Ca°

therine-Emmanuel de la Biſche ,

L'

dame de Rouzies & de Cerfon

taine, dont ,

». N. . . .. le Brum , mariée

'à Cerfontaine le 8 Juillet 1674.

à Claude , comte de Choiſeul &

baron de Beaupré , réſident en

Franche-Comté, dont il a poſté

rité.

2. François-Lamoral le Brum ,

ſeigneur de Fierd-le-Petit , &c.

marié le 22 Juin 1681. à Mau

beuge, avec Françoiſe-Marie Ri

vart » dite de Martignie, dont il

eut Maximilien-François Lamoral

le Brum , ſeigneur de la Vigne &

de Fierd-le-Petit , &c. mort ſans

être marié en 1747.

3. Marie-Anne le Brum, née

· à Maubeuge le 2 Octobre 1683

épouſa à Fierd-le-Petit le 9 Août

17o1. Léon - Claude de Bouzies ,

vicomte de Rouveroy , dont la

poſtérité ſubſiſte. Voyer au mot

B O U Z I E S.

Les armes ſont : de gueules d

la faſce d'argent, chargée de trois

poiſſons au naturel.

B R U N : Tome I. p. 345

col. 1. lig. 17. comte de Livignon,

liſer , comte de Sevignon.

Ibid. lig. 24. de Morial, liſer »

du Montrial.

B R U N , en Provence , fa

mille originaire de Caſtellane »

qui ſubſiſte en deux branches.

Porte : à la hache d'armes d'ar

gent emmanchée d'or. Voyez le

Nouvel Armorial de Provence »

Tome I. p. 195.

B R U N D E L A F R A N

QU E R I E : Porte : d'arur d

un lion d'or , & un croiſſant d'ar -

gent , poſé en chef, accoſté de

deux étoiles d'or , & l'écu timbré

d'un caſque de profil. Voyez l'Ar

morial de France,Tome l. Part. I.

p. 1oo.

B R U N E L , famille mainte- .

nue dans ſa nobleſſe le 28 Août

1668. dont il eft fait mention dans

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 88.

Porte : de gueules à un lion

d'argent , la tête & les crins d'or.

B R U N E T , en Provence :

Porte : d'or au levron de gueules »

d la bordure componnée de ſable.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence.

B R U N E T DE RANCY 8:

D'E S V R Y : Tome I. p. 345
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eol. 2, effacer tout ce qui regarde

cette famille , & liſer ce qui ſuit.

Gilles Brunet, né en 1556.

mourut en 1623. étant lieutenant

général du bailliage de Beaune,

Philibert Brunet, ſon fils , ſecré

raire du Roi en 166y. mourut

dans cette charge le 27 Mars

1673. Il étoit pere de Jean-Bap

· tiſte Brunet, qui ſuit, & de Paul

Etienne Brunet de Rancy , rap

- porté après ſon frere,

Jean-Baptiſte Brunet, ſeigneur,

baron de Chailly , de Chereſy &

de Toiſy-le-Déſert , ſeigneur de

Servigny3 , conſeiller d'Etat ,

ſecrétaire honoraire du Roi &

ancien garde du thréſor royal,

mourut le 21 Juillet 17o3. âgé

de ſoixante-ſeize ans , laiſſant de

Marie Cadolu , ſon épouſe , dé

cédée le 8 Juillet 167o. Pierre

Brunet , préſident en la Chambre

des Comptes de Paris le premier

Juin 17o2. & maître des requê

tes honoraire , mort le 1o Fé

vrier 174o. ſans poſtérité. Ce

fut en ſa faveur que la ſeigneurie

de Serigny , au diocèſe d'Au

tun en Bourgogne, fut érigée en

comté , par lettres du mois d'Oc

tobre 17oo. enregiſtrées en la

Chambre des Comptes de Dijon

le 24 Mars 17o4. Il avoit une

fœur, mariée à M. le préſident

du Tillet , ayeul du maître des

requêtes & du préſident à la

Chambre des Comptes. Par cette

alliance tous les biens du préſi

dent Brunet ont paſſé dans la fa

mille du Tillet.

Paul-Etienne Brunet de Ran

cy , fils puîné de Philibert de

Brunet , fut ſecrétaire du Roi &

fermier général. Il mourut à Pa

ris le 18 Août 1717. laiſſant plu

ſieurs enfans de Geneviéve Col

bert, qu'il avoit épouſée le 14

Juin 1678. décédée à Paris le 18

Novembre 1734. âgée de ſoixante

ſeize ans :

1. Joſeph Brunet de Rancy ,

brigadier d'Infanterie, ci-devant

commandant d'un bataillon du

régiment des Gardes Françoiſes ,

mort le 3 Décembre 1754. âgé

de ſoixante-huit ans.

a. Gilles Brunet d'Eſvry , rap

porté ci-après.

3. Jean - Baptiſte Brunet de

Beauregard , né & baptiſé à Saint

Paul, mort le 8 Novembre 1737.

4. Marguerite - Françoiſe Bru

net, mariée le 13 Février 17o3.

à Pierre - Arnault de la Briffe ,

marquis de Ferrieres , en Brie ,

conſeiller d'Etat & intendant de

Bourgogne , dont la marquiſe de

Choiſeul , comteſſe de Morges ,

& trois fils.

5. Marie Brunet , morte le 16

Mai 1742. âgée de quarante-neuf

ans , enterrée dans la chapelle

de M. Colbert , à Saint Euſtache.

Elle avoit épouſé par contrat de

mariage du 29 Décembre 171 1. &

célébration du 3o , Louis Henri

François Colbert , comte de

Croiſſy , lieutenant général des

armées du Roi , lieutenant de

Roi de la ville & comté de Nan

tes,gouverneur de Crécy, ambaſſa

deur de France auprès de Char

les XII. roi de Suede, mort le

24 Août 1747. Il étoit frere de

feu M. de Torcy , miniſtre. It

reſte une fille unique de la com

teſſe de Croiſſy , appellée Marie

Jeanne , mariée par contrat de

mariage du 3 Janvier 1731. &

célébration du 22 , à ſon couſin,

François Colbert, marquis de Cha

banois , lieutenant général de la

ville & du comté de Nantes.

Gilles Brunet , ſeigneur d'Eſ

vry & de la baronnie de Chatet
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montagne , qui eſt la premiere

baronnie du Bourbonnois, maî

tre des requêtes, puis honoraire,

fut intendant d'Auvergne le 16

Août 172o. & du Bourbonnois

le 13 Juin 1723. Ce fut en ſa

faveur que la terre de la Palice

en Bourbonnois fut érigée en

marquiſat par lettres patentes du

mois de Février 1724. enregiſ

trées au Parlement le 4 Juillet

ſuivant. Il a vendu cette terre

au défunt comte de Chabannes ,

major des Gardes Françoiſes ,

qui l'a donnée en mariage à ſon

neveu , mari de mademoiſelle

Bernard. De ce mariage accor

dé au mois d'Août 1715. avec

Françoiſe-Suranne Bignon , dé

cédée le 14 Février 1738. ſœur

de M. Bignon , prevôt & maître

des cérémonies des ordres du

Roi , actuellement bibliothecaire

du Roi, tous deux enfans de M.

Bignon, conſeiller d'Etat & in

tendant de Paris , ſont iſſus ,

entr'autres enfans,

1. Jean-Paul Brunet , prieur

eommendataire des prieurés de

Saint Nicolas , d'Acy-lez Senlis

& de Saint Hippolite de Vivoin

au Maine , né à Clermont en

Auvergne le 26 Mai 1722. bap

tiſé le lendemain. .

2. Joſeph - Moulins Brunet ,

chevalier de Saint Louis , meſtre

de-camp par brevet , maréchal

des logis de la Cavalerie de Fran

ce & capitaine de Cava'erie au

régiment du Commiſſaire géné

ral, né & baptiſé à Moulins le

18 Février 1725. Il a été marié

le 2o Avril 175o. dans la chapelle

de la bibliotheque du Roi, avec

Marie-Eſpérance Maſſon de Pliſ

ſay. Par fon contrat de mariage,

Gilles Brunet , ſon pere, lui a

aſſuré la baronnie de Chatelmon

tagne. Ils ont pour enfans,

, Brunet , marié à

1. Antoine-Louis-Gilles Brua

net de Montmorillon , né à Pa

ris le 3 Juin 1752.

2.Armand.Jerôme-Joſeph Bru

net d'Arfeuille, né le 26 Août

53 .

3. Petronille - Jeanne Bruner ,

née le 22 Septembre 1756.

La branche de Brunet d'Eſvry.

écartele au 1 & 4 les armes des

Brunet de Provence, avec ſes ar

mes propres , qui ſont : d'argene

à la tête de maure de ſable, tor

tillée d'argent , telles que les

écarteloit M. de Salins , fermier

général , iſſu d'une branche de

la ville de Beaune en Bourgogne.

B RU N E T D E PUJO LS :

David de Caſtelpers , vicomte de

Panat, mari d'Anne de Vernede

Corneillan , fille d'Antoine , vi

comte de Corneillan , & de Jean

ne du Clau , n'eut de cette allian

ce qu'une fille nommée Anne de

Caſtelpers, qui porta les vicom

tés de Panat & de Cadars , &

pluſieurs autres terres confidéra

bles , à ſon couſin Louis de

Brunet de Caſtelpers , baron de

Pujols & de Caſtelpers , vicomte

d'Ambialet & de Montbaus »

qu'elle épouſa le 27 Octobre 163 t .

aliàs 1635. -

Il étoit fils de Jean-Jacques

Brunet , baron de Pujols, & de

Marguerite - Catherine du Faur,

fiHe de Louis , chancelier de

France , & petit-fils de Louis de

Brunet-de Panat , mari d'Anne

de Lordat, dame d'Ambialet , la

quelle avoit pour pere Louis de

arguerite de

Stuer , & pour ayeul Guy de

Brunet , baron de Leſtelle , qui

avoit épouſé Bertrande d'Aguerre,

& étoit fils d'Arnaud de Brunet »

baron de Leſtelle , & de Régine »

dame de Galapian. -

Louis de Brunet s vicomte de
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BPanat, fut tué au ſiége de Libour

·ne , après avoir fait ſon teſta

ment le 26 Mai 1649. Il laiſſa

deux fils ; ſçavoir, Jean Samuel,

qui ſuit, & Louis Joſeph , qui ont

eu tous deux poſtérité.

Jean - Samuel de Brunet de

Caſtelpers de Levis de Panat ,

vicomte de Panat , de Cadars ,

d'Ambialet , &c. & ſeigneur de

Thouils , épouſa en 1659. Jac

queline , fille de François d'Eſpin

chal , & d'Iſabeau-Marie de Poli

nac , & fut pere de Marie

#. , mariée à Jacques de

Volonzac,& de Joſeph de Bru

net , vicomte de Panat , décédé

en 1739. laiſſant de ſa femme ,

Marie de Toulouſe - Lautrec, vi

comteſſe de Montfa , morte en

1745. qu'il avoit épouſée en l'an

17oo. -

. 1. Joſeph - Samuel de Brunet ,

mort en 1741. ſans poſtérité de

ſa femme Anne - Françoiſe de

Roquefeuil-Londres.

, 2. Jean - Eliſabeth de Brunet ,

ſacré évêque le premier Novem

bre 1739. · 3 .

3.Joſeph de Brunet ,

de Panat & de Cadars, capitaine

de Vaiſſeaux du Roi , marié en

175o. à Françoiſe - Marie de la

Rochefoucaud-Langheac, ſœur de

M. l'archevêque de Rouen , ci

devant archevêque d'Albi , de la

quelle il a Dominique - François

de Brunet , né le 3o Août 1752.

& Armand-Jean, né le 18 Août

1753 »

•z ºrtuis lºrs de Brunet,

eccléſiaſtique. -

· Louis - Joſeph dc Brunet de

Pujols de Caſtelpers de Lsvis ,

ſeigneur & marquis de Villeneuve,

diocèſe de Beziers , frere puîné

de Jean-Samuel , vicomte de Pa

mat , fut marié le 6 Juillet 1674.

vicomte |

à Eliſabeth de la Croix de caſ

tries , morte en 1714. De ce

mariage il a laiſſé pluſieurs en

-fans , qui ſont ,

1. Pierre - François de Brunet

de Pujols de Caſtepers de Levis,

marquis de Villeneuve, comte de

Montredon , vicomte de Lautrec,

marié à Dona Marie de Ville--

neuve , Eſpagnole.

2. N. , . .. dit le vicomte de

Lautrec. -

3. N. .. .. femme de N. .. :

ſeigneur de Cazeneuve. · · .

4. N. .. .. mariée à Tou

louſe. -

5. Eliſabeth de Brunet, ma

riée le 7 Juillet 17o8. à ſon on

cle à la mode de Bretagne, Pierre

Joſeph-Hyacinthe,marquis de Cay

lus , baron de Rouairoux , com

mandant en Provence. Tab. Gén.

# Hiſt. Part. VII. p. 245. &
lll7•

B R U N s V I C K : Tome I.

P. 345. col .2. pénultieme ligne ,

après ſortie de celle de Lune

bourg , ajoutet, éteinte en l'année

173 I.

Ibid. p. 346. lig. 2. après

Blankenberg , ajouter , éteinte

en 1735,

Ibid. lig. 5. ajouter, aujour

· d'hui Wolfenbutel, aînée de la

maiſon. - - -

B R U N Y , en Provence :

La famille des barons de la Tour

d'Aigues & marquis d'Entrecaſ

teaux , du nom de Bruny, eſt

originaire d'Italie, d'où elle vint

s'établir à Nice, & de-là à Mar

ſeille, vers le milieu du dernier

ſiécle. Elle eſt actuellement ha

bituée à Aix , où elle forme

deux branches. Nouvel Armorial

de Provence. - -

Les armes : d'atur au cerf d'er

courant , au chef d'or,

r

*

-

，
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. B U A T : Il y a pluſieurs fa

milles de ce nom en Normandie.

BUAT D E L A Q U E

R O N N I E R E , élection de

Mortain.

Porte : d'argent d la bande

dentelée de gueules , cotoyée de

ſix merlettes de même , 3 & 3.

BU AT DE B R E T H O T ,

élection de Valognes.

Porte : d'argent à trois faſces

de gueules. .

" B U A T , ſeigneur de Bazo

ches , généralité d'Alençon ,

maintenu dans ſa nobleſſe le pre

mier Août 1668. Armorial de

France , Tome I. Part. I. p. 1o1.

Porte : d'atur d trois bâtons

d'or fleurdeliſées , 2 en ſautoirs,

& l'autre poſé en pal.

B U A T DE LA SU B R A R

D 1 E R E, en Anjou : Famille

originaire de Normandie , qui

poſſédoit la terre avec le château

de Buat , proche Falaiſe. Elle

vint s'établir en Bretagne , où

- elle reſta quelque temps , & en

ſuite en Anjou en 1395. ſous

Charles VI. où elle eſt reſtée.

Ses deux dernieres maintenues

de nobleſſe ſont du 29 Juin 1639.

ar M. de Bragelogne, & du 15

† 1668. par M. de Voiſin de

la Noiraye,

Jean du Buat , le premier†
s'établit en Anjou , eut de Co

lette de Saint Aignan, ſon épou

ſe , dame de Bracé , terre ſituée

en la paroiſſe de Beaulieu , pro

vince du Maine , - -

Jean du Buat II. du nom ,

ſeigneur de Bracé , marié à Jean

ne de Lamboul , de laquelle eft

né

jean du Buat III. du nom ,

· ſeigneur de Bracé, marié en 1442.

à Anne de Charnacé, de laquelle

il eut , -

Gilles du Buat , ſeigneur de

nés, 1, Magdelon

ſait ; 2. Jean-Baptiſte , qui eut

de fon mariage avec N. . ... . .

Bracé, qui s'allia en 1475. avee"

Catherine Pinſon de Boutignés

De ce mariage eſt iſſu,

Georges du Buat , ſeigneur de

la Subrardiere & de Bracé, qui

épouſa en 15e7. Perrine Duboiſ

joulain , dont Guillaume , qui

ſuit , & François, dont la poſté

rité ſera rapportée après celle de

ſon aîné,

Guillaume du Buat , ſeigneur

de la Subrardiere & de Bracé ſe

maria en 1 533. à Jeanne de

Manviel , de laquelle il eut,

René du Buat , ſeigneur de la

Subrardiere & de Bracé , marié

en 1559, à Anne de la Rouſſàr

diere, dont Jean , qui ſuit , &

Perrine du Buat, mariée à Lcuis

de Champagné.

Jean du Buat IV. du nom «

ſeigneur de la Subrardiere & de

Bracé, épouſa en 16o9. Magde

lene de Birague , de laquelle il

eut Charles , qui ſuit , & lWarie s

mariée à Pierre d'Aubert , ſei

gneur de Langron & de Launay s

donr elle eut pluſieurs enfans.

Charles du Buat , ſeigneur de

la Subrardiere & de Chateil »

, épouſa en 1646. Eliſabeth de

Corbiere. De ce mariage ſont

aeinthe, qui

Jeanne du Buat , mariée à Char

: tes de la Cheviere , ſeigneur de

' Bignon , dont pluſieurs enfans

| vivans ; 3. Anne-Henriette , ma

riée à François Minault, ſeigneur

de la Cherbonnerie; 4. Charlotte

Eliſabeth , mariée à François

de la Chevalerie , ſeigneur de la

Daumerie.

Magdelon-Hyacinthe du Buat »

ſeigneur de la Subrardiere & de

chanteil , épouſa en 169o. Marie

Blaru, de laquelle il eut Magdelen

Hyacinthe , qui ſuit, & Roſe
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Eliſabeth , mariée en 1746. à

Jean - Charles - Céſar d'Aubert ,

feigneur de la Fereterie.

Magdelon - Hyacinthe du Buat

II. du nom , ſeigneur de la Su

brardiere & de Balots , épouſa

en 1729. Marie - Renée du Mor

1ier, dont Louis-Joſeph-François

Ange-Pierre-Hyacinthe du Buat ,

marié en l'an 1758. à demoiſelle

Marie - Renée - Michelle Berſet ,

de laquelle cſt né le 6 Juillet

1759. Louis-Jean-Marie du Buat.

S E c o N D E B R A N c H E.

François du Buat, ſeigneur de

Cramailie , ſecond fils de Geor

ges, & de Perrine de Boisjoulain,

épouſa en 1544.Jeanne de Teſſé,

daine du Teullay , dont ,

Anſelme du Buat , ſeigneur de

Teillay & de Saint Gaud , marié

en 1573. à Murie de Chauvigné,

dame de Terretiens. L)e cette al

liance eſt né ,

François du Buat II. du nom ,

ſeigneur du Teillay & de Saint

Gaud , marié en 161o. à Perro

nelle du Châtelu, dont il a eu ,

Anſelme du Buat II. du nom ,

ſeigneur du Teillay & de Saint

Gaud , marié en 1647. à Anne

Eveillard , qui le rendit pere de

François du Buat III. du nom ,

ſeigneur du Teillay & de Saint

Gaud , marié en 1682. à Anne

d'Ade , de laquelle il eut ,

Bernard du B lat , ſeigneur de

Teillay & de Saint Gaud , ma

rié en 1716. à Anne-Marie Preſ

ſeau , mere de

Bernard du Buat, prêtre , curé

de Quelaines , après le décès

duquel cette branche eſt éteinte.

Les armes : d'arur , d trois

quintefeuilles d'or , 2 & 1.

BUL)ES-G U E S B R I A NT :

Tome I p. 347. col. 1. lig. 16,

liſer , BUDES GOESBRIANT.

BUEIL : Ibid. p. 348. col. 2.

lig. 14. Pierre de Beuil , liſer ,

Pierre de Bueil.

B U l G N I , en Ponthieu :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe en Janvier 17oo. dont il

eſt par é dans l'Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p. 1o2.

Porte : d'or, à une bande de

gucules , chargée de trois lions

d'argent, & accompagnée de deux

boucs de ſinople, poſés 1 en chef

& l'autre en pointe.

B U I S S O N ( a ) : Maiſon

dont j'ai parlé ſuccinctement dans

le Tome I. de ce Dictionnaire »

p. 349. originaire du Rouergue »

& une des plus diſtinguées , tant

par ſon ancienneté, ſes domaines,

ſes alliances, ſes charges , fes ſer

vices , que par les titres publics

qui le juſtifient. De la Faille ( b )

la met au nombre de ces nobles

& anciennes maiſons d'Adhemar,

de Durfort , d'Eſpagne, connues

ſous ies noms de Grignan , de

( a ) Ce nom eſt différemment écrit dans les Annales de Toulouſe.

On y lit , ſuivant l'ancienne prononciation du Rouergue , Bouiſſon ,

ſeigneurs de Mirabel, Beauteville, Auſſonne, Montmaur, la Garde »

Roſaillas , & avec ces mêmes terres, Buiſſon, de Buiſſon , du Buiſ

ſon , façon d'écrire qui s'eſt introduite, quoique ces prépeſitions ne

doivent ſe mettre que devant les noms qui viennent des ſeigneuries.

Ménage , Obſervations ſur la langue Françoiſe.

( b ) Voyer ſon Avertiſſement & Catalogue de pluſieurs nobles &*

anciennes familles , dans ſon Traité de la Nobleſſe des Capitouls »

. 1 13: 128. 1 38. & 1 53.P Tome IV. Suppl. 3
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Duras, de Monteſpan, & autres,

qui ont rempli & illuſtré le capi

toulat, que les gentilshommes de

la plus haute qualité des environs

de Toulouſe recherchoient encore

il n'y a pas deux ſiécles. C'eſt

pour cela qu'on qualifie de nobilis

vir - dominus de Buiſſon , ( titre

qui ne ſe donnoit qu'à la meilleu

re Nobleſſè ) , celui qui en 1262.

& 1 263. tranſigea ( a ) avec le

grand prieur de la Selve , ſur

quelques différends ſurvenus entre

eux par le voiſinage de cette com

manderie & de Durenques , belle

terre qui eſt toujours dans la mai

ſon. Ainſi l'Hiſtoire , qui tous a

tranſmis les noms d'une partie

des gentilshommes qui périrent à

la bataille de Poitiers en 1356.

& qu'elle dit : tous gens de

nom ( b ) , a conſervé celui de

Guinet de Buiſſon, enterré dans le

cloître des Freres Mineurs, tige

commune à toutes les branches qui

ſubſiſtent aujourd'hui. A quelque

temps de-là , elle parle ( c ) d'un

de Flotte & d'un de Buiſſon , l'un

grand commandeur, l'autre prieur

de l'Egliſe , revêtus en 1395. des

plus hautes dignités de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem , comme

de chevaliers ( d) pleins de zèle,

inviolablement attachés à l'obſer

vation des Statuts, leſquels furent

nommés par le Conſeil pour ac

compagner le grand-maître d'He

redia à Avignon , où étoit le

Pape, & éclairer ſa conduite ſous

le prétexte de lui procurer un cor

tége honorable. Ailleurs, elle dit

que Charles VIII. paſſant à Lyon,

l'année de ſon expédition d'Italie,

nomma de même Guillaume de

Buiſſon ( e ) par des lettres paten

tes données en Avril 1494. pour

aller à Toulouſe , & le joignit à

d'autres Commiſſaires , qui s'y

étoient déjà rendus pour connoî

tre de pluſieurs excès commis dans

une guerre inteſtine , occaſion

née par la concurrence de deux

prétendans à cet archevêché ,

Pierre du Roſier, élu par le, cha

pitre, & Hector de Bourbon, qui

avoient chacun un puiſſant parti.

Dans les régiſtres du Parlement

de Toulouſe, en date du 27 Jan

vier 1513. le ſire Hugues de

Buiſſon , ſieur de Mirabel , eft le

premier de ceux qui furent choi

ſis pour l'exécution des funérail

les de la reine Anne de Breta

gne , célébrées avec la plus gran

de magnificence.

Ce fut de N. .. .. de Buiſſon ,

(a ) M. le chevalier de Beauteville , maréchal de camp, frere de

M. l'évêque d'Alais, a fait retirer des mains de M. d'Horier ces deux

titres de 1262. & 1263. en originaux que j'ai vus & lus.

( b ) Voyer les Annales d'Aquitaine, par du Bouchet, p. 2o3°

( c ) Voyer Vertot , Hiſtoire de Malte , Tome II. p. 3o8.

, ( d ) Les chevaliers furent exclus de cette dignité de prieur, par

un bref du Pape de 1584. Vertot, Hiſt. de Malte, Tome V. P. 163.

( e ) Il étoit juge de Lyon , charge à laquelle le Roi ou ſon Grand

Conſeil nommoit , & qui par ſon importance demandoit qu'il fût

étranger à la province. Voyer les Annales de Toulouſe , Tome I.

p. 26 s, & l'Hiſtoire Conſulaire de Lyon , p.443. & 445. Clément

de Buiſſon , ſon petit-fils , qui pendant les guerres de Religion ſe

retira de Lyon à Geneve il y a près de deux ſiécles , y forma une

branche qui a rempli ſucceſſivcuient les premieres ch•iges & dignités

de la Répubtique. - -

: - · · ſtigneur
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V,

ſeigneur de Montmaur ( a ) , que

la ville de Toulouſe acheta en

l'an 1549. la maiſon-forte qu'il y

avoit , dite la Tour de Mont

maur , où ſont encore la Cour &

les officiers du ſénéchal , mais

dont il conſerva la terre , ſous

le nom de laquelle une de ſes

branches eſt connue. En effet ,

on voit que douze ans après ,

cette ville ( b ) étant dans le plus

grand déſordre, remplie de gens

de guerre que les Catholiques &

les Proteſtans y jettoient tour à

tour , le Parlement fit choix de

quatre gentilshommes , tous capi

taines ayant commiſſion du Roi ,

pour ſe ſaiſir de l'Hôtel-de-Ville ,

& que Buiſſon - Montmaur , qui

en étoit un , fut bleſſé dans l'ac

tion. Il fut plus heureux depuis ,

lorſque , en concluant dans Mont

maur même ( c ) , avec la Tour

Gouvernet , un Traité de Ligue

offenſive & défenſive entre la

Valette & Leſdiguieres , contre

le duc de Mayenne , chef de la

Ligue , il jetta les précieuſes ſe

mences de l'union qu'il y eut

bientôt après entre les Royaliſtes

& les Proteſtans, qu'on nomma

les Politiques , union que l'on

ſçait avoir été ſi favorable à la

France. M. de Thou, qui place ce

Traité au 13 Août 1588. donne

ailleurs une nouvelle preuve de

la fidélité de cette maiſon : Car,

l'année ſuivante , accompagnant

Schomberg envoyé par le Roi en

Allemagne, pour y lever dix mil

le chevaux & vingt mille hom

mes de pied , après avoir repré

ſenté les Ligueurs dreſſans des

embuſcades , pour empêcher ou

retarder ce voyage, fermans tou

tes les avenues , & ſe vantans

que ſi le Roi ne recevoit pas ce

ſecours, il faudroit qu'il quittât le

royaume avant quatre mois , il dit

que le gouverneur du Rouergue ,

( Antoine de Buiſſon , baron de

Bournazel ), alla au - devant de

Schomberg, qu'il l'attendit à Ville

franche ( d ), & que dc-là , en

rebrouſſant chemin , ils vinrent

par ſon château de Bournazel à

Figeac. Et pour ſe rapprocher

de ce temps , dans les mémoi

res dreſſés par meſſieurs les In

tendans , à la fin du ſiécle der

nier, & dans l'État de la Fran

ce , par M. le comte de Bou

lainvilliers, ſi difficile ſur cet arti

cle , on met la maiſon de Buiſ

ſon au rang de la Nobleſſè prin

cipale & diſtinguée des généra

lités de Montauban & de Riom.

Ses terres ſont celles d'Airoux,

Aubin , Auſſonne , Beauteville ,

Beauvoir , Belcaſtel , Berlingue ,

Bournazel , Broquiers , Duren

ques , la Garde , la Loubiere ,

la Salle , le Plégat, Loubens ,

Mirabel , Monclair , Montmaur ,

Raigades , Ronſenac , Seirac ,

Vareilles , Villemaché & Ville

IIlaIl•

Deux de ces terres ont été

érigées en marquiſats , en conſi

dération de l'ancienne nobleſſe

de cette maiſon , de ſes bonnes

alliances , & de ſes notables ſer

vices ; ſçavoir, Bournazel , an

cienne baronnie , & la principale

juſtice ſeigneuriale de l'élection

de Villefranche en Rouergue, par

( a ) Voyer les Annales de Toulouſe, Tome II. p. 154.

( b ) Annales de Toulouſe , Tome II. p. 219. & ſuiv. & M. de

Thou , Tome III. p. 29o. & ſuiv.

( c ) Voyer M. de Thou, Tome VII. p. 249,

( d ) M. de Thou , Tome XI. p. 117.

Tome IV. Suppl,
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lettres patentes du premier Août

1 624. en faveur de François de

Buiſſon , gouverneur du Rouer

gue , & capitaine d'une compa

gnie de cinquante hommes d'ar

mes, fils d'un chevalier de l'or

dre du Roi , & comme lui gou

verneur du Rouergue ; & Auſ

ſonne , gros bourg dans le dio

cèſe de Toulouſe , par lettres

patentes données en Août 1676.

en faveur de Jacques de Buiſſon,

conſeilier d'Etat , dont le pere ,

auſſi conſeilier d'Etat , avoit été

gouverneur de Cahors & pays de

Qucrcy.

Les branches de Beauteville ,

d'Auſſonne & de Bournazel , ont

donné pluſieurs chevaliers à l'or

dre de Saint Jean de Jeruſalem,

des gouverneurs & commandans

' pour ſa Majeſté dans les pro.

vinces du Rouergue , du Quercy

& des Cévennes, & toutes, en gé

néral, nombre d'officiers de rang

dans les armées du Roi. Celles

des ſeigneurs d'Airoux, d'Aubin,

de Varagnes & de Villeman ſont

eteintes,

La maiſon de Buiſſon eſt alliée

à celles d'Arpajon , d'Aubeter

re , de Beaurepaire , de Beau

voir , de Bermont, de Bernuy ,

de Belſunce , de Caylus-Tubieres,

de Cardaillac , de Caſtelnau , de

Clermont - Lodeve, de Durfort ,

d'Eſtrées, Dufaur-Saint-Jory, de

Gontaut - Biron , de Lauzieres

Themines , de Lévis, de Loyſe ,

de Mancipy , de Maſſip - Bour

nazel , de Noailies , de Puget

Saint-Alban , de Puymiſſon , de

Rigaud de Vaudreuil, de Turen

ne , de Loubens - Verdale , de

Paule , &c. dont les deux der

( a ) Hiſtoire Généalogique des

nieres ont donné des grands

maîtres à l'ordre de Saint Jean de

Jeruſalem.

Ses armes , que l'on voit à

l'Hôtel-de-Ville , & dans les égli

ſes des Auguſtins , Bénédictins

& Cordeliers de Toulouſe , dont

cette maiſon eſt bienfaitrice, ſont :

d'or , à un arbre ou buiſſon de

ſinople. Quelques branches , en

s'alliant avec des héritieres , ont

chargé & écartelé de leurs allian

ces. L)'autres branches cadettes

ont pris anciennement & por

tent encore aujourd'hui trois arbres

pour briſure.

B U I S S Y , en Artois : Fa

mille qui tire ſon nom d'un vil

lage appellé vulgairement Buiſſy

Barraſtres, ou Buiſſy-let-Baralles,

diſtant de cinq à ſix lieues d'A1

TaS,

Thiébault s'en qualifioit ſei

gneur dès l'an 1 1o2,

Par une chartre de l'an 1178.

Hugues , ſon fils , donna à l'ab

baye de Saint Aubert pluſieurs

héritages ſitués au village de Ba

raſtres.

Il eſt fait mention dans une

chartre de l'an 1262. de la même

abbaye ( a ) d'un autre Thiébaule

de Buiſſy , chevalier.

Jean de Buiſſy I. du nom ,

écuyer , ſeigneur de Villiers

Brouſlin , de Villerel & de Noul

lettes , vivoit en l'an 138o. Il

épouſa Saincte de Gribouval.

Jean de Buiſſy II. du nom ,

leur fils , écuyer, ſeigneur deſ

dites terres, fut allié en 1414.

à Catherine de Mailly.

Antoine I. du nom , leur fils ,

écuyer , ſeigneur de Villiers

iBrouſlin & de Noullettes , fut

Pays-Bas, ou Hiſtoire de Cam

bray & du Cambréſis, par Jean Carpentier, Hiſtoriographe , p.178•

& 338, imprimée à Leyde en 1664.
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marié en premieres noces à Ca

therine de Lieſtres ; & en ſecon

des , à Marie de Honvault en

X459.

Jean III. du nom , écuyer ,

ſeigneur de Villers-Brouſlin & de

Noullettes , ſon fils aîné, épou

ſa Jeanne de la Riviere en 1479.

dont Jacques , qui ſuit; Philip

pe, rapporté ci-après , & Pierre,

autcur de la .. branche établie en

Picardie , rapportée aprés celle

de ſes aînés.

Jacques de Buiſſy I. du nom,

écuyer , ſeigneur de Villers

Brouſlin , épouſa le 18 Juillet

1548. Jeanne d'Incourt , de la

quelle il eut , -

Jean de Buiſſy IV. du nom,

écuyer , ſeigneur de Villers

Brouſlin , qui fut le dernier de

ſa branche.

Philippe de Buiſſy I. du nom,

écuyer, ſeigneur de Noullettes ,

ſecond fils de Jean de Buiſſy III.

du nom , écuyer , ſeigneur de

Villers - Brouſlin , & de Jeanne

de la Riviere, épouſa en 1516.

Catherine de Poix , de laquelle

naquit ,

, François de Buiſſy I. du nom ,

écuyer , ſeigneur de Noullettes ,

qui fut allié en premieres noces

à Catherine de Boufflers , & en

ſecondes à Claire Aſſet. Ils eu

rent pour enfans François de

Buiſſy II. du nom , écuyer , ſei

gneur de Noullettes , mort ſans

alliance. En lui finit cette bran

che. Marie de Buiſſy, ſa ſœur,

dame & héritiere de Noullettes,

&c. prit alliance avec Jacques

de Brias , chevalier, ſeigneur de

Brias , gouverneur & capitaine

de Marienbourg. Elle mourut ſans

enfans. Iſabelle de Buiſſy , ſa

ſœur, dame & héritiere de Noul

lettes , &c. épouſa Charles de

Bonnieres , chevalier , ſeigneur

de Souaftres , &c. gouverneur &

grand bailly de Saint Omer.

Pierre de Buiſſy I. du nom,

écuyer , quatrieme fils de Jeant

de Buiſſy III. du nom , & de

Jeanne de la Riviere, eut pour

femme Agnette de Caulins. De

Claude de Buiſſy II, du nom »

chevalier , ſeigneur du Maiſnil

Yvrench ( a ) , deſcendant au

ſixieme degré dudit Pierre I, du

nom & d'Agnette de Caulins e

qui épouſa en 1656. Marie-Mar

guerite de Lerminier, ſont ſorties

les trois branches qui ſubſiſtent

aujourd'hui, Pierre de Buiſſy II.

du nom , chevalier , auſſi ſei

gneur du Maiſnil-Yvrench , leui

fils aîné , par la mort de ſon

frere , a formé la premiere bran

che. Il épouſa le 8 Juillet 1688.

Marie-Marguerite le Blond d'Ac

queſt. De ce mariage ſont nés

Pierre - Paul de Buiſſy, prêtre,

religieux de Cluny , prieur de

Saint Gelais & de Saint Briſon,

& vicaire général de l'abbé de

Cluny ; trois autres fils , morts

ſans poſtérité , & trois filles ,

religieuſes.

François - Joſeph de Buiſſy ,

chevalier , ſeigneur du Maiſnil

Yvrench , d'Acqueſt, &c. cin

quieme fils, devenu aîné , fut

marié le 27 Avril 1727. à Marie

Marguerite - Marthe le Bel d'Hu

chenneville , dame du Maiſnil »

&c. de laquelle il eut ,

1. Paul - François de Buiſſy,

vicomte du Maiſnil, mouſquetai

re du Roi , né en 1731.

- (a) Cette terre eſt ſituée dans u sont de Ponthiu a la préa

pince de Picardie,

# ij
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2. & 3. Claude de Buiſſy ,

capitaine d'Infanterie au régi

ment de Lorraine , & Honoré ,

abbé de Buiſſy , jumeaux , nés

en 1732 .

4. Marie - Marguerite - Marthe

de Buiſſy , née en 1728. & ma

riée en 1752. à Marc - Antoine

de Carpentin , chevalier , ſei

gneur de Neuville, de Gaſpenne

& autres lieux , capitaine au

régiment de Lorraine , Infante

t1C.

Honoré de Buiſſy , chevalier ,

ſeigneur dudit lieu , châtelain de

Long , ſeigneur , fondateur &

patron de l'égliſe collégiale de

Longpré aux Corps Saints, ſecond

fils de Claude de Buiſſy II. du

nom , chevalier , ſeigneur du

Maiſnil - Yvrench , & de Marie

Marguerite de Lerminier , eſt

auteur de la ſeconde branche.

Il prit pour femme l'an 1692.

Marie - Marguerite Fuzelier. De

ce mariage naquirent ,

. 1. Honoré-Charles , qui ſuit.

2. Jacques , prêtre , chanoine

de la cathédrale & grand vicaire

de l'évêque d'Arras.

3. N. .. , .. de Buiſſy du Cat

telet , mouſquetaire du Roi , &

pluſieurs filles, mortes ſans être

mariées.

Henoré - Charles de Buiſſy ,

chevalier , châtelain de Long ,

ſeigneur , , fondateur & patron

de la collégiale de Longpré ,

ſeigneur du Cattelet , de Hurte

veal & autres lieux , eut pour

premiere femme , par acte du

3 Juillet 1724. Marie-Magdelene

d'Hollande de Bethancourt ; &

en ſecondes noces, par acte du

2o Février 1733. Theréſe-Ge

neviéve Ravot d'Ombreval. De

ce dernier mariage ſont nés plu

ſieurs garçons , morts en bas

âge. Il ne reſte que Pierre de

[ Buiſſy, né en 1737. reçu chevau

léger de la garde du Roi en 1758.

& trois filles , ſçavoir, Marie

Théreſe - Adélaïde de Buiſſy ,

demoiſelle de Long , née en

1741. Marie-Charlotte-Geneviéve

de Buiſſy , demoiſelle de Long

pré , née en 1743. & Charlette

Françoiſe - Gabrielle, dite made

moiſelle de Buiſſy , née en l'année

17• • • • • - -

Claude-Joſeph de Buiſſy , che

valier, ſeigneur de Moro-Maifnil,

de Fontaines-lez-Sec , &c. troi

ſieme fils de Claude de Buiſſy II.

du nom , chevalier , ſeigneur du

Maiſnil-Yvrench , & de Marie

Marguerite de Lerminier , eſt

auteur de la troiſieme branche. Il

eut de ſon mariage avec Françoi

ſe de la Caille , par acte paffé le

1o Janvier 17o1. Pierre-Joſeph

de Buiſſy , qui ſuit , & Françoi

ſe-Marguerite Félicité de Buiſſy,

demoiſelle de Ponthoille , mor

te ſans être mariée.

Pierre Joſeph de Buiſſy, che

valier , ſeigneur de Fontaines

lez Sec , de Moro-Maiſnil & au

tres lieux , épouſa en Février

1729. Marie Eliſabeth Fuzelier ,

de laquelle il eut , -

1. Jacques - Joſeph - François

Vulfrand de Buiſſy , né en 1735.

2. Claude-Antoine de Buiſſy,

né en 1738. -

3. Pierre Joſeph de Buiſſy, né

en 1742.

4. Charles - Nicolas - Jacques

de Buiſſy, né en 1743 ,

5. & 6. Françoiſe - Félicité de

Buiſſy , & Marie - Théreſe de

Buiſſy , jumelles , nées en 1729

7. Marie-Anne de Buiſſy, néc

en 1736.

Les armes ſont : d'argent d la

faſce de gueules, chargée de trois

boucles d'or, Cri , attente , unit s

Buiſſy,
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BULLION : Tome I. p. 354.

eol. 1. lig. 33. Jean - Paul de

Ronſe , liſer , Jean - Paul de

Roux. -

B U N E L , en Normandie ,

élection de Bayeux.

Porte : d'arur au chevron d'ar

gent , accompagné de trois bu

nettes de même , 2 & 1 .

B U R ( du) , ſieur de Per

thou , en Normandie , ancienne

nobleſſe , élection de Vires.

Porte : d'argent à trois faſces

d'atur.

B U R E R (de), ſieur de la

Morandiere , même province ,

élection de Caën. :

Porte : de ſable à deux jumel

les d'argent. · · · ·

B U R I N : Famille - noble ,

originaire de Paris , qui donna

ſous les regnes de François II.

& Charles IX. un officier géné

ral d'Artillerie , dans la perſonne

de Burin Fabry , écuyer, che

valier, ſeigneur châtelain de Bre

zons , &c. d'où ſont ſortis plu

ſieurs gentilshommes , entr'au

tres , Jules - Alexis de Burin

Brezons , qui ſervit avec diftinc

tion ſous Henri III. & fut bleſſé

à la bataille d'Anneau ; Philippe

de Burir , capitaine au régiment

d'Eſpagny, & Rolin, qui fuit.

Rolin de Burin , châtelain d "

Brezons , de la Grange & du

Milieu , ſeigneur de Brunoy ,

d'Hiers , & autres lieux, princi

pal bienfaiteur de la Congréga

tion des Camaldules de France ,

en la maiſon de Groſbois , fut

reçu conſeiller, ſecrétaire, mai

ſon & couronne de France le 1 1

Septembre de l'année 1654. Il

fut pourvu de l'office de grand

audiencier de France le 29 No

vembre 1658. & épouſa Louiſe

de Maſſieu, qui obtint par faveur

ſes entrées à la Cour, De ce

mariage ſont iſſus François de

Burin, qui ſuit, & Françoiſe de

Burin , mariée par contrat du

12 Avril 1673. à François de

Bombelles , écuyer , capitaine

au régiment de Champagne , che

valier de Saint Louis , ſergent

major de la ville d'Huningue , &

pere de Henri , comte de Bom

belles , commandeûr de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis,

lieutenant général des armées

du Roi. '

François de Burin d'Anemois,

ſeigneur haut - juſticier de Ric

quebourg , de Laneuville , &c.

conſeiller du Roi , receveur gé

néral des conſignations au Par

lement de Paris, fut maintenu

dans ſa nobleſſè par arrêt du Con

ſeil d'Etat du 8 Août 1699. &

fut marié en premieres noces ,

par contrat du 6 Septembre 1679.

avec Catherine de Samſon , veu

ve de Nicolas le Vaſſeur, écuyer ;

en ſecondes noces avec Jeanne

de Palmes , par contrat du 27

Août 1692. laquelle épouſa en

ſecondes noces Claude Theve

nin, marquis de Tanlay. Les en

fans du premier lit ſont , 1.

François , qui ſuit ; 2. Jacques

Alexandre de Burin , auteur d'u

ne ſeconde branche , rapportée

après ſon frere ; 3. Catherine

de Burin, abbeſſe de l'abbaye de

Saint Paul de Beauvais,

Les enfans du fecond lit ſont ,

1. Alexandre-François de Burin ,

capitaine de Cavalerie , né en

1695. 2. Timoléon de Burin ,

mouſquetaire du Roi, né en 1696.

3. Marie-Anne de Burin, &c.

| François de Burin , ſeigneur

de Riquebourg , du Leuche , de

Leguenie, &c. chevalier de Saint

Louis, lieutenant pour le Roi,

& commandant pour ſa Majeſté

les villes & cbâteaux du Port

Z iij
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Louis , de l'Orient , &c. épeu

ſa demoiſelle Martin du Parc ,

fille de N. , , , .. du Parc , ca

pitaine des vaiſſeaux du Roi,

commandant pour la Marine au

Port - Louis , & de N. .... du

Rumain. De ce mariage eſt iſſu

François-Simon, qui ſuit.

François - Simon , ſeigneur de

Ricquebourg & autres lieux, lieu

tenant au régiment de Langue

doc.

Jacques-Alexandre de Burin,

ſeigneur de Laneuville , né en

1682. capitaine au régiment de

Bombelles , bleſſé au ſiége de

Douay, conſeiller du Roi, com

miſſaire de la Marine , fut nom

mé, lors de ſon décès, inten

dant des Iſles du Vent de l'A

mérique. Il avoit épouſé , par

contrat du 2 Avril 1714. Marie

Angélique Wattier. De ce ma

riage naquirent ,

1. Jean-Dominique de Burin,

ſeigneur du Leucke , de Legue

nie & de Villemarion, entré dans

le régiment de Bourbonnois en

1734. marié à Marie - Louiſe

Herbert du Jardin.

2. Angélique-Gabrielle de Bu

rin, mariée à Raimond de Gre

nier, chevalier de Saint Louis ,

lieutenant des Frégates du Roi ,

fils de Marc de Grenier, dit

le marquis de Lentil , procureur

général au Bureau des Finances

de Guyenne.

3. Henriette - Melancé de la

Neuville, &c. née en 172 . . ..

Les armes : d'azur à la bande

d'argent , accompagnée de deux

ſourcils d'or. -

' B U R L E : Famille qui quit

ta l'Angleterre , pour s'établir en

Provence, lors des troubles cau

ſés par la maiſon de Lancaſtre ,

qui fit deſcendre du trône celle

d'Yorck, qui ſubſiſte en deux brans

ches , l'une établie à Aix, & l'au

tre à Siſteron.

Les armes : d'argent d la ban

de d'atur, chargée de trois an

nelets d'or , accoſtée de deux

croix trefflées , au pied fiché ,

renverſées de gueules.

B U R N I Q U E L : Tome I.

p.355. col. 2. lig. 4. de l'article,

étichée , liſez, clechée. .

B U R Y 1 Terre & ſeigneurie

dans le Bléſois , érigée en ba

ronnie par lettres de Juillet 1566.

regiſtrées le 13 Août ſuivant , en

faveur de Claude Robertet, ba

ron d'Alluye. Tab. Gén, Part, V.

p. 363 .

B U S , dans le comtat d'A

vignon. -

Les armes : da?ur à l'arbre

arraché & écoté d'or , ſoutenu

par deux léopards d'argent , af

frontés & couronnés d'or à l'an

tique. {

B U S S ET : au Tome I,

page 357. ſubſtituer ce qui ſuit.

C'eſt un comté en Auvergne ,

autrefois baronnie , qui fut porté

en mariage en 1387. par Sma

ragde de Vichi, à Morinot, ſei

gneur de Tourzel, baron d'Alégre,

Yves , ſeigneur de Tourzel »

baron d'Alégre, leur fils, devint

baron de Buſſet du chef de ſa

mere. Il épouſa Marguerite d'Ap

chier, fille de Béraud , ſeigneur

d'Apchier, & d'Anne de la Gor

ce, & il en eut pluſieurs enfans.

L'aîné continua la poſtérité des

barons d'Alégre ; & le ſecond ,

appellé Bertrand de Tourzel, ſur

nommé d'Alégre , fut baron de

Buſſèt & de Puyſagut , conſeiller

& chambellan du Roi. Il ſe ma

ria avec Iſabelle de Lévis, fille

d'Euſtache de Levis - Florenſac ,

baron de Quélus , & d'Alix de
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Dámas, dame de Couſan. Iſabelle

de Lévis fut ſa ſeconde femme,

& il n'en eut que des filles. La

ſeconde fille , nommée Catherine

d'Alégre , fut la troiſieme femme

de Charles de Bourbon , comte

de la Marche , prince de Caren

cy , mort ſans poſtérité maſcu

line.

Quant à Marguerite d'Alégre,

qui étoit l'aînée des filles de

Bertrand, & d'Iſabelle de Lévis,

elle fut dame des baronnies de

Buſſet , de Puyſagut & de Saint

Prieſt de Bramefan. Elle fut ma

riée deux fois ; la premiere, avec

Claude de Lénoncourt, ſeigneur

d'Harouel , bailli de Vitry-le

François , & la ſeconde, par

contrat du premier Janvier 1498.

avec Pierre de Bourbon , cheva

lier , conſeiller & chambellan du

roi Louis XII. capitaine-châtelain

de Thiers , & gouverneur des

vicomtés de Carlat & de Murat.

Ce dernier mariage fut fait du

conſentement de Pierre II. du

nom , duc de Bourbon & d'Au

vergne , & en préſence de Char

le s de Bourbon , prince de Ca

rency , qui ne prenoit alors que

le titre de ſeigneur d'Aubigny.

Pierre de Bourbon , mourut en

l'an 1529. & laiſſà de Marguerite

d'Alégre, ſa femme ,

1, Philippe de Bourbon, baron

de Buſſèt, qui ſuit.

2. Iſabeau de Bourbon , mariée

deux fois ; la premiere, par con

trat du 3 Juin 1531. avec Jean

de la Queille , ſeigneur de Fleu

rat , de Joferant & de Château

gay ; & la ſeconde , par autre

contrat du 2o Janvier 1544. avec

Pierre de Chovigny, ſeigneur &

baron de Blot-l'Egliſe & de Ner

cIgny.

3. Suranne de Bourbon , gou

vernante de la perſonne du roi

Henri IV. & mariée par contrat

du premier Septembre 1535. avec

Jean d'Albret , baron de Mioſ

ſens & de Coaraſe , lieutenant

pour le roi de Navarre de la ſous

veraineté de Béarn & du comté

de Foix. -

4. & 5. Anne , & Magdelene

de Bourbon, toutes deux religieu

ſes à Saint Pierre d'Izeure-lez

Moulins en Bourbonnois. -

Philippe de Bourbon , cheva

lier , baron de Buſſet & de Puy

ſagut , ſeigneur de Saint Prieſt

de Bramefan , de Couſtayers, de

la Poivriere & de Buſſèul , ſéné

chal du Bazadois, gouverneur des

vicomtés de Carlat & de Murat,

lieutenant de la compagnie d'hom

mes d'armes des ordonnances du

Roi , ſous la charge de Charles

de Bourbon , prince de la Roche

ſur-Yon , premier échanſon de

Louiſe de Savoye, ducheſſe d'An

goulême , & gentilhomme ordi

naire de la chambre du roi Fran

çois I. épouſa par contrat du 3

Février 153o. Louiſe de Borgia ,

ducheſſe de Valentinois , comteſſe

de Diois, dame de Chaſlus, de

la Mothe-Feuilly, de Néves &

de Vaires , veuve de Louis II, du

nom, ſeigneur de la Trémoille,

vicomte de Thouars , & fille uni

que de Céſar de Borgia , duc de

Valentinois , comte de Diois »

gonfalonier de l'Egliſe Romaine ,

capitaine d'une compagnie de cent

Lances fournies des ordonnan

ces du Roi & chevalier de ſon

ordre , & de Charlotte d'Albret ,

dame de Chaſlus, ſœur de Jean

II. du nom , ſire d'Albret , roi

de Navarre. Philippe de Bourbon,

baron de Buſſèt, fut tué pour le

ſervice du Roi à la bataille dc

Saint Quentin le 12 du mois

d'Août 1557.

Les enfans qu'il eut de ſon
W Z iv
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mariage avee Louiſe de Borgia ,
rent

I• diaude de Bourbon I, du

nom , comte de Buſſet , qui a

gontinué la poſtérité.

2. Henri de Bourbon , mort

jeune en 1534.

- # Jean de Bourbon , ſeigneur

de la Mothe-Feuilly , du Montet,

du Fay & de Néves , chevalier

de l'ordre du Roi , marié par

contrat du 1o Septembre 1566.

ayec Euchariſte de la Broſſe , fille

de Jacques de la Broſſe, ſeigneur

de la Broſſe - Morlet , chevalier

de l'ordre du Roi , gentilhomme

ordinaire de ſa chambre , capi

taine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes de ſes

ordonnances , ſon ambaſſadeur &

viceroi en Ecoſſe , & de Fran

çoiſe de Mouſſy la Contour de

Puibaillard , & il eut de cette

alliance deux filles,

a. Gilberte de Bourbon , ma

riée par contrat du 17 Janvier

1594. avec Joachim de Chaban

nes , ſeigneur de Truſſy.

' b. Jeanne de Bourbon , qui

épouſa par contrat du 13 Janvier

599. Jean-Louis de la Mouſſè ,

eigneur de la Mouſſe, de Plai

ſance & de la Faye.

4. Jérôme de Bourbon , ſei

† Montet , reçu chevalier

de l'ordre de Saint Jean de Jeru

ſalem le 2 1 Avril 1562. Il quitta

depuis cet ordre , & ſe maria

avec Jeanne de Rollat , fille de

Martin de Rollat , ſeigneur de

Brugeac , de Marzac, & de Fran

çoiſe de Bayard ; mais il n'eut

oint d'enfans de cette alliance.

5. Marguerite de Bourbon ,

épouſa par contrat du 25 Juin

1551.Jean de Pierrebuffiere, ba

ron de Pierrebuffiere , premier

baron de Limouſin , ſeigneur de

Saint Pol & d'Aigueperce.

6. Catherine de Bourbon, mor4

te ſans alliance.

Claude de Bourbon I. du nom,

comte de Buſſet , baron de Puy

ſagut , ſeigneur de la Poivriere »

de Saint Prieſt de Bramefan ,

de Chaſlus & de Buſſeul, cheva

lier de l'ordre du Roi , gentil

homme ordinaire de ſa chambre ,

& capitaine d'une compagnie de

cinquante hommes d'armes de ſes

ordonnances , gouverneur des

vicomtés de Carlat & de Murat ,

& lieutenant général & comman

dant pour ſa Majeſté dans le

haut & bas Limouſin , épouſa par

contrat du 7 Mai 1564. Margue

rite de la Rochefoucault , veuve

de Pierre du Puy , ſeigneur de

Vatan , & fille d'Antoine de la

Rochefoucault , baron de Barbe

zieux , chevalier de l'ordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de

ſa chambre , général des Galeres

de France, lieutenant général au

gouvernement de Paris & de

l'Iſle de France , ſénéchal des

pays & duché d'Auvergne , &

grand ſénéchal de Guyenne , &

d'Antoinette d'Amboiſe-Ravel. Il

eut de ce mariage ,

1. Céſar de Bourbon, comte de

Buſſet , qui ſuit.

2. Jean de Rourbon , mort

jeune.

3. Louiſe de Bourbon, mariée

par contrat du 31 Août 15S8. à

Jean de Thomaſſin , ſeigneur de

Boucé , baron de Montmartin s

chevalier de l'ordre du Roi. '

4. Diane de Bourbon , qui

épouſa par contrat du 5 Août

1596.Paul Jay , ſeigneur du Tin

& de Châteaugarnier.

Céſar de Bourbon , comte de

Buſſet, baron de Chaſlus & de

Puyſagut, &c. chevalier de l'ordre

du Roi , gouverneur des vicomtés

de Carlat & de Murat, épouſa ça
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premieres noces par contrat du 12

Avril 1584. Marguerite de Pon

tac , morte ſans enfans , fille de

Jacques de Pontac , ſeigneur du

Hautbrion & de la Lande , &

de Finette d'Aſpremont ; & cn

fecondes noces par autre contrat

du 21 Juin 1588. Louiſe de

Montmorillon , fille unique de

Saladin de Montmorillon , baron

de Saint Martin du Puys , ſei

gneur de Vézigneux , & chevalier

de l'ordre du Roi , & d'Anne de

l'Hôpital-Sainte Meſme. De cette

derniere alliance ſortit ſept en

fans , qui font ,

x. Claude de Bourbon II. du

mom , comte de Buſſet , baron

de Chaſlus & de Vézigneux, mort

ſans enfans de Louiſe de la

Fayette , ſa femme , dame de

Maubec, veuve de François d'Ap

chier, ſeigneur de la Valette &

du Cheylar , & fille de Claude

de la Fayette , baron de Haute

feuille & de Nades, & de Marie

d'Alégre.

2, Charles de Bourbon , baron

de Vézigneux , mort ſans poſté

rité le premier du mois de Juin

1632. Il avoit épouſé par contrat

du 19 Novembre 1631. Margue

rite de la Baume de Suze , fille

de Georges de la Baume de Suze,

feigneur de Plaſſian , & de Jean

ne de Maugiron. -

3. Jules - Céſar de Bourbon ,

mort jeune en 16o4.

4. Jean - Louis de Bourbon ,

eomte de Buſſet , qui ſuit. -

5. Anne de Bourbon , mariée

par contrat du 14 Février 1611.

à Antoine de Pracomtal , baron

de Souſſèy , de Saint • Thibault

& de la Roche-au-Comte, cheva

lier de l'ordre du Roi. -

6. Marguerite de Bourbon, al

liée par contrat du 19 Avril de

, l'année 1613. avec Jean de la

Fayette, baron de Hautefeuille ,

ſeigneur de la Fayette & de l'Eſ

pinaſſe.

7. Magdelene de Bourbon, qui

épouſa par contrat du 3o Juin

1624. Louis de Villiers la Faye ,

baron de Villiers la Faye & du

Rouffèt. -

Jean-Louis de Bourbon, comte

de Buſſet , baron de Chaſlus , de

Puyfagut, de Vézigneux, de Saint

Martin du Puys , de Saint Prieſt

de Bramefan , &c. chevalier de

l'ordre du Roi , mourut le 8 Avril

1667. âgé de ſoixante & dix ans.

Il avoit épouſé par contrat du

premier Août 1639. Hélene de la

Queille , fille de Jean de la

Queille, ſeigneur de Fleurat, de

Châteaugay & de Vendat, che- .

valier de l'ordre du Roi , & de

Simonne du Saix. Hélene de la

Queille mourut le 7 Mars 1669.

étant mere des enfans qui ſui

vent ; ſçavoir,

1. Jean - Louis de Bourbon ,

mort jeune. -

2. Louis de Bourbon I. du

nom , comte de Buſſèt , qui a

continué la poſtérité.

3. Magdelene de Bourbon, pre

miere femme de François An

drault de Langeron , marquis de

Maulevrier , comte de Banains ;

elle l'épouſa par contrat du 17

Septembre 1668.

4. Anne de Bourbon , mariée

au mois de Janvier 1672. avec

Jean de Saulx II, du nom , dit

le marquis de Tavannes, baron

de Montgilbert & du Mayet ,

vicomte de Luguy ; elle mourut

le 17 Octobre 17o7.

Louis de Bourbon I. du nom ,

comte de Buſſet, baron de Chaſlus,

de Vézigneux , de Saint Martin

du Puys , de Puyſagut, &z. lieu

tenant général de l'Artillerie de

France , tué au ſiége de Fribourg
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en Allemagne, le 12 Novembre

1677, âgé de vingt-neuf ans. Il

avoit été marié par contrat du

13 Janvier 1672. avec Magdelene

de Bermondet , fiNe de Georges

de Bermondet , comte d'Ora

dour, baron du Boucheron & de

Saint Baſile , lieutenant général

de l'Artillerie de France, & de

Françoiſe Garnier. De ce maria

ge ſont ſortis ,

1. Louis de Bourbon II. du

nom , comte de Buſſet, qui ſuit.

2.Antoine - François de Bour

bon , comte de Cnaſlus , mort

fans alliance le 15 Avril de l'an

sée 1742.

3. Magdelene de Bourbon, ma

riée par contrat du 3o Septem

bre 17o3. à Nicolas de Quelen

Stuer de Cauſſade, comte de la

Vauguyon & du Broutay, mar

quis de Saint Meſgrin , &c. mort

le 8 Janvier de l'année 1725.

& elie le 29 de Novembre

1738. - -

. 4 Françoiſe de Bourbon, morte
Jeune. --

Louis de Bourbon II. du nom,

comte de Buſſet, baron de Puy

ſagut , de Vézigneux , de Saint

Martin du Puys , & ſeigneur de

Chaſlus , mourut le 14 Avril de

l'année 1724. Il avoit épouſé par

contrat du 31 Décembre 1719.

Marie-Anne de Gouffier, fille de

Thimoléon de Gouffier , marquis

de Thois , gouverneur de Blois ,

& d'Henriette de Pénancoët de

Kéroualie, comteſſe de Pembrock ;

elle mourut le 14 Février 1755.

âgée de ſoixante-huit ans & ſept

jours, laiſſant de fon mariage ,

1. François-Louis-Antoine de

Bourbon , comte de Buſſet , qui

ſuit.

2.Louiſe-Claude de Bourbon

Baſſet , née au château de Vézi

gneux au mois de Décembre de

l'année 172o. religieufe Béné$

dictine au couvent du Cherche

Midi à Paris.

3. Henriette - Antoinette de

Bourbon-Buſſet , née à Vézigneux

le premier Janvier 1724. & ma

riée par contrat du 22 Août

1747. à Paul de Grivel de Groſ

ſove , comte d'Ouroy , duquel

elle eſt demeurée veuve le 2 du

mois de Novembre de - l'année

1752. --

François - Louis - Antoine de

Bourbon , comte de Buſſet & de

Chaſlus, baron de Vézigneux &

de Saint Martin du Puys , &c.

meſtre-de-camp d'un régiment de

Cavalerie de ſon nom , & cheva•

lier de Saint Louis , brigadier

des armées du Roi , né au châ

teau de Buſſèt le 26 Août 1722.

Il a épouſé par contrat du 16

Avril 1743. Magdelene - Louiſe

Jeanne de Clermont - Tonnerre »

fille de Gaſpard de Clermont ,

marquis de Clermont - Tonnerre

& de Vauvillars, comte d'Efpi

nac & de Thoury , chevalier des

ordres du Roi , maréchal de

France, & gouverneur de Béfort,

& d'Antoinette Potier de No

vion , ſa premiere femme. De

cette alliance ſont nés les enfans

qui ſuivent ; ſçavoir , -

1. Gaſpard-Louis de Bourbon

Buſſet , comte de Chaſlus ; mort

à Paris le 8 Décembre 1751. âg

de ſix ans & demi. -

2. Louis - François - Joſeph de

Bourbon-Buſſet, comte de Chaſluss

né à Buſſet le premier du mois

de Juin 1749.

3. Artus - Charles - Thimoléon

de Bourhon Buſſet , né à Paris le

21 Septembre 1752.

4 N. . .. de Bourbon-Buſſet,

né à Buſſèt le 1 1 Novembre 1753•

non nommé,

5. N. .. , de Bourbon-Buſſets
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née à Buſſet le 2o Juillet 1746.

auſſi non nommée.

6. Marie-Anne-Julie-Louiſe de

Bourbon - Buſſet , demoiſelle de

Chaſlus , née à Buſſet le 16

Septembre 1747.

7. N. . .. de Bourbon-Buſſèt,

morte au château de Buſſet le 23

Mars 1751. ſans avoir été nom

mée.

Les armes de cette maiſon

ſont : de Bourbon au chef d'ar

gent pour briſure , chargé d'une

croix potencée d'or, accompagnée

de quatre croiſettes de même.

B U S S Y, du ſurnom d'Ogny,

qui ſubſiſte dans meſſieurs de

Buſſy , freres, dont l'un eſt com

mandant des Troupes Françoiſes

dans l'Inde,, & l'autre eſt établi

à Metz. Voyer au mot CASTEL
NAU,

Les armes : au chevron & à

trois étoiles d'or , écartelé de

gueules à la bande d'argent , &

ſix croix recroiſettées au pied

fiché de même.

B U T L E R , en Irlande :

Théobald, le premier connu ſous

le nom de Butler, fut fait par

Henri III. grand échanſon hé

réditaire du royaume d'Irlande ,

ur lui & ſes deſcendans mâles

perpétuité. Il épouſa Jeanne,

fille du comte d'Eſſex, de laquelle

il eut, 1. Edmond , qui ſuit; 2.

Jean , tige des lords & vicomtes

d'Ikerine ; 3. une fille , mariée

à Roger de Mortimer , comte

de Marche.

Edmond , créé comte de Car

rick par Edouard II, épouſa la

fille de Jean Fitzgerald, premier

comte de Kildare. De ce mariage

eſt iſſu ,

Jacques, ſecond comte de Car

rick , marié à Eléonore , fille

aînée de Homfroy de Bohun ,

cgmte de Hereford , connétable

d'Angleterre, & d'Eliſabeth, fil

le d'Edouard I. & couſine ger

maine d'Edouard III. roi d'An

gleterre : il eut pour enfans , 1.

Jacques , qui ſuit ; Petronille ,

mariée à Gilbert Talbot , ancê

tre des comtes de Shrewſlury.

Jacques , troiſieme comte de

Carrick , fut créé en 1332. par

le roi Edouard III. comte d'Or

monde, & revêtu pour lui &

les aînés de ſes deſcendans à per

pétuité de la dignité de prince

de la comté palatine de Tippe

rary.

Jacques, ſon fils, ſecond com

te d'Ormonde , & quatrieme

comte de Carrick , eut de la fille

du chevalier d'Arcy, ſon épouſe ,

Jacques , qui ſuit.

Jacques, troiſieme comte d'Or

monde , & cinquieme comte de

Carrick , eut d'Anne , fille du

lord Welles , 1. Jacques , qui

ſuit ; 2. Richard, fil eul du roi

Richard II. dont les deſcendans

ſont devenus & ſont encore au

jourd'hui comtes d'Ormonde ,

de Carrick, &c. Il eut encore

deux fils naturels , ſçavoir Tho

mas , prieur de Kilmainham ,

élevé lord-juſticier d'Irlande en

1448. & Jacques , ſurnommé

Galdie, dont un deſcendant fut

créé lord-baron de Cahir en l'an

I 542•

Jacques, quatrieme comte d'Or

monde , &c. eut de ſa femme,

Eliſabeth , fille de Guillaume de

Beauchamp, lord de Bergaveny ,

1. Jacques , qui ſuit ; 2, Jean ;

3. Thomas , qui a continué la

poſtérité après la mort de ſes

deux freres ; 4. Eliſabeth , ma

riée à Jean Talbot, ſecond com

te du Shrewſbury.

Jacques , cinquieme comte

d'Ormonde , & ſeptieme de Car.

rick , fut auſſi créé comte de
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Wiltshire, grand thréſorier d'An

gleterre, chevalier de la Jarretie

re & viceroi d'Irlande en I449.

Il fe trouva à la ſanglante bataille

de Towton , donnée le 29 Mars

1461. où il commandoit l'aile

droite de l'armée du roi Henri

VI. Il y fut pris priſonnier , &

décapité à Newcaſtle au mois

de Mai ſuivant. Il n'eut point

d'enfans de ſes trois femmes ,

qui furent Avice , fille de Jean

Fitzalan, comte d'Arondel ; Avi

ce , fille du chevalier Richard

Stafford , & Eléonore , ſœur &

cohéritiere d'Edmond Beaufort ,

duc de Sommerſet , de la maiſon

de Lancaſtre. Le titre de Wilts

hire fut éteint dans fa perſonns.

Jean , ſon frere , ſuccéda aux

comtés d'Ormonde , de Carrick ,

&c. mais il mourut ſans poſtéri

té à Jeruſalem , où ſa dévotion

le porta à aller viſiter le Saint

Sépnlchre.

Thomas recueillit toute la fuc

ceſſion de ſa maiſon. Il n'eut

que deux filles de ſon mariage

avec Anne , fille du chevalier

Richard Hankford , & d'Anne ,

fille de Jean de Montacute ,

troiſieme comte de Saliſbury ;

ſçavoir Anne , mariée au che

valier Jean de Saint Léger ,

dont les deſcendans ſont aujour

d'hui lords - vicomtes de Donne

rayle ; & Marguerite , mariée

au chevalier Guillaume Bullen ,

dont elle eut le chevalier Thomas

Bullen , marié à la fille du duc

de Norfolk , de laquelle naquit

Anne de Builen , reine d'Angle

terre , & mcre de la reine Eli .

ſabeth.

Pierre , arriere petit - fils de

Richard Butler , frere unique de

Jacques , quatrieme comte d'Or

monde, &c. petit fils d'Edmond,

& fils de Jacques , qui cut pour

frere Gauthier , fouche des che3

valiers baronnets , & barons de

Pauleſtown , dont le chef eſt au

jourd'hui capitaine & meftre-de

camp au régiment de Cavalerie

de Fitz James, ſuccéda dans tous

les biens & dignités de fes an

cêtres, Henri VIII. le créa auſſi

comte d'Oſſory en Irlande, après

qu'il en eut été fait viceroi. Il

s'y maria avee Marguerite Filz

gerald , fille du comte de Kil

dar , de laquelle ſont nés , 1.

Jacques , qui ſuit ; 2. Richard ,

créé lord - vicomte de Montgaret

le 23 Octobre 155o. par le roi

Edouard VI. & ſix filles, ma

riées , l'une à Donogh - Obrien ,

comte de Tbomond ; les autres

aux lords de Cahir , d'Uppreſſe

ry , de Dunboyne, de Poer &
de Decies.

Jacques VII. du nom , & le

ſecond de ſa branche , comte

d'Ormonde, fut fait viceroi d'Ir

lande vers la fin du regne de

Henri VIII. Il épouſa Jeanne,

fille unique & héritiere de Jac

ques Filzgerald, comte de Deſ

mond , de laquelle il eut , H.

Thomas, ſurnommé le Duffe, ou

le Noir, qui ſuit, 2 , Edmond ;

3. Jean ; 4. Gauthier , dont la

poſtérité ſera rapportée après celle

de ſes aînés ; 5, Pierre ; 6.

Edouard , morts fans poſtérité ;

7. Jacques , auteur de la branche

des ſeigneurs de Butler-Kilmouet

ty, dont il eſt douteux qu'il reſte

encore aujourd'hui des ſucceſſèurs

mâles.

Thomas le Noir, après le dé

cès de ſon pere , fut déclaré

général des troupes-, & grand

thréſorier d'Irlande pour la reine

Eliſabeth , qui le créa auſſi che

valier de la Jarretiere. Il n'eut

de ſa ſeconde femme , Maris

Sheffield , fille de muiord de Mul*
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#rave , qu'une fille , nommée

Eliſabeth , qui ſuit.

liſabeth fut mariée par fon

pere à Théobald, ſon couſin ger

main , fils d'Edmond , frere de

ſon pere. Le roi Jacques I, créa

Théobald lord-vicomte de Butler

de Tullophelim , & le fit gouver

neur de la comté de Carlow, hon

neurs dont il ne jouit pas long

temps. Il mourut peu après ,

ſans laiſſer de poſtérité.

Le roi força Thomas le Noir ,

comte d'Ormonde , à remarier

ſa fille , veuve de Théobald , au

chevalier Richard Preſton , ſon

favori , qu'il créa à cette occa

ſion lord-baron de Dingwal , en

Ecoſſe. Ce mariage n'étoit pas

du goût du comte d'Ormonde ,

qui n'y ſurvécut pas long-temps ,

étant décédé la même année le

22 Novembre 1614. dans ſon

château de Carrick. A peine le

comte fut au tombeau , que le

lord Dingwal , ſon gendre, prit

les titres de comte d'Ormonde ,

de Carrick , d'Oſſay & de Deſ

mond , en droit de ſa femme.

Mais dans le temps qu'il ſe croyoit

aſſuré de tous les biens du comte

Thomas le Noir , ſon beau-pere ,

Gauthier , neveu du comte , fils

de Jean , ſon troiſieme frere ,

s'empara de toute la ſucceſſion ,

en vertu d'une ancienne & conſ

tante diſpoſition dans la famille,

& d'ačtes du Parlement d'An

gleterre & d'Irlande, qui ſubfti

tuent les biens , titres & digni

tés de la maiſon de Butler d'Or

monde au plus proche héritier

mâle. Ce que Gauthier ayant

ſoutenu opiniâtrément , le roi

Jacques le fit arrêter & mener à

la tour de Londres, où il reſta ,

ſans vouloir céder de ſes droits,

juſqu'à la mort de milord Ding

ymal » qui fut noyé cn 1619. ve

nant d'Irlande en Angleterre ,

la nuit de Saint André, dans la

tempête où périt auſſi Thomas

Butler , vicomte de Thurle , fils

unique de Gauthier, comte d'Or

monde, qui paſſoit d'Angleterre

en Irlande.

Thomas laiſſa de ſon mariage

avec la fille du chevalier Pointz , 1.

Jacques , qui ſuit ; 2. Richard,

marié à Françoiſe Touchet , fiile

du comte de Caſtlehaven , dont

la poſtérité ſera rapportée après

celle de ſon aîné.

Jacques VIII. du nom , né en

161o, ſuccéda aux honneurs &

titres de ſon grand pere. Le roi

Charles I. le créa marquis d'Or

monde , & Charles II. comte de

Brechnoek , & duc d'Orinonde

en Angleterre , & en Irlande ,

en 1682. dont il étoit viceroi.

Il épouſa en 1628. Eliſabeth

Preſton, fille & unique héritiere

du lord Dingwal morte en 1686.

Ce mariage mit fin à tous les dif

férends , & réunit tous les biens.

Il mourut en 1688. & eut pour

enfans, 1. Thomas, qui ſuit; 2.

Richard , comte d'Arran , dont

la poſtérité ſera rapportée ci-après;

3. Jean , comte de Gowran ,

mort ſans poſtérité , & deux fil

les ; l'aînée, Eliſabeth , mariée

à Philippe Stanhope, comte de

Cheſterfield , & l'autre mariée à

Guillaume , duc de Devonshire.

Thomas, comte d'Oſſèry, ba

ron de Moreparck , vice-amiral

d'Angleterre , grand maître de

la maiſon de la reine Catherine

de Portugal , femme de Charles

II. & chevalier de la Jarretiere ,

mort en 168o. épouſa le 17 No

vembre 1659. Emilie de Naſſàw,

petite - fille du prince Maurice

d'Orange , de laquelle il eut , 1,

Jacques, qui ſuit : 2.Charles,

rapporté après ſon frere ; 3, Eli
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ſabeth , mariée à Guillaume ,

comte de Derby ; 4. Henriette ,

mariée à Henri de Naſſaw-Au

verquerque, comte de Granlham ;

5. Emilie, vivante , & qui n'a

point pris d'alliance.

Jacques IX. du nom , né à

Dublin le 29 Avril 1665. ſuccé

da, après la mort de ſon pere,

à tous ſes biens, titres , honneurs

& dignités. Il fut introduit à la

Chambre des Pairs d'Angleterre,

en qualité de duc , marquis &

comte d'Ormonde , tant en An

gleterre qu'en Irlande, comte de

Carrick, de Doſſery & de Bree

kuock , vicomte de Tulles, ba

ron de Moreparck & de Langto

ny, grand échanſon héréditaire

du royaume d'Irlande , & prince

de la comté pa'atine de Tipperary.

. Il étoit lieutenant général & ca

pitaine de la premiere compa

gnie des Gardes du Corps , &

colonel des Gardes Irlandoiſes.

Il fut fait chevalier de la Jarre

tiere & général de la Cavalerie,

ſous le roi Guillaume. Il fut nom

mé, ſous la reine Anne , viceroi

d'Irlande , généraliſſime de ſes

troupes par mer & par terre ,

gouverneur des cinq ports juſqu'à

la mort de cette reine , puis chan

celier des Univerſités d'Oxford

& de Dublin ; grand bailli de

Veſtmunſter & de Briſtol. Après

le décès de la reine Anne, il paſſà

en France , & après celui de

Louis XIV. il ſe retira en Eſpa

gne , où le Roi le fit capitaine gé

réral. Enfin retiré en 1732. à

Avignon, il y mourut le 16 No

vembre 1745. âgé de quatre-vingts

ans ſix mois & dix-ſept jours.

Il n'a eu de ſon mariage avec

JMarie de Sommerſet , fille du

duc de Beaufort, que deux filles,

l'une nommée Eliſabeth , mariée

au lord Ashburnham , morte en

1713. & l'autre morte ſans avoir

été Inar 1ee,

Charles , ſecond fils de Tho

mas , & d'Emilie de Naſſaw ,

vicomte de Tullow , baron de

Weſton & de Cloghrenan , chan

celier de l'Univerſité dºOxford ,

& grand bailli de WeſtInunſter,

a épouſé Eliſabeth , fille du lord

Creude-Stene, ſœur & cohéritie

re de la ducheſſe de Kent , de

laquelle il n'a point d'enfans.

Richard , comte d'Arran , ſe

cond fils du premier duc d'Or

monde , avoit épouſé Marie ,

fille du duc de Richemond , de

laquelle il eut une fille , mariée

au lord Cornwallis.

De Richard, frere unique de

Jacques, premier duc d'Ormon

de, qui avoit épouſé Françoiſe ,

fille du comte de Caſltehaven ,

dcſcend la premiere branche de

la maiſon d'aujourd'hui , dont

l'aîné, Jean Butler de Killeash s

n'eſt pas encore marié. Gauthier

de Gavupriken , ſon couſin ger

main , a un garçon & deux fil

les ; & Richard de Weſtcourt ,

ſon oncle à la mode de Breta

gne, n'a pas encore d'enfans de

la ſœur de M. Butler de Killeaſt s

qu'il a épouſée en 1738.

A ces deſcendans de Richards

frere du duc d'Ormonde , ſe ter

mine cette branche aînée , à la

quelle doit ſuccéder celle qu'a

formé Gauthier , baron d'Arde

maile, quatrieme frere de Tho

mas le Noir, lequel épouſa Hé•

lene Maccarty - Macdonnogh. Ses

enfans ſont , 1. Pierre , baron

d'Ardinaile, dont la poſtérité a

fini à Théobald , baron d'Ardi

naile, mort au ſervice du Roi

, à Arras en 175o. 2. Jean , ſur

nommé Gambes - Longues , ba

ron de Cawrickbeg & de Reha°

nagh , marié à Hélene Burke ou
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1Burgo, fille de milord de Caſtle

connel , de laquelle il eut Théo.

bald , mort au ſervice de l'Im

pératrice-Reine, qui a laiſſé un

garçon , âgé de ſeize à dix-ſept

ans , nommé Jean , auteur de

la branche des Butler de Bally

clohy , dans le comté de Water

fort , dont la poſtérité ſubſiſte

dans la perſonne de Jacques ,

chevalier baronnet , & baron

d'Ardemaile, de Carrichbeg, &c.

écuyer du Roi en ſa grande écu

;ie, devenu l'aîné de cette bran

che par l'extinction de éelle de

Pierre , aîné des deux fils de

Gauthier , baron d'Ardemaile ,

& quatrieme frere de Thomas le

Noir , comte d'Ormonde. Jac

ques a épouſé Sophie Cook, fille

de Mathieu Kook , lieutenant

général des armées du Roi , dont

il n'a qu'une fille.

Voilà la poſtérité des enfans de

Jacques VI. comte d'Ormonde ,

qui commence à s'épuiſer; mais

on peut remonter à celle de mi

lord de Montgarel , frere du

comte , & à ceux qui ſont de

cette branche ; puis à celle des

chevaliers baronnets , & barons

de Paulſtown ; enſuite à celle des

lords-vicomtes d'Ikerine , & en

fin à celle des lords-barons de

Dunboyne , qui deſcendent en

ligne directe de Jean, frere d'Ed

mond , premier comte de Car

rick.

Dans l'eſpace de quatre cents

ſoixante ans , c'eſt-à-dire depuis

la premiere année du regne de

Henri III. ju'qu'à la derniere de

celui de la reine Anne , il y en

a eu de cette maiſon qui ont été

vingt neuffois lords députés, ou

vicerois d'Irlande. Voyer Dugda

le, Cambden , &c.

Le comte Thºmas le Noir,

quelques années après être allé

en Angleterre, envoya en Irlan

de un jeune enfant , portant ſon

nom , & déjà créé lord-vicomte

de Galmoy. Il eſt certain que le

comte le reconnoiſſoit pourſon fils.

C'eſt de cet enfant que deſcen

doit mylord de Galmoy , mort à

Paris en 174c. lieutenant géné

ral des armées du Roi , créé

comte de Newcaſtle en France,

par le roi Jacques II. dont il étoit

premier gentilhomme de la cham

bre. Son fils unique a été tué à la

tête des Grenadiers de ſon pere,

à la bataille de Malplaquct. Son

neveu a ſuccédé au titre de lord

vicomte de Galinoy , & a épou

ſé N. ... .. Magenis, fiile du

lord-vicomte d'Iveagh , dont il

n'a pas encore d'enfans. Le pre

mier duc d'Ormonde décédé en

1688. avoit deux ſœurs, ou deux

filles ; ſçavoir,

1. Marie, femme de Georges

Hamilton, mere de Jacques, tué

en 1691. dont la fille , Margue

rite-Louiſe-Emilie , vivante en

1759.. eſt veuve du marquis de

Marmier.

2, Léonore , femme de Do

nagh, deuxieme comte de Chan

carti , dont la fille, Helene Mac

carty , ſeconde femme de Guil

laume de Burck , ſixieme comte

de Clanrikard , a laiſſé Honorée

de Burck , mariée en 1695. &

morte en 1698. Elle étoit pre

miere femme du maréchal de

Berwick, dont eſt iſſu le duc en

Eſpagne , pere du duc de Vera

guas , dont le fils eſt duc de la

Jamaïque.

Le 13 du mois de Mai 1752.

mourut N. .. . .. Butler, veuve

du 3 Février 1738. de Pierre

François de la Guillaumye , &

- de Marie - Hélene Butler ,

|

4.
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morte en la cinquante - troiſieme

année de ſon âge , le 21 Mai

1753. Elle fut ſeconde femme,

étant mariée le 2o Août 1729.

de Charles - Balthaſar de Cler

mont - Charte, mort à l'âge de

quatre-vingts-deux ans le 2o du

mois d'Avril 174o. & devint

mere de la marquiſe de la Salle

Caillebot«

Les armes : d'or , au chef en°

denté d'azur.

B U T T E T : Porte : d'azur à

deux ancres d'argent , rangées en

pal, au deſſus d'une mer de ſino

le , mouvante de la pointe de

'écu, & cinq étoiles d'or , poſées

en chef; l'écu timbré d'un caſque

de profil. Voyez l'Armorial de

France , Tome I. Part. I. p. 1e3«

A D D I T I o Nº
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•

A D D IT I O N au mot B A R de ce Supplément.

A R , en Berry : J'ai dit à

la page 154. de ce Volume

que j'ai reçu cet article trop

tard , pour en faire uſage en ſon

lieu, & l'on m'a prié de le met

tre à la fin de la lettre B.

Cette famille étoit ancienne

ment diviſée en pluſieurs bran

ches , que l'on diſtinguoit , dit

M. d'Hozier , par les noms de

Baugy, Villemenard & Buran

lure : elle ne ſubſiſte plus qu'en

deux , dont l'une établie en Ni

vernois , qui eſt l'aînée , & l'au

tre en Berry , qui eſt la cadette.

La premiere poſſède actuellement

les terres de Limanton , Soſay ,

la Boutiere , & Neufvy le Barrois

ſur Allier : la ſeconde poſſède les

terres de Bonnebuche , de Savi

gny , &c,

La branche qui a le plus fleuri

eſt celle de Baugy , laquelle a

donné un chambellan du roi

Charles VII. maître des Comptes,

général des Finances , & bailli

de Touraine , deux évêques de

Saint Papoul , & un évêque

comte de Beauvais , diſent Lou

vat, Hiſt. des Antiquités de la

ville de Beauvais , & le P. An

ſelme, Hiſt. des Grands Officiers

de la Couronné , Tome II.

La branche de Buranlure a

donné des comtes de Lyon , une

dame de Remiremont , des che

valiers de l'ordre du Roi , & de

celui de Saint Jean de Jéruſa

lem.

Les alliances de ces branches

ſont avec les maiſons de Château

neuf ſur Cher, de Montberon ,

Thiſard-Vinon , du Chenay, Cha

bannes, Maumigny, du Meſnil

Tome IV. Suppl,

Simon, Montaulieu, Crevecœur,

Gaucourt , Courtenay , Damas ;

Langeac , de Jaucourt , de Ville

ne , &c. - -

Jean de Bar IV. du nom ;

chevalier , ſeigneur de Baugy , la

Guierche, Eſtrehy , vicomte de

Savigny, fut chaimbellan des rois

Charles VII. & Louis XI. maître

des Comptes à Paris , bailli de

Touraine, capitaine des châteaux

de Tours & d'Amboiſe, généraI

des Finances. Chartier , dans ſes

Chroniques , ainſi que Monſtre

let , & Chaumeau , le mettent

au nombre de ceux qui ſervirent

à la rédaction de la Coûtume de

Normandie. Il fut fait chevalier

après la priſe de Verneuil , lorſ

que les François étoient ſur le

point de combattre les Anglois.

Il donna à l'égliſe de Saint Urſin

à Bourges pluſieurs beaux livres

d'égliſe en vélin , enrichis de

quelques figures en mignature ;

& un crucifix , devant lequel il

eſt à genou avec ſes enfans &

leurs femmes , & les hommes

ſont en armures & cottes d'ar- .

mes , chargées de leurs armoiries.

Il mourut en 1469. & fut inhu

mé aux Jacobins de Bourges, où

l'on voit ſon tombeau & ſon

effigie en pierre. Ses enfans fu- .

Tellt , I .# de Bar , d'abord -

évêque de Tulles en 1472. & en

ſuite de Saint Papoul en i496,

mort le dernier Mars 1517. 2,

Charles de Bar , religieux de

l'ordre de Saint Bernard , abbé

de Lory, qui ſuccéda à ſon frere

dans l'évêché de Saint Papoul ;

& mourut en 1538. 3. Robere

de Bar , qui ſuit ; 4. Jacques 3

A a



37o B A B A

auteur de la branche de Pola

non , éteinte dans ſon petit

fils Matthieu de Bar, mort ſans

poſtérité ; 5. & 6. deux filles

mariées , l'une à Charles de Gau

· court , capitaine de la maiſon du

roi Louis XI. morte en 1471.

& l'autre , morte femme en ſe

condes noces de Pierre d'Oriolle,

chancelier de France,

Robert de Bar , ſeigneur de

Baugy , la Guierche & Chante

1ou, vicomte de Savigny , échan

ſon du Roi , fut député de la

Nobleſſe aux Etats de Tours en

1484. Il teſta le 4 Mai 1478. &

mourut le 13 Décembre 1498...Il

eut de Magdelene de Château

neuf, ſa femme , 1. François,

qui ſuit ; 2. Magdelene de Bar ,

ſeconde femme de Jean de Cour

tenay IV. du nom , ſeigneur de

Bleneau , de Champignelles &

de Villard , par contrat du 2 Fé

vrier 1494. Etant veuve, elle fut

tutiice & eut la garde-noble de

ſes enfans : en cette qualité, elle

donna pouvoir à François de Bar,

ſon frere , ſeigneur de Baugy ,

de faire hommage au Roi de la

ſeigneurie de la Grange en Brie

le 21 Octobre 1512. Elle fit auſſi

hommage de la ſeigneurie de

Bleneau à René d'Anjou , baron

de Mezieres , & ſeigneur du Pui

ſaye , le 16 Octobre 1514. Elle

eſt morte le 2o Août 1516.

| François de Bar , chevalier ,

ſeigneur de Baugy & autres lieux,

fonda l'Hôpital de Baugy le 24

Janvier 1 5o5. & mourut environ

l'an 1 53o, Il eut de Renée de

Montberon , ſa femme , fille de

René de Montberon, & de Louiſe

de Sainte Maure , François , qui

ſuit , & cinq fi les , dont l'une

religieuſe à Orſan. Les quatre ,

%ui ont été mariées , ſont Jac

quette, à François de Chery ;

Marguerite , à Gilbert de Bon

nay ; Jeanne, à Jean de Damas »

& Françoiſe , à Jean de Jau

COUlIt.

François de Bar II. du nom ,

chevalier , ſeigneur de Baugy ,

Chantelou, Eſtrechy , Pouligny ,

Chaumoux , Paracy, Fontbary &

des Eſſarts , baron de la Guier

che, vicomte de Savigny & du

Préau , eut un grand procès avec

les ſieurs de Jaucourt , ſes ne

veux , pour les partages des ter

res de Baugy & Eftrechy , & par

un arrêt qui intervint en l'année

1572. les trois quarts de la terre

de Baugy , & moitié de celles

d'Eſtrechy & Solerieux lui furent

adjugées, tant de ſon chef que

par ſucceſſion , & l'autre quart de

Baugy, & moitié d'Eſtrechy &

Solerieux, auxdits ſieurs de Jau

court. En lui finit la branche aî

née , étant mort ſans poſtérité

de Catherine de Chabannes , ſa

femme, fille de Joachim , mar

quis de Curton, comte de Roche

fort & de Seigne, vicomte de la

Reche & de Savigny , & de

Louiſe de Pompadour, ſa ſecon

de femme.

Branche des ſeigneurs de Ville

menard & de Buranlure.

Pierre de Bar I. du nom

écuyer, ſeigneur de Villemenard

& de Saint Germain Dupuy , ſe

cond fils de Jean III. du nom ,

obtint le 3 Décembre 1436. la

permiſſion du roi Charles VII.

de fortifier la maiſon de Ville

menard, parce qu'elle étoit une

place frontiere des ennemis de

la France, qui occupoient Mon

targis. Il eut, entr'autres enfans,

Déſiri de Bar, écuyer, ſeigncur



B A B A 37r

de villemenard, &c. qui teſta le
17 Mai 15 19. en faveur de Jean ,

ſon fils , qui ſuit. -

Jean de Bar , chevalier, ſei

gneur de Villemenard , Buranlu

re , Eſtivaux , &c. ſe trouva à la

rédaction de la Coûtume de Lor

ris en l'an 1531. Il épouſa le 11

Mars 1 515. Françoiſe de Vinon,

fille de jean , écuyer , ſeigneur

de Perriere , Buranlure & Eſti

vaux , & de Marguerite Segault.

Il fit partage de tous ſes biens

& de ceux de ſa femme le 31

Avril 1553. entre ſes enfans , qui

furent , 1. François, qui ſuit ;

2. Jean , né le 24 Novembre

1 532. ſeigneur de Villemenard &

de Saint Germain Dupuy, auteur

de la branche des ſeigneurs de

Villemenard & de Silly, qui eſt

éteinte.

François de Bar, chevalier de

l'ordre du Roi , gouverneur, &

maître des Eaux & Forêts de

Berry , ſeigneur de Buranlure ,

né le 31 Janvier 1517. eut pour

parrein Déſiré de Bar , ſon ayeul,

& pour marreine madame la du

cheſſe de Brabant. Il ſe maria à

Paule Ducheſnay, fille d'Edme,

chevalier , ſeigneur de Neuvy-le

Barrois , de Langeron & des

Barres, & de Geoffredine le Roux,

de laquelle ſont ſortis , 1. Antoi

ne , qui ſuit ; 2. Edme , auteur

de la branche des ſeigneurs de

Billeron & de Bonnebuche , rap

portée ci-après.

Antoine de Bar , chevalier ,

ſeigneur de Buranlure , vicomte

de Villemenard, Thibau & Signy,

chevalier de l'ordre du Roi, l'un

des cent gentilshommes de ſa

maiſon , gouverneur du comté de

Sancerre , fut exempt du ban &

arriere-ban ordonné par le roi

Charles IX. Le marquis de Neſle

fut commis pour lui donner le

collier de l'ordre de Saint Michel

le 5 Mars 1571, Le Roi lui écri

vit d'aſſembler ſes vaſſaux , amis

& gentilshommes de ſon voiſi

nage pour joindre le baron de la

Châtre chargé de faire le ſiége

de Sancerre. Il s'en acquitta ſi

dignement qu'après la réduction

de la ville , le baron de la Châ

tre l'en établit gouverneur par or

dre du Roi le 2o Octobre 1573,

Il ſe maria en premieres noces

le 9 Novembre 156o. à Françoi

ſe le Roi , fille de Guillaume »

& de Claude de Pontville ; & en

ſecondes noces le 13 Décembre

1584. à Magdelene de Babute ,

veuve d'Etienne de Maumigny. Il

eut de ſa premiere femme trois

garçons , ſçavoir Guillaume, qui

ſuit ; Jean de Bar , auteur de la

branche des ſeigneurs de Grimon

ville éteinte en mâles , & qui

ſubſiſte encore en deux filles ,

dont une eſt mariée à N. .. ..

de Saint Jérôme en Berry ; &

Pierre de Bar, chevalier de l'or

dre de Saint Jean de Jeruſalem ,

commandeur de Celle.

Guillaume de Bar, ſeigneur de

Buranlure , ſe maria le 25 Juillet

1584. à Henriette de Maumigny,

fille d'Etienne , & de Magdelene

Babute , dont il a eu Sylvain ,

qui ſuit , & Louis, chevalier de

l'ordre de Saint Jean de Jeru

ſalem.

Sylvain de Bar, chevalier , ſei

gneur de Buranlure , la Broſſe &

Vieilmanay , épouſa le 19 Jan

vier 162o, Gabrielle du Meſnil

Simon , fille de Charles , &

Marie d'Avantigny, dont il a eu

trois fils de ce mariage , qui ſont

Pierre , qui ſuit ; Jean , & Jean

de Bar , tous deux chevaliers de

l'ordre de S. Jean de Jeruſalem,

A a ij
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Pierre de Bar, chevalier, ſei

gneur de Buranlure , la Broſſe ,

les Aries , le Jarrier, &c. com

manda la compagnie d'ordonnan

ce de M. le duc d'Enghien , ſe

trouva aux batailles de Fourchen

en Catalogne , proche la Tour de

Segre , de Fribourg & de Nort

· linguen , où il fut dangereuſement

bleſſé. Il épouſa en premieres no

ces , par contrat du 24 Avril

1643. Marie de Lorron , fille de

Charles , baron de le Limenton ,

, &c. & de Claude de Courtenay ;

& en ſecondes noces Louiſe de

Bar, fille de Jean-Jacques, che

valier , ſeigneur de Bonnebuche ,

&c. & d'Hélene de Crevecœur.

Il eut du premier lit Henri-Louis,

elui ſuit; & du ſecond lit, N. .. .

de Bar , dit le marquis de Buran

lure , chancelier de l'ordre de

Saint Lazare , ſous M. le duc

d'Orléans , régent , colonel du

régiment de l'Iſle de France ,

mort ſans poſtérité ; deux autres

garçons , & trois filles, dont l'une

fut filie d'honneur de madame la

Princeſſe.

Henri-Louis de Bar, chevalier,

ſeigneur , baron de Limanton &

de Sauſay , fut aide - de - camp

dans ſa jeuneſſe de M. le duc

d'Orléans, frere unique du Roi,

& ſe maria vers l'an 1659. à

Jeanne de Las, fille de Charles

de Las , & de Jeanne de Chan

gy, dame de Montigny-ſur-Canne

en Nivernois , d'où ſont ſortis ,

1. Charles-Gabriel, qui ſuit ; 2.

Pierre de Bar, lieutenant colonel

du régiment de Bourbon , Cava

lerie , brigadier des armées du

Roi , mort le 9 Janvier 1657.

3. Hugues-Nicolas de Bar, prieur

de Saint Etienne en l'Iſle de Ré,

premier aumônier de madame la

ºucheſſe d'Orléans, femme de M.

le duc d'Orléans , régent , &

deux filles, dont une religieuſe &

l'autre mariée. -

Charles-Gabriel de Bar , che

valier , ſeigneur , baron de Li

manton , Sauſay , &c. lieutenant

colonel du régiment de Bourbon,

Cavalerie , a épouſé le 4 Avril

1714. Anne-Gabrielle d'Arlay ,

fille de Barthelemi , & de Marie

Cartier , dame de la Boutiere ,

de laqueile il a eu , 1. Barthe

lemi, qui ſuit ; 2. Charles-Michel

de Bar, prieur de Saint Etienne

dans l'Iſle de Ré , avant ſon

oncle Hugues - Nicolas , vicaire

général du diocèſe de Nevers ,

mort en l'année 1748. 3. Bar

thelemi de Bar , chevalier de

l'ordre de Saint Jean de Jeru

ſalem, capitaine au régiment de

Fleury, Cavalerie. Il a hérité de

la ſeigneurie du Bouchet poſſédée

par ſon oncle Pierre , par teſta

ment de 1755.

Barthelemi de Bar , ſeigneur

de Limanton , Sauſay en Niver

nois , la Boutiere près d'Autun ,

& Neufvy-le-Barrois ſur Allier ,

ci-devant capitaine au régiment

de Cavalerie de Bourbon , eſt

marié, & a des enfans.

Branche des ſeigneurs de Bille

ron , de Bonnebuche, &'c.

Edme de Bar , ſecond fils de

François , & de Paule du Cheſ

nay , ſe maria à Marguerite le

Roy , fille de Guillaume , & de

Claude de Ponville, dont il a eu,

1. Jean - Claude , qui ſuit ; 2.

Charles de Bar ; 3. Jeanne , ma

riée à Hardouin de l'Eſbahy :

elle partagea avec ſes freres le 27

Juillet 1582.

Jean - Claude de Bar , cheva

lier , ſeigneur de Billeron , Lu
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guy , Eſtivaux, &c. épouſa par

contrat du 2o Juillet 1589. Gil

berte de Montaulieu , fille de

François, chevalier , ſeigneur de

Briou , & de Jacquette de Cour

tois, dont Jean - Jacques , qui

ſuit , & Marie de Bar. -

Jean-Jacques de Bar , cheva

lier, ſeigneur de Billeron , Lu

guy , Eſtivaux & Bonnebuche ,

épouſa Hélene de Crevecœur ,

de laquelle ſont ſortis Charles ,

qui ſuit , & Louiſe de Bar, ma

riée à Pierre de Bar de Buran

lure , qui l'épouſa en ſecondes

1 lOCCS ,

Charles de Bar , chevalier ,

ſeigneur de Billeron , de Bonne

buche , la Vauvrille & du Briou ,

lieutenant colonel d'un régiment

de Cavalerie, ſe maria à Jean -

ne Broſſier , fille de Guillaume ,

thréſorier général de l'extraordi

naire des guerres & de la Cava

lerie légere , dont il a eu Jean

Charles, qui ſuit , & Louiſe, re

ligieuſe.

Jean-Charles de Bar, cheva

lier , ſeigneur de Billeron , Bon

nebuche , Flavignie & la Vau

vrille , lieutenant de Roi en Ber

ry , ſe maria le premier Août

1715. à Anne - Françoiſe Heuſe

de Vauloger , dame de Bon

nay , en Bourbonnois, dont il a

CUl » '

· Jean - Charles de Bar, cheva

lier , ſeigneur de Bonnebuche ,

&c. lieutenant de Roi en Berry ,

& lieutenant au régiment des

Gardes Françoiſes, né le 25 Dé

cembre 1723. marié le 2 Avril

1751. à Scholaſtique-Marthe-Hen

riette de Gois ou Goiet , fille

de Jacques , feigneur du Vivier,

&c.

Les armes : faſcé d'or , d'ar

gent & d'a{ur de neuf pieces.

A a ii



C A

" A B A N E S , en Proven

( ce : Famille qui ſubſiſte

dans Joſeph de Cabanes ,

marié le 15 Novembre 1734. à

Magdelene de Gueydan, fille de

. .. .. de Gueydan, préſident

en la Chambre des Comptes.

voyez le Nouvel Armorial de

Provence , p. 2o5.

Les armes : de gueules à la

licorne furieuſe d'argent.

CA B A Z A C , en Norman

die, élection de Bayeux.

Porte : d'azur à trois têtes

d'hommes jouvenceaux d'argent ,

2 & 1.

C A BOC H E: Famille main

tenue dans ſa nobleſſe le 1 1 Dé

cembre 1697. dont il eſt parlé

dans l'Armorial de France , To

me I. Part. I. p. 1o4.

Porte : d'argent à trois quinte

feuilles de ſable , poſées 2 & 1.

C A B O U R (de), en Nor

mandie, élection de Valognes ,

généralité d'Alençon.

Porte : de ſable à la bande

d'argent , chargée de trois tour

teaux de gueules.

C A B R E , en Provence :

Famille originaire du lieu d'Au

bagne , dont pluſieurs branches ,

maintenues dans leur nobleſſe en

1667. "

' Les armes : de gueules à la

chevre ſaillante d'argent , ſur

montée d'une fleur de lys d'or.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence, Tome I. p. 2o7. -

C A C H E L E U, en Picardie :

† diviſée en trois branches,

2at 9R trouve la généalogie dans

C A

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 1o5.

Les armes : d'atur à trois pae

tes de loup d'or , poſèes en pal,

2 & I.

C A C O U E R A Y : Tome I.

p. 359, col. 2. lig. 5. Antoinette

du Boſc de Rudepont , liſer ,

Antoinette du Boſc de Rade pont.

C AD E N E T DE C H A R

L E V A L , en Provence : Fa

mille qui ſubſiſte dans Céſar de

Cadenet , ſeigneur de Charleval

& d'Aiguebelle, marié le 28Avril

1734. à Angélique Marie de Bar

rigue, dont des enfans.

Les armes : d'apur au taureau

ailé d'or , furieux, ou rempant.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 21o.

CA D OL L E, en Languedoc :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe par M. de Beſons en 1668.

Guibert , ' marié en 128o. à

Marguerite de Langlade, parut

à l'aſſemblée de la Nobleſſè de la

province , pour le fait de la guer

re de Lyon en 131o.

Guillaume , ſon fils, fut fait

ſyndic des Nobles de Lunel en

133o. 133 I. & 1339. Il eut

d'Anne de Vic, ſon épouſe, ma

riée en 1314.

Bertrand , marié en 1339, à

Bernardine de Cazaulx , de la

quelle il eut ,

Jean , ſeigneur de Saint Mi.

chel, marié en 1369. à Françoi

ſe de Flocard. De cette alliance

eſt né, - -

François , marié en 141o. à

| Luce de Montredon, fille & uni
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que héritiere de Jacques de Mon

tredon, écuyer , coſeigneur avec

le Roi de la ville de Lunel ( fief

qui depuis ce temps eſt dans la

famille de Cadolle ) , fut conſul

des Nobles de Lunel en 1439. De

ſon mariage naquit,

Antoine, qui parut à l'arriere

ban , tant pour lui que pour ſon

pcre en 1458. De Marguerite

d'Andelle , ſon épouſe , mariée

en 144o. vint ,

Guillaume II, du nom , ma

rié en 1467. à Louiſe du Pui,

dont ,

Charles I. du nom , ſeigneur

de Taſques , marié en 15o6. à

Iſabeau de Mourgues. Il rendit

hommage au roi des biens no

bles & cens indivis avec le

Roi , dans la ville & terroir de

Lunel en 15o3. au ſénéchal de

Beaucaire & de Niſmes , & pa

rut à l'arriere-ban en 1542.

Ses enfans furent, 1. François,

marié à Marguerite de la Fare en

1539. dont Fulcrand , né poſthu

me & mort au ſervice ſans enfans

en 1 562. 2, Antoine , qui ſuit.

3. Un autre François , capitaine

au régiment de Champagne, com

mandeur de l'ordre de Notre

Dame de Mont Carmel & de S,

Lazare le 1 , L)écembre 1 68o. &

chevalier de S. Louis , marié en

1 682. à Marie de Priſée de la

Foulquette.

Antoine II. du nom , ſon fils,

rendit hommage au Roi, tant pour

lui que pour Fulcrand ſon neveu,

des terres de S. Michel & de Taſ

ques, & autres biens & fiefs no

bles en 1554. devant le Juge

mage de Niſmes , & la même

année , il ſe préſenta à l'arriere

ban. Il eut de Jeanne de Sandres ,

ſon épouſe , mariée en 1553.

Jacques , capitaine d'une com

pagnie d'Infanterie de cent hom

mes en 1576. épouſa en 1589°

Tiphaine de Torrilhen , de la"

quelle eſt iſſu,

Charles II. du nom , com

mandant pour le Roi au château

de Villefranche en Italie en 163o.

Il rendit en 1624. hommage au

Roi en la Chambre des Comptes

de Montpellier de la terre de Taſ

ques & autres fiefs nobles , dans

les terroir & baronnie de Lunel »

& eut de Marguerite de Varan

da, ſon épouſe , mariée en 162o•

1. Charles, qui ſuit ; 2. Marc

Antoine , dont la poſtérité ſera

rapportée après celle de ſon aî

né ; 3. François , mort ſans al

liance.

Charles III, du nom , rendit

hommage au Roi de la terre de

Taſques & autres biens & fiefs

nobles en 167o. en la Chambre

des Comptes de Montpellier ,

& en 1677. devant les thréſoriers

de France de Montpellier. Il fut

capitaine au régiment de Mont

pezat en 1645. Ce fut lui qui avec

ſes freres fut maintenu dans la

poſſeſſion de ſa nobleſſè , après en

avoir juſtifié par pluſieurs titres.

Il eut de Marguerite de Bornier »

ſon épouſe , mariée en 1653.

Jean-Louis , qui ſuit.

Jean-Louis , marié à Françoiſe

de Solas en 1712. chevalier de

Saint Louis en 171o. a été com-

mandant pour le Roi à Bozolo

en Italie en 1734. & lieutenant

de Roi à Sarre-Louis en 1737.

Il a eu , 1. Charles - François,

qui ſuit ; 2. Etienne , ſieur de

Taſques , capitaine au régiment

de Brancas , chevalier de Saint

Louis ; 3. Etienne-François , dit

le chevalier de Cadolle , capi

taine au même régiment , auſſi

chevalier , de Saint Louis ; 4.

Marie de Cadolle , mariée en

1756, à François de Ruble, che

- A a iv
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valºer , major au régiment de

Brºncas.

Charles-François , marquis de

Cadolie , ceſeigneur avec le Roi

de la ville de Lunel , ſeigneur

de Taſques , &c. capitaine au

régiment de Monconſeil en 1732.

chevalier de Saint Louis en 1744.

Il s'eft marié en 1737. à Ber

nardine de Lamoſnie, fille & hé

ritiere de feu Joſeph de Lamuſ.

niere de Lamoſnie , chevalier ,

ſeigneur de Limery , de Freſſac ,

de Saint Martin de Souſſenac,

de Saint Felix de Paulieres, &c.

coſeigneur de Monoblet, baron de

Durfort. De ce mariage ſont nés,

1., Charles-Joſeph, baron de

Durfort, lieutenant au régiment

de Trainel , né le premier Octo

bre 1744.

2, Marie-Anne-Jacquette , née

le 27 Avril 175o.

Branche des ſeigneurs de Cadolle
Montclus.

Marc - Antoine , ſecond fils

de Charles II. du nom , & de

Marguerite de Varanda , fut

commandant pour le Roi en 1686.

au fort la Roche en Ardennes,

& eut de Charlotte de Convers ,

ſon épouſe , mariée en l'année

1659.

Jean - François , capitaine au

régiment de Maulevrier , marié

en 1715. à Anne de Vivet de

Montclus de laquelle eſt né ,

| François, marquis de Mon:

clus , feigneur de Traſques , de

Saint Martin de Juſſàn, de Saint

Chriſtol de Rodieres , &c. ma

rié en 173 5. à Marie-Anne de

Juge de Cadoëne. De cette allian

ce ſont ſortis ,

I. Louis - René , marquis de

Montclus , lieutenant au régi

Pºnt de Poitou, mort à l'armée
-

- •

\

de Weſtphalie le 24 Avril 175y>

2. Marie-Anne de Cadolle.

Les armes ſont : de gueules à

un croiſſant d'argent renverſé ,

#rºnt en pointe d une étoile
OJ".

CADOT DE SEBBEVILLE :

Tome I. p. 359. col. 2, lig. 34.

après Monrigny , ajoutez , re

marié au comte d'Eſclignac.

Ibid. Il reſte de ce Inariage ,

liſer , Il reſte du premier ma

r1age.

Ibid. lig. 39. après Périgord ,

ajoutet : Leur dernier fils eſt

mort en 1757.

CA D R I EU , en Quercy ,

où eſt ſituée la terre de ce nom ,

que cette famille , connue de

tous les temps par ſes alliances

diſtinguées & par ſes ſervices

militaires poſſède depuis plus de

quatre cents ans.

· Les armes ſont : d'or à un

lion parti de gueules & de ſable ,

langué , onglé & couronné de

gueules. Voyez l'Armorial de

France , Tome I. Part. I. page

1o7.

& A G N Y : Seigneurie en

Beauvoiſis , entre Beauvais &

Gournay , ſur la riviere de The

rain , anciennement poſſédée par

la maiſon de Pecquigni. Robert

de Pecquigny , chevalier , en fit

donation , & du tiers de la châ

tellenie de Milly , à ſa femme ,

Iſabelle de Neuville , qui en fit

hommage le 21 Février 1486,

à Pierre de Bourbon , comte de

Clermont. Elle étoit veuve de

Pierre II. du nom , ſeigneur de

Boufflers , dont le fils aîné hé .

rita de la ſeigneurie de Cagny ,

du chef de ſa mere. Tab. Gén.

Part. VII. p. 151.

c A H A GN ES DE v ER

R I E R E S , en Normandie,

élection de Caën,
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* Porte : d'a#ur au chevron d'or,

accompagné de deux roſes d'ar

gent en chef , & trois poignets

armés d'épées auſſi d'argent , 1

& 2 en pointe,

CAHETAN : Tome I p. 36o.

col. 2. lig. 1. liſer CAETAN.

CA H O R S , en Quercy ,

ancient,ement ſurnommée Pol ,

famille dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 1c9.

Porte : d'a?ur à un ours d'or

paſſant , & un chef d'argent ,

chargé de trois croix de gueules.

CAIGNOU , en Normandie :

Famille ancienne , établie dans

la paroiſſè de Magni , proche le

bourg de la Ferté.Macé. Elle a

poſſédé pluſieurs fiefs dans cette

paroiſſe , à l'un deſquels , an

ciennement nommé la Métairie ,

elle a donnné le nom du fief de

Caignou.

Jean de Caignou étoit en 13oo.

ſeigneur de la Sergenterie & no

ble de la Ferté-Macé.

Guillaume de Caignou, écuyer,

ſeigneur de la Métairie, du Val

de Gourbes, de Saint Julien &

de ladite Sergenterie , vivoit en

1374. Il laiſſà deux fils , tous

deux nommés Jean.Ils firent leurs

partages le 24 Avril 14o9. Le

premier fut ſeigneur de la Mé

tairie & du Val de Gourbes. Le

fecond fut ſeigneur de Saint Ju

lien & de ladite Sergenterie.

Deux branches ſont forties de

ces deux freres , ou de leurs deſ

cendans.

Le dernier d'une de -ces bran

ches a été Guillaume de Cai

gnou , préſident en l'Echiquier

d'Alençon , chancelier du du

ché d'Alençon , ſeigneur de Ma

heudin , d'Antoigny , de Mon

ceaux , de Saint Julien , du Bois

de Commeaux, de Vauloger, du

Val de Gourbes & de la Sergen

terie , noble de la Ferté.Macé.

Jacques de Caignou , ſon frere ,

fut abbé régulier de la Luzerne ,

proche Avranches. Ce Guillaume

laiſſ) trois filles de Catherine des

Buats, ſon épouſe. La premiere ,

nommée Françoiſe , épouſa par

contrat du mois de . ... 151 1

Sonnart de Sainte Marie, ſeigneur

de Sainte Marie la Robert, fils de

Sonnart de Sainte Marie H. da

nom , ſeigneur dudit lieu , & de

Guillelmine de Silly. La ſecon

de, nommée Marguerite, épou

ſa Jean Moynet , ſeigneur de

Neauffle. De la troiſieme ſont

ſortis les ſeigneurs de la Paupe

liere & de Boiſſinon.

L'autre branche étoit repré

ſentée en 1452. par Jean de Cai

gnou , écuyer , ſeigneut de la

Métairie , qui fit preuve de no

bleſſè devant Montfault en 1463 .

Il eut un fils , auſſi nommé Jean,

ſeigneur de la Métairie, qui épou

fa par contrat du 3o Avril 1469.

Robine de Sainte Marie, fille de

Jean de Sainte Marie , écuyer ,

ſeigneur de Lignac. De ce ma

riage ſortit,

Guillaume de Caignou, écuyer,

ſeigneur de la Métairie , lequel

épouſa par contrat du 16 Février

1 5o6. Françoiſe de Saint Boſ

mer , fille de Jean de Saint Boſ

mer , écuyer, & de Louiſe de

Pannard. Il eut deux fils , Jean

& André, qui formerent chacun

une branche ſéparée.

Jean de Caignou , fils aîné de

Guillaume & de Françoiſe de

· Saint Boſmer , épouſa Margue

rite de la Fiece , dont il eut Jean

de Caignou, écuyer, ſeigneur de

la Métairie , qui épouſa Hélene

Bocquencé, laquelle le rendit pe

re d'André de Caignou , qui d'I

ſabeau du Bois laiſſà Antoine de
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Caiguou , écuyer , ſieur de la

Riviere , maintenu dans ſa no

bleſſe en 1 666. par M. de Merle,

intendant d'Alençon , lors de la

recherche de la nobleſſe. Il épou

ſa Magdelene Jouenne , de la

quelle 1l eut deux garçons ;

fçavoir , Jean - Jacques de Gai

gnou , & François de Caignou.

Le premier épouſa en 1713. Rei

ne l'etard, fille de Gaſpard Pe

turd, écuyer , fieur de Rocher

ville , & de Marie des Natours.

Il a eu de ce mariage le ſieur

de Caignou , qui commande une

frégate au ſervice de la Compa

gnie des Indes, & une fille, ma

riée au fieur de Vaugirald , dans

la province du Maine. François

de Caignou , ſecond fils d'An

toine, s'eft auſſi marié & a laiſſé

des enfans.

André de Caignou , ſecond

fils de Guillaume, & de Françoi

ſe de Saint Boſmer , maréchal

des logis d'une compagnie d'or

donnance, épouſa par contrat du

8 Mars 1 s5 1. Geneviéve le Pel

letier , fille de Jean le Pelletier,

écuyer , feigneur du Meſnil

Belienger, & d'Anne de Mornay.

Il mourut fort âgé le 27 Janvier

16c7. Il laiſſà deux fils , Fran

gois & Jacques.

François de Caignou, écuyer ,

ſieur de Boiſmagne , épouſa par

contrat du 16 Avril 1582. Guil

lemette de Caulonges , fille de

Léon de Caulonges, écuyer , ſei

gneur de Herſes & de la Provi

dence, & de Marie de Champ ,

dame de Champ & de Valtrot.

Il mourut âgé de quarante & un

ans le 12 Février 1634. Il eut

pour fils ,

Julien de Caignou , écuyer ,

ſieur de Boiſmagny, & Nicolas,

mort fans alliance. Julien épou

ſa en 1638. Louiſe le Gentil,

fille de Claude , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi »

& de Magdelene Granger. Il

mourut en 1669. laiſſant, 1.Clau

de de Caignou , prêtre, prieur

de Beaufort ; 2. Anne-Marie »

mariée en premieres noces avec

Jacques d'Orglandes , baron de

Briouze , & en ſecondes , avec

Jacques Redin , ſeigneur de la

Chalerie , morte en 17o3 . 3

Louiſe-Françoiſe, épouſe de Pier

re de Broſſet , ſeigneur de la

Chaux & de Cuiſſaie ; 4, Mar

guerite , religieuſe.

· Jacques de Caignou , ſecond

fiis d'André, & de Geneviéve le

Pelletier , s'établit en Anjou »

& laiſſa un fils, nommé Claude

de Caignou , écuyer , fieur de la

Frenaie , marié le 26 Février

16o7. avec Michelle de che

vrier , de laquelle il eut, Loui

ſe , épouſe de Georges Mabile »

écuyer , ſieur de la Paumeliere ,

& Jeanne, épouſe de Gabrielle

de Sauné , chevalier , ſeigneur

de la Mutaie , dont elle n'eut

qu'une fille , mariée à N. .. • •

de la Breteche, -

Les armes : d'atur à trois ban

des d'or.

C A I L H O U-DESIGNAC ,

en Poitou : Famille ancienne

du Poitou , éteinte dans Cathe

rine-Virginie Cailhou-Deſignac »

décédée à Paris le 28 Février

17s 6. âgée de ſoixante-ſix ans.

C A I L L O U E Y , fieur de la

Conté , en Normandie , élec

tion de Bayeux.

Porte : d'arur à trois aigles

d'argent, 2 en chef& 1 en pointe

CA I R O N ( de ), ſieur des

Maizerets , même province &

même élection.

Porte : de gueules à trois co

quilles d'argent , 2 en chef & 1

en pointe,
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Une autre fam1lle du même

nom , dont il eſt parlé dans

l'Arnorial de France , Tome I.

Part. I. p. 1 1o. porte : d'azur

à un chevron d'argent , accom

pagné de trois billettes de même ,

poſées en pal, 2 en chef & 1 en

poulte.

C A LAMA N, en Provence :

Famille qui ſubſiſte dans Joſeph

François-Xavier Calaman , reçu

conſeiller en la Cour des Comp

tes d'Aix le 3 Janvier 1756.

marié en ſecondes noces par

contrat du 27 Novembre 1747.

à Anne - Agnès Beſſon , dont

deux fiis jeunes.

Les armes : d'apur au che

vron , accompagné de trois roſes,

le tout d'or.

CA L A S , autre famille de

la même province , dont Jean

Charles Calas , ſeigneur de Vil

lepeys , conſeiller du Roi , re

ceveur général des domaines &

bois de Provence en 1744. qui a

poſtérité.

Les armes : de gueules à la

foi d'or en faſce , mouvante d'ar

gent des deux flancs , & tenant

trois lys d'or. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

P. 2 13 .

C A L M E I L, en Guyenne :

Porte : d'azur à trois yeux d'ar

gent rangés en faſce , ſurmontés

chacun d'une étoile d'or, & une

levrette courante à la pointe de

l'écu. Voyez l'Armorial de Fran

ce , Tome I. Part. I. p. 1 1o.

C A L O N N E DE C O U R

T E B ONNE : Tome I. p.362.

col. 2. à la fin de la page : Il eut,

entr'autres enfans, liſer , Il eut

pluſieurs enfans, ſçavoir,

-1. Jacques-Louis de Calonne,

marquis de Courtebonne , maré

chal de camp, liſer , lieutenant

général des armées du Roi , di

recteur général de la Cavalerie »

&c.

Ibid. p. 363. col. 1. lig. 19.

ajouter : Charles de Courtebon

ne , abbé de la Couronne en

Angoumois , & de Chaulnes ,

en Brie, décédé en 1723.

3. Louis - Jacques - Gabriel de

Calonne de Courtebonne , com- .

mandeur de l'ordre de Malte ,

capitaine d'une des galeres du

Roi , & capitaine des Gardes de

l'étendard , mort en 173o.

4. Anne de Calonne de Cour

tebonne , morte le 16 Mai 1737.

âgée de quatre-vingt ſix ans , veu

ve de François le Tonnelier de

Breteuil.

C A M B I S : Tome I. p. 364.

col. 1. lig. 38. Anne-Victoire ,

née à Turin le premier Juin 1726.

mariée en Avril 1746. avec le

marquis d'Herbouville, capitaine

de Gendarmerie , liſer , meſtre- .

de-camp de Cavalerie, & ajouter ,

ſous - lieutenant des Gendarmes

d'Aquitaine; elle eſt morte à Paris

, le 22 Septembre 1756. âgée de

tI'ente-l]Il aIlS.

CAMBOUT DU COISLIN :

Ibid. col. 2. lig. 1o. liſer ,

CAMBOUT DE CO1SLIN.

CA M E L IN , en Provence,

famille qui a donné en 1 594.

un évêque de Frejus dans Bar

thelemi de Camelin , qui y fon

da une maiſon de Jéſuites , un

couvent de Dominicains , & un

monaſtere de Religieuſes du mê

me ordre ; & un évêque de Phi

ladelphie en 1621. qui ſuccéda

à ſon oncle en 1638. Les mé

moires de M. de Tourville font

mention d'Annibal de Camelin »

capitaine de Bombardiers , qui

fut envoyé avec M. Duqueſne à

l'expédition d'Alger. Cette fa

mille ſubſiſte en trois branches.

Joſeph de Camelin, ancien mouſ
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quetaire du Roi, eſt chef de la

premiere. Honcré de Camelin ,

non encore marié , eſt chef de

la ſeconde, & Joſeph Marius de

Camelin , qui a poſtérité , chef

de la troiſieme,

Les armes : d'arur au chameau

ſurmonté de trois étoiles, le tout

d'or Voyez le Nouvel Armorial

de Provence, Tome I. p. 213.

C A M E M B E R : C'eſt une

baronnie proche Argentan , en

Normandie, poſſédée par les da

mes abbeſſe & religieuſes d'Al

maneche , ordre de Saint Be

noît.

CA M P ET : Tome I. p. 366.

col. 1. lig. 45. après , De cette

maiſon étoit, ajouter , Louis de

Campet de Saujon , chevalier ,

ſeigneur , baron de la Riviere ,

de Boyac & de la Mothe des

Arennes , marié avec Anne

Marguerite de Murray , ou Meu

ré , Ecoſſoiſe de Nation , de la

quelle il eut Charles-François de

Campet , &c.

Ibid, lig. 46. après ſeigneur ,

comte de Saujon , en Aunis,

ajoute; , baron de la Riviere ,

de Boronne & de Douzillac ,

chevalier de l'ordre de Saint

Louis , brigadier de Cavalerie ,

lieutenant de Roi en Guyenne ,

au département de l'Agenois &

du Bazadois , ci-devant gouver

neur du Pont de l'Arche en Nor

mandie, & fucceſſivement aide

major de compagnie , enſeigne

& iieutenant des Gardes du Corps

du Roi,

Il id. derniere ligne , marié le

6 Février 1724. liſei , marié le

11 Février 17i4.

CAMPMON , en Normandie ,

ancienne famille , dont la Ro

que fait mention dans ſon Hiſtoi

re d'Harcourt . & M. Huet, dans

ſon Origine de Caën, Elle eſt di

viſée en pluſieurs branches, qui

toutes portent des armes diffé

renteS,

Campion du Meſnil porte :

d'or au lion d'arur , armé &°

lampaſſé de gueules.

Campion de Saint Martin por

te : d'or au lion d'azur, ſurmon

té d'un lambel de gueules.

Campion de la Garentiere por

te : d'or au lion d'atur, à la bor

dure de gueules.

C A MPMA S : Seigneurie &

vicomté , qui fut acquiſe en

1666. par Nicolas de Campmas,

qui en 1 668. en rendit homma

ge , en qualité de vicomte , en

la Chambre des Comptes de Na

varre. Il avoit été pourvu d'une

charge de thréſorier de France

le 1o Juin 1635. à la premiere

création du Bureau des Finances

à Montauban. Il fut fait maître

d'hôtel ordinaire du Roi, par let

tres du 6 Octobre 1649. & fut

créé conſeiller d'Etat , par bre

vet du 13 Mars 1652. en récom

penſe des ſervices qu'il avoit ren

dus aux rois Louis XIII. &

Louis XIV. dans les emplois &

commiſſions , dont il fut chargé,

& dont il s'éteit acquitté avec

autant de zele que de capacité.

Il avoit épouſé en 1634. Antoi

nette de Garibal, qui le rendit

pere de Guillaume de Campmas,

ſeigneur & vicomte d'Elves , al

lié en 1667. avec Iſabeau de

Raynaldi. Il eut de ce mariage

Nicolas de Campmas , dit de

Saint Remi , vicomte d'Elves ,

mort en 1748. premier préſident

des Thréſoriers de France de la

généralité de Montauban , lequel

n'ayant point été marié , a fait

ſon héritier Jean - Guillaume

Nicolas - Melchior de Campmas,

fils aîné de ſon frere François,

ſeigneur de Cirq , ancien capi
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haine de Dragons au régiment de
Lautrec.

· Ce Jean - Guillaume - Nicolas

Melchior de Campmas, à préſent

ſeigneur & vicomte d'Elves , ſei

gneur de Saint Remi, la Baſtiol

le , Saint Cirq , &c. eſt thréſo

rier de France en la généralité

de Montauban. Il a épouſé en

l'année 1747. Marie - Jacqueline

de Colonges , fille d'Alexis

Dauphin de Colonges, écuyer ,

ſeigneur de Senac. Il a de ſon

mariage pluſieurs enfans mâles &

femelles.Tab, Généal. Part VII.

P. 241

C A M P R O N T , famille de

Normandie, établie dans les élec

tions d'Avranches & de Coutan

ces, dont les armes ſont : d'argent

à la quintefeuille de gueules.

Enguerrant de Campront ou

Camprout , chevalier Banneret ,

portoit les armes ci deſſus, ſelon

le Catalogue des cfievaliers de

Normandie qui furent à la Terre

Sainte , avec Godefroi de Bouil

lon, & qui ſe trouve à la fin de

l'Hiſtoire de Normandie de Ga

briel Dumoulin ; mais ce Cata

logue eſt bien poſtérieur.

Thomas de Campront, qualifié

d'honnête écuyer , eut une fille

nommée Iſabelle de Campront ,

mariée le 23 Février 1411. à

Robert d'Eſcajeul , ſeigneur de la

Ramée.

Adam de Campront étoit valet

& écuyer 1fanchant du Roi dans

le quinzieme ſiécle, ( cité par la

Roque pour prouver que cette char

ge eſt honorable), avec Gauvain de

Dreux iſſu du ſang de nos Rois,

Pierre & Jean de la Trimouille ,

Aubert Angeſt, Jean d'Eſtoute

ville , Charles d'Ivry , chevalier ,

Guillaume Marcel , Louis de Ra

bodanges , & Charles de Har

aourt , baron de Beuvron, -

Reger de Campront, prêtre du

diocèſe de Tours, fils de Roger

de Campront , écuyer , ſon pere,

vivoit vers le milieu du quinzieme

ſiécle.

Jacques-Antoine de Campront

de Georges , reçu chevalier de

Malte le 7 Juillet 1669. portoit

auſſi : d'argent à la quintefeuille

de gueules , avec la croix de

Malte. Voyez l'Hiſtoire d'Har

court , p. 1437. & l'Hiſtoire de

Malte.

C A M P S E R V E UR , ſieur

de Becqueville , en Normandie ,

élection de Valognes.

Porte : d'apur à trois faulx

d'argent , au chevron de gueules

brochant ſur le tout.

La Roque parle de cette fa

mille , dans ſon Hiſtoire d'Har

court , p. 1443 & 1497.

CA M US : Tome I. p. 367.

col. 1, lig. 6. Ce Claude , liſez ,

Claude, -

Ibid. lig. 26. Jeanne de San

gain , : liſei , Jeanne de San

gu1n.

Ibid. p. 368. col. 1. lig. 27.

ajouter, Meſſieurs de Camus d'Ar

gini ſont une branche de celle

de Pontcarré,

Ibid. à la fin de l'article, ajou

ter ce qui ſuit : Outre pluſieurs

branches établies à Paris, illuſtres

par pluſieurs Magiſtrats, qui ont

exercé avec diſtinction des char

ges conſidérables , il y en a en

core une autre en Provence , éta

blie depuis environ un ſiécle ,

ſous le nom de Camus, ſeigneur

de Puipin , qui porte.: de gueu

les , au pélican d'argent , enſan

glanté de gueules dans ſon aire ,

au chef couſu d'arur, chargé d'une

fl ur de lys d'or. Ce ſont les mê

mes armes que celles de Camus

de Bligny.

º# p. 369, col, 2, lig. 2o.
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après Maulevrier, ajouter, Lan
geron , maréchal de France.

Ibid. p. 37o. col. 1. effacer

les dix lignes de l'article de Ca

mus d'Argini.

c A N A Y E : Famille de Ro

be de Paris , connue depuis plus

de deux ceats cinquante ans, qui

ne ſubſiſte plus que dans la per

ſonne de M. l'abbé de Canaye.

Les armes : d'apur au chevron

d'argent, accompagné en chef de

trois étoiles d'or mal ordonnées ,

& en pointe d'une roſe feuillée &

tigée de même.

C A N D A L L E : Tome I.

p. 37o. lig. 41. originaire du

Béarnois , liſet , originaire du

Béarn.

C A N D I E , en Breſſè , an

cienne maiſon éteinte, dont par

le Guichenon, dans ſon Hiſtoire

de Breſſe. -

Les armes : de gueules , ſemé

de fleurs de lys d'or, à la bande

d'azur ſur le tout.

C A N D O L L E , en " Pro

vence : Ancienne nobleſſè , qui

tire ſon origine de Pons de Can

dolle , baron de Peynier. Elle

a formé pluſieurs branches. Il y

, en a une établie à Geneve, qui

ſubſiſte dans Piramus de Can

dolle , dont les ancêtres ont tou

jours ſervi dans les Troupes Suiſ
ſes au ſervice de France , ou de

Piémont. Celle qui eſt établie à

Marſeille y a donné pluſieurs

Conſuls, & ſubſiſte dans Antoine

Paul-Auguſtin de Candolle , an

cien officier de Galeres, marié par

contrat du 6 Septembre 1749. à

Jeanne - Félicité de Beaumont ,

fille de Jean - Baptiſte , dont un

fils encore jeune.

Les armes : écartelé d'or &

d'arur.

Voyet , ſur cette famille , le

Nouvel Armorial de Provence ;

Noſtradamus, Bouche , Gaufridy,

le Moine des Iſles d'or , les Ar

chives de l'Hôtel-de-Ville de Mar

ſeille des douzieme & treizieme

ſiéc'es ; Ruffi , Hiſtoire de Mar

ſeille; l'abbé Robert, &c.

C A N D O S N E , ſieur de

Savigny, en Normandie, élcction

de Valognes.

Porte : d'atur à l'épée d'argent,

poſée en pal , la poignée d'or ,

cantonnée de quatre molettes auſſi

d'argent.

C A G N E S : Seigneurie en

Provence , acquiſe par Marc &

Luc de Grimaldi, érigée en ba

ronnie en 1646. & en marquiſat

en 1677.

CANILLAC : Tome I. p. 372.

col. 1. lig. 14. La maiſon des

marquis de Canillac , liſer , La

maiſon de Canillac.

Ibid. lig. 22. Ces ſeigneurs ,

ſous le nom de Beaufort & de

Montboiſſier , ſe ſont fignalés ,

liſer , Les marquis de Canillac ,

du nom de Montboiſſier-Beaufort,

ſe ſont ſignalés , &c.

C A N I V ET , ſieur de Vac

queville, en Normandie, élection

de Baytux.

Porte : d'azur à trois canifs

d'argent, emmanchés d'or , poſés

2 & 1,

C A N O N , en Lorraine :

Nicolas Canon , chanoine &

grand-chantre de la Primatiale de

Lorraine, acheta avec Petronille

du Four, ſa belle-ſœur , le 5 Mai

17o4. de François Huraut, le mar

quiſat de Ville - ſur - Illon. Petro

nille du Four, morte en 1723.

étoit veuve de Claude-François ,

baron de Canon & du Saint Em

pire, ſeigneur de Brick en Silé

ſie , miniſtre d'Etat des ducs

Charles IV. Charles V. & Léo
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:

:

peld , & ambaſſadeur plénipoten

tiaire de l'Empereur Léopold , &

de la ducheſſe de Lorraine , mere

du duc Léopold , au Traité de

Ryſwick, mort premier préſident

au Parlement de Nancy en 17o2.

Il avoit été créé baron du Saint

Empire par diplôme du premier

Avril 1674. confirmé par le duc

Charles V. le 5 Mai 1677. re

giſtré au Parlement de Lorraine

le 2 Juillet 1698. & à la Cham

bre des Comptes le 4 Décembre

ſuivant. Son fils unique, nommé

Charles , baron de Canon & du

Saint Empire, marquis de Ville

ſur-Illon , ſeigneur de Brick en

Siléſie , mort le 4 Août 1742.

avoit épouſé le 19 Mars 1698.

Jeanne-Henriette de Ficquelmont,

morte le 28 Février 1732.'fille

de Jean - François , comte de

Ficquelmont, capitaine-comman

dant une compagnie des Chevaux

Légers de la Garde du duc Léo

pold , & de Marguerite de Chau

virey , dont il a eu Jean-Pierre

Micolas , baron de Canon & du

Saint Empire, marquis de Ville

ſur-Illen, marié le 3o Avril 1726.

à Gabrielle , comteſſè de Hunol

ſtein, fille de François Hermant,

comte de Hunolſtein, maréchal de

Lorraine & du Barrois , & de

Marguerite le Begue , ſa ſeconde

femme. Il en a ,

1. Charles - Gabriel , marquis

de Ville , capitaine au régiment

du Meſtre-de-Camp-Général des

Dragons. -

2.Joſeph-Dieu-donné.

, 3. Philippe Charles , reçu che

valier de Malte au grand-prieuré

de Champagne , le 19 Octobre

174o.

4. Hermant-François.

5. François-Antoine.

6. Jean-Baptiſte-Louis, enſei

gne au regiment Royal Rouſſillon.

Ils ont pour oncle Charles , ba

ron de Canon & du Saint Em

pire, dit le marquis de Ville ,

ſeigneur de Brick en Siléſie ,

chambellan de leurs Majeſtés Im

périales , général-major & com

mandant à Débretſchin, marié en

l'année 1741. à N. .. . .. com

teſſe de Heiſler & du Saint En

pire, fille du comte de ce noin,

capitaine-général de la Moravie.

Voyez les Tablettes Généalogiques

& Hiſtoriques, Part. VII. p.75.

CA NO N V I L L E : Famille

comptée parmi les plus diſtin

guées de Normandie , où elle

eſt connue depuis l'an 1o66. qu'un

ſeigneur de ce nom accompagna

Guillaume le Conquérant , com

me le diſent Ducheſne , Hiſt. de

Normandie , p. 1 126. & la Chro

nique de Brompton , p. 964. du

Recueil des Hiſtoriens Anglois.

Raoul, ſeigneur de Canonville,

Manneville & Veneſville , un de

ſes deſcendans, vivoit en l'année

157.

Richard deCanonville eſt nom

mé avec les plus grands ſei

gneurs de Normandie, dans deux

chartes de Henri II. roi d'An

gleterre & duc de Normandie ,

l'une qui accorde des priviléges

aux habitans de Rouen , donnée

vers l'an 1175. & l'autre accor

dée environ le même temps à

l'abbaye de Jumieres.

Cette famille, qui eſt alliée à

celles de Blainville , Villequier ,

Cailletot , Rouvroy - Saint - Si

mon , Hautemer - Fervaques ,

Choiſeul , Gramont , Perthuis ,

Pardieu , &c. poſſède la terre

de Raffetot , depuis l'an 1355.

qu'elle lui eſt venue par le ma

riage de Pierre III. du nom ,

ſeigneur de Canonville, avec Lau

rence de Cailletot, dame de Raſſe

tOt•
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Louis - Auguſtin , marquis de

Canonville , dont Raoul , men

tionné ci-deſſus , étoit le qua

torzieme ayeul, a épouſé Conſtan
ce - Geneviéve- Catherine - Louiſe

de Pardieu d'Avrémenii , de la

quelle il a eu , entr'autres en

fans , Charles - Louis - Joſeph

Alexandre de Canonville , - .

quis de Raffetot , meſtre-de-camp

de Cavalerie , ſous - lieutenant

de la compagnie des Chevaux

Légers de monſeigneur le Dau

phin , marié le 18 Mai 1756.

avec Marie-Magdelene-Louiſe de

Barberie de Saint Conteft , veuve

de Louis-Henri Félix du Pleſſis

Châtillon , marquis du Pleſſis

Châtillon, de Saint Gelais & de

Nonant , comte de Château

Meillien , & fille de feu François

Dominique de Barberie , marquis

de Saint Conteſt , miniſtre &

fecrétaire d'Etat, ayant le dépar

tement des affaires étrangeres,

& de Jeanne-Monique des Vieux.

· Leur contrat de mariage avoit été

ſigné le 16 du même mois par

leurs Majeſtés & par la famille

' Royale. Mercure de France du

mois d'Octobre 1756. p. 229. &

23O.

Les ſeigneurs de Canonville de

Raffetot portent pour armes : de

gueules à trois molettes d'éperon

d'or , 2 & 1.

CANTELMI : Tome I. p. 373.

col. 1. lig. 15. prince de Pello

rano , liſe? , prince de Petto

TaI)O, -

Ibid. lig. 22. après Catherine

Charlotte de Grammont, ajouter,

Sa ſœur , qui eſt ſon héritiere ,

eſt princeſſe de Montemilto à Na

ples.

C A N U, ſieur de Baſmarey

& du Martel , en Normandie ,

élection de Carentan.

Porte : de gueules au lion d'or;

au chef de même.

C A P E N D U : Le vicomté

de Bourſonne, dans la généralité

de Soiſſons , eſt poſſédé depuis

plus de deux cents ans par la

famille de Capendu. Charles de

Capendu , écuyer , ſeigneur de

Capendu & du Prounai , vicom

te de Bourſonne, pair du comté

de Saiut Pol en Artois , & maî

tre des Eaux & Forêts du duché

de Valois , charge poſſédée par

tous ſes deſcendans juſqu'à pré

ſent , eſt nommé parmi les no

bles dans le procès - verbal de la

rédaction de la Coûtume de ce

duché, fait le 13 Septembre 1539.

Il mourut en Septembre 1546.

& avoit épouſé ie 26 Avril 1528.

Antoinette de Ligny, qui fut me

re de Henri de Capendu, cheva

lier, vicomte de Bourſonne, al

lié à Antoinette de Monchi-Se

narpont. Il en eut Charles II. du

nom , vicomte de Bourſonne ,

ſeigneur d'Ouchy-le-Châtel & de

la Villeneuve , maître des Eaux

& Forêrs du Bailliage de Val

lois , & trois filles ; ſçavoir ,

Anne de Capendu , mariée avec

Louis de Sebouville , ſeigneur des

Marets ; Marie de Capendu ;

veuve d'Adrien de Mailly , ſei

gneur de la Houſſaye, & Louiſe

de Capendu, femme de François

Tiercelin, ſeigneur de Neufmou

lin. Charles II. du nom , épou

ſa le 25 Février 16o2. Antoinette

de Sébouviile , & fut pere de

· Charles de Capendu III. du nom ,

vicomte de Bourſonne , marié

le 13 Juin 1655. avec Renée

Magdelene de Vaſſan. Leur fils

aîné, Charles IV. du nom , vi

comte de Bourſonne , ſeigneur

de Capendu & d'Hennezis, com

mandeur de Moreuil de l'ordre

de
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:

#e Saint Lazare , chevalier de

Saint Louis, épouſa le 26 du mois

de Septembre 1689. Jeanne-Bap

tiſte de Gaune. De ce mariage

ſont nés ,

1. Charles de Capendu , né le

31 Mars 1695. reçu page du Roi

dans ſa grande écurie le 5 Avril

17IO,

7# Amable-Paul-Jean-Baptiſte

de Capendu, né le 29 Juin 1698.

reçu le 3o Avril 17c3. chevalier

de Malte dans le grand prieuré

de France , où ſon oncle, René

de Capendu , avoit été admis ,

& reçu auſſi page du Roi , com

me ſon frere aîné , le 2 Mai

1713.

voyez les Tablettes Généalo

giques & Hiſtoriques, Part. VII.

p. 24o. -

Les armes : d'argent à trois

jaſces de gueules , '& trois mer.

lettes de ſable , rangées en chef.

C A P E T I E N S : Tome I.

p. 374. col. 2, lig. 3o. de la

maiſon d'Orléans-Valois, liſer ,

de la branche d'Orléans Valois.

Ibid. lig. 31. de la maiſon

royale de Bourbon aujourd'hui

regnante , liſer , de la branche

royale de Bourbon , aujourd'hui

ſur le thrône. .

C A P P E L I N , ſieur de

Berquery , en Normandie , élec

tion de Valognes.

Porte : d'azur à deux chevrons

d'or.

cA P P O N , même province

& même élection. - -

Porte : d'argent à trois lo

ſanges de gueules , 2 é 1 , &

trois mouchetures de ſable, 1

&» 2.

C A P R I S : Ancienne nd

bleſſe de Savoye, dont une bran

che ſubſiſte à Cuers en Proven

ce , dans la perſonne d'Antoine

Capris , feigneur de Beauvezer ;

Tome IV, Suppl.

marié à Eliſabeth de Beaumont »

par contrat du 21 Février 1721

dont quatre fils & une fille. L'af

né fait ſa demeuré à Biella. La

ſeconde , établie en Chamberi ;

ſubſiſte dans le comte de Ca

pris, ſeigneur de la Peyſſe , gen

tilhomme du duc de Baviere ,

lieutenant - colonel de ſes Gar

des, & chevalier de l'ordre de

,Saint Georges , pour lequel il

faut les mêmes preuves qu'aux

comtes de Lyon. La troiſiemé

demeure à Turin , où le cheva

lier Capris, marquis de Ciglié ,

qui ſoutient cette branche , eſt

premier majordôme du duc dé

Savoye , général major de ſes

troupes , & grand cordon des

ordres de Saint Maurite & de

Saint Lazare , avec une penſion

de quatre mille livres. Ces diffé

rentes branches portent toutes

les mêmes armes , qui ſont : d'o?

à la tête de chevre de ſable.

Voyez la généalogie de cette

famille dans le Nouvel Armoria

de Provence , Tome I. p. 22 1. &

ſuiv.

CAQU ERA I, en Bretagne :

Porte : d'or à trois roſes de gueu.

les , poſées 2 en chef & 1 en

ointe. . -

CA R BO NN E L : Tome I.

p. 376. col. 2. lig. 2 1. Crevilly »

liſer Creuilly.

Ibid. lig. 25. comte de Sea

viſſac, liſe# , comte de Serillacs

CARBONNIERES : Tome I,

p.377. col. 1. lig. 38. Françoiſé .

de Breville de Chantreſac, liſer ;

Françoiſe de Breuille de Chan

trCZ3C. -

Ibid. col. 2. lig. 14. ajouteè :

Il y a une autre branche de Cars

bonnieres , ſéparée depuis peu

de temps de la précédente , la4

quelle eft connue ſous le norn de

Carbonnieres* : Joffre , près
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de la ville de Saint Léonard

Nablac en Limouſin, Le fils aîné

de cette branche , nommé M. de

Saint Denis , a été officier de

Dragons au regiment Dauphin ,

& s'eſt marié il y a peu d'années.

Le chevalier de Carbonnieres ,

ſon frere , eſt mort officier d'In

fanterie au régiment de Mont

boiſſier , à préſent Vaubecourt.

Ibid. lig. 17. accompagnées de

trois charbons , liſez , de huit

charbons.

C A R D O N , en Lorraine :

Daniel de Cardon , chevalier ,

ſeigneur de Vidampierre & de
Heyppes, chambellan de Henri ,

duc de Lorraine , épouſa Louiſe

de la Mothe , fille de Louis de

la Mothe , ſeigneur de Vandéle

ville , de Courcelles & de Lan

froicourt , & d'Anne de Gaſti

nois , qui lui porta en mariage

le a6 Janvier 1624. la ſeigneu

rie de Vandeléville , près de Ve

zeliſe en Lorraine. Leur fils, Jean

Philippe de Cardon , ſeigneur de

Vidampierre , de Heyppes , de

Vandeléville & de Courcelles ,

ſous - lieutenant des Chevaux

Légers de la garde du duc Char

les IV. & grand gruyer de Lor

raine , épouſa par contrat du 19

Mai 1657. Marie de Tournebulle,

fille d'(Eneas , ſeigneur de Saint

Lumier & de Poſſeſſe , gouver

neur du fort de Nieulet , & lieu

tenant au gouvernement d'Ar

dres, & de Nicole de Comitin ,

qui le fit pere de Jean-Philippe,

· dit le comte de Vidampierre ,

chevalier de Saint Louis , ma

jor du régiment du Roi , infan

terie , avec brevet de colonel,

puis conſeiller d'Etat & cham

bellan du duc Léopold , premier |

gentilhomme de la chambre des

princes ſes fils, enfin premier

gentilhomme de la chambre de

l'Empereur , & grand bailli de

Saint Mihiel , moit à Nancy le

3o Juin 1744. Ce fut en ſa fa

veur que la terre de Vandeléville

fut érigée en comté , par lettres

du 15 Décembre 1723.

Il avoit épouſé le 7 Mars 17e7.

Françoiſe - Gabrielle - Charlotte

Eugénie de Cappizucchy-Bologne,

fille de Pierre-Louis, marquis de

Bonnecourt , & de Charlotte

Eliſabeth de Brouſſel , fille de

Charles de Brouſſel, écuyer, baron

d'Ambonville , & de Nicole

Françoiſe du Châtelet. Il a eu de

cette alliance , 1. Jean - Joſeph

Antoine , comte de Vande evil

le ; 2. Charles Humbert , comte

de Cardon , capitaine de Cava

lerie au régiment de Vintimille

en 1743. marié en Octobre 1748.

à N. .. .... de Grandvilla ; 3.

Léopoldine Eliſabeth , fille d'hon

neur de ſon Alteſſe Royale ma

dame la ducheſſe de Lorraine ,

puis mariée en 1726. à François ,

comte de Bloiſſe & d'Hannon

ville , chambellan du duc Léo

pold. 4. Anne-Marguerite, auſſi

fille d'honneur de ſon Aheſſe

Royale Madame , enſuite ailiée

par contrat du 29 Avril 1736.

à Joſeph-Jean-François-Alexan

dre , comte de Roſieres & d'Eu

vezin , à préſent grand bailli de

Thiaucourt, 5. N. .. . .. qui a

épouſé en 1743. N. ... .. - de

Grivel , ſeigneur de la Muyre &

de Nancuiſſe , en Franche Com

ré. 6. N.. ... .. mariée le 1o

Février 1744. à N. ... .. du

Tertre, dit le marquis de Chilli,

ſeigneurdeChillienFrancbe-Com

té, capitaine au régiment de Mo

naco.Tab.Gén.Part. VIII, p.236.

Il y a une autre famille du

| nom de Cardon , dont il eſt par

| lé dans l'Armorial de France ,

| Tome I, Fars, I. p. 114, & qui
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porte pour armes : d'azur à trois

chardons d'or , poſés 2 & 1 , ,

l écu timbré d'un caſque de profil.

C A R DEVA QU E : Tome I.

p. 378. ccl. 1. lig. 46. N. .. . •,

mariée au comſe de la Mire,

liſer , mariée au comte de la

Mire.

• c A R D O N N E : Tome I.

p. 379. col. 1, lig. 18, a donné

ſon nom aux ſeigneurs de Falch,

liſer, aux ſeigneurs de ce nom.

Ibid. lig. 37. après 159e.

ajouteſ , Sylva Monte - Mayor a

été fait héritier de cette maiſon

par le dernier prince de Car
donne.

' C A R E L D E M E R C E Y,

fumille de Normandie , qui fut

maintenue dans ſa nobleſſe le 7
Août 1668.

Guillaume Carel étoit chanoine

de la Cathédrale de Rouen en

l'an 14c8.

' Jtcques Carel de Mercey, reçu

chevalier de Malte en 1612. por

toit : d'hermines à la bande com

ponnée d'or & de gueules.

" Louis Carel , préſident en la

Chambre des Comptes à Rouen

en 1691. mourut en 1717. ne

laiſſant que trois filles, qui ſont ,

1.Mägdelene , mariée à Charles

de Houdetot ; 2. Anne-Louiſe ,

qui a épouſé Jean - Nicolas de

Bailleul ; 3. Jeanne , qui a été .

mariée à Antoine - Nicolas du

Meſnil , marquis de Sommery.

voyez l'Hiſtoire de la ville de

Rouen.

Porte : d'hermines dtrois car

reaux â'a?ur,

· cARENCY : Tome I. col. #

. 379. lig. 6. Les armes de

#,# , Les armes de

la branche de Bourbon-Carency

ſont , &c,

C A R E N CY : Seigneurie en

Artois, érigée en titre de mar

quiſat & de comté par lettres du

mois de Septembre 1665. regiſtré

au Conſeil Provincial d'Artois ,

en faveur de Noel Philippe Touſ

tain de Fronteboſc , vicomte de

Vauchetain , marié le 25 Septem-,

bre 16o9. à Renée de Mailloc ,

fille de Gabriel, marquis de Mail

loc, dont ii a eu François-Joſeph

Touſtain , marquis de Carency ,.

né le 19 Mars 1678. Tab. Gén,,

Part. IV. p. 142. -

CA R E TT E , ſieur de Som

mereux : Porte : de gueules d un

bras droit de carnation , gantel

d'argent , mouvant du flanc gau

che de l'écu , & tenant de ſa

main une épée auſſi d'argent , la

garde & la poignée d'or, & po

ſée en barre , la pointe en haut ,

l'écu timbré d'un caſque de pro

fil.Voyez l'Armorial de France ,:

Tome I. Part. I. p. 114. -

C A R I G N A N : Tome I.

p. 38o. lig. 36. & de Margueritè,

de France , liſer , & de Cathe

rine d'Autriche. -

Ibid. col. 2. à la fin de l'arti

cle , ajoutet , Le duché de Cari•.

gnan a été acheté par M. le due

de Penthiévre, -

CA R I T É, en Normandie ,

élection de Bayeux. .

Porte : de gueules au lion remº

pant d'or. .

C A R L O O : Terre & ſeia

gneurie dans les Pays - Bas, qui

étoit dans la maiſon de Vander

noot , dès le milieu du ſeizieme

ſiécle , érigée en baronnie par

lettres du mois de . .. .. t678..

en faveur de Rogier-Vauthier de

Vandernoot, ſeigneur de Duyſt , ,

Capelle & Glabeck , député des .

Nobles en Brabant , mort en l'an

171o. Voyér au mot VANDER«

NOOT. .

CARMAIN : Tome I. p. 381,

col, i. lig. 35. Béatrix de Petits "

B b ij ^
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liſer, Béatrix de Perille.

f CARMAN : Tome I. p. 38s,

eol. 1. lig. 41. Marie - Louiſe

Binet de Marlognet, liſet, Marie

Louiſe Binet de Marcognet.

CARNIN, en Artois : Jacques

de Carnin , chevalier , vivoit en

12o3. Il eut de Marie d'Avion,

ſon épouſe , Albert de Carnin ,

allié à Jeanne de Raiſſe , qui fut

mere de Jean de Carnin , ſei

gneur de Méricoutt , mort en

l'année 1339. au ſervice du duc

de Bourgogne. Il avoit épouſé

N. . .. de Wendin , de laquelle

il eut Jean de Carnin II. du

nom , ſeigneur de Villiers ,. de

Méricourt, &c. allié à Marie ,

fiile d'Antoine , ſeigneur du Ma

reſquiel , & de Goulle de Heul

le , dont vint Jean de Carnin

III. du nom , feigneur de Vil

liers, marié à Agnès de Château

villain , dit Raincheval, mere de

Thomas de Carnin , ſeigneur de

Villiers , la Motte , &c. époux

de Michelle Sucquet, dite Sapi

gny, qui en étoit veuve en l'an

1457. & mere de Jean de Car

nin IV. du nom , ſeigneur de

Villiers , la Motte , &c. page ,

puis échanſon du duc de Bour

gogne , échevin d'Arras dans les

années 1486. 1487. & 149o.

mort vers 1498. Il avoit épouſé

Jacqueline de Beauffremez , fille

de Louis, feigneur de Caurelus ,

& d'Hélene de Beauffort de Bulie

court , dont eſt iſſu Robert de

Carnin, ſeigneur de Villiers, &c.

allié à Jeanne de Flory , fille

d'Antoine, ſeigneur d'Oſſimont &

de Saint Léger , & d'Antoirette

de Senlis, de laquelle il eut Clau

de de Carnin , & Thomas. Ce

dernier fut ſeigneur de Lagni

court , & eſt auteur de la bran

che des ſeigneurs de Stades, de

laquelle eſt chef N. , , .. de Car
-

-

min , comte de Stades, qui de

ſon mariage avec N. ... le Poi

vre , ſa couſine au ſecond degré,

a pluſieurs enfans.

Claude de Carnin , fils aîné .

de Robert , fut ſeigneur de Vil- .

liers , Gomecourt , Oſſimont .

Senlis, &c. & épouſa en 1574.

Marie de Markais, fille de Jean s

ſeigneur de Villiers, & de Clau

dine de Cordes , dont vint Jean

de Carnin V. du nom , ſeigneur

de Saint Léger , Fontaine, Offi

mont , Senlis , &c. qui devint

ſeigneur de Nedonchel par ſon

mariage avec Iſabeau Marel, de

laquelle iI eut.Jean Baptiſte de Car

nin , qui ſuit ; Jacques , cheva

lier de Malte , & Maximilien

Adrien-François, ſeigneur de Saint

Légér, auteur d'une branche étein

te au commencement de ce ſié

cle.

Jean-Baptiſte de Carnin, ſei

gneur de Nedonchel , Lillers , &c.

fut allié en 1645. à Marie-Claire

d'Oſtrel de Lieres , fille de Gil

les , ſeigneur & vicomte de Lie

res , comte de Saint Venant ,

gouverneur & grand - bailIi de,

Saint Omer , & de Marie Cathe

rine de la Tramerie. Il eut de ce

mariage Maximilien-François de

Carnin , ſeigneur de Nedonchel ,

Lillers, Bonrecourt, Eſquernes,

&c. en faveur duquel la terre de

Nedonchel fut érigée en marqui

ſat par lettres patentes de l'an

1694. Il Inourut en 171o. ayant

été allié à Alexandrine Charlotte

de Bethune. des Planques , fille

de Charles-Jacques-François, mar- .

quis d'Heſdigneul , & d'Anne

Marie - Marguerite - Franç, iſe de .

Noyelles, de laquelle ſont nés,

1. Jacques-Gilles-Bonaventure

de Carnin , dit le marquis de

Lillers , capitaine au régiment du

Roi » Infanterie , mort en 1734
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l,

:

;

* des bleſſures qu'il avoit reçues à

la bataille de Parme , ne laiſſant

de ſon mariage avec Eliſabeth

Claire-Guiſlaine de la Tour-Saint

Quentin, qu'une fille qui eſt re

ligieuſe de la Viſitation de Sainte

Marie à Paris,

2. N. .. .. dit le marquis de

Nedonchel , mort ſans alliance.

3. Albert-François, dit le com

te de Carnin, maréchal des camps

& armées du Roi d'Eſpagne , &

capitaine des Grenadiers au régi

ment des Gardes Wallones, veuf

ſans enfans de N. . .. marquiſe

de Gironella.

4. N. . . , de Carnin , dit le

comte de Lillers , général & co.

lonel des Grenadiers Wallons au

ſervice de la République de Hol

lande. -

5. Albert de Carnin , dit l'ab

bé de Lillers , chanoine & archi

diacre de la Cathédrale de Saint

Omer.

· 6. Marie - Claire - Eugénie de

Carnin , chanoineſſe de Maubeu

e, puis mariée en 1714. à Jean

erman d'Hinniſdaël, baron du

Fumal, dont elle a laiſſé pluſieurs

enfans.

7. N. , . .. de Carnin , cha

noineſſe de Denain, enſuite alliée

à N. . . .. de Berghes , vicomte

d'Arleux , duquel elle a des en

fans. Tab. Généal. Part. VIII.

P # armes : de gueules à trois

têtes de léopard d'or.

C A R R I O N , en Anjou :

Un mémoire adreſſé à l'Auteur

du Mercure de France du mois de

Juillet 1742. porte que cette fa

mille eſt ſi ancienne qu'elle re

monte juſqu'à l'an 13oo. & il y eſt

dit qu'elle eſt alliée , entr'autres,

avec les maiſons de Beauvau , du

Bellay & de Lénoncourt.

Pierre Carrion , ſeigneur de

l'Epronniere en Anjou, comman

doit en 1651. un eſcadron de

l'arriere-ban : il fut fait dans le

même tems gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi, Sui

vant le même mémoire, il avoit

pour fils puîné ,

1. Pierre-Joſeph Carrion, che

valier de Saint Louis , lieutenant

de Vaiſſeaux du Roi depuis 1693

mort au Havre de Grace en Nor

mandie le premier Mai 1742.

âgé de quatre-vingts-huit ans. Il

avoit été marié en 1692. avec

Etiennette Tixſier , fille de noble

homme André Tixſier , ſeigneur

de Saint Prix , de laquelle il a

laiſſé trois garçons , qui ſont

André-Joſeph Carrion, qui a ſer

vi dans la Marine ; Charles Car

rion , prêtre, & Jean - Baptiſte

Carrion , gouverneur de Montluel

en Breſſe , & gentilhomme de

mademoiſelle Louiſe - Anne de

Bourbon-Condé.

2. François Carrion , frere

puîné de Pierre-Joſeph , ſeigneur

du Petit-Pont, colonel d'Infante

1ie , mort lieutenant de Roi de

la Baſſée, lequel a fait une bran

che.

3. Claude-Marie, mariée avee

Françcis le Camus de Fontaine

Villefort.

4. Perrine-Hélene, mariée avec

Jean Georges de Gruter , gentil

homme Allemand , meſtre - de

camp d'un régiment de Cavalerie

de ſon nom.

5. Marie - Suranne Carrion ,

mariée avec Antoine de la Haye

Monbault,

CARUEL,ou KARUEL,famille

de Normandie, dioceſe d'Evreux,

maintenue dans ſa nobleſſe le 17

Août 1666.

Les armes : d'argent d trois

merlettes de ſable.

C A R V O I S I N, ſeigneur

- B b iij
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d'Achy en Picardie , originaire
des Marches Milanoiſes.

Porte : d'or à la bande de gueu

les , au chef d'azur. Voyez l'Ar

morial de France,Tome I. Part. I.

p. 1 15. & les Mercures de Jan

vier 17 19. p. 195, de Décembre

1739. p. 2945. & de Juillet

· 1742, p 1678.

C A S S A N T (de ) , famille

originaire de Piémont, & natu

raliſée en 1583.

Les armes : bandé d'or & de

ſinople de ſix pieces , les bandes

de ſinople chargées chacune d'une

fourmi de ſable , & un chef d'or,

chargé d'une aigle de ſable, les

ailes étendues. Voyez l'Armor. de

France, Tome I. Part. I. p. 116.

CA S S I N I : Famille noble

du comté de Nice. Jean Domi

mique Caſſini , mort le 14 Sep

tembre 1712. fut l'un des plus

célebres aſtronomes de ſon ſiécle,

Jaeques Caſſini , ſon fils, ſei

gneur de Thury , ancien maître

des Comptes & conſeiller d'Etat,

penſionnaire de l'Académie des

Sciences, mort le 16 Avril 1756.

âgé de quatre-vingts ans , eſt pe

re de Jean - Dominique Caſſini,

ſeigneur de Thury , maître or

dinaire en la Chambre des Comp

tes , auſſi penſionnaire de l'Aca

démie des Sciences, lequel avoit

épouſé Bonne-Marie de Murard ,

morte à Paris en l'hôtel royal

de l'Obſervatoire le 3 Juin

1y46, laiſſant une fille , nom

mée Marie-Bonne Caſſini , dont

elle accoucha huit jours avant

ſon décès.

Les armes : d'or à la fafce

- d'a，ur, accompagnée de ſix étoiles

dfix pointes chacune , rangées en

faſce, 3 en chef & 3 en pointe,

" C A S T A G N ER E, ſeigneur

de Châteauneuf : Famille qui a

donné un prevôt des Marchands

de Paris dans Pierre.Antoine de

Caſtagnere, conſeiller d'Etat. .

Les armes : d'or au châtaignier

arraché de ſinople.

C A S T A N I E R , ſeigneur

d'Auriac : Porte : d'argent au

chataignier de ſinople fruité d'or,

ſur une terraſſe # inople , au

chef d'atur , chargé d'un eroifs

ſant , accoſté de deux étoiles d'ar

g'ent,

" CA sT E L D E N EUvIL.

L ET T E , en Normandie : An

cienne famille , originaire du

Vermandois , proche de Ham,

en Picardie , dont les branches

aînées qui y ſubſiſtoient,ſont étein

tes il y a plus de trois cents ans.

Colart du Caſtel, chevalier, ſervoit

avec ſa compagnie en 1373. ſous

Hügues de Châtillon , ſire de

Dampierre, & grand maître des

Arbalêtriers de France , ſuivant

la montre qui en fut faite l'an

1373.

Robert , ſeigneur du Caſtel,

connu par ſes talens dans l'art

de la Poëſie , vivoit en 126o,

ainſi que l'a remarqué M. le pré

ſident Fauchet.

M. de la Morliere rapporte

une alliance fort ancienne d'un

nommé Robert de Tiercelin ,

avec Yolande du Caſtel, fille de

Hugues, ſeigneur du Caftel, d'où

naquit Jean de Tiercelin , qui

épouſa Marguerite du Bellay, fille

du ſeigneur du Bellay, ſire d'Yve
{Ot, -

Une branche cadette , établie

vers l'an 15oo. au hameau de

Neuvillette, dans le comté d'Eu ,

proche Dieppe, a été maintenue

dans ſa nobleſſe le 1o Juillet 167o,

par M. de la Galiſſonniere , in

tendant de Picardie. Elle a pour

auteur Jean du Caſtel , que la

profeſſion des armes avoit attiré

dans la Normandie, fils de Pierre
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du Caſtel, chevalier, ſeigneur de

Halu, Capy-ſur Somme , & au

tres lieux. Il eut de Jeanne de

Cayeu , ſa femme, 1. Jean II.

du nom , qualifié dans pluſieurs

ačtes d'homme d'armes de la

compagnie de Rubempré, marié

à Claude du Mornay , qui ne

lui donna que des filles; 2. Ro

bcrt, qui ſuit. .

Robert du Caſtel I. du nom ,

écuyer, ſeigneur de Neuvillette,

ſe maria par contrat du 23 Octo

bre 157 I. à Cécile de Chiffrevil

le, de laquelle il eut, 1. Robert,

qui ſuit ; 2. Louis du Caſtel du

Roſé , auteur d'une branche ,

qui ſubſiſte dans la perſonne de

Louis-Charles du Caſtel , écuyer,

ſieur de Roſé, marié à Louiſe le

Sénéchal.

Robert du Caſtel II. du nom ,

s'allia par contrat du 23 Novem

bre 1597. avec Anne de la Ber

querie, fille de Guillaume, écuyer,

ſeigneur dudit lieu , dont , 1.

Joachim du Caſtel, homme d'ar

mes dans la compagnie de G ſ.

ton de France , duc d'Orléans ,

marié avec Gilberte de Waudri

court , fille de Charles de Waudri

court, écuyer , ſeigneur de Dal

nay , mort ſans poſtérité ; 2.

François , qui fuit.

François du Caſtel I. du nom,

écuyer , ſieur de Neuvillette, offi

cier dans le régiment de Piémont,

ſe maria par conrrat du 28 Sep

tembre 1641. avec Marguerite

d'Hoyer , fille de François ,

écuyer , ſeigneur de Monplaiſir ,

de laquelle il eut , 1. Charles ;

du Caftel tué au ſervice , étant

capitaine au régiment de Chulem

berg ; 2. François , qui ſuit.

François du Caſtel II. du nom,

quitta le ſurnom de Neuvillette,

pour prendre celui de Bernimont.

Il ſervit dans le régiment du Roi,

Infanterie, & épouſa par contrat

du 11 Mai 1574. Françoiſe Thére

ſe de Belleval , fille unique d'An

toine , chevalier, ſeigneur d'An

gerville, d'Emonville, de Remi

mil , de Teuffe , &c. & de Ca

therine de Monchi , fille de

Charles , baron de Viſmes , ſei

gneur de Senarpont. De ce ma

riage ſont ſortis, 1, François-Joa

chim , qui ſuit ; 2. Joſeph ; 3.

Louis. Tous les trois ont ſervi

dans la Maiſon du Roi , & les

deux derniers ſont morts ſans

poſtérité.

François-Joachim s'eſt marié

par contrat du 16 Juin 1714, à

Anne-Charlotte de Belleval , fitle

d'Antoine , écuyer , ſeigneur de

Tilloy , & de Marie de Belleval

(celle-ci fille de Marie de Ram

bures ) , de laquelle ſont iſſus, 1,

François - Joſeph , qui ſuit ; 2.

Jean-François. Ils ont auſſi ſervi

tous les deux dans la Maiſon du

Roi , où ils étoient pendant la

derniere guerre, qui a duré depuis

1743. juſqu'à 1749.

François - Joſeph du Caſtel de

Neuvillette , écuyer, ſeigneur de

Rimini & de Barbery , demeu

rant à Biville , proche Dieppe ,

n'eſt pas encore marié, & eft le

ſeul aujourd'hui qui reſte de ſa

branche. -

Les armes : d'argent à trois

chevrons d'arur , avec une mer

lette de même. .

cASTEL DE S. PIERRE, en

Normandie, famille dont les ar

mes ſont : de gueules à un che

vron d'argent , accompagné de

trois roſes d'or , poſtes 2 en chef

& 1 en pointe.

Charles Caſtel , marquis de

Saint Pierre, ſeigneur de Cour

cy , Clitour , Varouville, Co

B b iv
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queville , la Motte , le Vaaſt,

Canteloup & Morſalines , grand

. bailli du Cotentin , épouſa Mag

- delene , fille de Bernardin Gi

, gault , marquis de Bellefonds ,

, tante dn maréchal de Bellefonds ,

& de Jeanne , fille de Henri

Robert aux Epaules , marquis de

Sainte Marie, dont pluſieurs en

fans, ſçavoir ,

1.Bou - Thomas Caſtel , mar

quis de Saint Pierre , grand bail

li du Cotentin , qui de Marie

des Hommets , ſa femme , a eu

, pour fils unique Bon-Hervé Caſ

tel , marquis de Saint Pierre,

capitaine des Gendarmes d'An.

jou, né en 1685, veufde Barbe

Catherine de Turgis , dame de

Canteleu , de laquelle il n'eut

point d'enfans. -

2. Charles Caſtel , abbé de

Tiron , premier aumônier de

feue Madame , de l'Académie

Françoiſe.

3. François - Antoine Caſtel ,

chevalier de Malte, commandeur

, de Piethon.

4.Louis - Hiacinthe Caſtel de

.Saint Pierre, marquis de Creve

, cœur & de Kerfilis , premier

· écuyer de ſon Alteſſe Royale ma

dame la ducheſſe d'Orléans, ci

devant capitaine de vaiſſeaux ,

ort à Paris le 21 Avril 1748.

âgé de quatre-vingt - neuf ans ,

, étant né en 1659. Il avoit épou

é en 1688. Françoiſe - Jeanne ,

lle de N. .. .. de Kerven, ſei

gneur de Kerfilis, d'une ancien

ne nobleſſe de Bretagne , & de

N. .. .. Kerconſtantin , dont il

a eu deux fils. L'un étoit Gabriel,

abbé d'Evron , mort en 1745.

L'autre eſt Louis Sébaſtien Caſtel,

· marquis de Crevecœur & de Ker

filis , meſtre-de-camp de Cavale

iit , premier écuyer de ſon Al
J

teſſe Royale , né en 1691. m*

rié en 172o. à Charlotte-Catheri

ne Farges , remariée au comte

de Lutzelbourg , dont il a eu un

fils unique ,

Louis-Tancrede Caſtel , comte

de Crevecœur, meſtre-de-camp

de Cavalerie , enſeigne des Gen

darmes de Bretagne , né le 25

Septembre 1722. mort ſans al

liance au ſiége de Charleroi en

1746. âgé de vingt-quatre ans ,

& trois filles ; dont l'aînée,

Françoiſe Caſtel , a été mariée

en 1743. à Charles de Broſſes,

comte de Tournay , baron de

Montfalcon , préſident à mortier

du Parlement de Dijon , de l'A

cadémie des Inſcriptions & Belles- ^

Lettres. Voyet T O U R N A Y.

Les deux autres , Aglaé & Hen

riette, ne ſont pas mariées. Mer

cure de France du mois de Mai

1748. p. 2o1.

Il y a encore deux familles du

nom de Caſtel en Normandie s

qui ſont ,

Caſtel , écuyer , ſeigneur du

dit lieu, & de Saint Martin de

Blagny , élection de Bayeux, qui

porte : de gueules à trois cha

teaux d'or , 2 & 1 , au chef du

ſecond , chargé d'un lambel du

premier.

Et Caſtel , ſieur de Beneville ,

élection de Valognes , qui pot

te : d'or au chateau de ſalle.

C A S T E L B A J A C : C'eſt

une des premieres baronnies du

comté de Bigorre. Le baron de

Caſtelbaiac étoit pair de Bigorre.

On lit dans un plaidoyer fait au

Parlement de Toulouſe en 1495.

au ſujet du procès mû entre les

ſeigneurs de Benac & d'Oſſun ,

pour l'hommage de la terre de

Lane , qu'il n'y avoit alors aucua

ſeigneur en Bigorre, que le conte
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de Bigorre qui eût juriſdiction ,

ou des hommages , excepté le

ſeigneur de Caſtelbajac. Peu de

maiſons du pays ont poſſédé un

plus grand nombre de terres que

celle-ci. Si elle a perdu de ſa

ſplendeur , ce n'eſt que par la

multiplication de ſes branches ,

la diſtribution des terres aux ca

dets , contre l'ancienne coutume

de Bigorre, & l'extinction de la

branche aînée , dont les biens

ont paſſé dans la maiſon de

Durfort - Duras par le mariage

conclu le 16 Septembre 1564. de

Louiſe , dame de Caſtelbajac ,

avec Jean de Durfort.Jean-Jac

ques de Durfort, leur ſecond fils ,

poſſéda la terre de Caſtelbajac ,

ainſi que les autres biens de ſa

Il?6T6,

Cette ancienne maiſon ſubſiſte

aujourd'hui dans deux branches ,

qui ſont celles de Caſtelbajac la

Garde-Lubret, & de Caſtelbajac

Bernet. Celle - ci ſubſiſte dans

Jean, dit le marquis de Caſtel

bajac , marié le 3 Mars 175o. à

Marie de Toron , fille unique de

Joſeph-Gratian de Toron , dont

un fils.

L'autre branche a pour chef

Bertrand de Caſtelbajac , marié

le 23 Janvier 1477. à Marie de

Sales, fille de Jacques, ſeigneur

de la Garde , dont eſt iſſu Jean

not de Caſtelbajac, ſeigneur de

la terre de la Garde par ſa mere,

allié avec Iſabeau d'Amandés,

dont il eut, entr'autres enfans,

Bernard , & Pierre , auteur de la

branche de Caſteljeloux la Caſſa

gne. Celui- ci épouſa le 4 Mai

1567. Jeanne de Bruyeres - Cha

labre , fille de Gabriel , & de

Catherine d'Aſtan , dont Pierre

II. du nom , ſeigneur de Caſtel

jeloux , marié le 12 Septembre

Tome IV, Suppl,

1615. à Jacquette de Pardaillan,

fille de Guy , & de Marguerite

de Verduſan de Miran. Il eut

pour fils Jean-Gabriel , ſeigneur

de Caſteljeloux , marié le 24 No

vembre 163o. à Paule de Man

ſencôme , fille de Manaud , ſei

gneur de la Caſſagne , & de

Françoiſe d'Incamps , dont Ma

naud de Caſtelbajac, ſeigneur de

Caſteljeloux & de Carole. Il ſe

maria le 24 Septembre 1681.

avec Marie d'Aſſon , de laquelle

il a eu Paul , tué au ſervice , &

Jacques de Caſtelbajac, ſeigneur

de la Caſſagne , qui a ſervi dans

le régiment de Navarre , & qui

de Catherine d'Armagnac , ſon

épouſe , a eu Barthelemi, dit le

comte de Caſtelbajac , un des

premiers barons des Etats , né

le 14 Août 1716. qui a ſervi du

rant ſix ans dans la ſeconde com

pagnie des Mouſquetaires de la

garde du Roi , & s'eſt marié le 8

Février 1739. à Louiſe de Mon

da , fille unique de Louis , ſei

gneur d'Oſt, directeur des haras .

en Bigorre, & ci-devant capitai

ne de Cavalerie dans le régiment

de Villeroy , & d'Anne de Gerde,

morte au mois de Septembre

1747. de laquelle il a,

1. Louis-Gaſton, né le 7 Fé

vrier 1746.

2. Marie - Jacquette - Victoire ,

née le 7 Décembre 1739.

3. Louiſe , née le 18 Mars

1741 .

4. Paule - Victoire , née le 15

Mai 1744. •

Le comte de Caſtelbajac a pour

frere Paul , dit le chevalier de

Caſtelbajac, né le 13 Août de

l'année 1718. Il a ſervi, comme

ſon frere , pendant pluſieurs an

nées dans la ſeconde compagnie

des Mouſquetaires de la garde du
$
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Roi , & il eſt actuellement capi

taine au régiment Royal Canta

bres,

Les anciennes armes de Caſtel

bajac ſont : d'azur à la croix d'ar

gent; c'eſt ainſi qu'on les voit dans

les anciens monumens.

CAS T E L L A N, ou C A S

T E L L A N I. : Famille origi

naire de Florence , établie en

Provence , qui ſubſiſte dans Pom

# de Caſtellan, marié en 1741.

Anne-Eliſabeth d'Albert , dont

deux fils.

Les armes : de gueules au châ

teau ſommé de deux tours de mé

ame d'or , maçonnées de ſable.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 239.

CAST E L LA N E : Tame I.

p, 382, col. 2. lig. 15. ajoutet

aux armes , la tour du milieu eſt

un peu plus élevée que les deux

(llltrêS.

C A S T E L L I : Tome I.

p. 388. col. 2. à la fin de l'arti

cle , ajouter : Les armes : au 1

& 4 de Boiſſchot ;. au 2 & 3 de

Lannoy de Flandres , ſur tout

argent , chargé d'un château de

gueules, donjonné de trois tours

de même. -

C A S T E L N A U : Terre

ſituée en Berry entre Bourges &

Iſſoudun , érigée en marquiſat en

1652, en faveur de M. le maré

chal de Caſtelnau, pour lui, ſes

hoirs & ayans cauſe. Ce mar

quiſat appartient aujourd'hui à M.

de Buſſy , commandant les trou

pes Françoiſes dans l'Inde.Voyer

B U S S Y.

CAST E L PE R S, en Rouer

gue : Raymond de Caſtelpers ,

marié le 16 Avril 1513, à Mar

guerite de Narbonne , fille de

#n , ſeigneur de Taleyran, &

d'lſène , ou Alia de Levis s bé

rita du vicomté de Panat. Jean

de Levis, oncle de ſa femme,

ſe voyant ſans enfans, le fit ſon

héritier, Raymond de Caſtelpers,

baron & vicomte de Panat, eut ,

entr'autres enfans, Jean de Caſ

telpers , qui teſta le 2 Octobre

1557, Il avoit épouſé le 17 Jan

vier 155o. Jeanne de Clermont

Lodeve , qui fit ſon teftament

le 12 Mars 1598, & fut mere de

Jean de Caftelpers , baron de

Panat, vicomte de Peyrebrune ,

&c. décédé le 12 Mars 1598,

ayant été marié le 1o Avril 157o.

à Anne de Levis - Quelus , fille

d'Antoine , chevalier des ordres

du Roi. De ce mariage il laiſſà

David de Caſtelpers , vicomte

de Panar , mari d'Anne de Ver

nede-Corneillan , fille d'Antoine4

vicomte de Corneillan , & de

Jeanne de Lau. Celui-ci n'eut de

cette alliance qu'une fille , Anne

de Caſtelpers, qui porta les vi

comtés de Panat & de Cadars ,

& pluſieurs autres terres confidé«

rables , à ſon couſin , Louis de

Brunet de Caſtelpers, baron de

Pujols & de Caſtelpers, vicomte

d'Ambialet& de Montbaus, qu'elle

épouſa le 27 Octobre 1631. ſelon

quelques - uns, & ſelon d'autres ,

le 27 Octobre 1635. Voyez au

mot B R U N E T.

C A S T E R A : Seigneurie

en Languedoc , de laquelle le roi

Louis XIII. fit don à Jacques

Minut , ſénéchal de Rouergue ,

en faveur duquel il l'érigea en

marquiſat , par lettres de 16 , . .

Antoine de Minut , baron de

Caſtera , épouſa Marthe du Po

tier la Terraſſe, dont la fille uni

que , Anne de Minut de Caſtera !

fut mariée à Charles de Gontaut ,

ſeigneur de Cabreres , baron de

Gtamat & de Loubreſſec • Page
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de la chambre de Louis XIII.

Tab. Gén. Part. VIII.

C A S T I L L E : Tome I.

p 39o. col. 1. lig. 2 5. ajouter :

Les connétables de Caſtille , ſur

nommés Henriquez , ducs de Me

dina , de Rio , de Seco, de Ri

bera , porteient les armes de

Caſtille , & étoient iſſus d'un

bâtard de Caſtille,

C A S T I L L E : Tome I.

lig. 26. effacer juſqu'à la trente

ſeptieme ligne , & liſet , Char

lotte Jeannin, &c.

Ibid. col. 2. lig, 23. ajouter ;

Les marquis de Chenoiſe étoient

iſſus de ces Caſtilles , dont les

arines ſont : d'atur d la tour don

jonnée de trois petites tours d'or.

C A S T I L L O N DE MOU

CHAN , en Condomois, Jean de

Caſtillon , ſeigneur de Mauve

zin , de Carboſte , de Leſcout &

de la Cocutſaute, ou de la Cou

cutſaute , capitaine dans le ré

giment de Guyenne , Infanterie,

rendit hommage au Roi le 17

Mars 1613. pour les maiſons

& terres nobles de Mauvezin ,

de Leſcout & de la Cocutſaute ,

mouvante du duché d'Albret , &

fut député par la nobleſſe d'Al

bret avec Raymond de Moncaſ

ſin , ſeigneur de Moncaſſin , aux

Etats Généraux du royaume , te

nus à Paris en 1614. & dans la

liſte de ces députés, il eſt qua

lifié de meſſire , de chevalier &

de baron de Mauvezin. De ſon

mariage accordé en 161 I. avec

Marguerite de Bezolles , naqui

rent quatre enfans , dont , en

tr'autres ,

Michel de Caſtillon, ſeigneur

de Mauvezin, &c. gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi ,

marié le 5 Janvier 1637. avec

Françoiſe de Cous , niece d'An

· toine de Cous , évêque de Con

dom. De cette alliance ſont iſſus

quatre garçons & trois filles ,

toutes religieuſes. Les garçons

furent , 1. Jean , qui ſuit ; 2,

Joſeph , prêtre, docteur en Théo

logie, chanoine & prevôt de l'é

gliſe cathédrale de Condom, nom

me en 171o. à l'abbaye de Flaran,

diocèſe d'Auch ; 3. Jean-François,

commandant la nobleſſe à l'arriere

ban, qui fut convoqué au Médoc ;

4. Jean de Caſtillon, ſeigneur de

Mouchan , colonel réformé à la

ſuite du régiment de Bourbon

nois , Infanterie en 17o3. ma

jor général d'Infanterie en 17o4.

brigadier d'Infanterie le 4 Octo

bre 17o5. & colonel du régiment

de S1llery le 1 1 Mai 17o7. tué

au ſiége de Tortoſe en 17c8. ſans

être marié.

Jean de Caſtillon , écuyer ,

ſeigneur de Mauvezin & de Car

boſte , d'abord page d'une des

écuries du Roi , enſuite mouſ.

quetaire , fut maintenu dans ſa

nobleffe par l'intendant de Guyen

ne le 1 1 Octobre 1667. IMargue

rite de Mélignan , ſa femme ,

le rendit pere, entr'autres enfans,

de Jean François de Caſtillon de

Mauvezin , écuyer, baron de la

Salle , ſeigneur de Mauvezin ,

de Carboſte & de la Cocutſaure,

marié le 23 Février 17o2. avec

Marie de Saulon , dont il a eu

douze enfans , ſept garçons &

cinq filles. Les garçons ſont , 1.

François de Caſtillon de Mou

chan , né le 2o Décembre 17o4.

ſous-brigadier dans la premiere

compagnie des Mouſquetaires, &

chevalier de Saint Louis ; 2. Jo

ſeph , qui ſuit ; 3. Jean , prêtre ..

docteur en Théologie, prevôt &

chanoine de l'égliſe cathédrale de

Condom , né le 27 Août 17o9.

4. Joſeph , né le 3 Octobre 1712.

mort dans un voyage de long

A°



· 396 C A C A

cours ; 5. Jean François, né le

22 Mai 17 14. capitaine au régi

ment de Montboiſſier ; 6. Jean,

né le premier Février 171 5. cu

ré de Trignon ; 7. Michel de

Caſtillon de Mouchan, né le 26

Février 1717. capitaine au régi

ment de Montboiſſier, & cheva

lier de Saint Louis.

Joſeph de Caſtillon de Mou

chan de Mauvezin, écuyer , né

le 21 Septembre 17o6. fut ſuc

ceſſivement enfeigne en la com

pagnie colonelle du régiment de

Foix , Infanterie , le 28 Janvier

1725. & lieutenant d'une com

Pagnie dans le même régiment ,

le 6 Octobre fuivant. II obtint le

24 Novembre 1734. un brevet

d'aide-major de ce régiment, &

le 23 Février 1735. une com

miſſion pour y tenir rang de capi

taine. Il fut marié en premieres

noces le 16 Juillet 1736. avec

Marie-Anne de Chantegrit ; &

en ſecondes noces le 1o Juin

1743. avec Marie Anne de Bigos

de Belloc , fille de Joſeph Fran

gois de Bigos , fieur de Belloc ,

& de Marie de Gerbous de la

Grange.

Du premier lit ſont iſſus ,

1.Joſeph de Caſtillon de Mou

chan, né le 28 Mai 1737. fait

en 1746. lieutenant au régiment

de Montboiſſier, appellé aujour

d'hui Joyeufe.

2.Antoine,né le 24 Juin 1738.

3. Marie-Anne, née le premier

Août 174 1.

Du fecond lit ſont ſortis ,

1.Joſeph de Caſtillon de Mou

chan , né le 14 Avril 1744.

2. Jean , né le 2 Août 1751.

3 Marie - Anne , née le 12

Mars 175o. Voyez l'Armorial de

France , Tome IV.

Les armes : de gueules à trois

tours d'argent , poſées 2 & 1 , !

maçonnées de ſable , & écartelé

d aiur à un rocher d'argent, mou

vant de la pointe de l'écu.

CASTRIES : Tome I p. 391.

col. 1. quatrieme ligne de l'article,

ſeigneur de Canges , liſer , ſei

gneur de Ganges.

C A T E L A N : Porte : d'atr

gent au levrier rempant de ſable ,

accolé d'or, au chef de gueules ,

# de trois molettes d'éperon
'or.

CA TH E R I N ET, ſeigneur

de Vennevaux , en Normandie.

Porte : parti d'arur & d'ar

gent, l'arur chargé de trois mer

lettes d'or, & l'argent chargé de

ttois molettes d'éperon de ſable.

CA T I N A T : Nicolas de

Catinat , un des deſcendans de

cette famille , fut lieutenant gé

néral au Bailliage du Perche.

Pierre de Catinat , ſon fils ,

conſe1ller au Parlement de Paris

en 1582. fut pere de Pierre , qui

eut trois fils ; ſçavoir , René ,

qui a continué la poſtérité ; Ni

colas de Catinat , maréchal de

France , un des grands généraux

du regne de Louis XIV. & Guil

laume de Catinat , ſeigneur de

Croiſil'es, lieutenant général des

armées du Roi.

René de Catinat , conſeiller

d'honneur au Parlement de Paris,

fut pere de Pierre de Catinat,

conſeiller honoraire au même

Parlement , décédé le 3o Mars

1745. lequel a eu de ſon mariage

avec Marie Fraguier, trois filles,

dont l'une eſt religieuſe à la Ville

l'Evêque : la ſeconde n'ayant point

eu d'enfans du marquis de Cour

tomer , colonel du régiment de

Soiſſonnois , s'eſt remariée à

Guillaume de Lamoignon , ſel

gneur de Montrevaux , maître des

requêtes ordinaire de l'hôtel du

Roi : la troiſieme, Marie - Fran
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#oiſe de Catinat, a épouſé à Paris

la , nuit du 2 1 au 2 2 Février

1746. Jean - François le Vayer ,

maître des requêtes ordinaire de

l'hôtel du Roi. Voyez le Mercure

de France du mois d'Avril 1746.

p. 198.

Les armes : d'argent à la croix

de gueules , chargée de neuf co

quilles d'or.

C AT T O L I C A : Tome I.

p.392. col. 2. troiſieme ligne de

l'article , portent le nom de prin

ces , liſet , portent le titre de

princes.

CAUCHON : Tome I. p. 323.

col. 1. lig. 1. de Treſſelon , liſer,

de Treſlon.

Ibid. lig. 5. & 7. de Meaupas,

liſer , de Maupas.

C A U L A I N C OU R T , ou

C A U L I NC O U R T : Tome I.

p. 393. col. 2. effacet tout l'arti

cle , & liſez ce qui ſuit :

C'eſt une ancienne famille, al

liée aux meilleures maiſons du

Royaume, qui poſſede la terre de

Caulaincourt en Picardie , depuis

un temps immémorial.Cette terre

a haute , moyenne & baſſe juſti

ce. Elle fut unie à celle de Ver

chi, de Beauvoir & de Tombes ,

& érigée en marquiſat par lettres

patentes du mois de Décembre

1514. regiſtrées au Parlement de

Paris le 29 Juillet 1 515. & en la

Chambre des Comptes le 21 Août

de la même année, en faveur &

en conſidération des ſervices &

de la nobleſſe de François-Armand

de Caulaincourt.

Le marquis de Caulaincourt

étoit iſſu de Jean de Caulain

court , qualifié d'écuyer , & ſei

gneur de Caulaincourt , dans une

tranſaction faite en ſa faveur, lui

étant mineur , le Samedi après

la Saint Jean de l'an 13 12. par

JRaoul de Caulaincourt, ſon onele.

De ce Jean de Caulaincourt

deſcendoit Gaucher , écuyer ,

ſeigneur - châtelain de Caulain

court , marie à Jeanne Burelle ,

laquelle teſta le 7 Octobre 1443

& fut mere de Gilles , ſeigneur

de Caulaincourt , allié à Eliſa

beth le Cat. De cette alliance vint

Jean II. du nom , ſeigneur de

Caulaincourt , dont la femme ,

Jeanne le Vaſſeur , teſta le 17

Mars 1529. & eut pour fils Jean

III. du nom , ſeigneur de Cau

laincourt, marié par contrat du 8

Janvier 15o;. à Louiſe d'Azin-,

court. De ce mariage ſortit Jean

de Caulaincourt IV. du nom ,

capitaine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes en l'an

1544. lequel ſe jetta dans Saint

Quentin , avec une partie de ſa

troupe dans le temps du ſiége ,

& fut gratifié par le Roi , par

lettres patentes du 19 Novembre

1557. de la franchiſe des droits

d'entrée & de ſortie du royaume

par nmer & par terre pour mille

tonneaux de bled, de vin & d'au

tres marchandiſes non prohibées.

Il avoit épouſé par contrat du 24

Août 1531. Françoiſe du Biez ,

niece d'Oudart du Biez , maré

chal de France , de laquelle il

eut Robert , ſeigneur de Caulain

court , marié par contrat du 6

Octobre 1571. à Renée d'Ailly,

baronne de Hemelinghen.Le cette

alliance vint Robert II. du nom,

ſeigneur de Caulaincourt, qui de

ſon mariage contracté le 27 du

mois de Septembre 162 I. avec

Marie d'Eſtourmel - Fretoy, eut

Louis , ſeigneur de Caulaincourt,

allié par contrat du 17 Mars 1655

à Charlotte Demiée-Guepré, fille

de Philippe , baron de Guepré,

capitaine-lieutenant des Gendar

mes de la reine Marie de Médi

cis, & de Charlotte de Morlaix
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de Muſeau. De cette alliance virit

François-Armand, ſeigneur, puis

marquis de Caulauncourt , qui de

Françoiſe de Bethune - Orval ,

petite - fille de François I. duc

d'Orval , & tante du ſixieme duc

de Sully , mariée par contrat du

1o Juin 1689. eut Louis-Armand,

marquis de Caulaincourt , ailié

par contrat du premier Juillet

1716. à Gabrielle - Pélagie de

Bovelles d'Eppeville , fille de

François , brigadier des armées

du Roi, & de Marguerite Hurault

de Weuil. De ce mariage eſt né,

1. Marc-Louis, qui ſuit, -

2. N. . .. capitaine au régi

ment de Picardie, mort en 17 . ..

. N. .. . .. dit le chevalier

d'Eppeville, exempt des Gardes

du Corps.

4. N. . .. dite mademoiſelle

de Caulaincourt.

5. N. . . .. alliée à N. . . .

comte d'Aumale , commandant

d'un bataillon d'Artillerie de ſon

1101T1s

6. N. . .. alliée en 1757. à

N. . .. le Franc de Pompignan,

ancien premier préſident de la

Cour des Aides de Montauban.

Marc-Louis , marquis de Cau

laincourt, meſtre de camp de Ca

valerie, brigadier des armées du

Roi , maréchal-général des logis

de l'armée commandée par M.

le maréchal-prince de Soubiſe en

l'année 1757. s'eſt allié à Cathe

rine Henriette d'Hervilli , de la -

quelle eſt ſorti Gabriel-Louis de

Caulaincourt.

Il y a une autre branche de

cette famille , établie en Norman

die , qui ſubſiſte dans la perſon

ne de Louis-Henri, dit le comte

de Caulaincourt, qui de Su?anne

Geneviéve de Bailleul a eu ,

1. N. , . . alliée à N. , . .

Dufour, baron de Cuy.

2. N. ... ci - devant lietitea

nant , aujourd'hui capitaine dans

le régiment du Roi, Infanterie.

3. N. .. , .. capitaine dans le

régiment de Cavalerie de Mont- '

calin.
-

4 N. , . . abbé étudiant en

Sorbonne.
-

5. N. .. , . .. garde Marine.

Le comte de Caulaincourt a

pour freres , Louis, dit le che

valier de Caulaincourt , ancien

capitaine dans le régiment de

Picardie, chevalier de Saint Louis,

& Louis - Henri , dit l'abbé de

Caulaincourt, aumônier du Roi , "

abbé de Saint Juſt, doyen d'An

delys, mort en 1754.

# armes : de ſable au chef
'or.

CAUMIA DE BAILLEUX,en '

Béarn : Famille qui, depuis la réu- .

nion de cette province au royau

me de France , a fourni des offi

ciers dont pluſieurs ont eu des

comInandemens où ils ſe ſont fait

honneur.

Jacques de Caumla , fils de

Jean, feigneur de Diufabeau, paſſa

au ſervice de Louis XIII. Il épou

ſa en 163o. N. . .. de Bailleux,

fille unique & héritiere d'un

écuyer de Madame , ſœur unique

du roi de Navarre , & petite-fille

d'un écuyer de ce Monarque. II

eut cinq fils, qui prirent le parti

des armes , comme leur pere,

dont deux furent tués , l'un au

ſiége de Meſſine en Sicile , l'autre

au ſiége de Valence en Piémont ;

les deux autres moururent au ſer ,
vice.

L'aîné , nommé Jean , ſervit

auſſi pendant pluſieurs années en

qualité d'aide-de-camp du vicomte ,

de Turenne, qui l'honoroit de ſon

eſtime. Il ſe diſtingua au ſiége dg
s, - -

1
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Mouſon, & ſe maria à N. ....

de Seney, fille d'un conſeiller au

Parlement de Navarre, dont deux

fils Armand , qui ſuit , & Fran

pois, qui a fervi pendant quarante

quatre ans, avec une diftinction

peu commune. Il eut le comman

dement des Grenadiers , & fut

tué à leur tête à l'aſſauº de la

ville de Bruxelles le 19 Février

1746.

Armand fit les campagnes de

Flandres, d'Italie & d'Eſpagne,

ſous Louis XIV. où il donna des

preuves de ſa valeur , & fe fit

diſtinguer aux ſiéges de Turin &

de Lérida , où il fut bleſſé. L)e

Magdelene-Claire de Gaſſion, ſon

époute , niece du maréchal de ce

nom , mariée en 171o. il a eu ,

1. Jean-Henri, qui ſuit; 2. N. , ..

de Caumia , capitaine au régi

ment de Briqueville , & cheva

lier de Saint Louis ; 3. N. , .. |

de Caumia , dit le chevalier de

Bailleux , capitaine au régimcnt

de Brancas , & chevalier de l'

Saint Louis ; 4. N. .. - de Cau

mia , eccléſiaſtique , & vicaire

général de l'évêque de Dax.

Jean-Henri de Caumia a ſervil，

pluſieurs années , & après avoir

fait les campagnes d'Italie , il

s'eſt retiré à cauſe du dérange

ament de ſa ſanté. En conſidéra

tion de ſes ſervices militaires ,

& de ceux de ſa famille , il a

obtenu que les ſeigneuries de

Bailleux , Saint André & château

d'André, fuſſent érigées en com

té, ſous le nom de Caumia par

lettres patentes données à Ver

ſailles au mois de Février 1756.

regiſtrées au Parlement & à la

Chambre des Comptes & Finan

ces de Navarre le mois de Mars

ſuivant. il a eu de ſon mariage

avec Jeanne de Momaas , ſille &

héritiere du baron de Momaas ,

1, Pierre-Marie-Antoine , né

le 21 Août 1751.

2. Jean - François , né le 19

Janvier 1753.

Les armes : d'atur à la tour

d'argent, maçonnée , ouverte &

percée de ſable , écartelé d'argene

à trois flammes de gueules , &°

rangées en faſee.

CAUMONT : Tome I. p. 394.

col. 2. lig. 4o. mort âge de

trente-trois ans , liſer , mort âgé

de quatre-vingts-treize ans.

Ibid. p. 395, col. 1. lig. 29.

veuve de Jean-François-Michel ,

liſer , veuve de Jean - François

Michel, qui eſt un nom de famille.

Ibid. col. 2. lig. 1c. après

Béarn , ajouter, mourut le 6 Juil

let 1757. âgée de trente-neufans.

Ibid. à la fin de l'article ,

ajoutez , La deviſe ou cri eſt :

Ferme , Caumont. " -

CAUMONT L)E TREMBLAY,

en Normandie , généralité de

Caën. - - - -

Porte : d'argent à ſix merlettes

de ſable, 3 , 2 & 1 ; écartelé

du premier à ſix quintefeuilles de

gueules , 3 , 2 & 1.

CA U Q U I G N Y , famille

,de Normandie , maintenue dans

ſa nobleſſe le 21 Février 1e68.

| Pierre de Cauquigny , ſieur de

Cauville , fut préſident en la

Chambre des Comptes de Rouen

en 1629. Voyez l'Hiſtoire de la

ville de Rouen , Tome I.

Les armes ſont : d'azur à trois

treffles d'or.

C A U S A N S : Seigneurie

dans la principauté d'Orange, qui

étoit poſſédée en partie , vers

l'an 125o. par Raymond de Vin- .

cens, dont le petit-fils, Pierre ,

acquit l'autre partie par ſon ma

riage du 15 Mars 1346. avec

Françoiſe , fille & héritiere de

, Bertrand de Mauléon,
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c AUv ET D E G U E HE

B ER T, en Normandie, élection

de Bayeux. ,

† : d'atur au chevron d'or,

accompagné de trois roſes de mê

me , 2 en chef & 1 en pointe.

CAUVIGNY DE BOUTON

VILLIERS , même Province, &

élection de Caën. -

La Roque en parle , dans ſon

Hiſtoire d'Harcourt , p. 1 526. Il

en eſt fait mention dans l'ori

gine de Caën , p.324. On y lit

que François , & ſon neveu Jac

ques de Cauvigny , ont été céle

bres par leurs vers. lls vivoient

vers l'an 16oo. . -

Les armes : d'argent au chè

vron de ſable ; accompagné de

trois merlettes de même , au chef

de ſable , chargé de trois coquil

les d'argent., , , , . " , ，

c A Ù v 1 S S O N, ou CAL

V I S S O N : Tome I. p. 395.

col. 2. lig. 42. après marquis de,

Cauviſſon , ajoutet , dit de No-5

garet. - - -

Ibid. lig. 43. après 1714 ajou

tet, mort ſans enfans. .

Ibid. lig. 46. après baron de

la Bove, ajoutet ce qui ſuit :

2. N. . .. de Louet , qui a

ſuccédé à ſon frere en 175, , , .

& a épouſé N. ... de Fortia

d'Avignon.

c À U x : Cette famille de

Caux eſt connue à Marſeille de

puis plus de deux cents ans. Elle

s'eſt alliée avec pluſieurs familles

diſtinguées, tant en Provence que,

dans le comtat d'Avignon. De

cette maiſon font ſortis pluſieurs

officiers, tant des Galeres & Vaiſ

ſeaux du Roi, que d'Infanterie &

de Cavalerie, & un gouverneur

de Notre-Dame de la Garde de

Marſeille. -

Pierre de Caux , écuyer , offi

cier des Galeres à Marſeille ,

cpouſa Louiſe de Gantés, fille de

N. . .. .. de Gantés , chevalier ;

ſeigneur de Valbonnette, & de

Françoiſe Debus , du comtat d'A

vignon , par contrat reçu à Aix

le 8 Décembre 16o2. duquel ma

riage eſt iſſu une nombreuſe fa

mille, dont le petit-fils, N. .. .

de Caux• écuyer, a épouſé N. .. .

de Fortia ; iſſue des comtes de

Durban. De ce mariage ſont ſor

tis pluſieurs enfans. Le dernier

mort avoit été ehanoine à la Ma

jor de Marſeille , & grand vi

caire général de l'évêque de ladi

te ville. La niece , N. ... de

Caux , fille de la dame de Dur

ban , a épouſé Paul - Hercules ;

marquis de Fortia , ſon couſin

germain , né en 1718 ， qui eſt ca

pitaine de Dragons , & qui ré

ſidoit à Avignon en 1757. Elle

eſt héritiere de tous les biens de

la maiſon de Caux, & la derniere

du nom,

Caux † pour armes : d'a

rur au bélier paſſant d'argent ,

clariné d'or, accompagné en chef

de deux étoiles de même. De

puis leur alliance avec Gantés ,

| ils ajoutent à leurs armes : coupé

d'atur à quatre émanches d'or

mouvantes du chef du eoupé s

qui ſont celles de Gantés.

: C A Y L A R : Tome I.

p. 398. col. 2. lig. 6. apres

mariée , ajoutet , au due de la

Rochefoucauld.

Les armes : d'argent à trois

bandes à la faſce en deviſe d'ara

gent , chargées de trois treffles

de ſable ou de gueules ; cetts

faſce ſurmontée d'un chef d'or, aut

lion iſſant de ſable.

C A Y S , à Arles , en Pro

vence : Famille originaire de

Nice, qui a pour auteur Jacques

du Cays , amiral des mers de

cette ville ſous Charles H. d'An*

- - joue
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fou. Il fut envoyé en 1262. avec

une armée navale , pour ſoumet

tre les Gênois , qu'il obligea de

prêter ſerment de fidélité à ce

Prince .

Bertrand de Cays, fils de l'a

miral , chevalier de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem , com

mandeur de Sainte Luce , ou du

Temple , en 134o. amena trois

de ſes neveux en Provence ,

Jacques , François , & un autre

François , avec leſquels il fit un

don conſidérable à l'égliſe de

Saint Trophyme d'Arles, diſent

les chartres de cette égliſe du

quatorzieme ſiécle , en action de

graces des victoires que l'amiral

de Cays avoit remportées. Les

deux derniers furent chevaliers

de l'ordre de Saint Jean de Jeru

ſalem.

Jacques de Cays, l'aîné, ſyn

dic d'Arles en 1353. & 1359,

épouſa en 1351. Raymonde de

l'Eſtang de Parade , dont ,

Pons de Cays , ſyndic de la

même ville en 1387. juge-mage

de Provence , chancelier ſous les

comtes, marié en 1417. à Ge

neviéve de Quiqueran , dont ,

1. Nicolas , qui ſuit ; 2. Fou

et , écuyer de la reine Yolande

de Sicile , & de Louis III. ſon

fils , chevalier de l'ordre du Porc

épic ; 3. Raymonde , mariée à

Jean de Sade, juge-mage de Pro

VenCe,

Nicolas , quatre fois conſul

de la ville d'Arles, épouſa Mo

none de Porcelet, fille d'Elzéar ,

& de Catherine de Bompar, de

laquelle il a eu ,

Alexis de Cays, marié le 12

Janvier 144o. à Raymonde de

Boche , dont ,

Paulet de Cays , marié le 2

Avril 1473. à Orientine de Gril

le, mere de Jean de Cays, qui

Tome IV. Suppl.

s'allia en 1518. avec Bernardine

d'Iſnard , de laquelle il eut ,

Louis de Cays, marié à Mar

guerite de Caſtillon le 9 Jan

vier 1555, De ce mariage na

qu1t ,

Hardouin de Cays , marié par

contrat du 18 Mai 1587. à Renée

de l'Eſtang de Parade , dont ,

Gilles de Cays , marié le 3o

Avril 1617. avec Julie des Por

celets de Fos , dont Joſeph de

Cays , qui ſuit , & deux filles

mariées.

Joſeph de Cays épouſa le 14

Avril 165o. Françoiſe de Caſtil

lon, fille de François de Caſtillon,

& de Magdelene de Varadier

Saint-Andiol, dont, I. François,

qui ſuit ; 2- & 3. Joſeph & Pier

re , reçus chevaliers de Malte en

I662.

François de Cays fit alliance

avec N. .. .. de Laugier , fille de

Charles de Laugier, conſeiller au

Parlement de Provence , & de

N. . . .. de Glandevès - Rouſſèt »

dont des garçons. Le cadet eſt

marié avec la demoiſelle de

Grille-Roubias. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

p. 245

Les armes ſont : d'ôr, au lion

d'azur , couronné & lampaſſé d

l'antique, & vilainé de gueules.

C A Z E : C'eſt ainſi que le

Nouvel Armorial de Provenee ,

Tome I. p. 246. donne la généa

logie de cette famille.

Louis Caze , écuyer , marié à

Aix en Provence le 19 Décembre

1677. à Anne de la Roque, eſt le

premier qui eſt venu s'établir à

Paris.

Gaſpard-Hyacinthe , ſon fils ,

marié le 15 Octobre 171c. à

Marie.Marguerite Vatelet, obtint

au mois de Mars 174o. l'érection

en baronnie de la terre & fci

* C c
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gneurie de la Bove , qu'il avoit

acquiſe le 31 Décembre 1719. Il

a eu de ſon mariage ,

1. Gaſpard-Henri, ſeigneur de

la Bove en Lyonnois , & autres

terres , maître des requêtes, de

puis intendant de la généralité de

Pau , mort intendant de Châlons

le 4 Novembre 175o. marié le 13

Décembre 1737. à Marguerite

Claude de Boullongne , fille de

l'ancien contrôleur général des

Finances, & de Charlotte-Cathe

rine de Beaufort , ſœur des mar

quiſes de l'Hôpital & de Drome

nil , & de l'intendant des Finan

ces , dont un fils , nommé le

baron de la Bove.

2. Anne-Nicolas-Robert , an

cien ſecrétaire du cabinet du Roi,

thréſorier général des Poſtes &

Relais de France après ſon pere ,

& fermier général de ſa Majeſté,

marié en premieres noces en

1739. avec N. .. .. Brunet d'E

vry , morte ſans enfans ; & en

ſecondes noces en 1747. à Su

ranne - Félix de Leſcarmotier ,

dont Alexandre-Louis, & Anne

Claude , encore en bas âge.

3. Jean-Louis , ancien lieute-.

nant aux Gardes Françoiſes, che

valier de Saint Louis, mort ſans

oſtérité de ſon mariage avec

. . . .. de Niquet , qu'il avoit

épouſée en 1757.

4. Henriette-Magdelene , ma

riée en 1731. à N. ... Rouillé

d'Orfeuil , maître des requêtes ,

morts l'un & l'autre. Leur fils eſt

auſſi maître des requêtes.

5. Anne-Catherine, veuve ſans

enfans de ſon mariage en 1735.

avec François-Louis Louet , ſei

gneur de Cauviſſon, appellé M. de

Nogaret , ancien capitaine de Ca

valerie au régiment Dauphin , &

baron des Etats du Languedoc.

6, Charlotte - Nicole , mariée

/

en 1737. avec Claude - François

Palamede de Forbin , marquis de

la Barben , &c.

Les armes : d'azur au chevron

accompagné en chef de deux lo

ſanges , & en pointe d'un lion »

le tout d'or.

C A Z E NAV E, famille qui

porte : d'azur à une maiſon d'or

& un chef d'argent , chargé de

deux canards de ſable; l'écu tim

bré d'un caſque de profil. Voyez

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 1 19.

C A Z I L LA C,ancienne ba

ronnie , réputée la ſeconde du

Quercy , ſituée dans la ſénéchauſ

ſée de Martel , élection de Fi

geac & diſtrict du Préſidial de

Brives. Elle fut déclarée ancienne

baronnie & châtellenie relevant

du Roi , par arrêt du Parlement

de Paris du 4 Mai 1465. Elle a

été poſſédée pendant plus de cinq

cents ans par une ancienne mai

ſon , du nom de Berail , mais

plus connue ſous celui de Cazillac.

François , baron de Cazillac ,

mort le 29 Juillet 1679. le der

nier mâle de ſa maiſon , eut pour

fille unique Charlotte-Marie , ba

ronne de Cazillac , vicomteſſë

de Ceſſàc , marquiſe de Milhar ,

&c. mariée en 1651, à Charles

le Genevois , marquis de Blei

gny , de Tremilly , &c. dont

naquit Marie-Renée le Genevois ,

dame de Ceſſac, de Bleigny, de ,

Tremilly, &c. qui ſuccéda à ſon

ayeule dans la baronnie de Ca

zillac. Elle épouſa le 3o Août

1684. François Voiſin , ſeigneur

de Bouqueval , meſtre-de-camp

du Colonel-Général de la Cava

lerie. N'ayant point d'enfans, ils

vendirent cette baronnie par acte

du 3 Mars 1689. au duc de Bouil

lon ; le Roi l'a acquiſe avec

le vicomté de Turenne le 8 Mai
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· Alors pour féſiſter aux Guelphes

7,8 & elle a été yen pºt
lés commiſſaires de ſa# ſté le

§ Mai 748 à Jean Bâptiſte
Joſeph de sahuguet d'Amar2it .
chevalier , ſeigneur d'Eſpagnâc ,

brigadier des armées du Roi , &

ſon lieutenant néral § go -

vernement d'iſſoùdun. Voyer àu

moi ES PA G NA C. .. : |

c E Ly , en Bierre Seigneu:
rie & ei §f§e
en mariage avec cène dè Bon- lB

nèuil par Françoiſe-Charlºtte dë

Thou à Chriſtop - Auguſté dè

Harlay, pére de Nicolas-Auguſte,

en faveur duquel#
ſeigneuries de Saint gérmain &

de choiſy-ſur-Eſcole furent uniesr

à la châtellenie de Cely, & éri

gées en comté par lettres du #
de Décembre 167o. enregi CS ,

aa Parlement de faris le 22 Mai, | Chriſt

& en la Chambre des Comptes

le 5 Juin !ºz': . ... , a
-č E NT 6 R I oN : c'eſt une

des vingt-huit familles de la vieille

nobleſſe de Gênes. Elle ſe donne

pour auteur Jean Urſino , des

comtes de Coll, en la Pouille ,

de la grande maiſon des Urſins.

De cette branche étoit le pape

Nicolas III. •

* Jean Urſino épouſa Seraphina

Ultramarino , vivante en 1 2 39.

d'une famille de Grece établie à

Gênes avant l'an 115o. Leur fils,

Jean , vivant en 125o. prit le

nom d'Ultramarino. Il naquit"

après la mort de ſon†
hérita de ſon ayeul maternel. Ses

ſucceſſeurs ont† nom

d'Ultraiharino juſqu'en i 37a.

& aax Gibelins , cette famille

s'unit à pluſieurs autres, qui toü

tes†§† {

Centurion , & celle-ci s'appella

depuis Centurion-Ultramarino.

pére de Daniel , vivant en 1352.

# ont le fils, Adam Cen

urion,† i , vivant en

1428,épouſa Ginebra Doria, fille

d'Aiiio'Doria, dont, 1, Louiſe,

†# ; 2•

Mariette » tºlnme de Louis Cat

§,
Jltramarino !, vivant en 1465.,

† ila § ð,
#ur de Lºuis , dont Lucien

ſenturion-Ultramarino , , mort

#
läire Dinegro, ſille de Benoît,

#ºsº.
Pinola» fille eJu s. • \ --º -

· Quâtre dé leurs fils ſont les ti

ges des† ns. -

| i'ainé , nommé Baptiſte ,

† dans l'année 155# ſi le

† ayeul de '##
riſtophore , marié en 1746 à

# Saluzzo. Le même Baptiſte .

étoit pere de Chriſtophore Cen

turion - Ultramarino , dont le

fils, Octave , créé marquis de

Moneſterio , duc au royaume de

Naples,. frere puîné d'Adam ,

duquel Adam, le fils Chriſtopho

re , mert en 17o1. quatrieme

# de Moneſterio , pere de

Dominique, cinquieme marquis,

†:

rie-Anne de Neubourg , dont A

dam II. du nom, mort en 1744.
# marquis de Moneſterio.

Il a ſervi le roi Philippe v.#
†º épouſe,

marquiſe de la Pilla , il a eu

Joſeph , ſeptiéme marquis de

††
rié en 1756, à Antonia de Vera

& Motezima , fille de Diegue de

Vera, & d'Andréa de Motezima

Silva & Guſman, mârquiſe d'Eſ

pinardo. De cette branche deſ

cendent les comtes de Taſarole,

les princes de Roſano, les ducs,
François , 'vivant en 134o, it de Caſacalendro-Sangro,& autres.
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Le ſecond fils de Lucien, ou

Luciano , nommé Benoît, vivant

en l'an 1529, eſt le cinquieme

ayeul de Louis , mort à Gênes

en 1757, ſans poſtérité, & le

dernier de ſa branche. -

· Adam III, du nom , fils de,

Baptiſte , fut créé par Charles
Quint, marquis de Laula-Vivola

& Monte de vay. Il eut Marc,

qui ſuit, & Ginette , mariée à

Jeanetin Doria, neveu d'André

Doria, dont toute la maiſon des

princes de Doria deſcend. Marc

fut créé premier marquis d'Eſtepa.

en Eſpagne. Il eut , entr'autres

enfans Jean-Baptiſte , & Côme ,

rapporté après ſon frere.
Jean-Baptiſte, deuxieme mar

quis d'Eſtepa, étoit triſayeul du

ſeptieme marquis d'Eſtepa. Jean

Baptiſte, troiſieme comte de Fuen

ſalida,† ayeuld'Iſa .

belle , mariée à ſon couſin ger-)
main Diegue d'Arias & d'Avia ,

comte de Pugnonroftro ,†
d'Eſpagne, mort au mois de Jan-,

vier 1751. âgé de cinquante-ſix

ans & deux mois. . " | -

Les marquis d'Eſtepa ' ſont

grands d'Eſpagne , & de cette
branche deſcendent les ducs de

Bejar, Gandia, Toner-Novy &

Auſſis, les marquis d'Aytone ,

Ariza , Malagon , Camarera &

Leyva , les comtes de Renoſir

roſtro, & les princes de Catolica

& Doria. - -

Côme étoit biſayeul de Char

les-Adam , qui a été ſénateur à

Gênes , mort en 1756. qui a

laiſſé de Julie Imperiali , Jean

Baptiſte, veuf de Placidie Pala

vicini.

Auguſtin , cinquieme fils de

Lucien, vivant en 154o. fut pere

de Jules , dont le fils , Jean

4uguſtin , a été le biſayeul de

l trois cœurs de même,

dules Centurion - Ultramarino ,

.. 2 )

C H.

marquis de Maſſon , noble Patrt2

ce , & ſénateur de Gênes en .

1742. Il a pour freres Sazaro ,

ſénateur en 1743. & François

Marie , chevalier de Malte. Ce

mémoire a été envoyé au Libraire

par M. le marquis de Moneſterio

| Les armes : d'or à la bande .

échiquetée de trois traits d'argene ,
& de s, à une roſe en chef,

& trois jleurs de lys en bas ; ſur .

a couronne ducale eſt un ours ,

avec une roſe qu'il tient dans une .
de ſes pattes de devant. ,

_] 'é## : Seigneurie

érigée en, marquiſat par lettres

du mois de Janvier 1674. en

regiſtrées à Aix , en faveur

d'Henri de Brancas de Forcal

quier. Voyez B R A N CAS. .

: C E R F ( le ) , en Norman- .

die , famille maintenue dans ſa

nobleſſe le 9 Janvier 1668. .

, Les armes : d'argent au che- .

vron de gueules ,, accompagné de

2 C2 1. ,

C E R F ( du), à Ypres, en

| Flandres , qui, ſelon l'Armorial

, 1 de §. ， io§ I. Part. I. !

p. 1 2o. porte : d'or d une tête de

cerf de gueules, écartelé d'argent,

à deux faſces de ſable.

C E S N E ( le ) , ou SESNES "

DE MENILLES , en Normandie,

famille noble, dont il eſt parlé

dans l'Hiſtoire d'Harcourt par la .

Roque , p. 512. 1316. 1869. &

1994- , ; -

· Porte : écartelé d'argent & de

gueules. .. | - -

| CESARINI : Tome I. p. 4oo.

col. 2. pénultieme ligne , étoit

auſſi de la maiſon de Ceſarini,

# étoit de la maiſon de Mé

1cis. .

C H A BA N N ES : Trois "

mémoires imprimés qui viennent

de paroître ſur cette maiſon , di

ſent que Chabannes , - aban-.
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hotº & Chabanées ſont le même

nom., Quoi qu'il en ſoit , voici

· en abrégé ce qu'on lit dans l' #
| toire des Grands Officiers de la

Couronne ſur cette grande & illuſ

tre maiſon. · · ·

Robert de Chabannes, cheva

lier, fut tué à la journée d'Azin

court en 1415 laiſſant, entr'au

' tres enfans , - · · : ·

Jacques de Chahannes I. du

| nom , grand'maître de France ,

connu dans l'Hiſtoire de France

par ſes exploits contre les An

glois, auquel le roi Charles VII.

fit don de la baronnie de Curton

en Guyenne, dont l'aîné de la

maiſon de Chabannes porte le

nom , avec une ſubſtitution gra

duelle & perpétuelle , & conceſ

ſion de nos Rois, Il fut pere de :

Geoffroi de Chabannes , qui ſuit ,

& de Gilbert, auteur de la bran

che des ſeigneurs de Curton ,

rapportée ci-après. . -

Geoffroi de Chabannes , che

valier , ſeigneur de Charlus, &c.

conſeiller & chambellan du duc

de Bourgogne , fut fait chevalier

au ſiége de Bayonne en 145I. par

Gaſton , comte de Foix. Le duc

de Bourbon le nomma lieutenant

général de ſon gouvernement de

Languedoc , & l'établit capitaine

& gouverneur du comté & de la

ville de l'Iſle-Jourdain le 22 Juin

1459. Il fut capitaine d'une com

pagnie de vingt cinq Lanciers, &

enſuite gouverneur du Pont Saint

Eſprit. Il fut pere , entr'autres

enfans, de Jacques , qui ſuit, &

d'Antoine, protonotaire du Saint

Siége , prieur de Saint Martin

d'Ambert en 1494. évêque du

Puy , & comte de Velay en l'an

1516.

,Jacques de Chabannes II. du

nom , chevalier de l'ordre du

Roi , ſi connu dans l'hiſtoite

ſous le nom de maréchal de la

Paliſſe, dont la ſœur épouſa le

| prince de Bourbon-Carenci, prin

ce du ſang de France , fut

gouverneur & lieutenant général

pour le Roi en Bourbonnois ,

Auvergne , Forez , Beaujolois,

Dombes & Lyonnois, Il ſe rendit

recommandable dans toutes les

guerres d'Italie de ſon temps. Il

ſuivit le roi Charles VIII. à la

conquête du royaume de Naples

en 1495, Il ſervit auſſi le roi Louis

XII. en 1 5oo, au recouvrement

du duché de Milan , & à la pri

ſe de pluſieurs places dans l'A

bruſſe & la Pouille. Il demeura

† du duc de Terranova,

la défenſe de la ville de Rouvre

en 15o2. Il combattit en 15o3.

à la bataille de Cerignolles. il ſe

trouva en 15o6. à la priſe de

Bologne , & l'année ſuivante à

celle de Gênes , où il fut bleſſé.

Il ſe comporta généreuſement à

la bataille d'Aygnadel , donnée

en 15o9. & à la priſe de Padoue

faite par l'Empereur ſur les Vé

nitiens. Le Roi le fit capitaine de

cinq cents hommes d'armes, &

le pourvut de la charge de grand

maître , à la place du feu ſei

gneur de Chaumont. Il lui donna

encore legouvernement du duché

de Milan , après la célebre jour

née de Ravennes, au gain de la

bataille de laquelle il contribua

beaucoup, & demeura priſonnier

à celle des Eperons en 15 13. après

s'être comporté en grand capi

taine. Il ſe démit en 1515. de la

charge de grand maître , au lieu

de laquelle il fut créé maréchal de

France. Il continua ſes ſervices

en Italie, & ſe trouva à la priſe

de Villefranche , & à la bataille

de Marignan la même année. Il

ſe rendit à Calais en 1 52 1. pour

traiter de la paix avec les députés

C c iij
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de l'Empereur , & n'ayant rien
conclu , il retourna en Italie ,

commanda le corps d'armée au

combat de la Bicoque en 1522.;

paſſà ſur les frontieres d'Eſpagne,

où il ſecourut Fontarabie ; il obli-,

gea le connétable de Bourbon de

lever le ſiége qu'il avoit mis de

vant Marſeille en 1523. & finit

glorieuſement ſes jours à la jour

née de Pavie le 24 Février 1524.

C'eſt ainſi que mourut cet hono-'

rable ſeigneur, dit Brantôme. Il .

eut un fils de Marie de Melun

d'Epinoy , ſon épouſe , qui fut

tué au ſiége de Metz, ſous Hen

ri II. & ſa branche s'eſt éteinte

au ſixieme degré dans Antoine,

ſon petit-fils , qui n'a eu que des ,
filles. - - - r :

Branche de Chabannes, ſeigneurs

- ' de Curion. . -

, Gilbert de Chabannes , ſei

neur de Curton, neveu du ma

réchal , & ſecond fils de Jac

† I. du noin, & d'Anne de

avieux, ſa ſeconde femme, au

teur des ſeigneurs & marquis de

Curton, épouſa en premieres no

ces Françoiſe de la Tour d'Au

vergne & de Boulogne , dont les

ſœurs ſont entrées dans les mai

ſons de Médicis, & de Stuard ,

famille royale d'Ecoſſe ; & en !

ſecondes noces, il ſe maria avec

C4therine de Bourbon-Vendôme ,

rinceſſe du ſang , dont il n'eut !

que des filles , qui furent reli

gieuſes ; c'eſt la ſeconde alliance

de la maiſon de Chabannes avec

la maiſon de France. Françoiſe

de la Tour d'Auvergne , ſa pre

miere femme, le fit pere de Jean,
qui ſuit. ' ' - -

Jean de Chabannes, ſeigneur

de Curton , &c. épouſa Françoiſe

de Blanchefort, dame de Roiſlami

& de† , mere , entr'aii

tres enfans, de Joachim de cha

bannes, ſénéchal de Toulouſe &

de l'Albigeois , chevalier d'honr,

neur de la reine Catherine de

Médicis, à laquelle il avoit l'hon

neur d'appartenir par Françoiſe de

la Tour d'Auvergne, ſon ayeule.

Il fut capitaine d'une compagnie

de cinquante hommes d'armes des

qrdonnances , & mourut à Paris

au mois d'Août i559. Il fut ma

rié quatre fois : de ſa premiere

femme, Petronille de Levis , il

eut un fils mort jeune , & une

lle mariée : de ſa ſeconde ,

Louiſe de Pompadour, naquit un

fils , tué à la bataille†
en 1553. ſans laiſſr d'enfans de

'rançoiſe de Montboiſſier-Canil

lac, ſon épouſe , & trois filles,

dont deux abbeſſès & une ma

riée : de Catherine-Claude de la

Rochefoucauld , ſa troiſieme fem

me, François de Chabannes, qui

ſuit, & trois filles , dont une

abbeſſe & deux mariées ; & en«

fin de ſa quatrieme femme ,

Charlotte de Vienne, il eut Fran

çois de Chabannes , duquel deſ•

cend la branche des ſeigneurs de

Saignes , & Gabriel de Cha

bannes , vicomte de Savigny ,

auteur de la branche des comtes

de Pionzac , toutes dçux rappor

tées ci-après, & deux filles ma
"riées. -

Joachim de Chabannes obtint

du roi Henri II. l'érection de

la terre de Rochefort, ſituée en

Auvergne, en comté , par lettres

données à Paris au mois d'Octo

bre 1556. enregiſtrées au Parle

ment le 2o Mai 1557. à la Cham

bre des Comptes le 2 Juin de la

même année , & en la Séné

chauſſée d'Auvergne le 23 Août

de la même année. Voici la te

neur de ces lettres : Ayant vu à
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l'œil & reconnu par effet les

grands , vertueux & recomman

dables ſervices , que notre très

amé & féal couſin , Joachim de

Chabannes , chevalier de notre

ordre & d'honneur de notre très

chere & amée compagne la Rei

ne , baron de Curton & de Ro

chefort en Auvergne , créons &

érigeons , & élevons par les pré

ſentes , en dignités , titres ,

noms & prééminences de comté ,

pour dorénavant , audit titre &

nom de comte de Rochefort , en

jouir & uſer pleinement, paiſible

inent & perpétuellement par ledit

Chabannes, ſes hoirs, ſucceſſeurs

& ayans cauſe , tant mâles que

femelles : voulons & nous plaît,

que lui & ſes ſucceſſeurs ſoient

tenus , dits couſins , réputés &

appellés comtes dudit comté de

Rochefort, & c.

François de Chabannes , fils

de Joachim , & de Claude de la

Rochefoucauld , premier marquis

de Curton, par lettres du mois

de Décembre 1563. comte de

Rochefort , vicomte de la Roche

Maſſelin, lieutenant général pour

le Roi en Auvergne , capitaine

d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes de ſes ordon

nances , & conſeiller d'Etat , fut

fait chevalier des ordres du Roi

le 31 Décembre 1583. Il ſoutint

le parti du Roi contre la Ligue

en Auvergne avec un zele admi

rable , & défit en 159o. à la ba

taille d'Iſſoire le comte de Ran

dan, chef des troupes de la Li

gue , qui mourut de ſes bleſſu

res , & après la mort duquel il

fut pourvu de la lieutenance gé

nérale d'Auvergne. Il étoit mort

au mois de Mars 16o5. Ses en

fans furent , 1. Chriſtophe de

Chabannes , marquis de Curton ,

&c. marié deux fois , & qui fut

bleſſé à la bataille d'Iſſoire ; 2.

Henri de Chabannes, vicomte de

la Roche - Maſſelin , lequel avoit

épouſé Renée de Lénoncourt, en

Lorraine , morte ſans enfans ;

3, Jean - Charles , qui ſuit ; 4.

Antoine de Chabannes , feigneur

de Nebouſan , mort ſans enfans ;

5. Gabrielle de Chabannes , ab

beſſe de l'Eſclache en 1646. &

une fille naturelle, nommée Mar

guerite , mariée le 28 Janvier

1588. à Claude Nouel , avocat

en Parlement , & maître des re

quêtes de la Reine,

Jean - Charles de Chabannes,

marquis de Curton , &c. ſe trou

va au combat d'Iſſoire en 159o.

Il eut de Louiſe de Margival ,

ſon épouſe , 1. François de Cha

bannes , ſeigneur de Saint An

geau , aſſaſſiné par le bâtard de

Chriſtophe de Chabannes , mar

quis de Curton , ſon oncle , en

Août 1659. 2. Chriſtophe , qui

ſuit ; 3. Gabriel , ſeigneur de

Chaumont, tué au ſiége de Ba

paume en 1636. ſans avoir été

marié ; 4. Iſabelle , abbeſſe de

l'Eſclache & de la Vaſſin , morte

le 3 Mai 1663. 5. Marie , reli

gieuſe à la Vaſſin.

Chriſtophe de Chabannes, mar

quis de Curton , épouſa en 1658.

Gabrielle - Françoiſe de Rivoire »

dont , 1. Henri , qui ſuit ; 2.

Gilbert , capitaine de Carabi

niers , mort ſans enfans ; 3

Pierre , abbé de Saint Pierre de

Vienne , vivant en l'année 173o.

4. Jean , dit le chevalier de Cha

bannes , capitaine au régiment

du Roi , Infanterie , tué au com

bat de Steinkerque en 1692. il

fut marié, & n'eut point d'en

fans ; 5. Françoiſe, prieure, puis

abbeſſe de la Vaſſin , morte le

2o Janvier 169o. 6. Eliſabeth ,

abbeſſè de la Vaſſin , morte le 8

C c iv
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Février 173o. 7. N. , , , religieu

ſe au même Monaſtere.

Henri de Chabannes , marquis

de Curton, &c. ſe ſignala 'à la

bataille de Senef en 1674. & en

pluſieurs autres occaſions. Il mou

rut à Paris le 16 Mai 1714. Il

fut marié deux fois ; en premie

res noces à Gabrielle de Mont

lezun , fille de François de Mont

lezun , ſeigneur de Beſemaux ,

ouverneur de la Baſtille ; & en

† noces en 17o9. à Cathe

rine - Gaſparde de Scorailles de

Rouſſille , ſœur de la ducheſſe de

Fontanges , morte ſans enfans.

Ceux du premier lit ſont,

1.Jacques de Chabannes, mar

quis de Curton , aide-de-camp de

monſeigneur le duc de Bourgo

ne, meſtre-de-camp du régiment

oyal des Cravates, mort à Pra

gue en Bohême , lieutenant géné

ral des armées du Roi en 1742.

I1 n'eut point d'enfans de ſon

mariage accordé en 17o6. avec

| Marie.Charlotte Glucg , morte le

15 Janvier 1724. âgée de qua

rante-huit ans.

2, Antoine de Chabannes, mar

† de Curton après la mort de

ſon frere , en faveur duquel s'eſt

ouverte la ſubſtitution du marqui

ſat de Curton & du Palais dans

le Forez, ancien colonel du régi

·ment de Coſtentin , Infanterie ,

qui n'a qu'une fille , âgée de trois

ans, de feue Charlotte-Joſephine

de Gironde , ſa femme.

3. Jean, dit le comte de Cha

bannes , comte de Rochefort &

de Paulagnac en Auvergne, appel

lé après la mort de ſon frere le

marquis de Curton, & au défaut

- d'hoirs mâles à la ſubſtitution de

Curion & de celle du Palais dans

le Forez , par le marquis de

#ivºire du Palais , ſon couſin ,

marié à Claire-Eliſabeth de Ro3

quefeuille , fille du marquis de

Roquefeuille , & de demoiſelle

de Croix en Flandres , dont, 1 .

Pierre , dit le marquis de Cha

bannes , né le 14 Septembre de

l'année 1732. capitaine de Dra

gons, tué au combat de Sunder

hauſen , contre les Heſſois , en

1758. ſans avoir été marié ; 2,

Charles , dit le comte de Cha

bannes , comte de Rochefort »

dont la terre eſt titrée en comté

par lettres patentes du roi Hen

ri II. données au mois d'Octo

bre 1556. rapportées ci - deſſus ,

né en Août 1737. colonel dans

les Grenadiers de France , ci

devant garde de la Marine , de

puis enſeigne de Vaiſſeaux , qui

s'eſt trouvé au ſiége du Port

Mahon , devenu le ſeul mâle de

ſa branche par la mort de ſon

frere, marié le 2o Février 1759.

avec Marie-Eliſabeth de Taley

rand , fille de feu Daniel-Marie

Anne de Taleyrand , colonel du

régiment de Normandie , & me

nin de monſeigneur le Dauphin,

& de Marie - Eliſabeth de Cha

millart , dame du Palais de la

Reine. La comteſſe de Chabannes

a été nommée dame d'honneur

pour accompagner Madame , par

brevet du mois de Mars 1759,

3.Jeanne Françoife, née en 1735 .

mariée au marquis de Bochart

Champigny.

4. Françoiſe-Gabrielle de Cha

bannes , mariée le 2 Juillet 1696.

à Jean - Paul de Rochechouart

Barbaſan-Aſtarac, marquis de Fau

doas. *

5. N. . .. .. de Chabannes ,

abbeſſè de la Vaſſin.

6, N. , . . .. de Chabannes ,

prieure de Sainte Colombe à

Viennes
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|

Branche de Chabannes, ſeigneurs

de Saignes.

François de chabannes, fils

de Joachim, ſeigneur de Curton,

& de Charlotte de Vienne , nom

mée par les Hiſtoriens madame

de Curton , gouvernante des en

fans de France , & nommément

de la reine Marguerite , eſt au

teur de la branche des comtes

de Saignes. Il fut comte de Sai

gnes , ſeigneur de Boiſlamy, &c.

par la donation que lui en fit ſon

pere le 26 Septembre 1554. à

· condition de porter le nom & les

armes de Blanchefort, avec ſub

ſtitution perpétuelle , pour les

mâles d'aîné en aîné. Il eſt qua

lifié de chevalier de l'ordre du

Roi , capitaine d'une compagnie

de cinquante hommes d'armes
de ſes ordonnances , & conſeil

ler d'Etat dans le contrat de ma

riage de François , ſon fils aîné ,

l'an 16os. Il eut de Valentine

d'Ormes , 1. François II. du

nom , qui ſuit ; 2. Jaeques , au

teur de la branche des ſeigneurs

du Verger , rapportée ci-après ;

3. Joachim , duquel ſont ſortis

ies ſeigneurs de Truſſy , auſſi

rapportés ci-après ; 4. Edme ,

ſeigneur de Sainte Colombe ,

mort Capucin , & une fille ma

riée.

François de Chabannes II. du

nom , comte de Saignes , ſei

gneur de Boiſlamy , &c. eſt qua

lifié chevalier de l'ordre du Roi ,

& capitaine d'une compagnie de

cinquante hommes d'armes de ſes

ordonnances , dans le contrat de

mariage d'Anſelme , ſon ſecond

fils en 1644. Il fut marié deux

fois, & n'eut point d'enfans de

ſa premiere femme. De ſa ſecon

de, Hélene de Daiilon du Lude ,

il çut, 1. François de Chabannes

III. du nom , qui n'eut qu'un

fils , mort en 1688. étant mouſ

quetaire , âgé de vingt ans ; 2,

Anſelme , qui ſuit.

Branche de Chabannes, ſeigneurs

de Noterolles.

Anſelme de Chabannes , ſei

gneur de Nozerolles , mort au

mois d'Août 1683 , laiſſà de Ga

brielle de Leſtrange , 1, François

de Chabannes, qui ſuit ; 2. Anne

Marie, ſeigneur de Mariol , rap

porté après ſon frere , 3. Pierre

de Chabannes , lieutenant dans

le régiment de Normandie en

1689. 4. N. ... de Chabannes ;

tous deux morts ſans enfans.

François de Chabannes IV. du

nom , épouſa Marguerite de la

Marche , dont il eut Pierre de

Chabannes , ſeigneur de Noze

rolles, & François de Chabannes
de Nozerolles,

Pierre de Chabannes, ſeigneur

de Nozerolles , a épouſé le 8

Septembre 1717. Léonarde Fran

çoiſe Galland , dame de la Va

reine, dont ,

I. , Léonard de Chabannes ,

chanoine de Saint Pierre de Vien

ne , chapitre noble , aumônier

du Roi depuis quatre ou cinq ans,

& abbé de la Creſte , ordre de

Cîteaux , diocèſe de Langres.

2. Marie Françoiſe , née le 3

Septembre 1727. mariée en Jan

vier 1748. à N, .... de la Mar

che, ſeigneur de Puiguillon.

Ainſi cette branche de Chaban

nes de Nozerolles ne ſubſiſte plus

que dans l'abbé de Chabannes ,

aumônier du Roi, & abbé de la

Creſte. -

Branche de Chabannes, ſeigneurs

de Mariol.

Anne Marie de Chabannes ,
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ſeigneur de Mariol , fils puîné

d'Anſelme , feigneur de Noze

rolles, épouſa Henriette Coeffier,

du même nom & de la même

famille du maréchal d'Effiat ,

dont , 1. Gilbert - Honoré de

Chabannes, né le 3o Décembre

1682. reçu page de" la grande

écurie du Roi en Avril 17oo.

capitaine de Dragons en 17o5.

puis exempt des Gardes du Corps

en . .. . .. .. tué maréchal des

camps & armées du Roi , à la

bataille d'Ettingen ſur le Mein,

en 1743. à la tête des Gardes

du Corps, en étant lieutenant,

ſans avoir laiſſé d'enfans de ſon

mariage avec mademoiſelle Titon

de Vi egenoux , morte avant

lui ; 2. Joſeph de Chabannes ,

baptiſé le 19 Mars 169o. enſei

gne de vaiſſeau du Roi, tué au

ſiége de Douay en 17o9; 3.

François de Chabannes , mort

quelque temps après ſon frere ,

étant capitaine de vaiſſeaux ; 4.

Henriette de Chabannes , élevée

à Saint Cyr , mariée à Pierre

Feydeau , chevalier de Saint

Louis , dont une fille , mariée en

Bourgogne au comte d'Hugone, en

forte que la branche des ſeigneurs

de Chabannes-Mariol eſt éteinte.

Branche de Chabannes,ſeigneurs
du Verger.

Jacques de Chabannes, ſecond

fils de François de Chabannes

I. du nom , comte de Saignes ,

& de Valentine d'Armes, eſt le

chef des feigneurs du Verger &

de Sainte Colombe. Il eut , en

tr'autres enfans , de Gabrielle

Babute, mariée le 23 Août 161o.

François , qui fuit.

François de Chabannes , ſei

gneur du Verger , épouſa le 12

Février 1645. Antoinette Mo

nuot , dont , 1. Hubert, qui

ſuit ; 2. Henri- Gaſton , cheva

lier ; 3. René ; 4. 5. & 6.

Gabrielle, Antoinette & Marie,

de Chabannes ; les deux dernie

res religieuſes : tous ſans enfans

Hubert de Chabannes, tué par

ſon frere, eut de Marie de Char

ry , ſon épouſe, Paul, qui ſuit »

& deux filles , mortes ſans al

liance.

Paul de Chabannes , ſeigneur

du Verger , &c. a épouſé le pre

mier Juillet 1715. Marie-Magde

lene Salonnier , fille unique de

Guillaume Salonnier , feigneur

de Rozimont, dont ,

1. Gabriel-Jacques de Cha

bannes , grand vicaire de Ne

vers, prieur du prieuré de Chei

· mes, diocèſe de Chartres, par

nomination du Roi.

2. Louis-Jacques de Chaban

nes , né le 29 Novembre 1719.

capitaine de Cavalerie dans le ré

giment de Broglie, aujourd'hui La

meth , chevalier de Saint Louis,

3. Louis-François de Chaban

nes , né en 172o, capitaine dans

le régiment de Lyonnois , Infan

tCT1C,

4. Guillaume-Hubert de Cha

bannes , né le 19 Août 1723

5. Antoine , né en 173o

L'un d'eux a été tué ſur mer , &

l'autre eſt lieutenant depuis 1758.

dans le régiment de la Tour-du

Pin , Infanterie.

6. Une fille , religieuſe au

prieuré de Sainte Colombe à

Vienne.

Branche de Chabannes, ſeigneurs

de Truſſy.

Joachim de Chabannes , fils

puîné de François I. du nom »

comte de Saignes , & de Valen

tine d'Armes, ſeigneur de Truſſy»
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eſt qualifié chevalier de l'ordre

du Roi dans le contrat de Jac

ques de Chabannes , ſon frere ,

paſſé le 23 Août 161o. Il eut de

ſa femme, Gilberte de Bourbon

Buſſet , fille de N. . .. de Bour

bon-Buſſet, ſeigneur de la Mothe

Feuilly en Berry , quatre fils ,

dont deux furent mariés , & une

fille , auſſi mariée. Cette bran

che eſt éteinte,

Branche de Chabannes , comtes

de Pioniac.

· Gabriel de Chabannes , der

nier fils de Joachim , ſeigneur

de Curton , & de Charlotte de

Vienne , gouvernante des enfans

de France, ſa quatrieme femme,

eſt auteur de la branche des com.

tes de Pionzac. Il fut gentilhom

me ſervant du duc d'Anjou. Il

eſt qualifié gentilhomme ordinai

re de la chambre du Roi , & pre

mier† de la Reine , dans

le partage 'qu'il fit le 1 1 Octobre

1 581. de la ſucceſſion de ſes pere

& mere. Il prenoit auſſi la qua

lité de chevalier de l'ordre du

Roi. Il eut de Gabrielle d'Apchon,

ſa femme ,

Jacques de Chabannes , comte

. de Pionzac , pourvu de la charge

de lieutenant général pour le Roi

en Bourbonnois , le 13 Août

165o. Il ne vivoit plus le 17

Août 1652. Il eut de Charlotte

de Chazeron , dame de Pionzac ,

ſon épouſe, fille du ſeigneur de

Chazeron , gouverneur du Bour

bonnois, & chevalier des ordres

du Roi , entr'autres enfans ,

Gilbert de Chabannes , lieute

nant de la compagnie des Gen

darmes du Roi , ſous le comte

de Saint Geran , puis meſtre-de

camp d'un régiment. Il fut fait

maréchal des camps & armées

du Roi le 23 Aoû: 165o. lieute

nant général du pays de Bour

bonnois le 17 Août 1652. Il fut

tué la même année au ſiége de

Montrond , combattant en qua

lité de maréchal de camp dans

l'armée Royale , contre M. le

Prince de Condé. Sa veuve , Ma

rie de Champfeu, qu'il avoit épou

ſée le 24 Mai 1637. ſe remaria

au comte de Montmorin de Saint

Herem , d'où ſont ſortis les ſei

gneurs de Montmorin de Saint

Herem. Il en eut, 1. Gilbert ,

qui ſuit ; 2. Thomas , rapporté

après ſon frere , & trois filles ,

ſçavoir , Gilberte , Suzanne , &

Marie de Chabannes, toutes trois

religieuſes.

Gilbert de Chabannes , dit le

marquis de Chabannes , &c. né

le 16 Juillet 1646. fut d'abord

capitaine dans le régiment de

Navarre en 1669. lieutenant colo

nel du même régiment à la ba

taille d'Hochſtet en 17o4. colo

nel au mois d'Avril 17o6. puis

brigadier des armées du Roi ,

gouverneur de l'iſle & citadelle

d'Oleron en Janvier 17o9, &

mourut le 2o Avril 172o. Il fut

un des grands capitaines de ſon

temps. M. le duc de Bourgogne

l'honora de ſes bontés. Il ſervit

plus de cinquante ans , & con

tribua au gain de la bataille de

Spierbach en Octobre 17o3. par

un mouvement qu'il fit faire à la

brigade de Navarre qu'il com

mandoit , d'où eſt venu : à moi,

Navarre ; ce fut ſon expreſſion.

Il ne ſe diſtingua pas moins à la

bataille d'Hochſtet en 17o4. car

ne voulant jamais conſentir à la

capitulation de Belheim, où vingt

ſix bataillons & quatre régimens

de Dragons , qu on avoit laiſſés
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dans le village , furent pris &

enveloppés , 1l fit brûler les dra

peaux du régiment de Navarre ,

& obtint qu'il ſortiroit avec une

certaine quantité d'armes & de

fuſils. Il eut d'Anne - Françoiſe

de Lutzelbourg , ſon épouſe ,

1. Gaſpard-Gilbert , qui ſuit!

2. François - Antoine de Cha

bannes , marquis de la Paliſſe ,

lieutenant général des armées du

Roi . grand-croix de l'ordre royal

& militaire de Saint Louis, gou

verneur de Verdun & du Verdu

nois , ci-devant major des Gar

des Françoiſes, enſuite lieutenant

colonel du même régiment, com

mandant pour le Roi en 1745.

dans le pays d'Aunis , la Ro

chelle , Poitou , &c, mort à Pa

ris le 23 Décembre 1754. âgé

de ſoixante huit ans, ſans avoir

laiſſé d'enfans , ni de ſa pre

miere femme Cahouet de Beau

vais , ni de Felicité du Pleſſis

Châtillon , avec laquelle il s'eſt

reinarié .

3. Thomas de Chabannes, bap

tiſé le 6 Décembre 1688. capi

taine dans le régiment de Na

verre , puis meſtre-de-camp à la

ſuite du même régiment , briga

dier des armées du Roi en 1719.

chevalier de l'ordre de Saint

Lazare le 27 Août 1722. maré

| chal des camps & armées du

Roi en 1735. tué d'un coup de

pied de cheval en commandant

pour le Roi à Kirkeim , au delà

du Rhin , ſans avoir été ma

rié.

4. Charles de Chabannes , ca

pitaine de Cavalerie au régiment

du Colonel - Général , mort ſans

avoir été marié.

5. Marguerite de Chabannes ,

religieu'e , morte à la Magdelene

de Treſnel à Paris,

6.Anne-Joſephe de Chabannes,

née le 16 Octobre 169o. reçue

à Saint Cyr au mois de Janvier

1699. mariée en 17o7. à Anne

de la Queuille, ſeigneur de Pra

menoux , fille de N. .. .. de la

Queuille , vicomte de Château

gay , dont une fille unique , ma

riée au comte de Langheac , ci

devant meſtre-de-camp du régi

ment de Conty , Cavalerie , &

brigadier des armées du Roi.

Gaſpard Gilbert de Chabannes,

comte de Pionzac, né le 7 Sep

tembre 1685. reçu page de la

petite écurie du Roi le premier

Janvier 17o3. ſucceſſivement ca

pitaine dans le régiment des

Gardes,Françoiſes , colonel du

régiment de la Reine , Dragons,

brigadier des armées du Roi »

maréchal général des logis en

Italie , des armées de France ,

d'Eſpagne & de Savoye combi

nées dans la guerre de 1734. &

1735. mort en 1746. Il a cu de

Philiberte d'Apchon , ſon épou

ſe , fille de Claude-Eléonor, mar

quis d'Apchon, premier baron &

ſénéchal d'Auvergne , qui lui a

porté en mariage la baronnie

d'Apchon ,

1. Gilbert-Blaiſe de Chaban

nes, né le 3 Février 1712. abbé

de Saint Méen en 1743. ordre

de Saint Benoît, diocèſe de Saint

Malo , qu'il remit au Roi , &

fut nommé abbé de Notre-Dame

de Bonport, ordre de Cîteaux ,

en 1745. & a été député la mê

me année à l'aſſèmblée générale

du Clergé.

2. Jean-Baptiſte, qui ſuit.

4 Joſeph de Chabannes. prieur

de Nantes , ordre de Saint Be

noît dans le Bugey , où il eſt

mort jeune de la petite vérole

en 1738,
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Jean-Baptiſte de Chabannes ,

comte de Pionzac & de Belabre ,

comte d'Apchon , premier baron

d'Auvergne , marquis de la Paliſ

ſe, par ſubſtitution & donation

du feu comte de Chabannes , ſon

oncle , cornette , & ſucceſſive

ment ſous-lieutenant de la ſecon

de compagnie des Mouſquetaires

de la garde du Roi , brigadier

des armées de ſa Majeſté , &

enſuite maréchal de camp en

1758, Il s'eſt trouvé en Italie aux

batailles de Parme & de Guaſ

talla ; en Allemagne , à celle

d'Ettingen en 1743. où il fut

bleſſé d'un coup de fufil à la jam

be , & en Flandres , à celle de

Raucoux en 1747. Il ſert depuis

trente ans , & a épouſé le 8

Mars 1743. Marie-Olive Bernard

de Coubert.

Branche de Chabannes, ſeigneurs

de Chamiane.

Thomas de Chabannes , dit le

comte de Chabannes , ſecond fils

de Gilbert de Chabannes , com

te de Pionzac, & de Marie de

Champfeu , vivoit le 6 Décem

bre 1688. Il eut d'Anne Boyer,

ſon épouſe ,

I. Jacques - Louis de Chaban

nes , capitaine au régiment de

Bourbonnois , depuis meſtre-de

camp d'Infanterie, aide maréchal

des logis de l'armée du Roi ,

ſous les ordres du prince de

Conty, tué à la bataille de Cony

le 5 Septembré 1744. Il étoit ſei

gneur de Chamiane, & n'a point

été marié.

2.Joſeph-Gaſpard de Chaban

nes , abbé de Valricher , & évê

que d'Agen, après avoir été agent

général du Clergé.

3. Jacqueline de Chabannes ,

abbeſſe de Bonlieu en 1729, &

Tome IP", Suppl,

depuis dela Béniſſons-Dieu, ordre

de Cîteaux , diocèſe de Lyon ,

lI)Oft6º,

4. Gilberte de Chabannes ,

abbeſſe de Beaumont , près de

Clermont, ordre de Saint Benoît,

diocèſe de Clermont , morte.

Il ne reſte plus de cette bran

che de Chabannes-Chamiane que

l'évêque d'Agen.

Branche de Chabannes , comtes

de Dammartin.

Les comtes de Chabannes

Dammartin avoient pour auteur

Antoine de Chabannes , comte

de Dammartin , grand-maître de

France ,-fils puîné de Robert de

Chabannes, ſeigneur de Charlus.

Il mourut le 25 Décembre 1448.

Son fils , Jean de Chabannes ,

marié deux fois , n'a eu que des

filles , qui ont porté dans les

maiſons , où elles ſont entrées ,

les grands fiefs de cette branche ,

comme le comté de Dammartin ,

& nommément la terre de Saint

Fargeau. -

La branche aînée des ſeigneurs

de Curton a toujours conſervé

juſqu'à préſent les anciennes ter

res patrimoniales , comme Cur

ton , Saint Angeau , Rochefort ,

& Madic en Auvergne.

Les rois Louis XI. Char

les VIII. Louis XII. François I.

Henri II. Charles IX. Fran

çois II. Henri III. & Henri lV.

ont honoré du titre de couſin les

ſeigneurs de Chabannes, qui ont

vécu ſous leurs regnes.

Il y a de la maiſon de Cha

bannes des bâtards légitimés dans

le Quercy & l'Auvergne, qui ont

fait de fort bonnes alliances, &

avec des maiſons diſtinguées ,

mais qui ne ſont que des bâtards

I6:ÇQIhllllS , -

e
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Voyer , ſur cette maiſon , le

Tome VII. de l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne ,

p. 129. & ſuivantes ; le Diction

naire de Moreri , & quatre nou

veaux mémoires imprimés en

1759.

Les armes : de gueules à un

lion d'hermines , couronné, armé

& lampaſſé d'or.
' C H A B A N O I S : Tome I.

p. 4o7. col. 1. lig. 16. à qui

elle porta le comté de Chaba

nois, liſer, à qui elle porta la

principauté de Chabanois.

Ibid. lig. 17. & la ſeigneurie

de Confolent a paſſé , liſer , &

le comté de Confolent, ſitués l'un

& l'autre ſur la riviere de Vianne

ont paſſé , &c.

C H A B E N A T , ſeigneur

de Bonneuil & de la Malmaiſon.

Etienne de Chabenat , ſeigneur

de Bonneuil-ſur-Marne , vicomte

de Savigny , baron de Nouan ,

conſeiller du Roi en ſes conſeils ,

& introducteur des Ambaſſa

deurs, mourut le 24 Avril 168o.

laiſſânt de dame Magdelene Petit

de Paſſy , Michel de Chabenat ,

ſeigneur de Bonneuil, introduc

teur des Ambaſſadeurs , marié

avec demoiſelle Catherine - Char

lotte le Febvre de la Maimaiſon ,

dont il a eu Louis - Etienne de

Chabenat, ſeigneur de Bonneuil

& de la Malmaiſon , conſeiller

au Parlement depuis le 5 Août

1716, mort à Paris le 6 Décem

bre 1747. dans la cinquante

troiſieme année de ſon âge ,

laiſſant de ſon mariage avec feue

demoiſelle Marie-Magdelene Bou

cher , morte le 8 Mars 1742.

André-Charles-Louis de Chabe

nat de Bonneuil, reçu conſeiller

au Parlement le 21 Août 1744.

N. ... .. de Chabenat , officier

dans le régiment des Gardes

Françoiſes , & N.... de Cha

benat , non encore pourvu en

1747. - .

Les armes : d'argent à trois

penſées au naturel, tigées &feuil

lées de ſinople , au chef d'aiur »

chargé d'un ſoleil d'or. -

C H A B E RT , ſeigneur de

Pontauvart , en Normandie »

élection de Coutances.

Porte : écartelé au 1 & 4 d'a

rur, au bâton d'argent , paſſé

dans trois couronnes ducales d'or;

au 2 & 3 de gueules , à la bande

d'argent , chargé de trois rocs

d'échiquier de ſable.
On trouve auſſi dans le Nouvel

Armorial de Provence deux fa

milles nobles du nom de Chabert »

Tome I. p. 248. & 249.

L'une porte : de gueules au

ſautoir d'argent.

L'autre porte : écartelé au 1 &°

4 d'azur , à la herſe d'or ; au 2

& 3 coupé , la pointe parti d'or

& d'arur, & le chef d'argent d

l'aigle couronnée de ſable.

C H A B O T : Tome I. p.4o8.

col. 1. lig. 2. après mort en

169o. ajouter , pere de la com

teſſe de Jarnac , qui a ſubſtitué

la ſeigneurie de Jarnac au neveu

de ſon mari , fils du comte de

Chabot , frere aîné du comte de

Jarnac , & puîné du prince de

Léon , duc de Rohan.

Ibid. col. 2. effacer l'article

de Chabot de Souville , qui ſont

trois lignes, & tout l'article de

Chabot du Vivier , contenant

vingt-une lignes de la page 4o8.

col. 2. & toute la premiere co

lonne de la page 4o9. & ſubſti

tuer ce qui ſuit.

Michel Chabot , ſeigneur du

Vivier , vivoit vers l'an 1440

Sa maintenue eſt de 1697. par

M. Bignon , intendant d'Amiens.

Ferrand Chabot , ſon fils , ſei
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gneur de ladite terre, ſe maria

en 1459. Thomas Chabot, fils de

Ferrand , ſeigneur de Belle-Ho

tellerie, épouſa par contrat de

1494. Jeanne Avril , dont il eut,

entr'autres enfans,

Louis Chabot, ſeigneur de la

dite terre , marié par contrat de

1536. avec Charlotte Raquier. De

cette alliance naquit , entr'autres

cnfans ,

Mathurin Chabot, ſeigneur de

Belle-Hôtellerie , qui épouſa par

contrat de 155o. Anne de Savi

gnac, de laquelle il eut ,

Marin, fils aîné, ſeigneur de

ladite terre , qui ſe maria par

contrat du 5 Novembre 1583.

avec Jeanne Lucienne , dame

de Boiſgirard , fille de Louis de

Lucienne , ſeigneur du Buiſſon ,

& d'Aſabelle de Toreil , de la

quelle eſt né,

. François Chabot I. du nom ,

ſeigneur de Boiſgirard , de Belle

Hotellerie & de Patis , gentil

homme ordinaire de M. le prince

de Longueville , qui ſe maria

par contrat du 25 Mai 1627. à

Anne Courtion, fille de Jacques,

écuyer, & de Catherine Prénel ,

dont,

François Chabot II. du nom ,

ſeigneur de Boiſgirard , de Vil

lers , de la Fontenelle & de

Lignere-la-Carelle. Il ſervit avec

diſtinction & fut gouverneur des

châteaux de Tancarville & de

Lucheu. Il ſe maria par contrat

de 1677. avec Louiſe-Angélique

le Porquier, fille de Nicolas ,

lieutenant général au comté de

Chaumont en Vexin , & de Fran

foiſe de Dreux , dont ,

1. François Chabot III. du

nom, ſeigneur deſdites terres.

Il fut page de la grande écurie

en 169g. enſuite lieutenant dans

le régiment de Condé » Cavale

rie , & chevalier de Saint Louis.

Il mourut ſans alliance.

2. Jean-Baptiſte, qui ſuit.

3.Louis-François, major dans

le régiment de Guyenne, & che

valier de Saint Louis.

4. Henri , auſſi chevalier de

Saint Louis , & mort en 1743.

étant major dans le même régi

IIlCIlt•

5. Jean-François, mort jeune.

6. Françoiſe - Louiſe , mariée

en 17o2.

7. Louiſe-Angélique, née en

1683.

8. Marie - Catherine , née en

1679. reçue chanoineſſe de Re

miremont vers la fin du dernier

fiécle , dame de la clef d'or &

d'honneur d'une princeſſè Alle

mande , mariée en 17o3. avec

le ſeigneur d'Ornand.

9. Marie-Anne , née en l'an

née 1684.

1o. Marie-Magdelene, mariée

en 1717. au ſeigneur de Boiſ

defre,

11. Marie - Agnès, morte en

1694

Jean-Baptiſte ſuccéda à ſon fre

re aîné dans les ſeigneuries de

Lignere - la - Carelle , &c. & ſe

maria par contrat de 1744. avcc

Marie-Anne du Mouchet , fille

de Jacques , ſeigneur de Mon

timer , & de Marguerite Gue

roult de Boiſlereau. De cette al

liance ſont ſortis,

1. François - Louis , né en

1746,

2. Marie-Anne , née en 1748.

Les armes de Chabot ſont :

d'or à trois poiſſons ( nommés

Chabot ) de gueules , 2 en chef

& 1 en pointe.

Le duc de Rohan écartele au

1 & 4 de Rohan ; au 2 & 3

de Chabot , comme ſes oncles :

l mais ſur la tombe de ſon pere ea
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la Chapelle d'Orleans aux Céleſ

tins, c'eſt parti de Rohan & de

Chabot ſur un écartelé que le fils

porte au 1 de Navarre ; au 2 d'E

coſſe ; au 3 de Bretagne , & au

4 de Léon , au lion de ſable.

L'écuſſon d'Anne Chabot-Ro

han , princeſſe de Soubiſe , dé

cédée le 4 Février 17o9. eſt à la

Mercy & au frontiſprce de l'Hô

tel de Soubiſe , écartelé au 1 &

4 de Chabot , au 2 & 3 de Ro

han.

Et le marquis de Brehant porté

feulement ſept macles, 3 , 3 & 1.

CHABOT DE SOUVILLE ,

en Beauce & en Gâtinois. On

trouve la généalogie de cette fa

mille dans l'Armorial de France ,

Tome IV.

Les armes : d'azur à une étoile

d'or, chargée d'une tour de gueu

les.

CHABRILLANT : Tome I.

p. 41o. col. 1. lig. 39. effacer
Aſtuaud.

Ibid. p. 411. col. 1. lig. 3.

tourions , liſez , torillons.

C H AL O T : Famille établie

à Arles, originaire de Bretagne ,

dont il eſt parlé dans le Nouvel

Armcrial de Provence , Tome I.

p, 252 .

Pierre de Chalot , ſeigneur du

Bouchet en Bretagne en eſt la

tige.

Les armes : d'or à la croix

pattée de gueules , cantonnée de

quatre lions courennés de ſable.
C H A C E N A Y , aneienne

baronnie , ſur les confins de la

Champagne , du côté de la Bour

gogne, à deux lieues de Bar-ſur

Seine, relevant immédiatement

du comté de Champagne. C'eſt

une terre très conſidérable. Cinq

prévôtés relevent par appel à

ſon bailliage. Elle a , entr'autres

droits , celui de conſerver au

greffe de ce bailliage le marc &
l'étalon des meſures & aunes

dont ſe ſervent plus de cent tant

villes que villages , & fur leſ

quels des officiers de Juſtice roya

le ſont obligés de venir faire

marquer aux armes du ſeigneur

de Chacenay le boiſſeau qui leur

ſert à faire la Police. Voyez la

Part. VIII. des Tab. Généal.

. 31 I .

P # H A I L A N : Famille de

Caſtelane , en Provence , qui

porte : d'or au cœur de gueules ,

duquel ſort une penſée de ſinople.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 25o.

C H A I S E (la) : Porte : de

ſable an griffon d'argent , & un

chef d'argent , chargé d'un croiſ

ſant de gueules, l'écu timbré d'un

caſque de profil, Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p. 12o- - • - -

C H A L A N T : Tome I.

p. 412. col. I. lig. 14. , comte

de Torneille , liſez , comte de

Tornielle,

C H A L E N Ç o N : Tome I.

col. 1. lig. 28. après chargée de

fleurs de lys d'or , ajoutez : Ces

armes furent quittées pour celles

de Polignac , depuis le mariage

du ſeigneur de Chalençon avec

Walpurge, héritiere de Polignac,

qui ſont : faſcé de ſix pieces,

argent & gueules. . ,

CHALENGE, ou CALENGE,

en Normandie : Famiile main

tenue dans ſa nobleſſe le 1 1 Août

1666. qui porte : de gueules à

trois ſoleils d'or.

C H A L I G N Y : Seigneurie

dans le bailliage de Nancy, avec

un bourg ſur la Moſelle, qui fut

unie à celle du Pont Saint Vim

cent , bailliage de Vaudemont ,

en un ſeul fief lige , indiviſible ,

& érigée en comté en faveur de

Nicolas
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Nicolas de Lorraine, comte ti

tulaire de Vaudemont, au mois

de Novembre 1562. par le duc

Charles de Lorraine , ſon neveu,

qui ne s'en réſerva que la ſuzerai

neté , & permit au comte de

Chaligny de mettre impoſition ſur

les ſujets de ce comté, en trois

cas ſeulement ; ſçavoir, de ma

riage de premiere fille , nouvelle

chevalerie , & rançon de priſon

faite de bonne guerre.

Le comté de Chaligny fut le

partage de Henri de Lorraine ,

marquis de Mouy, ſon fils puîné,

né de ſa quatrieme femme, nom

mée Catherine de Lorraine d'Au

male. Tab. Généalog. Part. VII.

P. 144.

C H A L L A R D , ſeigneur

de Bourgimiere : Porte : de ſable

à trois pals retraits d'argent mou

Mans du bas de l'écu.

CHALLEMAISON : Tome I.

p.412. col. 2. lig. 15. après le

tout d'or , ajoutez : Louiſe de

Challemaiſon , dame de Balloy

& de Gravon a laiſſé une illuſtre

poftérité de Jacques de Saint Per

rier , ſeigneur de Maupertuis &

de Rouſſèlle , par leurs deux

filles, Françoiſe & Louiſe.

Françoiſe de Saint Perrier,

dame de Maupertuis , morte le

s9 Juin 1627. avoit épouſé par

contrat du 1o Juin 16oo. Char

les de Melun , ſeigneur du Bu

gnon , qui en a fait conſtruire

le château , né le 29 Septembre

· 157 1. mort le 13 Mars 1627.

dont Joachim , qui ſuivra , &

Louis, pere du commandant des

Mouſquetaires le 13 Mars 1684.

décédé le 18 Avril 1721.

Le marquis de Melun , né en

17o3. eſt neveu de ce comman

dant , & Joachim eſt le biſayeul

du vicomte, de l'abbé, ſon frere,

& de leur ſœur.

Tome IV, Suppl,

C H A L L E T, famille main

tenue dans ſa nobleſſe en Avril

1 667. & en Mai 17oo.

Selon le premier Volume de

l'Armorial de France de M. d'Ho

zier , Juge d'armes , Léonor de

Challet, ſeigneur de Chanceville,

au pays Chartrain , laiſſà d'An

ne l'Aumônier , ſa femme , Eli.

ſabeth de Challet , vivante en

1723. veuve au mois de Décem

bre 17o9. de Gabriel de l'Hôpi

tal , vicomte d'Omer , baron de

Montigny , pere de Paul - Fran

çois.

Les armes : d'arur à trois

chevrons d argent , l'un au-deſſus

de l'autre, accompagnés de trois

étoiles d'or , poſees 2 en chef &°

1 en pointe.

CHALMETTE : Louis-Joſeph

Chalmette , ſeigneur de Limiers,

Rilly,Villeneuve, &c. ſecrétaire du

Roi, maiſon , couronne de Fran

ce & de ſes finances honoraire,

mourut dans un âge fort avancé

le 12 Avril 174o. Il avoit épouſé

au mois d'Octobre 17o1. Mar

guerite Paſquier , morte le 16

Novembre 1726. fille d'Antoine

Paſquier, notaire au Châtelet de

Paris , mort ſecrétaire du Roi ,

& de Marie Françoiſe Denis. Il

en a laiſſé Antoine-Louis Chal

mette , reçu conieiller au Parle

ment de Paris , à la quatrieme

chambre des Enquêtes le 24 Jan

vier 1725. Louis Joſeph Chalinet

te de Rilly , prêtre, docteur en

Théologie , de la faculté de Pa

ris , maiſon & ſociété de Sor

bonne , du 29 Octobre 1732.

& une fille , mariée au mois de

Mars 1729. avec Pierre-Nicolas

Poiſſon, ſeigneur de Bardy, con

ſeiller , ſecrétaire du Roi , mai

ſon , couronne de France & de

ſes finances , greffier en chef des

Requêtes de l'hôtel. Mercure de

* D d
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France du mois de Mai 174o.

. 1o34.

Chalmette porte : écartelé au

1 & 4 quartier d'argent , à la

croix de Lorraine de ſable ; au

2 & 3 de gueules, à la tour d'ar

gent.

C H A L O N , ' ſieur de la

Cheſnaye , élections de Coutan

ces & de Valognes.

Porte : de ſinople à trois le

vrettes courantes d'argent , ac

collées d'or & leſſées d'argent.

C H AL O N : Tome I. p. 413.

eol. 1. Maiſon illuſtre par elle

même & par ſes alliances , qui

vient des comtes de Bourgogne ,

liſer , CH A L O N , branche

des comtes de Bourgogne, &c.

C H A L V E T : Le nom de

Chalvet eſt connu dans la haute

Auvergne depuis l'an 15oo. &

plus , & diſtingué par des ſervi

ces militaires.

Maximilien de Chalvet de Ro

chemonteix , comte de Vernaſ.

fal , lieutenant général des ar

mées du Roi du 2o Février 1734.

lieutenant des Gardes du Corps

de ſa Majeſté , & commandeur

de l'ordre royal & militaire de

Saint Louis , a eu de ſon ma

riage avec Marie-Louiſe de Cha

vagnac de Meyronne , Henri

Gilbert de Chalvet de Roche

monteix de Varnaſſal , fils uni

que , enſeigne des Gardes du

Corps & brigadier des armées

du Roi du 2 Mai 1744. tué le

2o Juillet 1745. au ſiége d'Ou

denarde , dans la tranchée. Il

avoit épouſé mademoiſelle de

Montmorin , niece de M. l'évê

ue duc de Langres , pair de

§ , commandeur de l'ordre

du Saint Eſprit , &c. & fille de

François - Gaſpard de Montmo

rin , ſeigneur de Montmorin en

Auvergne , & de Marie-Michelle 1

de Beauverger-Montgon. Mercare

de France du mois de Septembre

1745.p. 2 14.

C H A LUT, ſeigneur de Ve

rin : Porte : d'or à la croix d'a

tur.

C H A M A N S ( Saint ) :

Tome I. p. 413. derniere ligne

de cet article , deuxieme ſiécle ,

liſer , dixieme ſiécle.

C H A M B E L L A I N : Fa

mille dont les armes ſont : d'arur

à la tige de trois lys d'argenc ;

6Il#un ſoleil d'or.

CHAMBES-MONTSOREAU ,

famille éteinte, originaire d'An

goumois , l'une des plus ancien

nes & des plus illuſtrées du

royaume , dont les aînés por

toient dans les temps les plus

reculés le titre de chevalier , &

les puînés celui de damoiſeau.

Pierre de Chambes, chevalier »

ſeigneur dudit lieu , vivoit en

1o51. Il eut David , dont le fils

aîné , Guillaume , eut de Pé

tronille de Vitré , Landri , le

quel ſe ligua dans les premieres

guerres contre l'Angleterre , avec

le capitaine de Beuil & le capi

taine Carlonet, Breton , contre le

capitaine Thaudoy , qu'ils défi

rent avec quatre ou cinq mille

hommes des ſiens , dans les lan

des de Bourdeaux ; & Guilloto ,

ſeigneur de Vilhonneur , allié à

N. .. .. de la Riviere.

Pierre II. du nom , fils de ce

dernier , mourut en l'an 1256.

& fut enterré à Vilhonneur , où

l'on voit encore ſon tombeau. Il

eut d'Agnès de Chambes, Geof

froi, marié à Lorette de Vivon

ne, comme il ſe voit par deux

contrats de 1295.

Pierre III. du nom , ſon fils ,

s'allia en 1314. à Marie de Ro

han , dont il eut ,

Jean I, du nom , tué à la
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tataille de Poitiers, qui de Jac

quette de Craon , eut Acliot ,

marié en 1395. à Marie d'Eſtou

teville , dont Bernard , décédé

le 24 Janvier 1435. lequel avoit

épouſé Sybille de Montenay, &

fut pere de

Jean II. du nom , ſeigneur de

Fauquernon , baron de Montſo

reau , capitaine viguier , châte

lain d'Aiguemorte , de la Ro

chelle , Niort , Talmont , &c.

le 8 Juin 1454. employé en plu

ſieurs ambaſſades à Rome & en

Turquie , nommé en 1457. con

jointement avec Tannegui du

Châtel, pour tenir les Etats de

Languedoc , aſſèmblés à Carcaſ

ſonne, lequel épouſa le 17 Mars

1445. Jeanne de Chabot , qui fut

premiere dame d'honneur de la

Reine, dont il eut, 1. Jean , qui

ſuit ; 2, Colette , mariée le 24

Janvier 1466. à Louis d'Amboi

ſe , prince de Talmont, vicom

te de Thouars , morte le 1 2 Mai

1472. 3. Marie , alliée le 23

Février 1483. à Jean , comte

d'Aſtarac ; 4. Jeanne , mariée le

17 Juin '# à Jean de Poli

gnac ; 5. Hélene , mariée à Phi

lippe de Commines, dont la fille

unique, nommée Jeânne , alliée

en 15o4. à René de Broſſe de

Bretagne, étoit la cinquieme ayeu

le de la ducheſſe de Nemours ,

mariée le 11 Mai 1665. à Char

les-Emmanuel II. duc de Savoye.

Jean III. du nom , baron de

Montſoreau , épouſa Marie de

Châteaubriant, laquelle teſta le 21

Avril 1522. II en eut , 1. Phi

lippe , qui ſuit ; 2. Hippolite ,

mariée en 1526. à Jacques d'Am

boiſe , ſeigneur d'Aubijoux ; 3.

Louiſe , alliée en premieres no

ces en 1529. à Jean de Maleſ

troit , ſeigneur d'Uzel ; en ſe

condes , à Hubert de la Roche

foucauld, baron de Genac, & en

troiſiemes , au vicomte d'Aubi

joux.

Philippe , baron de Montſo

reau, commandant dans les ports,

havres & fortereſſès de Breta

# s'allia le 18 Janvier 153o,

Anne de Laval. Il en eut , I.

Jean , baron , puis comte de

Montſereau, capitainc d'une com

pagnie de cent Chevaux - Légers

en 1574. en faveur duquel la ba

ronnie de Montſoreau fut érigée

en comté par lettres de 1573. &

1 575. mort la même année ; 2,

Charles , qui ſuit ; 3. Cypriennes

fille d'honneur de la Reine, mor

te en 1583. &c. -

Charles, comte de Montſoreau,

capitaine d'une compagnie de

cent Chevaux - Légers , chambel

lan , & grand veneur du duc

d'Alençon , conſeiller d'Etat ,

capitaine d'une compagnie de

cinquante Lanciers , & maréchal

de camp , fut nommé le 1 1 Avril

1613. à l'ordre du Saint Eſprit ,

& mourut avant d'être reçu. Il

avoit épouſé le 1o Janvier 1576.

Françoiſe de Maridor , dont l'ara

riere petite-niéce, Claire-Clémens

ce de Maillé , fut mariée le 11

Février 1641. au grand Condé,

Il eut, entr'autres enfans , René,

qui continua la poſtérité , colo

nel d'un régiment d'Infanterie ,

mort en Angleterre en 1649à

lequel eut de ſon mariage avec

Marie de Fortia, à laquelle il

s'allia le 23 Juin 1617. pluſieurs

enfans , dont l'aîné , Bernard ,

lequel a continué la po1térité ,

comte de Montſoreau , ſeigneur

de la Freſlonniere , &c. épouſa

le 19 Mai 1637. Geneviéve Boi

vin. Il en eut ,

1. Nicolas - Bernard , mort à

l'âge de dix ans. -

2, Marie.Geneviéve , comteſſe

D d ij
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de Montſoreau , par la mort de

ſon frere, mariée le 2o Septem

bre 1664. à Louis - François du

Bouſchet , marquis de Sourches ,

conſeiller d'Etat, prevôt de l'hôtel

du Roi & grand-prevôt de Fran

ce , morte le 25 Novembre 1715•

3. Marie - Magdelene , mariée

le 15 Octobre 1677. à Louis

Anne Dauvet , comte d'Eſguilly ,

morte le 15 Mai 172o.

Voyer , ſur cette famille, Ro

bert Gaguin , Mingou , Chopin ,

du Bouchet , l'Hiſtoire d'Aqui

taine , & c.

Les armes : d'atur, ſemé de fleurs

de lys d'argent au lion de gueules

brochant, armé , couronné & lam

paſſé. -

C H A M B L A Y , ancienne

baronnie en Lorraine , qui a

donné ſon nom à une illuſtre

m...iſon éteinte, de laquelle étoient

Ferri , ſeigneur de Chamblay ,

qui avoit epouſé en 1398. Jean

ne de Launoy , de laquelle il eut

Marguerite de Chamblay , mere

d'Iſabeau de Beauvau, femme de

Jean de Bourbon, comte de Ven

dôme , biſayeul du roi Henri IV.

' & Ferri, ſeigneur de Chamblay,

qui teſta en 1435. Il avoit épou

ſé Blanche-Fleure de Feneſtran

ge , mere de François , ſeigneur

de Chamblay , maréchal de Lor

raine , qui de Marguerite Bayer

de Boppart n'eut que Blanche

Fleure , dame de Chamblay &

de Magnieres , qui porta la ba

ronnie de Chamblay dans la mai

ſon d'Haraucourt, par ſon maria

ge avec Perrin , ſeigneur d'Ha

raucourt , iſſu de Jean, ſeigneur

d'Haraucourt , & de Joatte de

Lorraine , fille de Vauthier de

Lorraine , ſeigneur de Gerbeviſ3

ler , & d'Anne d'Haraucourt »

& petite-fille de Simon , duc de

Lorraine. Voyer au mot HARAU

COURT ,Tab. Gén. Part. VIII.

• 3 I2 »

CHAMBORANT : Effacer ce

qu'on lit, Tome I. de ce Diction

naire, p. 414. & liſer ce qui
ſuit :

La maiſon de Chamborant par

ſes alliances & ſes emplois hono

rables , tant à la guerre qu'à la

Cour , tient un rang diſtingué

parmi la nobleſſe de France. EIle

tire ſon nom de Chamborant ,

ſitué en Poitou , premier fief &

baronnie de la vicomté de Bri

diers.

L'abbaye de Bénévent, au dio

cèſe de Limoges , met au rang de

ſes bienfaiteurs les ſeigneurs de

Chamborant , que l'on trouve ,

avec la qualité de chevaliers »

dès l'onzieme ſiécle. Gosfrid de

Chamborant eſt nommé parmi

les chevaliers , qui ſignerent une

chartre en faveur de l'égliſe de

Limoges, ſous l'épiſcopat de l'évê

que Ithier, c'eſt-à-dire, vers l'an

IO6O.

Imbere de Chamborant ſe trou

va à la bataille de Poitiers, ſous

le roi Jean , en 1356 Guillaume

de Chamborant, écuyer du corps

des rois Charles V. & Char

les VI. fut chambellan du der

nier, & conſeiller en ſon Con

ſeil privé. Marguerite de Cham

borant fut une des filles d'hon

neur de la reine Marie de Médicis.

Cette maiſon s'eſt partagée en

pluſieurs branches , entr'autres

celles de Droux ( a ) & de la

Claviere, leſquelles prennent leur

( g ) La terre & ſeigneurie de Droux eſt du reſſort du ſiége Royal

Dorat, prerier & principal ſiége de la Sénéchauſſée de la baſſe

Marshe » régi 4 4 4 coutume de Poitou , & du gouvernement
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:

#

,

Mom de deux terres ſituées dans

la baſſe Marche , que Marguerite

de Farges porta en dot vers l'an

133o. à Pierre de Chamborant ,

frere de Guillaume de Chambo

rant , écuyer du corps du Roi ,

baron d'Aſnebec , & de Rannes

en Normandie , & qu'il vendit

en 1383.

Leur fils , Foucaud , ſeigneur

de Chamborant, de Droux & de

la Claviere , eut de Jacquette de

Gluys , ſon épouſe , Guy , ſei

gneur de Chamborant, d'Orfenne,

des Marches , &c. conſeiller ,

chambellan du Roi , & Jacques

de Chamborant. Guy épouſa Mar

guerite Chauvet de Sannat, dont

Guy de Chamborant , ſeigneur

de Droux & de la Claviere, ma

rié avec Françoiſe de Salagnac ,

dont les deux fils , Pierre &

Gaſpard , ont formé les deux

branches de Droux & de la Cla

viere.

Pierre , l'aîné, eut de Philip

e de Loube , ſa femme , qu'il

avoit épouſée en 1534. Jean ,

qui ſuit, & Pierre de Chambo

rant , baron de Neuvi - Saint

Sépulchre, lieutenant général de

la province de Berry , gouver

neur de la groſſe tour de Bour

es, chevalier de l'ordre du Roi ,

chambellan & colonel des Gar

des étrangeres du duc d'Anjou ,

dont la femme , Anne de la

Foreſt, fut gouvernante des da

mes de France , ſœurs de Louis

XIII. Louis , ſon fils , baron de

Neuvi-Saint-Sépulchre , colonel

d'un régiment dans les Pays

Bas , au ſervice de l'archiduc

Albert , mourut à Madrid en

1615. en odeur de ſainteté.

Jean de Chamborant, chevalier

de l'ordre du Roi, ſeigneur de

Droux , eut de ſa deuxieme fem

me , Catherine de Châteauvieux,

1, Gaſpard , ayeul de Marie

Anne de Chamb( rant , qui a

épouſé en premieres noces Fran

çois Mondain, écuyer , ſeigneur

de Montotre , dont étant reſtée

veuve , avec une fille , qu'elle a

mariée avec M. de Ladinac , du

nom de Bony , elle s'eſt rema

riée en 1728. avec Jean de

Chamborant , ſeigneur de Ville

vert , fon parent , elle en eft

auſſi reſtée veuve , avec deux

enfans , l'aîné eſt officier au

régiment d'Infanterie de Bour

gogne , & le cadet ſert dans la

Gendarmerie. 2, Joachim de

Chamborant , qui a formé la

branche des ſeigneurs de ville

V6ºft,

Gaſpard de Chamborant, ſei

gneur de la Claviere , devint ſei

gneur d'Azay-le-Feron , en Tou

raine , du chef de ſa femme ,

Louiſe de Reilhac, des vicomtes

de Brigneuil , mere de Jean ,

ſeigneur de la Claviere , cheva

lier de l'ordre du Roi , marié en

1571. à Anne de Razès. Leur fils,

Pierre de Chamborant , ſeigneur

de la Claviere , qui épouſa Dia

ne de Gentils , fut lieutenant de

la compagnie des cent gentils

hommes ordinaires à bec de Cor

bin , charge dans laquclle lui

ſuccéda en 166o. ſon fils, Etien

ne de Chamborant, ſeigneur de

la Claviere, d'Aiguzon , Laviz ,

Puiſlaurent , Noye, &c. Il fut

ſucceſſivement lieutenant d'une

compagnie de Chevaux - Légers

en 1633. meſtre-de-camp d'un

régiment de Cavalerie légere de

ſix compagnies en 1638. pourvu

de la haute & baſſe Marche. Elle a été vendue au marquis de Fle

reſſac , du nom de Peracher.

D d iij



422 C H C H

en 1644. d'une commiſſion ,

pour commander la Cavalerie lé

gere, tant Françoiſe qu'Etrange

re. Il obtint en 1646. une autre

commiſſion de meſtre - de - camp

d'un régiment d'Infanterie de

nouvelle levée , le 18 Mai de

la même année, & des proviſions

pour l'office de commandant des

ville & château de Philiſbourg.

| Il fut fait maréchal de camp par

brevet du 24 Septembre 1647.

gouverneur de la ville & forte

reſſe de Philiſbourg le 15 Mai

1651. enfin le 18 Mars 166o,

il fut pourvu de la charge de

lieutenant de la compagnie des

cent gentilshommes ordinaires de

la maiſon du Roi. Pendant qu'il

commandoit à Philiſbourg , il

acquit en 1644. la terre & ſei

neurie d'Aiguzon. Il avoit épou

é en 1639. Marie Phelypes , ou

Philyppes, de laquelle il eut,

Pierre de Chamborant , ſei

† de la Claviere & de Puiſ

aurent , Aiguzen , &c. mort

en 1724, laiſſànt de ſa femme ,

Marie-Anne de Villemandeur ,

1.Alexandre - Etienne de Cham

borant , appelié le nmarquis de

, Puiſlaurent , né le 26 Novembre

1685. lieutenant de vaiſſèau en

| 1728. & chevaiicr de Saint Louis;

a• Claude , qui ſuit ; 3. Henri ,

reçº chevalier de minorité dans

l'ordre de Malte en 17o4. &

mort en 17o5. 4, Marie-Anne de

Chamborant , mariée le 14 No

vembre 172 1. à André Hebert,

feigneur , baron de Chateldon ,

#ntroducteur des Ambaſſàdeurs.

Claude de Chamborant , ap

ellé le comte de la Claviere ,

né le 31 Juillet 1688. lieutenant

énéral des armées du Roi en

écembre 1748. gouverneur du

Font d'Arles & de Montmidi,

& de la perſonne du comte de

la Marche , prince du ſang ,

mort à Paris le 18 Mai 1756

âgé de ſoixante-cinq ans , a eu

de Marie-Anne Moret de Bour

monville , ſa femme , mariée le

18 Juin 1728

1. Louis de Chamborant , né

le 7 Mars 1729. mort âgé de

quatre ans.

2, André Claude de Chambo

rant , né le 23 Février 1732»

d'abord capitaine de Cavalerie ,

aujourd'hui colonel du régiment

de la Marche, prince , ſeigneur

de Villemandeur , gouverneur du

Pont d'Arlos , dit le marquis de

Chamborant , marié en Février

1759. avec mademoiſelle de Fon

teville.

3. Marie-Anne-Théreſe , née

le 14 Septembre 1734. mariée

le 4 Mai 1753. avec François

Jean de la Myre , comte de Mo

ri , fils du comte de la Mothe

la-Myre , lieutenant de Roi au

pays de Vermandois & de Tier

rache, & de Marc de la Ferté.

4.Agathe - Félicité de Cham

borant , née le 17 Décembre

1738. morte en 1746.

Il y a encore différentes bran

ches de Chamborant , qui ſub

fiftent ſur les confins de la baſſè

Marche , du côté de l'Angou

mois , ou en Angoumois , du

côté de Confolans. Elles ont

toutes fait de belles alliances,

Voyez l'Armorial de France.

Les armes : d'or à un lion de

ſable , armé & lampaſſé de gueur

S•

C H A M B O Y , ſubdéléga

tion d'Argentan. La châtellenie

de Chamboy , énervée de celle

d'Exmes par Philippe le Bel , roi

de France , & donnée en échan

ge à Pierre de Chambly , ſieur de



C H C H 423
*

2

vuirmer , ſon chambellan , con

tre le château de Luſarches , eſt

poſſédée preſentement par ma

dame la marquiſe de Graveron ,

qui l'a acquiſe de M. de Cham

boy, ſon frere.

CHA M B R A Y : On a parlé

trop en abrégé au Tome I. de ce

Dictionnaire, p, 416. col. 1. &

col. 2. de cette ancienne mai

ſon de Normandie, Elle tire

ſon nom d'un château ſitué ſur

la rrviere d'Yton, qui depuis ſix

ſiécles eſt poſſédé de pere en

'fils par les feigneurs de ce nom,

ſortis dès le douzieme ſiécle des

ſeigneurs de la Ferté - Freſnel ,

qui ont conſervé ſur elle le droit

d'aîneſſe , ou de parage par ligna

ge,uſité en la province de Norman

die du temps de l'ancienne Cou

tume juſqu'en 1528. Richard II.

du nom , baron de la Ferté

Freſnel , qui vivoit dans le dou

zieme ſiécle, épouſa Emmeline ,

fille de Richer II. du nom , ba

ron de l'Aigle , & en eut pour

ſecond fils ,

I. Simon de la Ferté-Freſnel ,

partagé de la terre de Chambray

vers la fin du douzieme ſiécle.

Il épouſa Iſabelle de Granvilliers,

veuve de lui en 121o. ſelon une

chartre conſervée à la cathédrale

d'Evreux , par laquelle elle donne

à Guillaume de Séezmoulins un

bois dépendant de la terre de

Chambray , à condition qu'il

viendroit tenir les Plaids de

Chambray. De ce mariage vin

rent , 1 - Simon , qui ſuit ; 2.

Amauri , qui eut en partage la

terre de Blandé , & a été auteur

d'une branche de ce nom , étein

te au commencement du dix

ſeptieme ſiécle.

I I. Simon II. du nom , fut

ſeigneur de Chambray. Il tint cet

tc terre en parage par lignage de

Guillaume de la Ferté-Freſnel,

ſon oncle , & en adopta le nom ,

confornément à l'uſage du temps.

Il aumôna en 1239. aux Moines

du Déſert le patronage de la cba

pelle de Chambray , qui avoit

été fondée par ſon pere , & leur

fit pluſieurs autres dons , con

tenus en ſix chartres, conſervées

en l'abbaye de Lyre. Ces dons

furent confirmés par Guillaume

de la Ferté-Freſnel , ſon oncle ,

en ces termes : Volui & confir

mavi omne donum Simonis de

Chambray , militis, nepotis mei.
Il eut# , dont le ſurnom

n'eſt point marqué dans les char

tres ,

I I I. Jean I. du nom , ſei

gneur de Chambray, marié à Mar

guerite du Freſne , d'une famil

le très-noble , à laquelle la terre

du Freſne avoit donné le nom.

Voyer F R ESN E. Il en eut

quatre enfans , ſçavoir , 1. Pé

tronille ; 2. Odeline ; 3. Jean,

qui ſuit ; 4. Roger , dont il ne

paroît pas de poſtérité. Pétronille

& Odeline furent religieuſes à la

Chaiſe - Dieu , ordre de Fonte

vrault. L'an 1283. au mois d'A

vril, leur pere aumôna en leur

faveur à ce monaſtere huit livres

de rentes, à prendre ſur la terte

de Chambray , du conſentement

de Jean de la Ferté Freſnel , ſon

couſingermain, aîné de la maiſon

& du parage. La chartre eſt ſcellée

du ſceau de ces deux chevaliers.

Sa veuve, Marguerite de Freſne,

vendit en 1288. le jeudi , fête

de Saint Simon & Saint Jude ,

au chapitre d'Evreux la dixme

inféodée au fief de Chambray,

pour & au nom de ſes enfans

mineurs , du conſentement de

Jean de Chambray , ſeigneur de

Blandé , leur tuteur ; & cette

vente futºn# par Jean de la

1V
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Ferté-Freſnel, aîné de la maiſon,

en vertu de ſon droit de pârage.

1 V. Jean Il. du nom , ſei

gneur de Chambray, eſt nommé

en qualité de chevalier dans un

échiquier de l'an 13e5. Il étoit

chambellan du roi Charles le

Bel en 1323. Voyez l'Hiſtoire

du comté d'Evreux, par M. l'ab

bé le Braſſèur. Il fut du nom.

bre des ſeigneurs qui accompa

gnerent Jean de Bretagne , com

te de Richemont , lorſqu'il paſſa

la mer. Sa femme fut Yollent

de Sommere , d'une ancienne

nobleſſè de Normandie , à la

quelle la terre de Sommere ,

compoſée de quatre paroiſſes ,

ſituées ſur la petite riviere de ce

nom , près l'Aigle , avoit donné

ſon nom. Voyer S O M M E R E.

Il en eut , 1. Yon , qui n'eut

que deux filles ; 2. Reger , qui

ſuit ; 3. Pierre, qui n'eut que des

enfans naturels.

V. Roger de Chambray , ſei

gneur de Saint Denis , du Be

helland & de Lymieux , épouſa

Catherine de Menilles , dame de

Menilles & de Thevray. Voyer

M EN IL L E S. De ſon vivant ,

Jean de la Ferté-Freſnel III. du

nom , exerça pluſieurs fois ſon

droit d'aîneſſè ſur la terre de

Chambray , qui étoit poſſédée par

Yon de Chambray, ſon frere aî

né , & notamment le 6 Avril

vigiles de Pâques 1389. qu'il

rendit aveu de cette terre à da

me Agnès des Eſſarts. Roger

mourut en 141o. & laiſſa , 1.

Jean, qui ſuit ; 2. Simon , ſei

neur de Saint Denis , de Be

§ & de Lymeux , marié à

Agnès de Bigars, dont un fils,

Louis , marié à Marie de Bail

leut, de laquelle il eut une fille,

nommée Jeanne, mariée à Jean

de Maiſieres ; 3 Guy; 4 Gille

bere ; $. Catherine , qui n'ont

point été mariés.

V I. Jean III. du nom , ſei

gneur de Chambray, de Thevray

& de Menilles, racheta par échan

ge le 2 Février 1428. la terre de

Chambray , qui appartenoit à

Yollent de Chambray , ſa couſine

germaine, fille d'Yon, qui avoit

eu cette terre en partage , com

me fils aîné de Jean II. du nom,

& de Yollent de Sommere. Ii

fut fait chevalier la même an

née. Son attachement au ſervice

du roi Charles VII. fut ſi grand ,

qu'il aima mieux ſouffrir la con

fiſcation de ſes terres, que de ſe

ſoumertre à la domination de

Henri V. & Henri VI. rois

d'Angleterre. Après la retraite

des Anglois, le Roi le rétablit

dans ſes terres en 145o. &' fit

dans ſes lettres patentes l'éloge

de ſa fidélité & de celle de ſes

prédéceſſèurs. Jean rétablit le châ

teau de Chambray , qui avoit

été réduit en cendres durant la

guerre. Il mourut en 146o. où à

la fin de 1459. Allain d'Hellen

villiers, repréſentant la branche

aînée de la Ferté-Freſnel, paya

en ſa qualité d'aîné le relief qui

étoit dû pour ſa mort le 2o Fé

vrier 1468. Il eut de ſa femme,

Gillette Cholet , dame Durbois ,

de Leureville & de Bretoncelles,

fille de Gilles , ſeigneur de la

Choletiere , de Dangeau , &c.

& de Jeanne de Varennes , 1.

Jean, qui ſuit ; 2. Jacques , che

valier de Saint Michel , cham

bellan du Roi Louis XII. bailli

d'Evreux, ambaſſadeur en 1499.

pour ratifier la paix d'Eſtaples,

mort le 14 Mars 15o4. ſans poſ

térité; 3. Jeanne , mariée le 17

Mai 1462. à Gilles de la Haye,

ſeigneur de Ceſſeville , de Chan

telou , de Çretot, de Freville-la



C H C H 425

Champagne & de Fontaines-ſous

Jouy ; 4, Catherine , mariée à

Guillaume de Mélicourt, ſeigneur

de la Guillerie & de Chaudé ;

5. Germaine - Vincent , abbeſſe

d'Almeneſches en 15c4. 6. une

autre Jeanne , élue abbeſſe de

Montivilliers le 17 Octobre 15o8.

Jean III. du nom laiſſà ces en

ſans en minorité , & la garde en

fut donnée à Gillette Cholet, leur

mere , qui portoit pour armes :

bandé d'argent & de ſable de

ſix pieces, & non bandé d'or &

de ſable , comme le marque le
P. Anſeime.

V I I. Jean IV. du nom , ſei

gneur de Chambray, de Varennes,

Blandé, Chicou,Thevray & Menil

les, baron de la Roche-Turpin &

de Ponſey en vendomois, fut en

1483. 1484. & 1485. un des cent

gentilshommes de la maiſon du

Roi , & créé chevalier de l'ordre

du Roi en 15oo. Il mourut en

1528. Ce fut en ſa perſonne que

finit le parage qui ſubſiſtoit entre

les ſeigneurs d'Hellenvilliers, re.

préſentans de la maiſon de la

Ferté-Freſnel , & la maiſon de

Chambray , parcequ'il étoit ar

rivé au ſixieme degré de conſan

guinité. Il eut de Françoiſe de

Tillay , ſon épouſe , baronne

d'Auffay en Caux, dame d'A

In1eres ,

1. Gabrielle , mariée en l'an

15oo. à Charles de Bombel ,

chevalier de l'ordre du Roi , ſei

gneur de Minieres & d'Ycore ,

en Perche , duquel elle étoit

veuve en 1 52o. & tutrice de

Charles, Gabrielle & Louis, ſes

enfans.

2. Jacques , mort ſans avoir

eu d'enfans de ſa femme Françoiſe

d'Amfreville-ſur-Yton , dame de

Champdolent , de Miſerey &

Tome IV. Suppl.

pes.

d'Amfreville , qu'il avoit épouſée

en 1524. Elle prit une ſeconde

alliance avec Robert de Pom

mereuil , ſeigneur de Moulin

Chappel, dont elle eut poſtérité.

3. Nicolas, qui ſuit.

4 Charles , chanoine & archi

diacre de la Cathédrale de Laon

en 1529, prieur de Bezen , puis

grand chambrier du cardinal de

Lorraine , aumônier du Roi en

1547. -

5. Jean, ſeigneur de Ponſſèy,

de Durbois & d'Yvreville , en

Vendomois , porte - guidon du

grand ſénéchal de Normandie ,

puis lieutenant de la compagnie

d'ordonnance de l'amiral d'An

nebaut , & pannetier du Roi en

1554 dont la poſtérité a fini

dans Jeanne de Chambray, ſon

arriere petite-fille , mariée cn

1625. à Nicolas de Thiville ,

comte de Bapaume , ſeigneur de

Champromain en Dunois , &c,

gentilhomme de la chambre du

Roi , & maréchal de ſes camps

& armées, dont un fils , mort

ſans enfans.

6. Oger, abbé de Jouedieu ,

dans le Beaujolois , archevêché

de Lyon , & abbé de Cormeil

les , diocèſe de Liſieux , prieur

de Charolles & de Beaumont-le

Roger en 153 t. 1547. & 1557.

7. Charlotte , mariée en l'an

1516. à Pierre Filhet, ſeigneur

de la Curée , auquel elle porta la

terre de la Roche-Turpin ; ils

furent ayeux de Gillebert Filhet,

ſeigneur de la Curée & de la

Roche-Turpin, capitaine - lieute

nant des Chevaux - Légers de la

garde , chevalier des ordres du

Roi en 1619.

8. Jeanne , mariée à N. .. , .

de la Croix , ſeigneur de Tour
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V I I I. Nicolas , ſeigneur de

Chambray, de Thevray , baron

d'Auffay , &c. mourut au mois

d'Août 156o. Nicolas d'Hellenvil.

liers, qui n'avoit plus aucun droit

de parage ſur la branche de Cham

bray , comme repréſentant la mai.

ſon de la Ferté - Freſnel , parce

que le ſixieme degré de deſcen

dance étoit révolu, eut peine à

abandonner cette prérogative; &

voulant la convertir en droit féo

dal , malgré le jugement , qui

avoit été rendu au contraire par

le bailli d'Evreux , en 1484. le

ſeigneur des Eſſarts , véritable

ſuzerain, s'y oppoſa de nouveau,

& pendant cette diſcuſſion, Ni

colas de Chambray conſigna la
tenure de ſa terre entre les mains

du Roi , par acte du 23 Avril

1 54o. Sa veuve , Bonaventure de

Prunelé , qu'il avoit épouſée le 5

Janvier 1 53o. fille de François,

& d'Antoinette le Roy de Cha

vigny , renonça à ſa ſucceſſion

mobiliaire le 1o Décembre 156o.

Leurs enfans furent,

1. Jean , élevé enfant d'hon

neur du Dauphin , depuis Fran.

çois II. roi de France.

2, Gabriel, qui ſuit.

3. Françoiſe, mariée le 2o Dé

cembre 1547, à Jean de Miez,

baron de Gueſpray.

4. Barbe , mariée en premie

res noces à René le Mutrel, ſei

gneur de Fauvilie ; & en ſecon

des , à Louis de Canouville , che

valier de l'ordre du Roi , & gen

tilhomme ordinaire de ſa cham

bre.

5, Suranne, religieuſe à Poiſſy,

puis abbeſſè de Saint Remy des

Landes , diocèſe de Chartres, en

1 58o.

6. Marguerite , qui ſe retira à

Paris par le déſaſtre des guer

res , où elle y mourut , étant

alors âgée de trente deux ans, le

25 Octobre 1567. & fut inhu

mée dans l'égliſe des Freres Prê

cheurs.

I X. Gabriel , ſeigneur de

Chambray , de Thevray , baron

d'Auffay , &c. fut nommé coad

juteur d'Oger , ſon oncle , abbé

de Cormeilles. Il quitta cette ab

baye pour prendre le parti des

armes. Le roi Henri III. le fit

chevalier de ſon ordre , & le

pourvut de la charge de gentil

homme ordinaire de ſa chambre

par lettres du 17 Mai 1585. après

avoir été député de la Nobleſſe

du Bailliage d'Evreux aux Etats

Généraux du royaume , tenus à

Blois en l'an 1576. Henri IV.

lui donna en 159o. une compa

gnié de cinquante hommes d'ar

mes de ſes ordennances. Il l'en

voya commander à Condé pen

dant la Ligue , puis il lui ordon

na de négocier la réduétion des

ville & château de Dreux , où il

avança , de ſes propres deniers ,

la ſomme de quinze mille écus ,

dont il fut rembourſé par ordon

nance du 18 Mars 1595. Jacques

de Prunelé , ſon oncle, le fit en

1585. ſon légataire univerſel ,

dont il eut les terres de Mache

nainville & de Beauverger en

· Beauce. Dans l'aveu qui fut ren

du au Roi le 23 Février 1578.

à cauſe de la baronnie de Dam

ville , il eſt encore parlé du droit

d'aîneſſè ou de parage par ligna

ge , que le repréſentant de la

maiſon de la Ferté-Freſnel avoit

ſur Gabriel , ſeigneur de Cham

bray, parce qu'on ſuivoit le ſtyle

des anciens aveux. Il épouſa en

premieres noces le 15 Juin 1566.

Peronne le Picard de Radeval ,

fille de Georges des Comtes
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d'Eſtelan, & de Françoiſe de Saint

Simon , dont il n'eut point d'en

fans ; & en ſecondes noces le

27 Janvier 1578. Jeanne , fille

de Denis d'Angennes, & de Jac

queline de Silly-la-Rochepot, dont

il eut pour fils unique,

X. Tanneguy , ſeigneur de

Chambray , de Thevray , de

Machenainville en Beauce , baron

d'Auffay , &c. Il fut chevalier

de l'ordre du Roi , meſtre-de

camp entretenu en l'Infanterie

Françoiſe par lettres du 26 Fé

vrier 162o. puis maréchal des

camps & armées du Roi. Il fut

député de la Nobleſſe de la vi

comté de Beaumont - le - Roger,

pour l'élection d'un député aux

Etats de Rouen , & gouverneur

du Pont de l'Arche. Comme les

prétentions des repréſentans de

la maiſon de la Ferté - Freſnel,

pour leur droit d'aîneſſè ſur la

maiſon de Chambray, duroient ,

& que le ſeigneur ſuzerain de la

terre de ce nom s'y oppoſoit ,

Tanneguy de Chambray fit juger

par ſentence du Bailliage de Bre

teuil le dernier Juillet 161 3, que

ce droit avoit été anéanti par la

révolution du ſixieme degré de

conſanguinité , & il n'en a plus

été queſtion depuis , dans les

aveux que les ſeigneurs de Cham

bray ont rendus, Il eſt mort en

l'année 1645. après avoir con

ſommé une grande partie de ſes

biens au ſervice. Il avoit épouſé

en premieres noces par contrat

du 14 Mai 16oo. Suranne d'Ail

1y , ſœur de Philbert-Emmanuel,

vidame d'Amiens , ſeigneur de

Pequigny , dont il eut une fille

morte jeune. Elle fut dame du

Palais de la reine Marguerite ,

ainſi que ſa ſœur Marguerite

d'Ailly , mariée le 18 Mai 1531.

à François, comte de Coligny ,

ſeigneur de Châtillon-ſur-Loing ,

amiral de Guyenne. En ſecondes

noces, il épouſa par contrat paſſé

le 19 Juin 1636. Hélene de Bai

gnard , niéce de François de

Péricard , évêque d'Evrcux , dont

il a eu pour fils unique,

X I. Nicolas II. du nom , ſei

gneur de Chambray. Il fut capi

taine des armées navales de ſa

Majeſté par brevet du 31 Dé

cembre 1662. Il fut chargé , par

Céſar, duc de Vendôme, de négo

cier ie mariage de Marie-Eliſabeth

Françoiſe de Savoye-Nemours , ſa

petite-fille avec Alphonſe - Henri

VI. du nom , roi de Portugal. Il

la conduiſit à Liſbonne. Etant de

retour en France , il épouſa le

1o Septembre 1663. Anne le

L)oulx de Mellville, fille d'Etien

ne , feigneur du Breuil , conſeil

ler au Parlement de Rouen, dont

il cut ,

1, François-Nicolas , qui ſuit

2. Henri - Nicolas , capitaine

au régiment de Picardie , marié

en 1714. à Eſpérance Marie le

Pélerin , dame de Morſan , près

Evreux , dont pluſieurs ſilles , &

un fils , nommé Jean-Baptiſte ,

né le 26 Juillet 1724. chevalier

de Saint Louis , capitaine dans

le régiment des Grenadiers de

France , qui de N. . . . .. de

Bihorel, ſon épouſe , a un ſils

unique.

3. Marie - Anne , religieuſe à

l'abbaye de Saint Sauveur d'E

VTEUlX,

4. Françoiſe - Maurice , reli

gieuſe à la même abbaye.

5. Marie - Gabrielle , mariée

par contrat du 17 Avril 1698. à

Charles du Four , écuyer , ſei

gneur de Saint Léger & de Pihal

liere.

6. Hélene - Marthe, religieuſe

en l'abbaye de Caën, puis abbeſſè
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d'Almeneſche par brevet du 23

Août 1727.

7. Marie Magdelene, religieu

ſe à l'abbaye de Caën.

8, Jacques - François, cheva

Jier, grand-croix & vice-amiral

de l'ordre de Malte, lequel après

s'être diftingué par la priſe de

onze Vaiſſeaux fur les Infideles ,

& notamment de la Patrone de

Tripoly , & d'une Sultane du

Grand - Seigncur, commandant

alors l'Eſcadre de la Religion ,

avec le titre de lieutenant géné

ral , a fait conſtruire & forti

fier à fes frais une ville dans

l'iſle de Goze , appellée de ſon

nom la Cité neuve de Chambray,

a mis par cet ouvrage impor

tant les Gozitains à l'abri des

deſcentes des Barbareſques , a

rendu le ſiége de Malte preſque

impoſſible, favoriſé & aſſuré le

eommerce des Puiſſances Chré

tiennes dans la Méditerranée. Il

eft mort à Malte le 8 Avril de

I'année 1755. avec la réputation

du plus grand homme de mer

de ce ſiécle. On a gravé ſur ſon

tombeau cette épitaphe : Mari

etatis fite nulli fecundus , fudit

Turcas, terrâ arce propriis im

penſis extructâ tutavir cives.

X I I. François - Nicolas , fei

gneur de Chambray , né le 19

Avril 1675. colonel d'Infanterie

en 17o2. mort le 6 Décembre

17yo. Il a épouſé le premier

Avril 17o4: Marie - Louiſe de

Folleviie , fille de Charles , fei

gneur de Manancourt, Beaumar

sin, &c. & de Clémence-Gabrielle

de Lameth , morte le 3 Mai

1757. Par cette alliance il a eu

part à la fucceſſion de Paule

Françoiſe - Marguerite de Gondy

de Retz , veuve de François

Emmanuel de Bonne de Créquy,

duc de Leſdiguieres , mort le 21

Janvier 1716. & a eu pour est

fans ,

1.Louis , qui ſuit.

2. Jacques , né le 14 Juin

1715. reçu chevalier de Malte le

7 Octobre ſuivant.

3. Marie - Anne , née le 2

Mars 17o5. mariée à Charles du

Four, ſeigneur de Saint Léger »

ſon couſin germain, morte le 21

Septembre 1727.

4. Clémence-Renée, née le 6

Août 17o6. religieuſe à Saint

Sauveur d'Evreux le 28 Août

1724. actuellement prieure du

prieuré royal de Bellefond à

Rouen , par brevet du Roi du 14

Février 1745.

5. Marthe - Gabrielle , née le

6 Mars 17c9. religieuſe en l'ab

baye d'Almenefche le 22 Novem

bre 1729. depuis abbeſſe de cette

abbaye par brevet du 15 Mars

1744 morte le 3o Juin de l'an

née 1755.

6. Marie-Henriette, née le 22

Mars 1711. religieuſe à l'abbaye

de Saint Sauveur d'Evreux en

1737.

X I I I. Louis , ſeigneur de

Chambray , né le 16 Juin 1713,

page du Roi en la grande écurie

en 173o. a ſuivi en 1733. Me

prince Charles de Lorraine, grand

écuyer de France , à l'armée

d'Italie en qualité d'aide - de

camp , & eſt entré dans le régi

ment des Gardes Françoiſes en

qualité d'enſeigne à drapeau en

1734. Il a épouſé en premieres

noces le 8 Avril 1734. " Marie

Eliſabeth Françoiſe de Bonigalle,

filie unique de Simon-Charles de

Bonigalle , écuyer, conſeiller du

Roi , maître ordinaire en fa

Chambre des Comptes à Paris ,

& de dame Marie-Eliſabeth de

Vigny , fille de feu Jean-Baptiſte

de Vigny , ſeigneur de Courque
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vaine en Brie, &e. maréchal de

camp, lieutenant général d'Artil

lerie , & colonel des Bombar

diers : en ſecondes noces le 18

Juin 1741, Anne Catherine d'Au

benton, fille de Jean-Baptiſte ,

écuyer , commiſſaire géneral de

la Marine , morte le 21 Juillet

1743. & en troiſiemes noces le

3 Juillet 1747. Jacqueline Anne

Magdelene de Bernard , dame de

la Belliere, le Monſel, la Roſiere,

Gentilly , & Roſnay en Norman

die , fille & ſeule héritiere de

Charles de Bernard , chevalier ,

ſeigneur de la Belliere , &c. &

de dame Hélene Scholaſtique de

Pilliers. Il a de ces trois femmes

des enfans ; ſçavoir,

Du premier lit ,

Louis-François, né le 23 Mai

1737. qui s'eſt trouvé à la bataille

de Roſbac , en qualité d'aide-de

camp de M. le maréchal-prince

de Soubiſe , meſtre-de-camp de

Cavalerie, cornette des Chevaux

Légers de la garde du Roi le 12

Octobre 1758. Il porte la croix

de chevalier de Malte , par con

ceſſion du Grand-Maître , en con

ſidération des ſervices du bailli

de Chambray , ſon grand on

cle

Du ſecond lit,

François - Nicolas , né le 3o

Mai 1742. garde marine , puis

en 1759. cornette au régiment

de Montcalm, Cavalerie.

Du troiſieme lit ,

1. Hélene-Marthe-Cécile , née

le 3 Novembre 1749.

2. Louiſe-Françoiſe Charlotte,

née le 22 Novembre 175o.

3. Bernard , né le 19 Mai

1752 .

4. Jacques , né le 27 Août

A754. reçu chevalier de Malte

le 7 Mars 1755. /

Les armes : un écu ſemé d'her

mines , chargé de trois tourteaux

de gueules , poſés 2 & 1.

CH A M I L L A RT : Tome I.

p. 418. col. 1. lig. 8. calletée de

# , liſez, colletée de gueu
fS•

C H A M PA G N E : Tome I.

p.419. col. 1. lig. 9. les comtés

de Campagne & de Brie , liſer ,

les comtés de Champagne & de

Brie , &c.

C H A M P A G N E : Tome I.

P. 419. col. 1. lig. 2 1. La mai

ſon des comtes de Champagne,

liſer , C H A M P A G N E , au

Maine, Campania de Parcé, Cette

maiſon eſt comptée, &c.

. Ibid._lig. 37. Jeanne de Sabli,

liſer , Jeanne de Sablé.

Ibid. lig. 4o. branche de Ma

thefelon & de Brandelis, liſer ,

branche de Mathefelon.

Ibid. derniere ligne, ſeigneur

de Suze , liſer , ſeigneur de la
Suze.

Ibid. eol. 2. lig. 42, de Louis

Aubert , comte de Champagne ,

Hſet , de Louis-Hubert, appellé

comte de Champagne..

Ibid. p. 42o. col. 1. lig. 3.

dame de Tuci, liſer, dame de
Tacé,

Ibid. lig. 47. & 48. Maridort,

liſer , Maridor.

CHAMPAGNE , en Franche

Comté : Tome I. p. 42o. col. 2.

après porte : d'or au lion de gueu

les , ajouter ce qui ſuit : Famille

noble , qui tire ſon nom d'un

gros village du reſſort de Salins ,

& dont étoient Simon, François,

Henri , Philippe , Charles &

Gaſpard de Champagne, reçus à

la Confrairie de Saint Georges,

le premier en 15o2, le ſecond en

1561. le troiſieme en 1651. le

quatrieme en 1674. & les deux

derniers en 1726.

CHAMPLAIS DE COUR
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CELLES : Toine I. p. 42o. col. 2.

lig. 4o. mere de François, liſer ,

ne,e de Perrine , femme de

Jacques Dobois , feigneur de Ma

gui : , aveux d'Anne, femme de

Gilles , feigneur de la Dufferie ;

& de François , &c.

Ibid. lig. 43. de laquelle il eut,

ajoutei , Claude , ayeule du pre

mier duc de Mazarin , & Char

les , &c.

Ibid. p. 421. col. 1. lig. 9.

à la fin de l'article , ajouter :

Charlotte de Champlais, leur ſœur,

a été le 13 Mars 17o9. la deu

xieme femme de Jean Baptiſte ,

prince de Spinola, de Vergagne ,

& du Saint Empire, grand d'Eſ

pagne.

C H A M P R E PUR , ſieur

de Vierville , en Normandie ,

élection de Coutances.

Porte : d'arur coupé d'argent ,

à la faſce en deviſe d'or , accom

pagnée d'une levrette courante d'ar

gcnt , colletée & leſſée d'or en

chef , & d'une moucheture de

ſable en pointe.

C H A N D I E U : Tome I.

p.42 I. col. 2. à la premiere ligne

de l'article , du Forez , liſer de

Forez.

C H A N L E C Y - B O Y E R

D E P L E U R A N T : Tome I.

p. 422. col. I. lig. 4. liſer ,

C H A N L ECY-BO Y E R D E

P L EU V A U L T.

CHANTECLERC : Tome I.

p. 422, col. 2. lig. 8. ajouter ,

nom de ſubſtitution d'une bran

che.

CHANTELOU , en Champa

gne : Tome I p. 422. col. 1.

lig. 17. accompagné de trois

tourteaux de gueules , liſez, ac

#pagné de trois tours de gueu

f3»

C H A N T E L O U , en baſſe

N9rmandie : Famille exiſtante

dès le temps de la recherche faite

par Montfaut , commiſſàire de

Louis XI. en 1463. maintenue

dans ſa nobleſſe en 1671. qui

porte pour armes : d'argent à un

loup de ſable langué & onglé de

gueules paſſant. Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

, 1 2 3 .

C H A N T E P I E , ſieur de

Fontenay , élection de Coutan

ces. Raulin de Chantepie pro

cédoit en la Cour de l'Echiquier

vers 146o.

Les armes : d'azur à la croix

d'argent , chargée d'une pie de

ſable & cantonnée de quatre be•

ſans d'or.

C H A N T I L L I : Tome I.

p.422. col. I. lig. 27. ajoutet ,

des Ecotais.

Ibid. lig. 41. du feu comte

de Beuil , liſer du feu comte de

Bueil.

Ibid. lig. 45. à la fin de l'arti

cle ajouter : l'aîné a épouſé une

demoiſelle de Saint-Simon , ſœur

de l'évêque de Metz.

CH A P E L E T ( du ) , ſieur

de Saint Laurent , de Chaufour

& de Brucourt !, ancienne no

bleſſe de Caën , en Normandie.

Porte : d'arur au chevron d'or,

accompagné de trois chapelles

d'argent , 2 & 1.

C H A P E L L E , ſieur du

Buiſſon , même province, élec

tion de Coutances.

Porte : d'azur au chevron d'or,

accompagné de deux molettes de

même en chef, & d'un croiſſant

d'argent en pointe.

C H AP E L L E DE PLAIX ,

en Berry. Il en eſt parlé dans

l'Armorial de France, Tome III.

Part. I,

Cette famille porte pour armes :

d'arur d une faſce d'argent ,

accompagnée de trois étoiles d'ors
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,

#

poſées 2 en chef & 1 à la pointe
de l'écu.

CHAPELLE SAINT ULRIC

(la ) : Seigneurie en Brabant ,

érigée en baronnie par lettres du

14 Mars 165o. en faveur de

Philippe-François de Fourneau de

Cruyckembourg , chevalier de

l'ordre de Saint Jacques , ſei

gneur de la Chapelle , Raxſt ,

Millegen & Wildere , créé ba

ron du Saint Empire par diplôme

de l'empereur Ferdinand III. du

27 Juillet 1643.

CHAPOUX : Tome I. p. 423.

col. 1. lig. 4. liſer CHASPOUX ,

& ajouter à la fin de l'article :

Les armes : d'azur au phénix d'or

dans ſon aire , au chef couſu de

gueules, chargé de trois croiſſans

d'argent.

CHAPT DE RASTIGNAC :

Tome I. p. 424. col. I. lig. 17.

marié en 1745, à Charles d'Ai

die , liſer , marié en 1745. à

Charlotte d'Aidie de Riberac.

Ibid. à la fin de l'article , ajou

ter : La maiſon de Chapt de

Raſtignac eſt originaire de Limou

ſin , & établie en Périgord de

puis plus de trois cents ans. Elle

compte parmi ſes ancêtres un

prince de l'Empire , des che

valiers des ordres du Roi, des

prélats diſtingués , des gouver

neurs de province , & des con

ſeillers d'Etat & d'Epée. Elle a

des alliances avec les meilleures

maiſons de la province de Guyen

ne. Elle ſe trouve aujourd'hui

diviſée en trois branches , dont

les chefs ſont ,

1. Jean-Jacques Chapt de Raſ

tignac , ſeigneur de Coulonges ,

C•

2. Charles Chapt de Raſtignac,

marquis de Laxion , comte de

Lambertie , &c.

3. Pierre-Louis Chapt de Raſ

tignac , comte de Puyguillien ,

&c. qui a recueilli en qualité d'hé

ritier du comte de Raftiguac, ſon

parent , la terre & marquiſat de

Raſtignac , qui appartient à cette

maiſon depuis pluſieurs ſiécles.

C H A P U S , en Provence :

Famille qui ſubſiſte dans Joſeph

Gaſpard de Chapus , ſeigneur

de Pierredon , marié en 1755. à

Anne-Marie de Boſſè. Il a pour

freres Jean-Baptiſte de Chapus ,

chanoine de l'égliſe de Riez , &

Joſeph de Chapus , ancien offi

cier dans le régiment de Beauce.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome I. p. 256.

Les armes : d'or à une hure

de ſanglier de ſable, enſanglantée

de pourpre , au chef de gueules.

C H A R B O N N I E R L) E

C R A N G E A C : Famille qui

habite aujourd'hui la province de

Breſſe & exiſte dans la perſonne

de Marie-Jean-Joſeph de Char

bonnier , chevalier , ſeigneur ,

comte de Crangeac, qui poſſède

les terres de Crangeac , d'Epeiſ

ſole , de Marillac , Viriat &s

Fleyriac , qui a été pluſieurs

triennalités de ſuite premier ſyn

dic de la Nobleſſè de Breſſè , élu

par le Corps.

Il eſt fils de Claude-Guillaume

de Charbonnier , ſeigneur de

Longes , capitaine de Cavalerie

au régiment de Forcat , lequel

avoit épouſé demoiſelle Marie

Henriette de Mauléon, ci-devant

chanoineſſe du chapitre de Pouſ

ſay , en Lorraine.

Claude - Guillaume de Char

bonnier avoit deux freres. L'aîné,

François - Louis de Charbonnier

de Crangeac , ſeigneur d'Epeiſ

ſolle , fut en 1692. premier ſyn

dic de la Nobleſſe de Breſſè. II

eut un fils , Anſelme de Char

bonnier de Crangeac , capitaine
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au régiment de Fontanges » fn

fanterie , mort ſans enfans

L'autre frere , Guillaume

Anſelme de Charbonnier de Lon
ges , lieutenant colonel du régi

ment de Chartres & inſpecteur

général d'Infanterie , fut tué à

Nerveinde.

Marie-Jean - Joſeph de Char

bonnier , comte de Crangeac »

a épouſé Françoiſe Gaſparde de

Laurencin, fille de Philippe, com

te de Laurencin-Beaufort , & de

Gabrielle-Simonne de Beaurepai

re, De ce mariage ſont iſſus ,

1. Marie - Philippe - Henri de
Charbonnier , comte de Cran

geac , capitaine au régiment de

ja Viefville , Cavalerie.

». Marie-Jacques , Louis de

Charbonnier, chevalier de Cran

geac, officier de Marine. . .
3. Marie-Joſéphine : Gabrielle

de Charbonnier de Crangeac »

chanoineſſe-comteſſe du chapitre

de Neuville-les- Comteſſes » cn

Breſſe. -

4. Anne-Nicole de Charbon

nier d'Epeiſſole , chancineſſe

comteſſe du même chapitre

5. Marie-Charlotte de Chºº
bonnier , chanoineſſe - comteſſe

du même chapitrc.

6. Marie- Françoiſe-Catherine

de Charbonnier de Marilliac , cha

noineſſe-comteſſe du même cha

pitre. -

cette famille compte parmi ſes

ancêtres des chevaliers de Rho
des dès l'an 1333. Le dernier fut

Antoine de Charbonnier » che

velier de Rhodes en 1449, qui

étoit frere de Laurent de Char:

bonnier, dont Marie-Jean-Joſeph

de Charbonnier , comte de Cran
geac , deſcend en ligne directe.

C'eſt ainſi que les preuves en

ont été faites & vérifiées ſur les

titres & originaux par meſſicurs

les comtes de Lyon, qui en cette

qualité ſont commmiſſaires nés

du chapitre de Neuville les-Com

teſſes, pour l'examen des preuves

de nobleſſe des familles qui ſe pré

ſentent pour y être admiſes.

Il y a outre cela en Breſſe deux

branches cadettes de cette fa

mille , dont l'une poſſéde la ſei

gneurie de Rigniat & fief de la

Varre , & l'autre le fief de la

tour de Beſſerel.

Les armes ſont : de ſable au

ſautoir d'or.

C H A RM EAU X : Tome I.

p. 425. col. 2. lig. 15. après

17o9. ajouter , pere de la mar

quiſe de Chiffreville, dont la me

re de la maréchale de Themond

Clare.

CHARN Y - L O T I N , ou

L O T I N D E C H A R N Y ,

famille de Robe , éteinte. Le der

nier préſident Lotin de Charny ,

a laiſſé de l'héritiere de la maiſon

du maréchal de Biez, la préſiden

te de Siri de Marigny.

Les armes : échiqueté d'argens

& d'atur.

CH A R O N : Famille main

tenue dans ſa nobleſſè en 17o6.

par ordonnance de M. de la
Bourdonnaye , commiſſaire dé

parti de la généralité de Bour

deaux, & qui porte pour armes :

d'argent à trois fleurs de char

don d'atur, mouvantes d'une mé

me tige de ſinople , & poſées 1

& 2. voyez l'Armorial de Fran

ce, Tome I. Part. I. p. 124

C H A R P I N : Famille ori

ginaire de Saint Symphorien-le

Châtel, en Forez, dont les aînés

ſont feigneurs de la forêt des

Halles,

Elle porte pour armes : d'azur

à une croix ancrée d'or.

C H A R R I , dans le Niver

nois : Famille dont il eſt parlé

dans
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"dans J'Armorial de France ,

Tčme I. Part. I. p. 125. qui

porte : d'a#ur à une croix d'âr

gent ancrée. - -

· c H A R R O N : Tome I.

p.426. col. 2. lig. 4 après 1733.

àjouter , toutes deux mariées,

l'aînée à M. de Caſtelane , fils

de l'ambaſſadeur , & la cadette

au marquis de Laſtic , fils de

N. ... Bazin de Bezons.

Ibid. à la fin de cet article ,

après les armes , ajouter : Il y

a une autre famille du nom

de Chârron , ſçavoir celle des

ſeigneurs de Saint Ange-Ormeil

les ; alliée aux maiſons du Châ

telet & de Coſſé , qui porte :

de gueules à un chevron , deux

étoiles en chef & une roue en

pointe , le tout d'or.

: c H A R T I E R : Il y a trois

familles nobles de ce nom en

baſſè Normandie , ſçavoir deux

dans l'élection de Bayeux , dont

l'une porte : d'azur à deux per

drix d'or , poſées ſur un tronc

d'arbre de même , & en pointe

trois brànches d'olivier auſſi d'or.

L'autre porte : d'argent à la

bande d'a#ur , chargée de trois

coquilles d'or , & cottoyées de

trois roſes de gueules 1 & 2 , le

chef d'atur , chargé de trois

molettes d'or.

La troiſieme , qui eſt établie

en l'élection de Coutances , por

te : d'argent à la bande d'a

#ur , chargée de trois coquilles

d'or & cottoyées de trois roſes

de gueules 1 & 2, le chef d'a

rur , chargé de trois molettes

d'or. . -

C H A R T O N : Selon l'Ar

morialde France, Tome I. Part. I.

p. 125. cette famille porte : de

gueules à une bande d'or , char

gée de trois étoiles d'atur, l'écu

timbré d'un caſque de profil. »

Tome IV, Suppl.
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C H A R f R A I R E ; en

Bourgogne , famille dont les ar

mes ſont : de gueules d une toui
d'or. - - - -

CHASLON DE cREToT ;

en Normandie : Porte : de ſinople

à trois levrettes d'argent, paſſantes

l'une ſur l'autre. - -

C H A S S AG N E : Tome I.

p. 427. col, z. lig. i 2, effacet eſt

originaire de Berry , & après les

armes, ajouter : Cette famille qui

a poſſédé des biens en Berry eſt

originaire de la baſſe Marche ,

où elle poſſédoit anciennement

un fief, appellée la Chaſſagne

Coudour , ſitué au-dedans de la

paroiſſe & marquiſat de Magnac

en baſſe Marche, à une lieue de

Dorat. Elle ſubſiſte aujourd'hui

en la perſonne de Jacques de la

Chaſſagne , écuyer , ſeigneur de

Drouilles, en la paroiſſe de Blom,

laquelle ſeigneurie de Drouilles

fut apportée en mariage au pere

de N. ... de la Chaſſagne, par ſa

femme Jeanne de Jovion, N....

de la Chaſſàgne a été marié deux

fois, & eſt veuf., Il a épouſé en

premieres notes N. , .. de Leſ

court , qui ne lui a pas laiſſé

d'enfans ; & en ſecondes noces

N. .. .. de Roſſignac de la bran

che de Sannat , dont il a un fils

lieutenant d'Infanterie au régi

ment de la Marche prince , &

une fille. N.... de la Chaſſagne a

un frere cadet ; nommé le cheva

lier de la Chaſſàgne , capitaine ati

même régiment , chevalier de

Saint Louis, & des ſœurs reli

gieuſes. - - -

c H A s s I , ſeigneur du Ma

rais : Porte : d'apur à une faſce

d'or, accompagnée de trois étoiles

de même , pojées à en chef & 1

en pointe. . ,

C H A S T E L , en Bretagne :

Il en eſt parlé "; l'Hiſtoire de4

6:
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Grands Officiers de la Courenne,

Tome VIlI. p. 357. & ſuiv. On

a dit au Tome I. de ce Diction

naire , p. 435. que cette famille

étoit éteinte. M. l'abbé du Chaſ

tel, aumônier du Roi , a pris

ſoin de nous détromper par cette

généalogie, qui eſt la même qu'on

lit dans un des Mercures de l'an

née 1757.

Bernard du Chaſtel , cheva

lier , ſcella de ſon ſceau un acte

de l'an 1274. Il y eſt repréſenté

à cheval tenant l'épée haute de

la main droite, & ſoutenant de

la gauche un écu chargé de faſces ;

le cheval caparaçonné aux mêmes

armes. Il épouſa Anne de Léon ,

de grande lignée , dont il eut

· Hervé du Chaſtel , chevalier ,

vivant en 1296.

Bernard 1I. du nom , ſire du

Chaſtel , fils de celui-ci , épouſa

Eléonore de Roſmadec , & en

cut ,:

Tanneguy I. du nom , ſire du

Chaſtel, lieutenant général des

armées du comte de Montfort,

contre Charles de Blois , ſur le

quel il gagna la bataille de la

Roche de Rien en l'an 1347,

& il gagna encore celle de

Mauron en 1352. Ce Tanneguy

fut pere, entr'autres enfans , de

Guillaume, ſire du Chaſtel, qui

ſuit ; de Tanneguy, ſeigneur de

la Roche- Dronion , chef de la

branche des ſeigneurs de Melle,

éteinte ; de Garſin, ou Garſis

· du Chaſtel, ſeigneur du Bois ,

appellé à cauſe de lui le Bois de

Garſis ( en Breton Coetengars) ,

maréchal & général d'armée du

· due d'Anjou , mort ſans allian

ce-; & de Marguerite , femme

de Guillaume, ſire de Roſma

dec.

· , Guillaume , ſire du Chaſtel,,

de Leſlein- & de Costengars ,

par la mort de ſon frere Garſtn ;

rendit de grands ſervices à Jean,

dit le Vaillant , duc de Breta

gne, pour lequel il demeura pri

,ſonnier en une rencontre , &

paya ſix mille écus d'or pour ſa

rançon. Il mourut en 137o. laiſ

ſant pour fiis & héritier Hervé ,

qui porta les armes pour le roi

Charles V. Il eut pour enfans ,

1. Guillaume du Chaſtel, cham

bellan du roi Charles VI. & duc

d'Orléans, qui fut l'un des ſept

champions du ſeigneur de Bar

bazan , qui combattirent contre

ſept Angois en 14o2. Il gagna

un combat naval contre les An

glois en 14o3. & pilla l'iſle de

Jerſey, où il fut tué l'année ſui

vante, ſans laiſſèr de poſtérité.

2, Olivier , ſire du Chaſtel ,

qui ſuit.

3. Hervé du Chaſtel, tige des

ſeigneurs de Coetelez, éteinte.

4. Tanneguy, chevalier , con

ſeiller & chambellan du Roi ,

grand-maître de ſa maiſon , pre

vôt de Paris, gouverneur & ſéné

chal de Provence , ſi renommé

dans l'Hiſtoire de France par ſon

attachement à la perſonne du

Dauphin , depuis Roi , ſous le

nom de Charles VII. Il mourut

#ºvence en 1449. ſans poſté°

f1tC,

Olivier , ſire ou feigneur du

Chaſtel & de Leſlein , chevaiier

banneret, chambellan du duc de

Bretagne, capitaine de Dinan &

de Breſt, ſénéchal de Saintonge,

donna quittance de ſes gages »

comme chevalier banneret , le 2o

Novembre 1415, & la ſcella de

ſon ſceau , qui eſt faſcé de ſix

pieces. Il mourut en l'an 1455•

ayant eu pour fils ,

1. François, ſire du Chaſtel, qui

oontinua la poſtérité.

2, Guillaume du Chaſtel , panº
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metier du Roi , & écuyer du

Dauphin, depuis Louis XI. tué

en 1441. au fiége de Pontoiſe ,

en preſence du Roi, qui, pour ré

compenſer ſa valeur & ſes ſervi

ces , le fit enterrer dans l'égliſe

de Saint Denis avec les Rois.

Voyez l'Hiſtoire de Saint Denis ,

par Félibien, p. 352. & 562. .

3. Jean du Chaſtel , évêque de

Carcaſſonne en 1457.

4. Tanneguy du Chaftél , vi

comte de la Belliere, conſeiller

& chambellan du roi Charles VII,

grand écuyer de France , grand

maître d'hôtel du duc de Breta

gne , gouverneur du Rouſſillon &

de Cerdagne, chevalier de l'or

dre de Saint Michel , lequel fut

bleſſé d'un coup de fauconneau,

au ſiége de Bouchain, en 1477.

& mourut de cette bleſſure , au

grand regret du Roi , qui envoya

offrir cent marcs d'argent à l'égli

ſe de Notre-Dame de la Victoire,

u'il avoit voués pour le ſalut de

ame de ce ſeigneur, qui étoit

l'oncle de Pierre de Lailly., ll

avoit marqué ſon zele & ſa fidé

lité au ſervice du roi Charles VII.

en ſe tenant auprès de lui juſ

qu'au dernier ſoupir ; il avoit fait

faire ſes funérailles , & y avoit

employé une ſomme de trente

mille écus. Il ne laiſſà de Jean

ne de Raguenel, vicomteſſe de la

Belliere & de Combour, ſa fem

me, qu'une fille, nommée Jean

ne, mariée à Louis , ſéigneur de

Montcjan.

Frahçois , ſire du Chaſtél, de

Leſlein , de Lezourny, &c. fut

fait chevalier bannerêt , baron

aux Etats de Bretagne de l'année

1455. Il eut de Jeanne de Ker

man , Olivier , ſire du Chaſtel,

de Leſlein , de Lezourny & de

Leſcoet. Celui-ci fut pere de trois

fils ; fçavoir, Tanneguy, ſire du

Chaſtel , qui continua la branche

aînée ; Gabriel , ſeigneur de

coetangars , dont la poſtérité

ſera rapportée ci-après , & Oli

vier, évêque de Saint Brieux ,

mort en 1 523 .

Tanneguy, ſire du Chaſtel , de

Poulins , &c. épouſa en premie

res noces en 1492. Louiſe dû !

Pont, fille de Pierre , ſeigneut

du Pont-l'Abbé, & d'Hélene dé

Rohan , & en ſecondes noces

en 15o1. Marie , dame de Juchs

Du premier mariage vint Gillettº

du chaſtel, dame du Pont-l'Ab

bé, de Roſtrenem , &c. qu'ellé

porta, en dot à Charles du Quel
ceneé, vicomte du Fou; & du ſe

cond, François , ſire du Chaſtel ?

de Leſcoet & du Juch. Celui-ci

eut pour fils & héritier , Claude »

baron du Chaſtel , &c. qui ne

laiſſa de Claude d'Acigné , vi

comteſſe de la Bellieré , ſa fem

me, que deux filles , nommées

Annè & Jeanne , & dont la pre

miere, héritiere de la baronnie

du Chaſtel, épouſa Guy de Rieux»

ſeigneur de Château-Neuf, & l'au

tre , Charles Goyon , baron de

la Mouſſaye. -

Branche des ſeigneurs de Coëtan

gars.

Gabriel du Chaſtel , ſecond

fils d'Olivier , ſire du Chaſtel »

comme il a été dit ci-devant , eut

en partage la terre dé Coetangars.

II fut pere de Tanneguy du Chaſ

tel, ſeigneur de Coetangars : qui

de Marie de Kerguiziau , fille &

héritiere du ſeigneur de Kerguir

ziau, eut un fils , nommé Guilº

laume, qui fut auſſi ſeigneur #

Coetangars & de Kerivant , &
épouſa Levenite de Kermenall ,

qui le rendit pere de Jean , qui
ſuit,

E e ij
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Jean du Chaſtel , ſeigneur de

Coetangars , de Kerivant , de

Bruillac , &c. chevalier de l'or

dre du Roi , dit de Saint Mi

chel , gentilhomme ordinaire de

ſa chambre , ſe qualifia chef du

nom & des armes de la famille

du Chaſtel , qualification que ſes

ſucceſſeurs ont priſe juſqu'à pré

ſent. Il épouſa en premieres no

ces Marguerite du Coſquier, dont

il n'eut que des filles ; & en

ſecondes noces en 1625. Marie

le Long de Keranroux , dame de

Meſaurun , qui le rendit pere ,

entr'autres , de trois fils ; ſça

voir ,

r. Ignace-François, appelé le

marquis du Chaſtel , dont la

petite-fille épouſa en l'an 1716.

Hugues-Humbert Huchet, comte

de la Bédoyere.

2. Marc-Antoine du Chaſtel ,

ſeigntur de Kerauroux , mort

ſans poſtérité.

3. Tanneguy du Chaſtel, ba

ron de Bruillac , qui ſuit.

Tanneguy du Chaſtel , baron

de Bruillac , épouſa en 1659.

Françoiſe de Kerprijant , dame

de Parcarie , & en eut trois fils

& une fille , ſçavoir ,

· 1. Jacques-Claude du Chaſtel,

baron de Bruillac , qui a continué

la poſtérité.

2. Tanneguy-Guerian du Chaſ

tel , ſeigneur de Parcarie , mort

ſans poſtérité. -

3. Louis-Jonathas, inſpecteur

général des troupes du Roi en

Amérique , chevalier de Saint

Louis , lieutenant de Roi de

Mariegalante , lequel a laiſſé des

enfans établis en Amérique , &

dont le petit-fils , Claude-Tan

neguy, eſt enſeigne des vaiſſeaux

du Roi,

4. Marie-Théreſe du Chaſtel,

mariée en 168o, à François l'O

•

livier de Locrit, ſeigneur de Ker4

gariou. . -

Jacques - Claude du Chaſtel ,

chevalier , ſeigneur , baron de

Bruillac , de Parcarie, de Coal

glaziau , &c. maréchal des lo

gis de la compagnie colonelle des

Gentilshommes de l'évêcbé de

Treguyer. Il épouſa en 1691.

Marguerite de la Porte , dame

de Guerdevollée. De ce mariage

ſont fortis, entr'autres enfans,

1. Hyacinthe-Marie du Chaſtel,

chevalier , ſeigneur de Parcarie ,

Guerdevoilée , &c. chef du nom

& des armes , chevalier de Saint

Louis, marié en 173o. à Fran

goiſe - Mauricette de Kergariou ,

dame de Keruegant , dont deux

filles.

2. Jacques-Thomas du Chaſtel,

chevalier de Saint Louis , lieu

tenant des vaiſſeaux du Roi.

3. Tanneguy du Chaſtel , au

mônier du Roi , & abbé de l'ab

baye de Samer.aux-Bois.

Les armes : faſcé d'or & dé

gueules.

C H A S T E L L A R D , ou

H A U T E R I V E , en Vien

nois.

Hauterive eſt le premier nom

de cette maiſon du Dauphiné ,

ui a l'avantage peu commun de

juſtifier une filiation exactement

ſuiviè depuis environ cinq ſiécles.

On trouve une preuve bien au

thentiqué de la haute ancienneté

du nom d'Hauterive dans la vie

d'Amédée d'Hauterive , religieux

de l'abbaye de Bonnevaux, ordre

de Cîteaux , diocèſe de Vienne ,

où l'on conſerve en original un

manuſcrit du treizieme ſiécle, qui

contient cette vie écrite vers l'an

1 185. par un moine de la même

abbaye. Amédée d'Hauterive, ſei

gneur d'Hauterive en Viennois,

de Planeſs , de Charmes , de
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#! Lemps, de Clermont, de Saint

Geoire, & coſeigneur de pluſieurs

autres terres , mérita par la ſain

teté de ſa vie le nom de Véné

rable. Il avoit pour oncle mater

nel Guignes Dauphin , comte

d'Albon. Le goût pour la retraite

le conduiſit à i'abbaye de Bonne

vaux , où il embraſlà la vie reli

gieuſe , avec ſeize chevaliers de

diſtinction qui s'étoient joints à

lui. ll quitta depuis ce Monaſtere

pour ſe retirer avec Amédée ,

ſon fils , dans la célebre abbaye

de Cluny, où les Lettres étoient

en honneur , & où on les culti

voit avec ſuccès. Les Religieux

de Cluny perſuadés que l'inſtruc

tion qu'ils pouvoient donner à un

ſi digne éleve (Amédée le fils ),

quelque bonne qu'elle pût être en

ſoi , ſeroit bien au - deſſous " de

celle qui lui convenoit à tous

' égards , crurent ne pouvoir rien

· faire de mieux que de s'en dé

charger promptement ſur l'Empe

reur Conrad , ſon parent , qui ,

en effet , ne négligea rien pour

- l'élever d'une maniere qui répon

dît dignement à la nobleſſe de

ſon extraction, & qui prit de lui

· le même ſoin , pendant pluſieurs

années, que s'il eût été ſon pro

· pre fils. Cependant le vénérable

Amédée ſe reprochant de n'avoir

pas perſéveré conſtamment dans

ſa premiere vocation , fonda qua

tre Monaſteres qu'il ſoumit à

celui de Bonnevaux , où il étoit

' retourné, & où il mourut plein

de mérite & de bonnes œuvres

· le 14 Janvier de l'année 1 15o.

- Les Religieux de l'ordre de Cî

· teaux le mettent au nombre de

leurs Saints.

Amédée , fils du précédent ,

prit l'habit religieux dans l'ab

baye de Clairvaux , & fut enſuite

, abbé de Hautecombe en Savoye,

puis évêque de Lauſanne. Il eſt

auſſi mis au nombre des Saints

de l'ordre de Cîteaux,

Berlion d'Hauterive , ou de

Chaſtellard , I. du nom , damoi

ſeau, eſt celui où l'on commen

ce la filiation ſuivie de cette mai

ſon de Chaſtellard. Il épouſa en

premieres noces Eliſabeth , &

étoit remarié en 1262. avec Blan

chette Gaudin , fi'le de Guil

laume Gaudin , chevalier , & de

dame Girine. Il fit ſon teſtament

dans ſa maifon d'Hauterive , en

Viennois , le Vendredi avant la

fête de Saint Luc en l'an 1295.

& en nomme exécuteurs Pons ,

ou Poncet, ſeigneur d'Hauterive,

dont il étoit vaſſal , & Aymard

de Rovoire , chevalier , ſon pa

rent. Du premier lit , il eut Gui

gonne , qui épouſa en 1279. An

telme Aynier , damoiſeau , & de

l'un des deux lits, Nicolas , qui

ſuit.

Nicolas d'Hauterive , ou de

Chaſtellard, damoiſeau , deman

da en mariage le Jeudi après la

fête de Sainte Luce en l'an 1292.

Guillemette dc Givort , fille de

Guillaume de Givort, chevalier.

Il épouſa depuis Catherine de

Clavayſon , fille de Guillaume de

Clavayſon , chevalier , par con

trat du Mardi après la fête de la

Magdelene de l'année 1295. paſſé

en préſence de Pons , ſeigneur

d'Hauterive , & vivoit encore en

1335.

Pierre d'Hauterive , ou de

Chaſtellard , ſon fils, damoiſeau,

eut pour femme Agnès Roſtein ,

& fit ſon teſtament à Hauterive

le 23 Mars 1341. c'eſt-à-dire en

1342. par lequel, entr'autres diſ

poſitions , il donna ſa maiſon

d'Hauterive, avec ce qui lui appar

tenoit dans la ſeigneurie d'Hau

terive, à Pierre, & à Humbert

E e iij
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d'Hauterive, damoiſeaux. Il eut ,

entr'autres enfans , 1. Berlion ,

qui ſuit ; 2. Catherine , femme

de Hugues de Maugiron, cheva

lier.

Berlion d'Hauterive , ou de

Chaſtellard , II. du nom , che

valier , qualifié noble & puiſſant

homme en 1351. épouſa en 1362.

Françoiſe de Quincieu , fille de

noble Aymaron de Quincieu. Il

fit hommage en 1375. à Joachim ;

de Clermont , ſeigneur d'Haute

rive, pour tout ce qu'il poſſédoit

dans l'étendue de la ſeigneurie

d'Hauterive , vivoit encore le 15

Août 1395. & mourut avant le 9

Décembre 1398. Il eut pour en

fans , I. Pierre de Chaſtellard ,

qui épouſa en 1394. Marguerite

de la Baſtie , fille de noble &

puiſſant homme Rolland de la

Baſtie , chevalier , ſeigneur de

Saint Roman , & qui fit ſon

teſtament en 1398. par lequel il

voulut être enterré dans le cime

tiere de l'égliſe de Saint Martin

d'Auſerin à Hauterive , au tom

beau de ſon pere ; 2. Guillaume,

qui ſuit.

Guillaume de Chaſtellard , che

valier , épouſa en 1395. Béatrix

de Murinais, fille de noble Odo

bert de Murinais. La qualité de

noble & puiſſant lui eſt donnée

dans une ſentence rendue à ſon

# en l'an 1439. contre noble

umbert de Buffevant , par le

vice-juge-mage des appellations

de tout le Dauphiné ; & on la

lui donne encore dans un aéte

de l'an 145o. mais il ne vivoit !

plus alors. Il eut deux enfans ;

ſçavoir, 1. Pierre de Chaſtellard,

qui épouſa Catherine d'Urre , ſui

vant un mémoire domeſtique

dreſſé récemment , lequel ajoute

que ce Pierre a fait la branche

des ſeigneurs de saint Lauier ,

qui eſt éteinte ; 2. Antoine , qui

ſuit.

Antoine de Chaſtellard , da

· moiſeau, donataire d'Antoine de

Clermont , chevalier , ſeigneur

d'Hauterive , pour la troiſieme

partie des revenus de la châtel

lenie d'Hauterive, par aéte du 9

Août 1442. épouſa peu de temps

après Anne Oilanier , fille de

noble Pans Ollanier. Il déclara

le 2o Novembre 145o. qu'il de

voit, & qu'il vouloit tenir doré

navant du Dauphin de Viennois

tous les biens qu'il avoit poſſé

dés juſques-là en franc-aleu dans

le mandement de Moras , &

teſta le 13 du mois de Décem

bre de la même année 145o. On

lui connoît un fils, qui ſuit , &

une fille appellée Catherine de

Chaſtellard , femme de noble An

toine du Palais.

Claude de Chaſtellard , I. du

nom , damoiſeau , épouſa par

contrat du 8 Février 1472. c'eſt

à-dire en l'an 1473. Louiſe de

Breſſieu, fille de puiſſant homme

François de Breſſieu , chevalier ,

ſeigneur de Beaucroiſſant & de

Quincenet. Il eut, entr'autres en

fans, 1. Aymard , qui fuit ; 2.

Françoiſe de Chaſtellard , qui

épouſa en 1492. noble Jean Sali

gnon. Dans le même temps pa

roiſſènt Philippe de Chaſtellard ,

abbeſſe de Saint André le Haut

à Vienne en l'an 1525. date d'un

acte où pend un ſceau fur lequel

on voit les trois chevrons qui

déſignent les armes de la mai

ſon de Chaſtellard , & Louiſe de

Chaſtellard , élue abbeſſe de Sain- .

te Claire d'Annonay le premier

Novembre 1538.

Aymard de Chaſtellard , ſei

gneur de Chaſtel'ard dans le man

dement d'Hauterive , épouſa en

1515, Catherine de Chavanes ,
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Ris de noble Jean de Chavanes,

& teſta en l'an 1556. On lui

connoît , entr'autres enfans, 1.

Simon, qui ſuit ; 2.Antoine de

Chaſtellard , ſeigneur de Vaux,

qui épouſa Fleurie de Chappo

nay , & qui , ſuivant un mémoi

re domeſtique, a formé les bran

ches de Vaux , de Levaux &

d'Herpieu , qui ſont éteintes.

Simon de Chaſtellard , ſeigneur

de Chaſtellard-lez Hauterive & de

Levaux , épouſa Antoinette Bar

bier, & teſta en 1588. Ses en

fans furent entr'autres, 1. Clau

de , qui ſuit ; 2.Antoinette de

Chaſtellard , veuve en 1588. de

noble Imbaud du Cros.

Claude de Chaſtellard II. du

nom, ſeigneur de Chaſtellard-lez

Hauterive , inſtitué héritier uni

verſel de ſon pere en l'an 1588.

pour tous les biens qu'il poſſé

doit dans le mandement d'Hau

terive & de Moras, épouſa en

1 593 Jeanne Muſy, ſœur de Si

mon Muſy , maître & auditeur

en la Chambre des comptes de

Dauphiné , & teſta en 1611. Il

eut , entr'autres enfans , 1. Ale

xandre , qui ſuit ; 2. Melchior

de Chaſtellard , capitaine d'In

fanterie en 1632. 3. Henri , qui

a formé la branche de Chaſtel

lard-Salieres, rapportée ci après;

4, Claude, femme de noble Bal

thaſar de Fotte, ſieur de la Frei-;

diere. -

Alexandre de Chaſtellard , ſei

gneur de Chaſtellard-lez-Haute

rive , capitaine dans le régiment

de Nereſtang , marié en 1624. !

avec Catherine de Legue , ou de !

Laigue , fille de noble Claude de :

Legue , ſeigneur de Legue & de

la Sabliere , & de Louiſe du Pe.

loux. Il fit ſon teſtament en l'an

1659, dans lequel il rappelle tous

ſes enfans , au nombre de neuf,

qui ſuivent , 1. Chriſtophe de

Chaſtellard , ſeigneur de Chaſtel

lard-lez-Hauterive, commanda le

réginent de Bourbonnois , &

mourut ſans poſtérité ; 2. Geor

ges de Chaſlellard , ſieur de la

Contamine, capitaine dans le ré

giment de Bourbonnois ; 3. Fran

fois , qui a continué la poſté

rité ; 4. Antoine de Chaſtellard,

chanoine de Saint André le Bas

à Vienne , & prieur de Saint

Pierre de Chandieu ; 5. Charles

de Chaſtellard , Oratorien ; 5,

Marie de Chaſtellard , abbeſſè de

Notre-Daine de Bons en Bugey ;

7, Reine de Chaſtellard, Urſuline

à Romans, ſous le nom de ſœur

Saint Joachim ; 8. Louiſe-Mag

delene de Chaſtellard , femme de

noble Charles de Gruel , ſeigneur

de Fontagier ; 9. Claudine de

Chaſtellard , abbeſſè de Bons en

Bugey , après Marie de Chaſtel

lard , ſa ſœur.

François de Chaſtellard , ſei

gneur de Chaſtellard-lez-Haute

rive , épouſa en 169o. Virgine

de Virieu de Beauvoir, fille d'An

drede Virieu de Beauvoir , ſei

gneur & baron de Faverges, &

de Marguerite de Virieu de

Beauvoir. Il eut quatre enfans ;

ſçavoir , 1.Chriſtophe, qui ſuit ;

2. 3. & 4. Marie , Marie-Anne,

& Catherine de Chaſtellard , reli

|gieuſes de la Viſitation à Saint

Marcellin , dont deux ſont mor

tCS.

Chriſtophe de Chaſtellard, ſei

gneur de Chaſtellard-lez-Haute

rive , de la Maiſon-blanche ,

Fontagé, &c. appellé le comte

de Chaſtellard , a épouſé en l'an

née 1716. Marguerite le Roux

Deageant , fille de François le

Roux-Deageant, ſeigneur de Mor

k

E e iv
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gues, & de Marguerite de Virieu

de Ponterrey. Ses enfans ſont au

nombre de trois ,. qui ſuivent ;

ſçavoir , , · · · · ·

1. François de Chaſtellard, dit

le marquis de Chaſtellard , bri

gadier des armées du Roi , colo

nel d'Infanterie , & lieutenant

colonel au régiment des Gardes

orraines ; 'il a épouſé le 18

Décembre 1755, Marie - Théreſe

de la Morte de Laval , dame de

ºla Morte-Chalencon, de Vors, &c.

fille de Jean - René de la Môrte ,

ſeigneur des mêmes terres , &

de Marie-Louiſe de Manent de

Montaux. . 4

2. Pierre-Jacques de Chaſtel

lard , appellé le chevalier de

Chaſtellard, major au régiment

des Gardes Lorraines. . "

· 3. Antoine-Claude de chaſtel

lard , chanoine du chapitre noble

de Saint Pierre de vienne.

Branche des marquis de Salieres.

Henri de Chaſtellard , nommé

le marquis de Salieres , colonel

d'Infanterie, commandant le ré

timent de Carignan en 1664.

commandoit en 167b. ce même

régiment pour le ſervice de ſa

Majeſté en Canada. Il étoit auſſi

gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi ; & il eut pour

femme Honorée de Maty, dont

· il eut , 1. François - Balthaſar ,

qui ſuit ; 2. Claudine de Chaſtel

·lard, qui épouſa en i67o. noble

Jean de Rignac. . ' . ' .

* François-Balthaſar de Chaſtel

lard , appellé le marquis de Salie

† , colonel d'Infanterie, com

andant des forts & ville de

Salins , ' marié en 1681. avec

Anne-Louiſe d'Aſſigny , ſille de

fººt Pierre d'Aſſigny, ſeigneur

de Préaumont, & de Jeanne du

Coclet , mourut en 173o. II eut

pour enfans , . , -- · ·

1.Alexis-Antoine de Chaſtel

lard , dit le marquis de Salieres,

né à Salins en 1687. lieutenant

général des armées du Roi ,

grand-croix de l'ordre royal &

militaire de Saint Louis , in，

pecteur général de l'Infanterie,

gouverneur d'Ardres, de Dieppe,

& de l'hôtel de l'Ecole Royale

Militaire en 1752. place dont il

donna ſa démiſſion en 1754 Il

eſt mort à Paris le 29 Février

1756.

2. Louiſe - Henriette de Chaſ

tellard , qui épouſa en l'an 1712.

Claude Raimond , çomte de

Narbonne-Pelet, morte en 175 I.

Voyez le Mercure du mois de

Janvier 1757. p. 23o.

· Les armes : d'or à trois che

vrons d'arur.

· CHASTENAY DE LANTY ,

ancienne & illuſtre Nobleſſe de

la province de Champagne. Oa

en trouve la généalogie dans le

grand Nobiliaire de Champagne,

fait par feu M. Charles d'Ho

zier, -

| Emard de Chaſtenay , ſon

petit-fils , reprit en fief de l'évê

que de Langres la terre de Lan

ty , en 1288. & Jean de Chaſ

tenay , petit - fils de celui-ci ,

fonda avec Marguerite de Saffre,

ſa femme , le 6 Juin 1396. une

chapelle dans la cour de ſon châ

teau de Lanty , ſous l'invocation

de la Sainte Vierge & de Sainte

Catherine , pour être deſſervie par

deux cbancines à la nomination

de ſes ſucceſſèurs, & à la charge

d'y célébrer tous les jours la

Meſſe, & chanter les Heures Ca

noniales à l'intention des Fousdateurs. , • , .. • • , • , • • • • • • •
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Les principales alliances de

cette famille ſont avec les mai

ſons de Courtenay , Choiſeul ,

Vienne- Comarin , Bouton - Cha

milly , Inteville , Chaumont ,

Nettencourt , &c.

| François de Chaſtenay, com

te de Rochefort , a eu , entr'au

tres enfans , de Marie-Catherine

du Freſnoy, ſon épouſe, Joſeph

Auguſte de Chaſtenay, comte de

Lanty , marié le 29 Juillet 1738.

avec Louiſe - Anne - Eliſabeth le

Bâc'e d'Argenteuil , née le 26

Octobre 17 13. & reçue chanoi

neſſè, dame & comteſſe de Remi

remont, par acte du 28 Novem

bre 1726. fille de Jean-Louis le

Bâcle , marquis d'Argenteuil ,

lieutenant général pour le Roi au

gouvernement des provinces de

Champagne & de Brie , gouver

neur de la ville de Troyes , &

de Louiſe-Anne-Victoire de Ro

gres , dame de Chevrinvillier.

Il y a parenté entre ces deux

époux , deſcendans l'un & l'autre

de Guillaume de Chaſtenay , ba

Ion de Lanty , chevalier de l'or

dre du Roi en 1 527. ſçavoir , le

marié par Joachim de Chaſtcnay,

· auſſi chevalier de l'ordre du Roi ,

& gouverneur de Châtillon-ſur

Seine , ſon trifayeul , fils du

même Guillaume , & la mariée

par Barbe de Chaſtenay , ſa cin

quieme aveule paternelie, ſœur de

ce Jaachim , & femme de Patri

ce d'Hériot , dont elle eut De

miſe d'Hériot , femme de Fran

çois le Bâcle, triſayeul du mar

quis d'Argenteuil.

Joſeph - Auguſte a paur frere

François-Elie de Chaſtenay, mar

quis de Lanty, chevalier de Saint

Louis, meſtre-de-camp & lieute

ant colonel du réginent Meſtre

de-Camp-Général de la Cavalerie

légere de France, marié le 15

Octobre 1726. avec Jeanne Fran

çoiſe Gardien. -

CHATEAUBRIANT : Tome I.

p. 427. col. 2. après ancienne &

illuſtre maiſon , ajoutez , en Bre

tagne.

Ibid. pénultieme ligne , ajou

ter : Il reſte des cadets de cette

maiſon. Voyez la huitieme Partie

des Tallettes Généalogiques.

C H A T E A U - G I R O N :

Petite ville & terre conſidérable

à trois lieues de Rennes , dont

les fiefs s'étendent dans un grand

nombre de paroiſſès , & qui a

dans ſa mouvance & ſous ſon

reſſort quantité de terres nobles ,

fiefs & ſeigneuries , avec juriſ

diction.

Depuis quelques ſiécles, elle eſt

inféodée envers le Roi du titre

& qualité de baronnie, également

que vers les Vaſſaux, par les re

connoiſſançes portées de tous

temps en leurs #.
Elle a joui des plus beaux

droits & a encore les plus belles

diſtinctions que terre ou ſeigneu

rie puiſſe avoir, Voici comme s'en

explique maître Hevin, profond

& judicieux Juriſconſuite de la

Bretagne , dans un Fachum au

ſujet des rentes ſuzeraines prati

quées en Bretagne , pour Artus

Timoléon , comte de Coſſé ,

grand pannetier de France , &

baron de Château Giron. » La

» ſeigneurie de Château Giron , .

» dit-il , eſt une des plus an

» ciennes baronnies de la pro

» vince , qualiſiée telle par ies

» propres titres des ducs ; car le

» nombre des neuf baronnies cſt

» une invention moderne de la

» fin du quatorzieme ſiécle : elle

» étoit le gage féodé de deux

» grands offices du prince ; ſça
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» voir , de premier chambellan ,

» & de capitaine du château de

» Rennes ; ſes reſtes, & le nom

» bre des ſeigneuries qui en ſont

» mouvantes , marquent ſa gran

» deur & ſon antiquité. «

Le 17 Avril 14o4. Jean , duc

de Bretagne , accorda à Patry ,

fire de Château-Giron, des lettres

patentes en confirmation & re

nouvellement de deux autres don

nées par le feu ſeigneur duc ,

pere dudit Jean , & par la du

cheſſe, ſa mere , lorſqu'elle avoit

le gouvernement , de l'office de

premier & grand chambellan ,

pour lui & ſes ſucceſſeurs, pro

priétaires de Château - Giron en

perpétuel, avec les droits, pré

rogatives & émolumens apparte

nans audit office , lequel office

de premier & grand chambellan

demeurera à perpétuité & à ja

mais attaché à la ſeigneurie de

Château Giron leſquels ſeront te

nus par les propriétaires, ſous la

même ſoi & hommage des ſei

gneurs ducs , le 1 1 Novembre

1452. 12 Décembre 1457. & 14

Novembre 1461.

Pierre , Artus & François ,

ducs de Brctagne , accorderent

fucceſſivement au ſire de Derval

& de Château Giron de nouvelles

lettres patentes confirmatives des

précédentes.

Anne , reine de France , du

cheſſe de Bretagne , en accorda

de nouvelles le 9 Octobre 1498.

en ratification & confirmation

des précédentes, qu'elle rappelle

toutes , en faveur de dame Hé

lene de Laval , dame de Derval

& de Château-Giron , pour elle

& ſes ſucceſſeurs , ſires dudit lieu

de Château-Giron.

Au mois d'Août 1532. Fran

çois I. roi de France , comme

pere & légitime adminiſtrateur

des biens , pays & ſeigneuries

de ſon très-cher & très-amé fils

le Dauphin , duc de Bretagne ,

accorda au ſeigneur de Château

Giron de nouvelles lettres paten

tes confirmatives des précéden

teS,

Le ſieur , comte de Briſſac »

baron de Château-Giron , comme

grand-chambellan héréditaire de

Bretagne , à cauſe de ſadite ba

ronnie de Château-Giron , fit le

19 Août 1514. acte de compa

rution & de ſoumiſſion au roi

Louis XIII. à l'ouyerture des

Etats à Nantes, la Reine régente,

fa mere, préſente pour faire la

dite charge de chambellan auprès

de la perſonne de ſa Majeſté à

l'ouverture & pendant la tenue

deſdits Etats.

Acte qui fut enregiſtré & pu

blié le Jeudi 28 Août 1614. en

l'aſſemblée générale des gens des

trois Etats des pays & duché de

Bretagne.

Cette terre a droit de menée

au Préſidial de Rennes , ſelon

l'ordre des menées de l'an 151o.

dans le rang que voici : ſçavoir,

· Vitré & Fougeres alternatifs ,

Montfort & Loheac , Château

Giron , Maleſtroit , &c.

Maître Hevin dit dans ſes Con

ſultations que les ſeigneuries qui

ont droit de menée au Préſidual

relevcnt baronneaument.

Tous les arrêts rendus en fa

veur de cette terre lui ont tou

jours donné & conſervé le titre

de baronnie , entr'autres un arrêt

du Conſeil d'Etat du 17 Mars

1693. & des arrêts du Parlement

de Bretagne des 28 Mai 1696.

29 Mai 1715. 11 Juillet 1738.

& autres,

Meſſieurs de Briſſac vendirent
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cette terre en 17o1. au préſident

de Lezonnet, par la mort duquel

elle paſſà en 1724. au préfident

de Château-Giron, ſon fils aîné ,

qui en iouit depuis.

Un des droits ſinguliers de

cette terre eſt que le poſſeſſèur

d'un certain héritage eſt tenu , à

peine de perdre la jouiſſance de

ſes fruits pendant l'année , de

venir, chaque premier de Mai,

chanter ſur le pont du château ,

après la grand'Ineſſè , les officiers

de la Juriſdiction étant en robe ,

une Chanſon antique & gauloiſe,

dont voici le premier couplet :

Belle Bergere, Dieu vousgard,

Tant vous êtes belle & jolie ;

Le ſils du Roi , Dieu vous ſauve

5 gard ,

Vous & la votre compagnie ;

Entrer, je ſuis en fantaiſie ,

Belle , pour vous, votre franc re

" gard ,

Pour vous ſuis venu cette part, &'c.

Et à la fin de la Chanſon don

ner une ceinture de laine de cinq

couleurs , d'une aulne de long ,

appellée la ceinture du Berger.
CH A TEA U.M'O RA N O :

Tome I. p. 428. col. 1. & 2.

dans tout l'article liſer , Levi ,

au lieu de Levis ; & à la fin de

l'article , ajouter : N. , . . , de

la Baſtide , comte de Château

Morand , marié à la fille du pré

ſident de Champeron-Coſte.

C H À T EA U-N E U F , ſub

délégation dudit lieu , en Thy

mera1S,

La baronnie de Château-Neuf

appartenoit en 1588. au roi Hen

ri de Navarre. Ce n'étoit alors

u'une châtellenie : devenu roi

e France en 1589. la juſtice

devint roya'e. On ne voit point

d'autre érection de cette châtel

lenie en baronnie que le contrat

d'engagement de Château-Neuf,

fait le premier Mai 16oo. au ſieur

Hurault par Henri IV. où cetre

ville eſt qualifiée de baronnie.

Elle appartient au maréchal de

Maillebois , dont le pere l'avoit

acquiſe des héritiers de M. le Clerc

de Leſſeville en 1679.
C H A T E A U-N E U F D E

R O C H E B O N N E : Tome I.

p.429. col. 2. lig. 2o. originaire

du Lyonnois , liſet , originaire

du pays de Forez.

Ibid. lig. 22. après 17o7.

ajoutei , enſuite archevêque de

Lyon en Juillet 1731.

Ibid. à la fin de l'article , ajou

ter : Ils étoient fils de Charles

de Château - Neuf , comte de

Rochebonne, commandanr pour

le Roi dans les provinces de

Lyonnois, Forez & Beaujolois ,

& auparavant meſtre - de - camp

du régiment de la Reine , mort

à Lyon au mois de Mars 172 ;.

& de Théreſe - Adhemar de Gri

gnan , décédée le 21 Mai de l'an

née 1719.

C H A T E AU-NE U F IOU

L A U , en Armagnac : Tome M.

p. 43o. col. 1. lig. 23. ajouter :

ſous Louis XI. étoient des ſei

gneurs de Caſtelnau en Chaloſſè.

C H A TE A U.R E G N A U D

ROUSSELET : Tome I. p.431.

col. 2., derniere ligne , ajouter ,

ſeul mâle de ce grand nom, dont

un ſeul fils. -

Ibid. p.432. col. I. lig. 3. à

François de Varagne , ajouter,

de Beleſta, en Foix.

CHATEAU - RENAUD, dans

le Bailliage deChâlons-ſur-Saone :

C'eſt une ſeigneurie qui fut éri

gée en marquiſat par lettres pa

tentes du mois de Juillet 1732.

enregiſtrées au Parlement de Di

jon le 28 Mars 1754. en faveur
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- d'Antoine - Anne - Alexandre

Marie - Gabriel-Joſeph François

Maiily , préſident en la Chambre

des Comptes & Cour des Aides

de Franche-Comté , & de Jean

Cœur-de-Roi , héritier ſubſtitué

à défaut d'enfans du ſieur Mailly.

C H Â T E A U-v I E U x :

Tome I. p. 433. col. 1. lig. 38.

après la baronnie de Confolant ,

ajouter , eſt une petite ville ſur

la riviere de Vienne , au dedans

de l'intendance de Poitiers, mais

au reſſort de la ſénéchauſſée d'An

goulême , qui fut, &c,

CHATEAUVIEUX ( Armand

de ) : Famille originaire de Mi

zon, en Provence , diviſée en

pluſieurs branches, dont une eſt

établie à Geneve ; une autre dans

le comtat Venaiſſin ; une troiſie.

me en Bourgogne; une quatrieme

en Dauphiné , & une cinquieme

à Chaumont en Baſſigny.

Anolphe , mort en 1525. eut

# Raymonde Pellaſol, ſon épou

C »

Guillaume d'Armand , de Mi

zon en Provence, né en 15o9.

mort en 1581. qui eut de Marthe

Dutant, fille de Sixte Dutant,

ſeigneur de Cyquians en Dau

phiné, mariée le 2o Juin 1532.

1. Claude , qui ſuit ; 2, Michel,

· ſieur de Laval , marié à Louiſe

de la Place , fieur de Chabanel

au Valentinois en Dauphiné ;

deux autres garçons , morts ſans

poſtérité , & trois filles.

Claude d'Armand , ſieur de

Châteauvieux ( a ) , né en 1542.

marié le 2 Avril 1582. à Jeanne

Iſſautier, & mort en 16o2. eut

pour enfans, 1. André, qui fuit ;

2. Guillaume II. du nom, marié

le 22 J1nvier 1623. à N. .. ; ::

de Bernard de Saint Barthelemi

de Tallard , auteur des branches

du comtat Venaiſſin , de Paris »

de Fandres & de Bourgogne » &

deux filles mariées.

André d'Armand , ſieur de

Châteauvieux , né le 12 Avril

1595. fut marié le 18 Novembre

1613. à Antoinette de Bardel ,

fille de Georges de Bardel , ſei

gneur de Moront & de Theus en

Dauphiné, dont 1. Georges , au

teur de la branche établie à Gene

ve ; 2. Claude , lieutenant de

Cavalerie au régiment d'Anjou ,

tué dans une rencontre en 1651 .

3. Alexandre , mort ſans poſté

rité ; 4. André, tige d'une bran

che éteinte ; 5. Gaſpard , auteur

de la branche établie en Dau

phiné & à Chaumont en Baſ

ſigny , rapporté après ſon frere

aîné, & quatre ſilies , qui ont été

mariées. -

Georges d'Armand , fieur de

Châteauvieux , né le 28 Avril

162o mort en 1686. épouſa

Marie Chevallier, de laquelle il

Cut »

André II. du nom , né en

165o. mort en 1727. laiſſant de

N. .... de Saint Coſme , ſon

épouſe, 1. Gaſpard, qui ſuit ;

2. une fille, mariée à

de Latil , procureur du Roi en

la ſénéchauſſée de Siſteron.

Gaſpard d'Armand de Château

vieux , né en 1677. capitaine

de Dragons dans les troupes de

la reine Anne d'Angleterte, fut

fort eſtimé de mylord duc de

Marlbouroug , qui lui confia ſon

fils , le comte de Rialſton , lorſ

qu'il fit le voyage de France. Il

• - - - -

( a ) Cette ſeigneurie eſt près de Tallard en D1uphiné, & les

deſcendans de Claude d'Armand de Châteauvieux en ont toujours

porté le nom,
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eſt mort à Geneve en 1733. &

a laiſſé de Catherine Deſmons ,

ſon épouſe , fille de N. .. ..

Deſmons & de N. .. .. de la

Condamine , mariée lé 4 Mars

1725- -

1.Jacques, né le premier Avril

1732. , , , -

2. Frèdérique-Louiſe, mariée

en 175o. à Jean - Gabriel de

Greſne , capitaine au régiment

de Planta , Suiſſe , au ſervice

de France. - -

, Gaſpard d'Armand , ſieur de

Châteauvieux , cinquieme , fils

d'André & d'Antoinette de Bar

del , né le 16 Juin 1636. ſe

maria le premier Septembre 166o.

à Françoiſe Bellon , de la ville

de Gap , dont, entr'autres en

fans , 1. Charles , qui ſuit ; 2.

Claude , mort ſans poſtérité à

l'Iſle de Saint Chriſtophe en Amé

rique ; 3- Joſeph , auteur de la

branche établie à Chaumont en

Baſſigny , rapportée ci - après ;

4. André, né le 8 Juin 1687.

tué à ſa premiere campagne, dans

le régiment de Livry , Cavale

rie, & deux filles, qui ont été

mariées. -

Charles d'Armand , ſieur de

Châteauvieux , né le 2 Mai 1666.

cornette le 14 Janvier 1689. dans

la compagnie des Chevaux-Légers

de Preſle , lieutenant dans la

même compagnie le 5 Janvier

169o. réformé & puis rentré le

premier Mai 17o2. lieutenant

dans le régiment de Livry , Ca

valerie , mort en 1717. a eu de

Françoiſe de Pinchinat, ſon épou

ſe , fille de Jean,

1. Joſeph d'Armand de Châ

teauvieux , ſieur de Jaſlu & du

Pland , né le 2o Janvier 17o7.

marié le 13 Mai 1732. avec Olym

pe Robin du Villars d'Ayguebelle,

fille de François , ſeigneur de

V1llars & de Notre - Uame en

Beaucheſne , & de Lucrece de

Montauban , dont il a des en

fans.

2. Jean , d'abord officier dans

le régiment de la Marche , Infan

terie , puis mouſquetaire dans la

ſeconde compagnie , tué à la ba

taille d'Ettingen en 1745.

3. Marguerite , fille.

Joſeph d'Armand de Château

vieux , troiſieme fils de Gaſpard,

& dea Françoiſe Bellon , né le

25 Février 1674. vint s'établir

en 1714. à Chaumont en Baſ

ſigny , où il épouſa Théreſe Gue

rapin, de la même famille, dont

eſt iſſu Louis-Guy Guerapin de

Vauréai , ancien evêque de Ren

nes. Il ſervit l'eſpace de quaran

te ans. Il commcnça ſes premie

res campagnes dans les Carabi

niers ; fut fait cornette le 1 1

Janvier 17o3. dans le régiment

de Livry , Cavalerie , puis lieu

tenant le 27 Janvier 17o6. che

valier de Saint Louis le 29 Juil

let 1729, capitaine le 26 No

vembre , 1735. Il reçut pluſieurs

bleſſures , ſe trouva à pluſieurs

ſiéges & batailles , & ſe retira

après les campagnes de 1733. Il

fut maintenu dans ſa nobleſſe

par jugement rendu contre les

maire & échevins de Chaumont,

qui lui ditputoient la qualité de

Noble , le 12 Janvier 1739. par

M. Pelletier de Beaupré, inten

dant de la province, & mourut le

2 1 Mai 1749. laiſſant de ſon

mariage ,

Etienne Joſeph d'Armand, ſieur

de Châteauvieux , marié le 25

Aûot 1749. à Marie - Anne de

Montangon, fiile de René, ſei

gneur de Longchamp & de Mil

liers , de laquelle il a eu,

- -
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1. René-Joſeph , né le 21 Mai

17Ko. &

morts en bas âge.

De Guillaume II. du nom ,

ſecond fils de Claude d'Armand

de Châteauvieux, & de Jeanne

Iſſàutier, ſont nés, 1, Alexandre,

qui ſuit ; 2. Dominique, maré

chal des logis de la compagnie

des Gendarmes de la Garde or

dinaire du Roi en 1667. cheva

lier de Saint Louis , mort ſans

poſtérité; 3. Jean-Baptiſte d'Ar

mand , ſieur de Châteauvieux ,

maréchal des logis en 1687. dans

la même compagnie , & cheva

lier de Saint Louis. M. d'Hozier

en parle, Tome I. Part. I. p. 27.

Il a eu deux fils , Guillaume ,

gendarme de la Garde du Roi,

puis capitaine au régiment de

Flandres , mort ſans poſtérité

maſculine, & Pierre , chevalier,

ſeigneur de Fontaine-Madame en

Bourgogne , marié à N. ... .

Doutet, de laquelle il a des en

fans. - -

Alexandre , ſeigneur de la

Garde-Périolle , qui s'eſt établi

dans le comtat Venaiſſin, a eu

pour enfans ,

1. Joſeph d'Armand de Châ

teauvieux , chevalier, coſeigneur

de la Garde-Périolle , gentilhom

me de ſon Alteſſè ſéréniſſime lé

feu duc d'Orléans , chevalier de

Saint Louis , major au régiment

d'Infanterie d'Orléans , mainte

nn dans ſa qualité de noble d'ex

traction par arrêt contradictoire

du 26 Septembre 1721. mert à

Paris le 19 Décembre 1736. ſans

poſtérité. Il fit ſon héritier uni

verſel N. .. .. de Roſtorand ,

ſon neveu, fils de ſa ſœur, aux

conditions de porter le nom &

les armes de Châteauvieux , avec

ſubſtitution de tous ſes biens aux

héritiers les plus proches du noiu

deux autres enfans,

de Châteauvieux, au défaut d'en

fans ſortis eû légitime mariage

de ſon nevcu.

2. François d'Armand de Châ

teauvieux , prieur de la Garde

Périolle & de Notre - Dame du

Rouvre. -

3. N. ... d'Armand , morte

en 1755. mariée à N. .... de

Roſtorand, dont le fils, comme

on'l'a dit , eſt héritier des biens

de ſon oncle maternel.

4. & 5. Deux filles aétuelle

ment chanoineſſes à l'abbaye de

Chazes , en Auvergne , dont

une prieure de la maiſon.

Les armes : de gueules à la

faſce échiquetée de trois traits

d'argent & de ſable , aecompa

gnée d'un croiſſant d'or en chef,

& d'un bœuf d'or en pointe.

CHAT E I G N IER : Tome I.

p. 434. col. 2. à la fin de l'arti

cle , ajouter : Les armes : d'or

# lion de ſinople paſſant & ar- .

rété.

c H Â T E L ( du ) , en

Flandres : Famille qui a pour

auteur Gilles du Châtel , con

ſeiller de Louis , comte de Flan

dres , & de ſon beau-fils, Phi--

lippe le Hardi, Gilles du Châtel

mourut en 14o3. & fut ayeul

d'Antoine du Châtel, ſeigneur

d'Amerin , de Theumenil , &c.

écuyer & Eſprivetier de Philippe

le Bel , archiduc d'Autriche en

149e. lequel épouſa Béatrix Ga

varelle , dame de Marconville ,

qui fut nourrice de François-d'Au

triche, frere aîné de Philippe, dit

le Bel. Il en eut'Jean du Châtel ,

mari de Catherine vanden-Branº

de, & pere de Jacques du Châ

tel , employé en diverfes am-'

baſſades , gentilhomme de la

maiſon de Charles - Quint & de

Philippe II. grand bailli & châ- .

telain de Lille , mort en 1574
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laiſſant de Jeanne du Bois de

Fiennes , dame de Bourle & de

Vacquerie , décédée en 1559.

Philippe du Châtel , ſcigneur de

Marconel , Noyelles & Rolle

ghem , créé chevalier en 1563.

puis du Conſeil de guerre , capi

taine du château de Lille , gentil

homme de la bouche en 1574.

gouverneur & grand bailli d'Ou

denarde en 1 6o7. Il hérita de la

terre de Blangerval à la mort de

N. . . .. du Bois de Fiennes ,

ſon oncle , & laiſſà de Marie de

la Salle , dame de Terrameſnil ,

Beaurin , & décédée en 1626.

Maximilien du Châtel , ſeigneur

de Blangerval , Rolleghem , la

Bourſe, Noyelles, &c. créé che

valier en 1615. colonel d'Infan

terie en 1621. mort gouverneur

& grand bailli d'Oudenarde. Il

avoit été allié à Suranne , fille

de Don Jeronimo d'Andréa , &

dame de Petrieu , qui fut mere

de Jérôme - Philippe du Châtel,

ſeigneur de Blangerval , Rolle

ghem , Marconville , &c. colo

nel d'Infanterie , & du Conſeil

de guerre , gouverneur & grand

bailli d'Oudenarde , en faveur

duquel la terre de Blangerval fut |

érigée en comté par lettres de

l'an 1664. Il épouſa en premie

res noces Louiſe de Belleforiere,

· qui mourut ſans enfans en 1666.

& en ſecondes noces Marie-Anne

de Gand de Hem , qui eut pour

fils ,

1. N. ... du Châtel , com

· te de Blangerval , lequel épouſa

N. . . .. de Varennes , fille de

Philippe , ſeigneur d'Houplines , .

& de Philippotte de Gand de

Hem, dont deux fils morts ſans :

aIIiance, & Marie-Philippe-Albé

rique du Châtel , comteſſè de,

Biangerval, mariée le 24 Juillet |

1714. à Frangois-Eugene , mºr

quis d'Aſſignies, ſeigneur de Wer

quin.

2. Alberic - Adrien - François

du Châtel , comte de l'etrieu ,

ſeigneur d'Houplines & de la

Vacquerie , qui d'Erneſtine de

Houchin , fille de Charles , mar

quis de Longaſtie , laiſſa , 1

N. . .. du Châtel, enſeigne aux

Gardes Wallonnes en Eſpagne ;

3.4. & 5. trois filles chanoineſ

ſes , ſçavoir deux au chapitre de

L)enain , dont une eſt abbeſſe ,

& la troiſieme à Mouſtier. Voyez

les Tablettes Généalogiques,Part.

VIII. p. 195. & l'Armorial de

France, Toms I. Part. I. p. 13o.

Les armes : d'arur à un che

vron d'or , accompagné de trois

croix de même recroiſettées , &°

les pieds ſichés, poſés 2 en chef

& 1 en.pointe.

C H AT E L ( du ) , en Nor

'mandie : Famille qui a toujours

fait preuve d'ancienne Nobleſſe,

dont parle la Roque , dans ſon

Hiſtoire d'Harcourt, & qui porte

pour armes : de gueules au châ

teau d'or. Elle remonte à Guil

laume du Châtel , qui vivoit en

l'an 12oo.

Ceux qui ſont dans l'élection

de Bayeux , qui portent le même

nom & les mêmes armes, peu

vent bien être de cette famille ,

ainſi que meſſieurs du Châtel ,

ſieurs de Liſon & de Rampan ,

qui portent : d'azur à trois châ

teaux d'or , 2 en chef & 1 en

pointe.

CHÂTEL D E COUDRES ,

en Languedoc : Chriſtophle du

Châtel de Coudres épouſa en

1653.Louiſe du Châtel, baronne

de Châteauneuf , dont eſt iſſue

Marie-Eliſabeth, mere du cardi

nal de Bernis. -

C H À T E L ARD (du ), en

Breſſë : Famille qui remonte à
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Pierre de Saint Oyen , damoi

ſeau , ſeigneur du Châ,elard, mort

en 1325. Ses ſucceſſeurs quitte

rent le nom de Saurit Oyen pour

prendre celui de Châtelard. ,

Les armes : d'atur à neuf fü

Jées d'or , miſes en bande, à l'orle

de ſix croiſſans de même , poſés

3 & 3. #- • •

c fi À T E L E T : Tomie I. .

p. 435. côl. I. lig. 39. après

par tous les Auteurs du pays ;

ajoutet , & par des titres authen

tiques, tirés du Thréſor des Chai -

tes de Lorraitie , par les tom

beaux , ſceaux , 1monnoies , &

autres anciens nionumens pu

blics , dont les témoignages ont

été recueillis par Doni Calmet.

Ibid. col. 2. lig. 13. après

ſituée proche l'abbaye de l'Etange,

ajouter , qui dorina ſon nomi à

la terre où elle fut bâtie, & à la

poſterſté de Thierry, qui fut la

tige de la maiſon du Châtelet.

Il id. p. 436. col. 2. lig. 31.

après une penſion de trois mille

livres , ajouter, mort à Beſançon

le 6 Janvier 1757. Il avoit été

marié , &c. : *

Ibid. lig. 33. après de Poi

tiers , djoute# , morte en Janvier

17 56.

Il id. lig. 34. après le marquis

d'Haraticourt , ajoutei , chèf de

la maiſon en 1757. • 4 -

CHÂTELET DE MOYEN

COURT : Ibid. p. 43S. col. 2.

lig. 1o. après en Picardie , ajou

tè# : Charles du Châtelet de

Moyencourt de Freſnieres, marié

à l'héritiere de la Rochefoucauld

Langheac eſt d'une ancienne no

bleſſè. Il n'avoit plus d'enfans en

1757. C'eſt une ancienne mai

ſon originaire d'Artois , qui a

pour auteur Robert , ſeigneur du

Châtelet & de Feffrav ,, vivant

en l'an 1o53. marié à Iſabeau de

Fiennes. Charles , ſeigneur. dti
Châtelet , un de ſes deſcendans

au huitieme degré , épouſa l'héri

tiere de Moyencourt , & joignit

ce nom au ſien. . -

C H ÂT É NA Y & CHÀNE :

Seigneuries en Breſſe érigées en

baronnie par le duc de Savoye

en 1 573. en faveur de Jacques

de Montpey II. du nom , baron

de Beoſt. Sa fille unique, Louiſe

de Montpey , épouſa Pierre de

Seyturier ,#§ de Verjonie

re , qui le 1o Avril 1649. la

vendit à Jean Gevron , conſeil

ler , & élu en I'Election de

Breſſe.. , . - - -

CHÀTENET - PUYSEGUR :

Toine I. p. 44o. col. 1. lig. 19.

àprès famille noble de l'Arma

gnac , ajouter , marquée par ſes

alliances & par ſes ſervices mili

taires. - - - -

c H Â T I L L O N : Tome I.

p.441. col. 2: lis 42. de geule

à trois pals de vair, liſez , de

gueules à trois pals de vair.

Ibid. p. 446 col. 2. lig. 26.

âprès duc de Châtillon , ajouter,

pair de France , lieutenant géné

ral de la haute & baſſe Bretagne,

grand bailli de la Préfecture pro

vinciale de Haguenau , colonel

dans le corps des Grenadiers de

France , marié le 4 Octobre de

l'année 1756. à Adrienne-Emilie

Félicité de la Valliere , fille de

Louis-Céſar de la Baume le Bianc,

duc de la Valliere, pair & grand

fauconnier de France, & d'Anne

Julie-Françoiſe de Cruſſol d'Uzès,

dont un fils, appellé le comte de

Châtilloh. -

Voyer la généalogie de l'illuſtre

maiſon de Châtillon par André

Ducheſne,& l'Hiſtoire des Grands

Officiers de la Coùronne.

C H AT I L L O N, en Bazois,

ancienne maiſon du Nivernois ,

éteinté ,
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- éreinte, qui portoit : loſangé, or

- & atur.

, , C H A T I L L O N D E M I

N A I l L E : Tome I. p. 447,

col. 1. liſet, CH Â T I i L O N

2 D E M I C H A I L L E , une

des plus anciennes maiſons de

- la province de Bugey , qui remon

te à Jean , ſeigneur de Châtillon

· de Michaille , chevalier , vivant

. en 1 17o. & 1 19o. qui fit plu

ſieurs biens à l'abbaye de Haute

combe. . ' : -

C H A T I. L L O N - L E Z

, D o M B E S : Tome I. lig. 13.

- après les armes , ajoutet : Il y a

- peu de familles en Breſſe , qui

puiſſènt donner des témoignages

· plus anciens de leur nobleſſe que

ctlle-ci. - -

. Milo , ſeigneur de Châtillon

1ez-Dombes, vivoit en l'an 1o7o.

avec Engeltrude , ſon épouſe ,

- mere d'Humbert de Châtillon-lez

, Dombes , qui en 11o3. fit quel

, ques dons à l'abbaye de Clugny,

& de Berard , évêque de Mâcon ,

qui fit le voyage de la Terre

Sainte , ſous Godefroi de Bouil

lon , & mourut en 1 12o.

C H Â T R E : Tome I. p.448.

' col. 1. lig. 14, ſeigneurs de Mai

: ſoncourt , liſet , ſeigneur de Mai

| ſonforte. -

Ibid. p. 449. col. I. lig. 22.

| Marie Charlotte de Beaumanoir,

: ajouter , dame de Malicorne au

Maine , où la Sarte commence à

· porter bateau. . - -

. Ibid. lig. 31. mort en Juin

--174o. liſer , mort en Mai 174o.

: | Ibid. lig. 37. après gouverneur

du Fort de Pecquay , ajouter ,

. mort le 16 Octobre 1754.

Ibid. lig. 47, après marquis de

la Châtre , ajouter , comte de

, Nancey , teigneur de la châtelle

nie de Malicorne.

, , Ibid. col. .. lig. 2. à Iſabells

| Tome IV. Suppl. -

º.

Louiſe des Urſins d'Harville ,

liſer , à Iſabelle-Louiſe Jouvenel,

dite des Urſins, vivante en 1757.

avec deux ſils & une filie.

Ibid. lig. 1 1. après lieutenant

général des armées du Roi, ajou

tet , mort. -

c H A v A G N A c : Tome I.

p. 451. col. 2. à la fin de l'arti

cle : Les armes : d'argent à deux

faſces de ſable , au chef d'atur ,

chargé de trois roſes d or , liſez s

d'argent à deux faſces de ſable,

ſurmontées de trois roſes de même.

C H A V A N E S , en Breſſe :

C'eſt une des plus anciennes no

bleſſes de cette province.

Hugues de Chavanes , cheva

lier , eft nommé préſent à un trai

té de l'an 1 1 52, Girard de Cha

vanes , chevalier , eſt auſſi pré

fent à une chartre de 118o. Henri,

& Guy de Chavanes , chevaliers,

v1voient en 125o.

Les armes : de gueules d trois

croiſſans d'or , 2 & 1. ·

C H A U D E R O N : Tome I.

P. 452. col. 1. lig. 6. Eile épouſa

Imbert Camus , ajouter , Pont

carré d'Auxonne,

C H A V I G N I , du diocêſe

de Meaux. Il y a pluſieurs bran

ches de cette familie. Voyez l'Ar.

morial de France , Tome I.

Part. I. p. 133.

Les armes : d'argent à une

croix de gueules, endentée de ſa

ble & alaiſée , ſurmontée d un

lambel auſſi de ſable de trois pen

dans.

c H A U M O N T DE L A

GALISIERE : Tome I. p. 455 .

col. 1. lig. 16. liſer, CH AU

M O N T L) E LA G A L A I

S I E R E.

C H A U M O N T EL , ſieur

d'Andrieu - Dumeſnil , en Nor

mandie.

Porte : ºr ;# la faſce de
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-† , accompagnée de trois mer

ettes de même. La Roque en

parle dans ſon Hiſtoire d Har

rourt , p. 1 589.

C H A U N A C, en Auvergne :

Famille originaire du Quercy ,

qui porte : d'argent d un lion de

ſatte, couronné , lampaſſé & ars

mé de gueules. . "

Jean de Chaunac , feigneur de

· Lanzac , au diocèſe de Cahors ,

fut accordé le 24 Juillet 1518.

· avec Antoinette de Rajaud. Jean

de Channac II. du nom , petit

fils de Jean I. dont on v1tnt de

parer , fut accordé le 13 Avril

1578. avec Jacquette de Peiro

· nene , fi le de Pierre de Pèirone

ne, feigneur de Saint Amarand.

Raymond de Chaunac , feigneur

de Lanzac & de Cazah , fils de

Jean II. du nom , fut accordé

• le 27 Octobre 16o9. avec Anne

de Teſſi es , fille d'Antoine ,

ſeigneur de Mºrfons & de Mont

· lauz, & de Conſtance de Criſtol.

C'eſt cette Anne de Teffieres ,

qui apporta dans la famlle de

Chaunac le fief de Montlauzi ,

ſitué dans la paroiſſe de Ladignac

& mou ,ant du comté de Carla

· dez. Antoine de Chaunac , fei

eur de Montlauz1 & de Mar

§ , fut accordé le 17 Avril

1639. avec Olimpe de Luſignan,

dame d Eſpac, fi le de François,

ſeigneur de Luſignan en Ag nois,

chevalier de l'ordre du Roi &

conſeiºer en fes conteils d'Etat

& privé , & de Marguerite de

• Neucheze , ſa femme. Jean de

Chaunac , écuyer , ſeigº eur de

Montlauzi , fils p ?né d'Antoine,

& d'Olimpe de Luſignan , fut ac

corde le 9 Février 1682. avec

Gabrielle de Pagez , fille de

Pierre de Pagez , feigneur de

V1clouze , çonfe1ller au Préſidial

d'Aurillac , & de Gabrielle de

—r

Lort, ſa femme. De ce mariage

ſont iſſus N. .. .. de Chaunac de

Montlauzi , qui a été page du

maréchal - duc de Noail.es , &

Gabrielle de Chaunac , née le

1 o Février 1687. & reçue à Saint

Cyr au mois de Février 1696.

CH AUSSÉE (la ), en Poi

tOtl. - -

Suivant un mémoire de famille

envoyé ; & les titres communi

qués.

Guillaume de la Chauffée ,

varlet, vivoit en 1 38o.

Jean de la Cliauilée, ſon fils,

auſſi qualifié varlet , épouſa Ca

therine de Parthenay. De ce ma

riage naquit Jean II. du nom,

& trois filles , mariées qui ſuit.

Jean II. du nom , fut marié

à Jeannè de Beaumont, laquelle

étoit des Seigneurs de Breſſui

re. L)e ce mariage naquit Jean

de la Chauſſée III. du nom , var

let, marié à Françoiſe Rivault ,

de laquelle il eut Gabriel de la

Chauſſée , écuyer , feigneur de

Bournizeau , marié à Margue

rite Gaurin , & de ce mariage

naquit Lancelot de la Chanfſée,

écuyer , feigneur de Bournizeau,

marié à Marguerite de Nieuil.

Lancelot de · la Chauſſée fut

pere d, Pierre , écuyer, ſeigneur

de Bournizeau , qui a épouſé

Nicole Jamineau , de laquelle il

eut deux enfans , ſçavoir , Jean

de la Chauffée lV. du nom ,

qui ſuit , & Charles de la Chauſ

ſée, mort archer de la garde du

roi Charles 1X. qui lui avoit ac

cordé une penfion de trois cents

« livres.

Jean de la Chauſſée IV. du

nom , écuyer , épouſa Marie de

Marcirion , mere de Daniel de la

Chauſſée , écuyer , marié à Ja

quette du Chiliau , de laquelle

il eut Jacob de la Chauſſée •
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:
" après.

écuyer, ſeigneur du lat , qui
· époûſa Catherine de Liſle.

Jacob de la Chauſſée eut deux

enfans, Charles de la Chauſſée ,

écuyer, ſeigneur de Champmar

· gou, mort fans avoir été marié ,

étant lieutenant général des ar

mées du Roi au gouvernement

de l'Iſle Dauphine en Madagaſcar,

& Hilaire de la Chauſſée , qui

ſuit. +

Hilaire de la Chauſſée, écuyer,

commiſſàire provincial de l'Ar

tillerie de France, épouſa Mar

guerite de Mairé , de laquelle 1l

· eut deux enfans , René de la

· Chauſſée, chevalier , ſeigneur de

Champmargou & de Chazay , qui

" a continué la branche aînée , &

" François de la Chauſſée, écuyer,

* ieigneur du Pain de Rouvre , qui

` a formé une autre branche , de

laquelle il ſera fait mention ci

René de la Chauſſée , cheva

lier , ſeigneur de Champmargou,

" &c. épouſa Jeanne Didier Ai

， mon, de laqelle il eut Charles de

la Chauſſée, chevalier, feigneur

de Champmargou , capitaine au

| régiment de Meifontieres , qui

épouſa Marie - Anne de Caillo,

· dé laquelle ſont iſſus , -

1. Pierre-Charles - René de la

| chauſſée , ecuyer , ſeigneur de

Champmargou & autres lieux ,

veuf de Marguerite de Château

neuf-Chantoileau. -

2. Charles de la Chauſſée ,

mort mouſquetaire. -

3. René de la Chauſſée , ca-'

' pitaine au régiment de Norman-º

die , tué à l'aſſaut de Berg-op

Zoom en 1747. : -

4. Bénigne de la Chauſſée ,

mariée en premieres noces à

N,... Vautier, comte de Moyen

court , & en ſecondes noces à

meſſire Jean , Prevôt de, Tou

chimbert, écuyer , ſeigneur de

Groſbois. -

5. Jeanne - Angélique de la

Chauſſée , non mariée .

La ſtconde branche de la Chauſ

ſée commença à François de la

Chauſſée , écuyer , 1eigneur du

Pain de Rouvre , capitaine au

régument de Mornac , fils d'Hi

laire de la Chauſſée, & de Mara

guerite de Mairé.

Franpois de la Chauſſée épou

ſa Marie Faidi , de laquelle il eut

fept entans, trois garçons & qua

tre filles , deux deſquelles ont été

mariées , la premiere à N. .. .

de Garfault, comte de Graſlais ,

& la ſeconde à Cirus de

Clervault , ſeigneur de Saint

Chriſtophe. Les deux autres ſent

mortes fans avoir été mariées.

Les garçons font , 1. Jacques

Gabriel de la Chauſſée , cheva

| lier , feigneur de la Terraudie

re, biefſè dans une des guerres

d'Eſpagne, étant lieutenant dans

le régiment d'Orléans , marié

avec Anne Iſambert , de laquelle

il a eu Jacques de la Chauſſée ,

chevalier , ſeigneur des Alber

tiers, & Anne-Angélique de la

Chauſſée, morte à Saint Cyr.

2, Auguſtin de la Chauſſée »

mort ſans avoir été marié, étant

lieutenant d'Infanterie.

3. Charles de la Chauſſée ,

chevalier , ſeigneur de Saint Au

| bin , chevalier de Saint Louis »

nommé major de la ville de Ma

lines en Brabant le 14 Juin 1746.

commandant du fort Morkan le

7 Décembre 1747. & major des

ville & citadelle de Montreuil

ſur-mer le 24 Janvier 1749. ma°

rié le 4 Juillet 175o. à Marie

Béatrix Moullart de Villemareſt ,

d'une maiſon noble de Picardue »

de laquelle il a trois enfans, ſça3

voir ,

F f ij
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2 Charles de la Chauſſée, né le

28 Juillet 1753.

Marie-Joſephe de la Chauſſée,

née le 6 Janvier 1755.

Charles - Joſeph - Marie de
· la Chauſſée , né le 14 Août

1756. t -

Les armes ſont : l'écu en ban

niere , écartelé d'argent & de

ſable. -

C H AUSS É E D E B OIS

V ILL E : Familie dont il eſt

. parlé dans l'Armorial de France ,

† I. Part. I. p. 135. dont les

armes ſont : d'atur à trois loſan

, ges d'argent , poſées 2 & 1 , &

. au chef de ſable , · chargé d'un

#

lion d'argent.

C H À U SS ÉE D'EU (la ) :

La terre de la Chauſſée d'Eu eſt

, unr fief qui donne le titre de vi

, comte perpétuel & héréditaire au

, comté d'Eu, dont elle fait par

tie , enclavèe dans la capitale

- d'icelui comté. Guillaume ſe trou

va à la bataille d'Azincourt en

14 15. & épouſa Jeanne de Fon

- taines , héritiere d'Iſambeau de

, Fontaines, ſeigneur d'Arets, dont

, Jean lII. du nom , ſeigneur d'A

, rets , chevalier , marié à Mar

guerite de Flechin , fille de Mor.

let de Flechin , ſeigneur de Har

dentun , dont Pierre , ſeigneur

d'Arets , marié à Iſabeau de

Luxembourg. De ce mariage

eſt né François de la Chauſ

ſée , ſeigneur d'Arets , gouver

neur de Joinville , ſurintendant

de la maiſon de Claude de Lor

raine , duc de Guiſe & comte

d'Eu, auquel il rendit foi & hom

mage en 1556, marié à Marie de

Rouy, de laquelle il eut Char.

les de la Chauſſée , ſeigneur d'A

rets , gouverneur de la vil e &

comté d'Eu , marié a Huberte de

Franciere , fille de Jean , bailli

'& gouverneur de Saint Mihiel en

4 - •

Lorraine, & d'Antoinette d'Ainº

ville , de laquelle il eut, entr'au

tres enfans, Laurent de la Chauſ

ſée, ſeigneur d'Arets, lieutenant

· des Gendarmes de M. le duc de

Longueville , marié avec Antoi

nette de Créquy , fille de Jean,

ſeigneur de Raimboual , & de

Louiſe de Balſac.

Les armes : d'azur à trois be

ſans d'or , 2 & 1 , l'écu ſemé de

croiſſans d'argent.

C H A U V E T O N , ſieur de

Saint Léger , en Berry : Pierre

Chauveton , ſeigneur de Vouet ,

épouſa Anne de la Châtre , dont

Louis , ſeigneur de Saint Léger ,

marié à Françoiſe-Angélique Bon

tems, fille du gouverneur du Pa

lais des Thuilleries , comman

deur de l'ordre de Saint Lazare ,

capitaine de la varenne du Lou

vre , &c. De ce mariage eſt né

Pierre-Claude Chauveton de Saint

Léger , ancien officier au régi

ment de Rouergue, actuellement

mouſquetaire du Roi , marié à

Françoie de Goderneaux , fille

du colonel de Dragons de ce
I1O1Il»

Les armes : d'azur au chevron

d'or , deux croiſſans de même en

téte & un en pointe. Pour deviſe :

Deus , Rex , honor.

C H A U V I G N I D E

B R O S S E : · Tome I. p. 461.

col. 2, lig. 2o. ajouter : Les ar

mes : d'argent à cinq fuſées de

gueules , deux demies ſurmon

tées d'un lambel de ſable à quatre

pendans.

C H A U V I R É : Tome I.

p. 461. col. 2. lig. 3 1. Ouge ,

liſer Onze.

§ lig. 47. à Claude d'Ha

raucourt , liſet » à Claude de

Jallaucourt.

C H A Z E R A T : Tome I,

P. 462, col. 1, lig. 37. avec
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Louis-Théodore Deſcorailles , li

ſer, de Scorailles.

Ibid. lig. 4o. lieutenant de

Roi de la haute Auvergne ,

ajouter, mort ſans poſtérité.

C H A Z E R O N : Tome I.

p.462. col. 2. lig. 1o. ajouter :

N. .. .. marquis de Chazeron ,

lieutenant général des armées du

Roi , & lieutenant des Gardes

du Corps dans la compagnie de

Béthune , depuis Mirepoix & au

jourd'hui Beauvau , eſt gouver

neur de Verdun & du Verdu

nois depuis le mois de Janvier

1755.

CH E B R O U : Famille dont

il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 137.

Les armes : d'arur à un cerf

d'argent rempant.

C H E M IN (du ) , écuyer ,

ſieur de la Tour , Dumeſnil ,

Durand , &c. ancienne nobleſ

ſe , élection de Saint Lô , en

Normandie , diviſée en deux

branches , dont il eſt parlé dans

l' Armorial de France , Tome II.

Part. I.

Porte : de gueules au lion d'ar

gent, couvert de mouchetures de

ſable.

c H Ê N E ( du ) : Famille

maintenue dans fa nobleſſe au

mois de Septembre de l'année

1667. dont les armes ſont : d'a

rur à trois glands d'or , pº#
2 & 1. Voyez l'Armorial de

France, Tome I. p. 138.

C H E N N E V I E R E , en

Normandie , élection de Caën ,

qui porte : d'argent à la merlette

de ſable, à l'orle de huit étoiles

de gueules.

C H E R I : Famille mainte

nue dans ſa nobleſſe enJuin 1667,

par ordonnance de M. Lambert,

intendant de Moulins & de Bour

ges, dont il eſt parlé dans l'Ar

morial de France , Tome I.

Part. I. p. 138. qui porte pour

armes : d'arur à un chevron d'or,

accompagné de trois roſes d'ar

gent , boutonnées d'or, poſées 2

en chef & 1 en pointe.

· C H E R I S Y , en Laonnois :

Le premier que l'on connoiſſe eſt

Gérard de Cheriſy , qualifié no

ble prince & châtelain de Laon ,

environ l'an I 1oo. Il fut aſſaſſiné

dans la grande égliſe de Laon.

Jean, ſeigneur de Cheriſy & de

Muret , baron de Breteuil , de

Beauſſant , la Falaiſe , Bones ,

Clamecy, Beaumantel, &c. deſ

cendu de Gérard au cinquieme ou

ſixieme degré , n'eut qu'une fille

unique , Clémence , dame de

Muret & de toutes les autres

terres , femme en 13o8. d'Erard

de Montmorency , ſeigneur de

Conflans , fils de M:thieu IlI, du

nom, ſeigneur de Montmorency,

& de Jeanne de Brienne , ſon

épouſe. |

Les armes : d'or à la faſce d'a

tur.

C H E V A L I ER , ſieur de .

la Frapiniere : Porte : de gueules

à trois clefs d'or , poſées en pal

2 & 1 , les anneaux en bas, les

deux clefs du chef adoſſées.

C H E V A L I E R (le ), ſieur

de la Barre , en Normandie ,

élection de Bayeux.

Porte : d'arur d trois cheva

liers d'or, 2 & 1 au chef d or.

Il y a une autre famille du

nom de le Chevalier , ſieur de

Brieux , même province , élec

tion de Caën. -

Porte : de gueules au chevalier

d'argent , armé d'une épée de

même, ſur un cheval de ſable ,

bridé, caparaçoºué & ferré d'ar

gent, combattant contre un ſau

vage d'or , armé d'une maſſue de

même , ſur une# de ſinople.

iij
|.
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CHEVARDIERE, en Cham--

pagne , diocèſe de Rheims , qui

porte : d'argent à une plante de

trois brins de fougere de ſinople.

Déſirée de la Chevardiere, née

le 1 1 Décembre 1479. fille de

Jean , écuyer , ſeigneur de Ju

mont , & d'Eliſabeth de la Fe

lonniere , reçue à Saint Cyr au

mois de Mars 1688. a prouvé ſa

nobleſſe depuis Thomas de la

Chevardiere , ſeigneur de la Gran

ge , qui vivoit en 152o, & étoit

ſon cinquieme aveul.

C H E V ESTRE : La Roque,

dans ton Hiſtoire d'Harcourt ,

1583. parle de cette famille ,

qui porte : d'arur à trois hilous

# , & une molette d'éperon

'or.

C H E V R E L , dans le Mâ

connois : Famille qui a pour au

teur Jean de Chevrel , ſeigneur

e Joudes en 1328. marié à

ſarguerite de Dortans.

Les armes : de gueules à la

fleur de bs d'or.

C H I A V A R I, en Provence :

Famille originaire de Gênes , qui

porte : au 1 & 4 d'or , à deux

rolonnes de gueules ; au 2 & 3

d'or , au lion de ſable , couron

né de même , lampaſſé & armé

de gueules, Voyez le Nouvel Ar

agorial de Pravence , Tome I.

. 257.

C H I E L : C'eſt une famille

du Bugey très - ancienne, On

· trouve dans les archives de l'é

liſe de Lyon un hommage fait

l'Obéancier , baron d'Anſe, en

Lyonnois , par Guillaume ; ſei

gneur de Chiel en 1265. Meraud

de Chiel , ſeigneur de Beaulieu ,

deſcendu de çe Guillaume , vi

voit en 1 53o. Mais nous n'avons

aucune çonnoiſſance de ſon al

liance , ni de ſa poſtérité.

· Les armes : d'or à la bande de

gueules , au lambel de trois pens

dans d'atur.

CHIEVRES , en Saintonge :

Famille qui porte : d'argent à

l'aigle éployée de ſable.Jeanne de

Chievres de Salignac , née le

premier Mars 1676. reçue à Saint

Cyr en Novembre 1686, a prou

vé que Pierre de Chievres, ſei

gneur du Breuil , & Jeanne Au

debert, ſa femme , qui vivoient

en 1 55o. étoient ſon triſayeul &

ſa triſayeule.

C H I EU S ES D E C OM

B A U D , en la même province :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſè ſur ſes titres, par arrêt du

Conſeil d'Etat du Roi , du 13

Août 1755.

Porte : parti 4run au chevron

d'or , d un roſier de méme en

pointe, au chef d'argent ; l'autre

parti eſt d'or à trois bandes de

gueules ; ſur la derniere un lion

montant d'atur.

C H I L L AU D DE FIEUX ,

en Périgord : Porte : d'apur à

trois moutqns d'argent paſſans ,

2 en chef & 1 en pointe.

C HIMA I : Tome I. p.468.

col. 1. lig. 9. après contrôleus

général des ſinances , ajouter ,

tué à la bataille de Todenhauſtn ,

près de Minden , le premier Acût

1759.

Ibid. tig. 23. après 1729.

ajoutet , mariée avec N. , .. •

de Cambis d Orſan.

Ibid. # 24 Louiſe-Françaiſe !

quatrieme ſœur , liſet, autre ſœur.

· CH I NTR É , en Mâconnois,

Blandin & Robers de Chintré fi

rent le voyage de la Ferre-Sainte

en 1 11o. Girard de Chintré,

chevalier , eſt nommé préſent à

un titre du 19 Janvier 1377,

Humbert , ſeigneur de Chintré ,

vivoit en 1423. avec ſa femme 1

Guillºuetts de la Gelieres
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· Les armes : de gueules à la

Bande engrêlée d'argent.

C H 1S SÉ , en Comté, qui

porte : parti d'or & de gueules ,

au lion de ſable, A & L de gueu

les ſur le tout.

Albert de Chiſſé , chevalier

en l'année 1235. eſt le premier

que l'on connoiſſe. Jean de Chiſſé

fut bailli† & gouverneur

du comté de Bourgogne en 1357.

Henri de Chiſſe fut cheva'ier

d'honneur du Parlement de Dôle.

Jean de Chiſſé, évêque de Gre

noble , fut préſent à la priſe de

poſſeſſion du Dauphin , faite par

Charles , fiis de France , le 16

Juillet 1349.

C H IV R É : Tome I. p.469.

col. I. lig. 24. Sollevaſt , liſer,

Sotevaſt.

Ibid. lig. 34 Crammevilles ,

liſez , Crammeville.

C H O A R T D E B U

Z EN V A L : Tome I p. 47o.

lig. 1, après 1662. ajoute#, mort

le 21 Février 1742.

Ibid. lig. 13. Il avoit épouſé

N. .. , .. Thuillier , dont il n'eut

point d'enfans , liſer : Il avoit

épouſé N. .. .. Thuillier , dont

il a laiſſé une fille unique , ma

riée le 23 Avril 1739. avec Emé

de Guiffrey de Monteynard ,

comte de Marcieu , fait gouver

neur de la ville de Grenoble par

la démiſſion de fon pere au mois

de Mai de la même année 1739.

Ibid. lig. 37. de Poitiers, li.

ſer, Potier. . -

C H O I S. E U L : Tome I.

p. 47o. col. 1. lig. 45- après

Mende, ajoute#, un archevêque

de Beſançon, & un archevêque

d'Alby en 1759.

Ibid. p. 4z1. col. 1. lig. 16,

après régent de Toſcane, ajouter :

Il écartele de Stainville , d'or à.

lg craix ancrée de gueulcsa .

- Ihid. lig. 19. Beauveau, liſet ,

Beauvau.

Ibid lig. 22. né en Juillet

1718. liſer , né le 28 Juin 1719.

Ibid. lig. 25. après gouverneur

de Murecourt & de Voges , ajou

tet , ci-devant ambaſſadeur ex

rraordinaire à Rome tn Novembre

1753 ambaſſadeur extraordinai

re à Vienne en Mars 1757, reçu

chevalier des ordres du Roi le 29

Mai de la même année, créé duc

de Choiſeul en Novembre 1758.

pourvu de la charge de ſecrétaire

d'Etat & de miniſtre aux affaires

étrangeres le 3 Décembre ſui

vant , & fait pair de France le

1o du même mois.

Ibid. lig. 36. après grand vi

caire de l'évêque de Châlons ſur

Marne , ajouter , évêque d'E

vreux en 1758. puis archevêque

d'Alby. -

Ibid. lig. 44 après chambel

lan de l'Empereur, ajoutez , &

colonel du régiment des Chevaux

Légers de Loëwenſtein , au ſer

vice de l'Impératrice , reine de

Hongrie , & nommé général

major au même ſervice en Février

1759.

Ibid. lig. 45. après dames de

Remiremont, ajouter, dont une,.

ſçavoir Béatrix , a épouſé le 16

Août 1759. M. le duc de Gram

IIlODt.

Ibid. lig. 47. fils de Louis

François , liſer , petit - fils de

Louis-François , & fils de Louis,

frere de François-Joſeph , pere

du marquis de Stainville , grand

pere du duc de Choiſeul , miniſ

tre des affaires étrangeres.

Ibid. lig. 49. après Catherine

Mengeon , aiouter, elle eſt ap

pellée Catherine de la Barre dans,

le Dictionnaire de Moreri.

Ibid. col. 2, lig. 22. veuf a

ajoutet ,, avec une fille.

F"f iv
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Ibid. lig. 33. après dit le com

te de Choiſeul , ajouter , qui deſ

cend d'Antoine , fils cadet de

Chrétien de Choiſeul , & frcre

puîné de Louis-François, biſayeul

du marquis de Sſainville, & tri

ſayeul du duc de Choiſeul.

Ibid. p. 472, col. 1. lig. 47.

mariée au comte de Sommierce ,

liſer, mariée au comte de Som

m1evre.

Ibid. eol. 2. .. lig.

grand aumônier du roi de Polo

gne, duc de Lorraine, ajouter ,

archevêque de Beſançon.

Ibid. p.473. col. :. lig. 2 1.

Gabriel , dit le comte de Choi

ſeul , liſer , Céſar-Gabriel , dit

le comte de Choifeul.

Ibid. lig. 22. né le 14 Août

1713. liſez , né le 14 Août
I 2 .

Ibid. lig. 23. après au gouver

nement de Dauphiné , ajouter ,

nommé ambaſfàdeur extraordinai

re à vienne en 1758.

Ibid. lig. 25. après Anne-Marie

de Champagne de Villaines, ajou

tet , ſœur de la premiere fem

me du maréchal d'Eſtrées , mi

niſtre d'Etat.

Ibid lig. 27, après 1735, ajou

ter , colonel dans le régiment

des Grenadiers de France le 17

Mai 1757. & de celui de Poitou

le 29 Novembre de la même an

née,

Ibid. lig. 3o. fille de Louis

Durfort, comte de Lorges , liſer,

fille aînée du comte de Lorges ,

lieutenant général des armées du

Roi, & petite-fille du feu duc

de ce nom, née le 26 Décembre

1739.

#. lig. 33. née le 27 Jan

vier 173z ajoutet , mariée au

çomte de Montrevel.

2. après |

te de Choiſeul de la grande bran .

che de Traves, beau-frere du ma ,

réchal de Villars, n'a laiſſé que la
comteſſe de Veſins. -

CHOISI DE TIEBLEMONT 3

Tome I. p. 474. ajouter , famil

le Normande , dont étoit l'abbé

de Choiſi. -

CHOISINET : Ibid. lig. 19.

ajouter , Les armes : d'atur à la

tour d'argent.

C H O L E T : Ibid. lig. 34.

après 1477, ajouter , Il avoit

pour ſœur Gillette Cholet , qui

épouſa Jean de Chambray III. du

nom , ſeigneur de Chambray, de

Menilles & de Theuvray.

c H R É T I E N , en Breta

gne : Famille maintenue dans ſa

nobleſſe par les Commiſſaires du

Roi le 1 5 Janvier 1669, dont il

eſt parlé dans l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 142.

Les armes : de ſinople à une

faſce d'or , accompagnée de trois

caſques de même, poſés de profil,

2 en chef & 1 en pointe. -

C 1 N G A L : Famille orici

naire de Normandie, établie dans

les Pays-Bas , qui porte : d'arur

à trois mains ſéneſtres appaumées

d'argcnt. -

La Roque par'e, dans ſon Trai

té de la Nobleſſe, chap. 74. de

meſſire Girard de Cingal, écuyer,

bourgeois de Caën , vivant en

l'an 1469.

CINGAL ( de ) , ſieur d'Her•

manville , en Norman:lie.

Porte : d'afur à trois mains

dextres d'argent , 2 & 1.

C I PI E R E S, en Provence :

Famille qui ſubſiſte dans Pierre

Bruno de Cipieres , chevalier de

Saint Louis, çapitaine d'une des

Galeres du Roi , marié en 1733.

à N. . . .. de Ruë , dont trois

4bid. col. 2. tig. 29. après | garçons , l'un eccléſiaſtique, &

Hºuville, ajoutet : Le feu com l deux officiers de Vaiſſeaux a«
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département de Toulon, & quatre

filles. -

Les armes : d'or à trois pattes

d'ours de ſable.

C I P R I A N I : Famille ori

ginaire de Florence , établie à

Marſeille. Jean de Cipriani , ſei

gneur d'Arboy , a laiſſé un fils

& une fille qui ne ſont pas éta

blis.Voyez le Nouvel Armorial

de Provence , Tome I. p. 26o.

Les armes ſont : d'atur à trois

triangles d'or , 2 & 1.

C I R E S M E S : Famille éta

blie en Normandie , près de Ver

non ſur Seine , dont il eſt parlé

par la Roque dans le Traité de

la Nobleſſe , p. 182.

Les armes : de ſinople à trois

faulx d'argent, emmanchées d'or,

| 2 & 1. .

C I R EY, ſubdélégation d'Or

bec , en Normandie.

La terre , ſeigneurie & châtel

lenie de Cirey , à laquelle fut

réunie le fief ferme de Saint Go

nard , a été érigée en comté par

le roi Louis XIV. au mois d'Avril

1 651. en faveur de M. d'Am

freville , ſecond préſident à mor

tier au Parlement de Rouen , eſt

poſſédée aujourd'hui par M. le

marquis de Pont-Saint-Pierre, à

cauſe de madame ſon épouſe ,

avec le fief de Saint Aubin ,

celui du Valpontrel , & le fief

ferme de Saint Gonard , réuni

audit comté, leſquels fiefs s'éten

dent dans les paroiſſès de Cirey,

Saint Aubin , Pomont, Orgeres,

Coulmer & Croiſille, pouvant va

loir en droits ſeigneuriaux quatre

ou cinq cents livres de rente , un

colombier dans l'enclos du châ

teau , un moulin à bled , ſitué

audit Cirey , affermé cinq cents

livres , & un moulin à fouler des

draps.

čIRIER DE NEUcHELLEs: !

Louis le Cirier, ſeigneur de Neu

chelies , fut fait gouverneur de

Sainte Menehoud en 1677. étant

lieutenant des Gardes du Corps

du Roi , brigadier de Cavalerie

au mois de Janvier 1678. &

maréchal de camp le 24 Août

1688. Il fut tué au combat de la

Cattoire , près de Leuze , le 19

Septembre 1691. laiſſànt de Ma

rie de Bucy , ſon épouſe , décé

dée le 5 Février 1714. âgée de

ſoixante & ſeize ans ,

Léon le Cirier, feigneur, mar

quis de Neuchelles - le - Pleſſis ,

Ville-Neuve , Riviere , &c. ma

réchal de camp des armées du

Roi , gouverneur des ville &

château de Sainte Menehoud , &

chevalier de Saint Louis , mort à

Paris le 29 Septembre 1733.

âgée d'environ ſoixante & douze

ans. Il avoit été élevé page de la

chambre du Roi en l'an 1679.

Il eut au mois d'Octobre 1691.

le gouvernement de Sainte Mene

houd , vacant par la mort de ſon

pere. Il étoit alors depuis quel

ques années exempt des Gardes

du Corps du Roi , dont il fut

fait enſeigne au mois de Mars

17o5. & enſuite lieutenant. Il fut

fait auſſi chevalier de Saint Louis

en 17o5. brigadier des armées

du Roi le 29 Janvier 17o9. &

enfin maréchal de camp le pre

mier Février 1719. Il s'étoit re

tiré du ſervice à cauſe de ſes

infirmités , avec une penſion du

Roi de ſix mille livres au mois

de Février 1727. Il avoit épouſé

Marie - Louiſe le Meneſtrel de

Hauguel , ſœur de la maréchale

de Bezons , & fille d'Antoine le

Meneſtrel du Hauguel , ſeigneur

de Saint Germain de Laxis , des

Granges, de Marſilly , &c. grand

audiencier de France , mort le 22

Décembre 17oo. & de Margue
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rire du Metz. Il en a laiſſé pour

fihe unique Marie - Gabrielle le

Crier de Neuchelles , née le 18

Décembre 17o6. & mariée le 27

Juin 1725 avec Samuel-Jacques le

Clerc , marquis de Juigné & de

Verdelles, baron de Champagne

& de la Lande , alors colonel

lientenant du régiment d'Orléans,

Infanrerie. Mercure de France du

mois d'Oétobre 1733 p 2297.

Les armes : d'arur à trois li

cornes ſaillantes d or

C I V I L L E : Famille noble

& ancienne , originaire d'Eſpa

gne , maintenue dans ſa nob eſſe

le 1 1 Février 1667. dont il eſt

parlé dans l'Hiſtoire de Rouen.

Alonſe de Civille fe fit aggré

ger à la Nobleſſè de France en

1-52 I.

Antoine Civille fut conſeiller

au Parlement de Rouen en l'an

15 t4.

Jacques CiviHe , vicomte de

l'Eau† , vivoit en 1 558.

François Civille fut bleſſé au

fiége de Rouen en 1s62.

Alphonſe Civille a été con

ſeiller au Parlement de Rouen en

1711. -

Les armes : d'argent au chef

dParur, chargé d'une fieur de bys

dºor , & de deux molettes d'or.

C I v R A I : Seigneurie éri

gée en comté avec union des

châte Henies d'Uſſon , de Chizai ,

de Melle & de Saint Maixent ,

en faveur de Lcttiſe de Savoye,

ducheſſe d'Angoulême, par lettres

du mois de Juillet 1523. regiſ

trées le 26 Juiilet 1526. & par

autres lettres du mois de Juin

1541. regiſtrées le 3o du même

mois : ce comté fut renouvellé

avec union de la terre & ſeigneu

rie d'Aulnay , en faveur de Char

les de France , duc d'Orléans.

Tab. Gén. Part. lV. p. 246.

C L A C Y, en Laonnois : IIy

a une charte de l'an 1 125. qui

porte que Louis le Gros , roi de

France , donna à Barthelemi ,

évêque de Laon , les uudamé &

prevôté de Laonnois , à condi

tion que lui , & ſes ſucceſſeurs

évêques, ne pourroient mettre ces

dignités hors de leur main, ou»

les ſéparer de leur égliſe : mais ,

après la mort du Roi , lr même

Barthelemi n'eut point d'égard à

la condition ; il conféra le vida

mé de Laonnois à un ſeigneur du

pavs , nommé Gérard de Clacy,

marié à Adeline , dont il a eu

Saraſine de Cacy , qui porta cn

mariage la terre de Clacy , avec

le vidamé de Laon , à un che

vahen, nommé Hr6tor, & le ſurr

nom de Clacy , avec les armes »

fut retenu par leur poftérité.

Gérard II. du nom, leur fils

aîné, ſeigneur de Clacy, vudame

de Laonnois en 1 19 r, fit le voya

ge d'Outremer en 12oo. Gobert»

ſon fils aîné , mourut en 1221

& Gérard III. du nom , fils

puîné , vivoit avec Marie , fa

femme , en 1247.

Baudouin I. du nom , ſeigneut

de Clacy , vidame de Laonnois »

confirma les dons faits par ſes

prédéceſRèurs à l'abbaye de Vaux

clair en 1262. Mahaud de Clacy»

une de ſes fœurs , fonda avec

Jean, ſeigneur de Courlandon »

l'abbaye d'Ormont au diocèfe de

Rheims.

Baudouin II. du nom , fils de

Baudouin I feigneur de Clacy »

vidame de Laonnois , vivoit ès

années 13o L. & 1327. ne laiſſa

qu'une fiite unique , Marie de

Clacy, héritiere de tous ſes biens»

qui les porta à Hugues de Châ

tiilon , fon époux , ſeigneur de

· Roſoy , fils de Gaucher de Châ

#tilions comte de Porcean » cun
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métable de France , & d'Hſabeau

de Dreux , ſa premiere femme.

Les armes de la maiſon de

Clacy : de gueules à trois pals

échiquetés d'argent & d'a#ur, de

deux tires au chef d'or.

C LAMO R G AN , en Nor

mandie , dont les armes ſont :

d'argent à l'aigle éployée de ſa

ble, onglée & becquée d'or.

Thomas de Clamorgan , che

valier , épouſa Catherine d'Ar

gouges , dame de Neuville,

Richard de Clamorgan & Alix

d'Eſquay , ſa femme , avoient

différend avec Guillemette d'Eſ- |

quay , veuve de Guillaume de

Breuilly , chevalier , vers la fin

du quinzieme ſiécle.

Thomas de Clamorgan, vicom

te de Coutances & de Valognes ,

étoit pere de Thierri de Clamor

gan, chevalier, vicomte de Mon

treuil & de Bernay en 1491.

Thomas de Clamorgan portoit

pour armes : d'argent à une aigle

noire , à bordure de gueules.

Selon le catalogue de Gabriel du

Moulin , il étoit chevalier banne

1'Ct.

Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt ,

par la Roque , page 415, -

C LA P I E R S : Famille ori

ginaire de Provence , qui poſſé

de la ſeigneurie de Vauvenargues ,

érigée en marquiſat en faveur de

Joſeph de Clapiers , par lettres

du mois de Mars 1722. Elle ſub

ſiſte dans Joſeph - François de

Clapiers II. du nom , ſeigneur

de Saint Tropez , marié le 8

Juin 1728. avec Anne-Charlotte

de Garnier de Menonville , fille

de François, commandant de la

citadelle de Saint Nicolas de Mar

feille , dont, 1. Louis-François ,

lieutenant de Vaiſſèau ; 2.Joſeph

Viciar , chanoine à l'abbaye ſé

gulariſée de Saint Victor de Mar

ſ>

ſeille ; 3 François-Raymond ,

religieux de Cîteaux, M. d'Arte

feuil en donne la généalogie dans

ſon Nouvel Armorial de Pre

vence, Tome I. p. 268. -

Les armes ſont : faſcé de ſix

pieces , d'aiur & d'argent au

chef d'or.

C LA R E : Tome I. p. 479

col. 1. lig. 38. après lieutenant

général de ſes armées , ajouter,

& maréchal de France en 1757.

Il id. lig. 43- après Marie

Geneviéve-Louiſe , ajoutez Gaul

t1(ºf•

C L A V E S S O N , en Dau

phiné. N. . .. feigneur de Cla

i veſſon épouſa N.... de Mont

hel, fille de Rodolphe, ſeigneur

| de Montbel & d'Entremonts , &

| d'Antoinette de Grueres en 1299

Arnaud de Claveſſon , damoi

ſeau , fut préſent en 1277. à une

donation faite par Aynard de

Châteauneuf à Humbert , ſei

gneur de la Tour. Jean de Cla

veſſon eſt mort en 1527, étant

grand prieur d'Auvergne & grand

croix de l'ordre de Malte.

Les armes : de gueules d la

bande d'or, chargée de trois clefs

de ſable.

CL AUTRI E R : Il eſt parlé

dans l'Armorial de France, To

me I. Part I. p. 142. de cette

famille , qui ſubſiſte dans Alexis-,

Louis-Paul Clautrier, écuyer.

Les armes : d'arur d un ſau

toir d'or , accompagné de quatre

triangles d'argent , apointés &

poſés un dans chaque canton ;

# écu timbré d'un caſque de pro

C L É M E N S : Jacques de

Clémens fut élu premier conſul

de la ville de Taraſcon en 1485

Jean de Clémens , ſon arriere

petit-ſils, fut marié le 9 Mars

1556, avec 4nne de Quiqueran •
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fille d'Hardouin de Quiqueran,

ſeigneur de Ventabren, dont il

eut François, qui fuit, André&

Louis de Ciémens , chevaliers

de Malte , reçus en 1656. &

166 .

François de Clémens, ſeigneur

de Ventabren & du Caftelet ,

capitaine de Cavalerie dans le

1égiment de Marcilli , épouſa

le 7 Octobre 1664. Marie de

Gras, mere de Jacques , qui ſuit,

& d'André de C émens , reçu

chevalier de Malte au grand prieu

ré de Saint Gilles le 14 Mai

1681.

Jacques de Clémens, écuyer ,

ſeigneur de Gravezon, de Cafte

let & de Montroux , obtint au

mois d'Août 1718. des lettres

patentes en forme de chartres ,

par leſquelles fa Maiefté, en con

ſidération de fa naiſſànce , de

ſes bonnes qualités & des fer

vices qu'il avoit rendus au feu

Roi , dans le régiment de Cour

tcbonne, Cavalerie , de ceux que

rendoit alors fon fils dans la com

pagnie de l'étendard Royal des

Galeres , &c. érige en titre &

dignité de marquifat deGravezon,

les rerres de Gravezon , de Tou

rade , &c. & lui permet de ſe

dire & qualifier marquis de Gra

vezon , de jouir des honneurs ,

droits d'armes & de blazons , &

prééminences attachées à ladite

dignité.

De fon mariage avec Marie

Théreſe lcard , il a eu André,

qui ſuit , & Joſeph Clémens ,

reçu chevalier de Malte au grand

prieuré de Saint Gilles le 3 Juil

let 1698. -

André de Clémens , écuyer ,

ſeigntur de Gravezon , épouſa le

» 3 Avril 1718. Angélique Char

lorte du Deffand , fiile de Jcan

Baptijte du Deffand , ſeigneur

du Deffand & de Montcorbon ;

lieutenant général des armées

du Roi , &c. dont il a eu , en

tr'autres enfans, Charfes - Louis

de Clémens de Gravazon , né

He 24 Janvier 1712. marié en

175 I. à Marie - Anne - Catherine

de Vogué Voyez l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. & le

Nouvel Armorial de Provence ,

p. 269.

Les armes :

pals de gueules.

C L E R A M B A U L D DE

V EN D EU IL : Tone I. p.484.

col. 2. Voyer v E N D E U 1 L,

dernier Volume de ce Supplé
77?ent.

C L E R A Y , ſubdélégation

de Séez. Le marquiſat de Cleray

a été érigé au mois de . .. . -

1725. en faveur de Pierre de

Meuville , écuyer , & eſt au

jourd'hui poſſédé par ſa fille ,

la marquife de Rabodange.

C L E R C ( le ) : Tome I.

p. 483, col. 1. lig. 34 N. .. . -

de Fleurigni , le dernier de cette

branche, liſer, François de Fleu

rigni II. du nom , fils aîné de

François I. chevalier , baron de

la Foreſt-le-Roy , élection de

Dourdan , & de Marie de Pa

viot , fut le dernier de ſon nom

poſſèſſtur de la baronnie de la

Foreft, & ne laiſſà de N. .. . -

du Lac de Montereau , ſa femme,

qu'une fîlle, nommée Françoiſe ,

née en Décembre 1695. morie en

17... qui porta la terre de la Foreſt

à N. ... de Gauville , ſon mari,

dont le ſils aîné , dit le baron de

Gauville, la poſſède encore aujour

d'hui. -

François de Fleurigni II. du

nom , avoit pour frere puîné

Charles-Henri de Fleurigni, lei

gneur en partie de Dofſainville ,

mort à Eſtampes le 3o Novembre

d'argent à trois
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1755. âgé de ſoixante-dix-neuf

ans , qui épouſa en premieres

noces Geneviéve-Françoiſe le Vi

: gnon, morte à Chevreule en 1729:

, & en ſecondes , Marie - Louiſe

Barré, veuve , ſans enfans , de

: N. .. , .. de Cambis , dit le ba

ron d'Alais , chevalier de Saint

Lazare , morte à Eſtampes le 9 .

· Septembre 1756. Il eſt reſté du

premier lit Henri-François , dit

| i'abbé de Fieurigni, abbé de Saint

Cernin de Toulouſe, & Geneviéve

Théreſe , demoiſelle de Fleurigni,

, née le 13 Janvier 1713. élevée

-

à Saint Cyr , mariée le 22 Mars

1746. à Charles-Louis de V1dal ,

chevalier , ſeigneur d'Eſſerville ,

dont des enfans. Voyer VIDAL

dans ce Supplément. Thereſe de

Fleurigni , fille unique du ſecond

lit , née à Eſtampes le ... 1735..

a épouſé le 4 Janvier 1759. Jean

Rigaud , comte de Vaudreul »

grand croix de l'ordre royal &

2 militaire de Saint Louis , lieute

| nant général des armées du Roi ,

ancien major des Gardes Fran

çoiſes , & gouverneur de Grave

lines.

c L E R c DE JU I G N É :

: Tome I. p.483. col. 2. lig. 3o.

après colonel dans les Grena

diers de France , ajoutet , colo

nel du régiment de Forez, Infan

terie, en Avril 1756. -

C L E RC D U TREMBLAY :

Porte : d'argent au chevron d'a

tur, accompagné de trois roſes de

gueules. -

Par un titre du château de

Tremblay , il paroît que Charles

VI. accorda des lettres de no

bleſſe à Pierre le Clerc , graine

tier à Château - Thierry , puis

thréſorier de France , datées de

Corbeil le 9 Mars 139o. & en

regiſtrées en la Chambre des

Comptes le 12 Juin 1391. Il fut

pere de Charles , qui ſuit.

Charles le Clerc fut thréſorier

de France , & pere de Jean le

Cierc, qui ſuit, & de Margueri

te le Clerc , mariée à Jacques

Coctier , premier médecin de

Louis XI. Comme ils n'eurent

point d'enfans , Jacques Coc

tier donna tous ſes biens à Jac

ques le C erc , neveu de ſa fem

me , à condition de porter ſon

nom, Ainſi pendant long-temps

la branche des le Clerc d'Aunay,

ſignoit le Clerc - Coctier , dit

d'Aunay. Cette branche a fini par

une fille , mariée à Jacques de

Gourgues , maître des requêtes.

Jean le Clerc , conſeiller au

Parlement , épouſa N. . .. Bar

thelemi , de laquelle il eut, 1.

Jacques le Clerc , dit Coctier ,

dont je viens de parler ; 2.Jean

le Clerc , ſieur du Tremblay , qui
ſuit. - •

Jean le Clerc, ſieur du Trem

blay , fut procureur général à la

, Cour des Aides , & pere , de

Jean, qui ſuit.

Jean le Clerc , ſieur du Trem

blay , fils du précédent, fut pro

cureur général au Grand Conſeil,

& laiſſa quatre enfans , ſçavoir,

1. Jean le Clerc du Tremblay ,

qui ſuit ; 2, Charles, mort ſans

poſtérité ; 3. Nicolas , ſieur de

Saint Martin , préſident aux Re

quêtes du Palais ; 4. Magdelene,

femme du ſieur Hardy de la Trouſ

ſe, grand prevôt de France.

Jean le Clerc du Tremblay fut

préſident aux Requêtes du Palais ,

chancelier du duc d'Alençon &

ambaſſadeur à Veniſe. Il eut de

Marie de la Fayette, ſa femme,

1. François le Clerc , capucin,

ſous le nom de P. Joſeph, con

nu dans l'Hiſtoire pour avoir cu

- •
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" Marie le Clerc , femme de Jean

· de Beaumont, marquis de Saint

· des requêtes , d'où eft iſſue la

| Baſtille, laiſſà de N.

: me,

º des requêtes, qui fuit ; 2. Claude

: Philippe , chanoine de Notre-º

* Dame ; 3: Jean, lieutenant au

· régiment des Gardes Françoifes;

" mort ſans alliance. -

-

la confiance du cardinal de Ri

chelieu ; 2. Charles le Clerc ,

marquis du Tremblay , gouver

neur de la Baſtille , qui ſuit ; 3,

Etienne , qui maria ſa fille au

fieur Barjot d'Anneuil , maître

grande famille des Barjots.

Charles le Clerc , marquis du !

Tremblay , gouverneur de la !

. . .. ſa fem

1. Henri - Marie , maî:re

4. Marie, femme de Louis d'An--

gennes , marquis de Maintenon ;

5. Angèlique , religieuſe au Cal

vaire du Marais ; 6 Magdelene,

religieuſe au couvent de la Haute-"

Bruyere. : º 1 ! · ·

Henri-Marie le Clerc du Trcm

blay, maître des requêtes, aîné

de ces ſix enfans , en a laiſſé

quatre, ſçavoir, 1. Françoife,veu

ve de Guillaume Joly de Cham

pigni , maître des comptes ; 2.

Marie, mariée à Claude Sevin,

gentiihomme de Monſieur ; 3.

Magdelene, religieufe à l'abbaye

Saint Antoine ; 4. Charles le

Clerc , marquis du Tremblay,

c LE Rc UE LESSEVILLE :

Famille dont les armes font :

d'aiur à trois croiſſans d'argent ,

ſurmontés d'un lion iſſant d'or.

Nicolas le Clerc de Leſſèville,

ſeigneur de Thun , le Meſnil

Durand , Incourt , maître or

dinaire en la Chambre des Comp

tes de Paris , mourut le 11 Dé

«embre 1652. laiſſant de Margue

rise - Magdelene de Suramond ,

ſon épouſe , décédée le 6 No

vembre 169o. Nicolas le Clerc

de Leſſeville, ſeigneur du Meſ

nrl - Durand , de Thun , &c,

conſeiller du Roi en ſes Con

ſeils & d'honneur en ſa Cour de

Parlement de Paris & Grand'

Chambre d'icelle , & ancien pré

ſident de la cinquieme Chambre

des Enquêtes, mort le 2 Février

1737. âgé de quatre-vingt-quinze

ans un mois & huit jours, étant

peut-être le pius ancien magiſtrat

du Royaume, ayant été d'abord

reçu conſeiller au Châtelet en

1666. & enfuite en la Cour des

Aides le 12 Mai 1672. depuis il

fut reçu le 4 Mai 1677. à l'office

de préſident des Enquêtes , créé

par édit du même mois, & enfin

fait conſeiller d'honneur par let

tres du 3 Juin 17c4. ayant pris

féance en cette qualité le 18 du

même mois. Il avoit été marié

deux fois ; la premiere , le 21

| Mai 167 1. avec Marie-Margue

rite Lallemant, fille d'un conſeil

ler au Parlement de Paris, morte

· le 31 Janvier 1691. & la ſecon

de , avec Marguerite-Louiſe vail

lant. De la premiere, il eſt reſté

un fils , qui fut chanoine régulier

de la Congrégation de France,

& une fille non mariée. De la

ſeconde , outre quelques filles re

ligieuſes , il avoit eu feue Anne

le clerc de Leſſtville , morte le

.3o Janvier 1228. à l'âge de tren

te ans , laquelle avoit été mariée

le 22 Septembre de l'année 1718.

avec Claude-François Bidal, mar

quis d'Asfeld ,, alors lieutenant

général des armées du Roi, di

recteur général des fortifications

de France , commandeur de l'or

dre royal & militaire de Saint

Louis , chevalier de l'ordre de la

Toiſon d'or , & en 1734. maré

chal de France & gouverneur de

Straſbourg, duquel rnariage il reſte

deux fils & deux filles.Voyez le
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àMercure du mois de Février 1737.

p. 4o6.

C L E R E : C'eſt un château !

ſitué dans le Baulliage de Rouen ,

ſur les confins de celui de Caux,

proche de l'abbaye de Saint Vic

tor. Il a donné fon rhom à une

ancienne nobleſſe , qui portoit :

•d'argent à la faſce d'atur , dia

prée de deux lions, & une aigle

à deux têtes d'or.

C L E R E L : Ce nom eſt très

ancien en Normandie , comme

: on le voit par les recherches de

· meſſieurs de Monfaut , de Roiſ

ſy , & de Chamil'art. L'Hiſtoire

fait mention de pluſieurs fei

- gneurs de ce nom , qui ont ſervi

, avcc drſtinction ſous les ducs de

Normandie. |.

* Georges-René de Clerel , ſieur

de Tocqueville & d'Auville, capi

taine de Cavalerie au régiment

de Chabrillant , marié à Marie

Théreſe de Faudoas , en a eu

, Georges Léonard-Bonaventure, né

· le 14 Juillet 1756. & baptiſé le

même jour , ayant eu pour par

rein Bernard - Bonaventure de

Clerel de Tocqueville , ſon oncle ,

& pour marreine Eliſabeth-Thé

reſe Senot de Morfahnes , dame

- & marquiſe de Caſtilly , ſa

biſayeule.

Cette famille porte pour armes :

d'argent d la faſce de ſable, ac

compagnée de trois merlettes de

même en chef, & de trois tour

ceaux d'azur en pointe.

c L E k F A Y T : Seigneurie |

· en Hainault érigée en comté par

letrres du roi d'Eſpagne , du 3e

Mars 1686. en faveur de Nico

· las de Croix de Drumez , che

: valier , fergneur d'Orville, &c.

: Tab. Gén. Parr. V. p. 212,

• C L E R I D E S E R A N S :

· Famille établie dans le Vexin

Mormand , diviſée en pluſieurs

branches , dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 145.

Les armes ſont : d'hermines

à un franc quartier de gueules »

chargé de trois boucles d'or , po

ſées 2 & 1.

C L E R M O N T , en Anjou :

Tome I. p. 489, col. 2. lig. 47.

Louis de C etmont , ajoutet »

comte de Chiverny.

, Ibid. derniere ligne , Louis IV.

lije r, Louis XIV.

Ibid. p.49o. col. 1. lig. 19.

· laiſſà de Marguerite Louiſe Col

bert , ajoutet, depuis ducheſle de

Saint Pierre , dame du Palais de

la reine d'Eſpagne , & c,

Ibid. lig 23. après gouverneur

de Chaumont, ajoutet , légataire

du comte de Chiverny. Il eſt lieu

tenant général des armées du

Roi, & gouverneur de Pontallier,

marquis de Reſnel, ſouverain de

L)elain & Rupt. Il eſt remarié

ſans enfans de la fille du comte

de Chabot : mais de la premiere

femme , fille du maréchal de

Berwick , il a eu la marquiſe de

Gacey-Matignon ,, le marquis de

Reſnel , qui a laiſſé une file , &

le chevalier de Clermont. Cler

mont-Rcſnel, branche cadette de

Clermont - Gallerande , écartele

d'Amboife.

C L E RM O N T, en Argon

ne, comté appartenant à la bran

che de Condé : ce pays eſt appel

lé Clermontois.

C L E R M O N T , en Beau

voiſis : Tome I. p. 485. col. 2.

effacer les cinq premieres lignes

de cet article , & ſubſtituer ce

# ſuit : Comté dont Robert de

rance, fils de Saint Louis, au

teur de la branche royale de

Bourbon , a d'abord porté le ti

tre.C'eſt en ſa mémoire que le

prince Louis , abbé de Saint Ger
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main des Prés , a été nommé

comte de Clermont. Le domaine

étoit ci - devant engagé au feu

prince de Guiſe. Cette terre avoir

• autrefois donné le nom à une

- grande & illuſtre maiſon , qui a

formé pluſieurs branches, &c. '

Ibid. p. 486. ccl. 2. lig. 47.

· écartelé au 1 & 4 de Néelle , li

« ſer, écartelé au r & 4 de Cler

mont-Néelle , de gueules , ſèmé

. de treffles d'or , d deux bars

adoſſés auſſi d'or , brochant ſur le
» E0llt. - - -

C L E R M O N T-G A L L E

R A N D E : Tome I. p. 49o.

col. 2. lig. 5. ajouter , marié à

N. . .. de Bragelogne. -

* Ibid. lig. 8. après baron de

· Brouaſſin en Aniou , ajouter ;

- mort le 27 Octobre 1756. âgé de

4 ſoixante & quatorze ans. .. : !

& liſer ce qui ſuit : L'ancienne

maiſon de Caylus ayant hérité

des maiſons de Guilhem , Cler

mont - Lodeve, & Caftelnau de

Caumont , n'a plus porté que les

nom & armes de Clermont

Lodeve : faſcé de ſix pieces , or

& gueules , au chef d'hermines.

·Ceux de ce nom étoient ſeigneurs

de la ville de Lodeve en Langue

doc. -

º Ibid. p. 488. col. 1. lig. 19.

ajouter : Les Clermonts, vicom

| tes de Boſc , ſont une branche de

' Clermont-Lodeve, où la mere du

cardinal de Fleuri a pris un ſe

cond mari. -

· : C L E R M O N T - M G N T

S A I N T-J E A N : Guichenon ,

Hiſtoriographe de la maiſon de

Savoye , donne pour auteur à la

: branche de Mont-Saint-Jean, ſor

tie de la maiſon de Clermont
• Ibid. lig. 32. ajoute? , mort

· Ii avoit épouſé, &c. : , !

Ibid. p. 491. col. 1 : lig, 22,

: ajouter , mort le 3 Mars 1758.

: non marié. ! , , !

C L ERM O N T-L O D E V E ;

- Tome I. p. 487, col. 2. après ce

: mot , effacer juſqu'à Caſtelnau ,
•'.

· Tonnerre , Amed, ou Amédée ,

l'un des quatre fils de Guillaume

de Clermont, qui vivoit en 118o.

·& 12o3. Cet Amédée eut pour fils

Humbert , ſeigneur de la Baſtie

d'Albanois ( a ), .

Antoine I. du nom , fils de

- (a ) La terre de la Baſtie d'Albanois a été poſſédée ſans inter

· ruption par la branche des Clermont-Mont Saint-Jean , depuis Hum

- bert, pere d'Antoine I. du nom ; elle fut érigée en baronnie dans

le quinrieme ſiécle , & en marquiſat le 27 Septembre 1681, en

faveur de François de Clermont, Il n'y a rien à déſirer ſur l'an

- cienneté & la nobleſſe de cette branche. Le prince Edouard donna

- à Antoine de Clermont la qualité de Domicellus, titre & préroga

tive qui n'étoient donnés dans ce temps-là qu'aux ſils des plus an

ciennes & illuſtres maiſons, & même aux fils des Rois & des

. Princes ſouverains. On ne peut fixer au juſte la ſéparation de la

: branche de Clermont-Mont Saint-Jean d'avcc celles de Clermont

Tonnerre, Clermont-Montoiſon, & les autres : mais ce qu'il y a de

certain , c'eſt que les fèigneurs des unes & des autres branches ont

été vaſſaux de la maiſon de Savoye, ainſi qu'il eſt prouvé par un

hommage rendu le Vendredi avant la fête de Saint Simon & Saine

Jude en 12 15. au comte Amédée de Savoye , dir le Grand , par

- Ainard & Godefroi de Clermont, pere & fils , & par un autre

· hommage rendu au comte Edouard au Bourget le 28 Octobre 1323

- Humbert ,

-,
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Humbere, fut le 13 Mars 1329.
inveſti de nouveau de la terre

de la Baſtie d'Albanois , par le

comte Edouard de Savoye. Ledit

Antoine de Clermont, ſeigneur

de la Baſtie d'Albanois , conclut

un traité de paix le 7 Mai 13o4.'

conjointement avec Amédée,com

te de Geneve , entre le comte de

Savoye & le Dauphin. Il fut nom,

mé en 13o4. un des†
tiaires à la paix , qui fut concluè

entre le Dauphin & le comte de

Savoye ; le P. Anſelme rapporte

qu'en l'an 1334. dans la guerre

entre la maiſon des Ainards de

Clermont & celle des Allemands,

Antoine fut un des principaux

du parti des Ainards. Il teſta le

23 Septembre 1337. & nomma

Ainarde , ſon épouſe , fille de

Guigon de la Ravoire, tutrice

de ſes enfans , qui ſont , I. An

toine II. du nom , qui ſuit ; 2.

Jacques ; 3. Aimon ; 4. François;

5. Humbert , & 6.Amédée. Il fit

don à Antoine de la térre de la

Baſtie d'Albanois , dès le dernier

Avril 1333. . -

Antoine II. du nom , appellé

l'Albanois, eut pour enfans Jean,

qui ſuit, & Gabriel. -

Jean de Clermont , ſeigneur

de Saint Pierre de Soucy & de

Sainte Hélene du Lac, laiſſà Jac

quer de Clermont, ſeigneur des

mêmes lieux, lequel épouſa Jean.

ne de Menthon , qui fut mere de

Jean II. ' du nom , qui ſuit , &

de Claude , comme il paroît par

une tranſaction paſſée entr'eux le

24 Décembre 1485. par laquelle

ils tranſigent de tous les droits

qui pourroient les regarder reſ

peétivement de la ſucceſſion de

Jacques , leur pere , à la réſerve

néanmoins des droits de Jeanne

de Menthon , leur mere. -

* Jean II. du nom , eut pour

fils Odon, marié à Françoiſe de

Heré , lequel mourut avant ſon

pere, Il laiſſa François-Balthaſar ;

qui ſuit , Catherine & Jeanne ;

ſuivant le teſtament de Jean II.

du 23 Février 1534. -

, François-Balthaſar eut de Loui

ſe de Montmayeur , ſon épouſe ,

Jean-Alexandre inſtitué ſon héri.

tier par ſon teſtament du 13 Fés
vrier 1566. - - -

Jean-Alexandre de Clermont ;

ſeigneur de Saint Pierre de Sou，

cy , de Saint Caſſin ;" & baron

de la Baſtie d'Albanois , épouſa

le 27 Juillet 1573. Françoiſe de

Seyſſel, mere de Jean-Claude I.

du nom , qui ſuit , de Claude4

Jean-Peron , & de Bertrand.

* Jean Claude I. du nom , par

contrat du 1o Septembre 1635.

épouſa Anne , fille de Jean de

Montfalcon. Cette dame par ſon

teſtament du 7 Février 16 13:
inſtitua ſon héritier François de

Clermonr , ſon fils, baron de la

Baſtie d'Albanois , Loeſc, Fla

xien , les Terraux , la Balme &

autres places. Il fut conſeiller d'E

tat du duc de Savoye, chevalier

de l'ordre de l'Annonciade , lieu

& au comte Aimon le 22 Novembre 1329. Si les branches de

Clermont de France ont prêté foi & hommage aux comtes de

Savoye , c'eſt que les comtes de Savoye étoient ſouverains de la plus

grande partie du Viennois, qui ſe trouve entre le Rhône, l'Iſere

5 le Guier , où les terres de la maiſon de Clermont étoient ſituées.

Cette grande partie du Viennois fut échangée contre la province de

Faucigny & de Gex , & les hommages que les comtes de Genive

devoient au Dauphin, par le traité du 5 Janvier 1355.

Tome IV, Suppl, G g
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tenant général de la Cavalerie de

Savoye. Il épouſa par contrat du

4 Septembre 1625. Peronne-Ma

rie , fille & héritiere de Claude

François de Sacconex , ſeigneur

dudit lieu. Leurs enfans furent ,

1. Jean Claude de Clermont ; 2.

Marie de Ciermont ; 3. Jacques

Louis de Clermont ; 4. François

de Clerment, qui ſuit.

François , de Clermont , &

Peronne-Marie de Sacconex, ſon

épouſe , par leur teſtament du 22

Mai 1667. diſpoſerent de leurs

biens en faveur de Jean-Claude

de Clermont, leur fils aîné. Ils

léguerent à leur fille Marie, & à

Jacques-Louis, leur ſecond fils ,

à chacun mille ducatons , ajou

tant pour le fils la terre & juriſ

diction des Terraux , & la co

ſeigneurie des Clets; & à Fran

çois de Clermont , leur autre fils,

' ia terre & ſeigneurie de Flaxien,

Trucez & dépendances. - s .

, Jean Claude de Clermont II.

du nom , épouſa Marie - Antoi

nette, fille de Charles-Amédée de

Roſſilion de Bernex. Jean-Claude

par ſon teſtament du 29 Mai

169o. & ſon épouſe par le ſien

du 11 du mois de Janvier 1712.

inſtituerent leur héritier Jean -

François , marquis de Mont

Saint-Jean & de la Baſtie d'Al

banois, leur fils, & ils doterent

Joſeph - François - Jérôme, mort

doyen de l'inſigne égliſe collé

giale de Saint Jacques de Sallan

ches , de même que deux autres

fils & quatre filles.

Jean - François de Clermont ,

marquis de Mont-Saint-Jean , a

épouſé par contrat de mariage

paſſé le 29 Juillet 17o2. Bonne

Adrienne de Lucerne. De ce ma

riage ſont nés , -

1, Jean-Claude III, du nom »

Qui ſuit,

" , 2.Joſeph - François - Jérôme !

chevalier de l'ordre militaire de

· Saint Maurice & de Saint La

Z3I€. - -

, 3. Michel-Gabriel , capitaine

dans le régiment Dauphin , tué

au ſiége de Berg-op-Zoom.

| - 4. 5. 6. & 7. quatre filles vi

vantes , dont -l'aînée a épouſé

N. .. . baron de Marete & de

Montfleuri ; la ſeconde eſt Char- '

treuſine à Prémot; les deux au

tres ne ſont pas mariées.

Jean-Claude III. du nom , a

épouſé le 24 Juin 1749. Marie

aſparde-Magdelene de Brancion,

fille de Jacques, ſeigneur de Vi

ſargent , Conde , Bure & Ge

rand , & de Jeanne - Claude

Magdelene le Compaſſeur de Cour

tivron. Leurs enfans ſont,

1.Jean-François de Clermont

2. Jacques. -

, 3. Marie - Claudine - Joſeph ,

chanoineſſe de Château-Châlon.

4.5. & 6. Louiſe , Françoiſe& Chriſtine de# goiſ

, La branche de Clermont-Mont

Saint-Jean n'a pris ce nom , qui

vient d'un château dépendant de

la terre de Saint Pierre de Sou

cy, que depuis la ſéparation de

la branche dont eſt auteur Jean

Peron de Clermont, troiſieme fils

de Jean-Alexandre de Clermont,

pour les diſtinguer l'une de l'au

(IC,

Jean-Peron de Clermont épou

ſa par contrat du 4 Juillet 1632.

Antoinette de Beaufort. Il en eut

François de Clermont , marié

par contrat du 9 Août 1668. à

Claire de Pingon. De ce maria

ge ſont ſortis ,

1. Joſeph de Clermont, lieu

tenant général des armées du roi

de Sardaigne, & gouverneur de

Feneſtrel, qui eſt mort en l'an

née 1746, "
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• 2, Jacques de Clermont , qui

. a épouſé , par contrat du 27

· Septembre 1724. Alexandrine de

Demorand. Leurs enfans ſont ,

· Joſeph & Charles , officiers dans

le régiment de Savoye; & Jeanne

Baptiſte - Féliſe , mariée au ſei

, gneur & comte de Menthon

d'Avierne. - -

Les armes : de gueules à deux

clefs d'argent en ſautoir.

, CLERMONT - TONNERRE :

Tome I. p. 488. col. 1, lig. 26.

, apres premiere baronnie du Dau

- pbii.é , ajoutet , érigée enſuite

^ r en comté, -

- Ibid. lig. 29., elle a fourni ,

- liſeº , elle a donné un duc &

pair, & un maréchal de France

• de ce nom. -- "

-» Ibid. col 2, lig. 34 fille aî

- née de Charles , qui ſuccéda à

ſes neveux , avec Bernardin , vi

comte de Clermont & de Tal

lard en Dauphiné , liſer , fille

aînée de Charles, comte de Ton

, nerre, qui ſuccéda à ſes neveux,

· avec Bernardin, vicomte de Cler

, mont & de Dauphiné.

Ibid. p. 489. col. 2. lig. 13.

ajoute; : L'abbeſſè de Chelles eſt

de la branche de , Clermont

• Chaſte , dont étoit l'évêque de

, Laon , & dont eſt madame la

· marquiſe de la Salle-Caillebot.

C L E R O N , en Lorraine :

· Claude de Cleron , baron de

· Saffre, épouſa en 162o. Gabriel.

le d'Averhout , fille de Claude ,

- & d'Anne de Marcoſſèy, qui lui

· porta en mariage la baronnie de

Hauſſonville, ſituée à quatre lieues

de Nancy. Il en eut Antoine de

Cleron,baron de Saffre & d'Hauſ

ſonville , grand-maître de l'artil

lerie de Lorraine, marié en 1645.

à Agnès - Anne de Raigecourt ,

mere de Jean-lgnace de Cleron,

|

dit le comte d'Hauſſonville, con

ſeiller d'Etat du duc Léopold, &

grand - maître de l'artillerie de

Lorraine ; celui-ci épouſa en l'an

1692. Marie-Louiſe du Hautoy,

mere de Charles - Bernard de

Cleron , dit le comte d'Hauſſon

ville , maréchal des camps & ar

mées du Roi , mort en 1754.

· Il avoit épouſé Marie-Françoiſe

de Maſſemback , morte le 3 Mai

1748. dont, I. N.... dit le comte

d Hauſſonville, capitaine dans le

régiment Royal - Rouſſillon ; 2.

Marie-Jeanne-Théreſe, mariée le

25 Mars 1749. à Charles-François

Antoine, marquis de Lénoncourt

Blainville, mort le 11 Mai 175G.

3. N. . .. chanoineſſe de Remi

remont. Ils ont pour oncle Al

bert de Cleron , dit le comte

de Marcoſſey , né en 17o3. éta

bli en Siléſie , où il s'eſt ma

rié, - - 1 *

Les armes : de gueules à la

croix d'argent, cantonnée de qua

tre croix de même , trefflées &

couronnées d'or , ſur tout de gueu

les , chargé de trois beſans d'ar

gent à dextre , 2 & 1 , & à ſé

neſtre de cinq ſaffres, ou aiglettes

de mer , poſées en ſautoir.

C L I N C H A M P, ſubdélé

gation d'Alençon. .

Ce comté eſt préſentement poſ

ſédé par N. ... Peyrenc de Saint

Prieſt , conſeiller au Parlement ,

qui l'a par ſucceſſion de feu M.

de Moras , qui l'avoit acquis de

M. le comte de Vallarus,

Il y a une famille noble &

ancienne de ce nom , en Nor

mandie , élection d'Avranches,

dont parle la Roque , dans ſon

Traité de la Nobleſſe, p.341. &

qui porte pour armes : d'argent

au gonfanon de gueules.,

Louiſe - Marguerite de Clins

- G g ij
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champ, née le 27 Mai 1676. &

reçue à Saint Cyr au mois d'A

vril 1687. prouva qu'Adrien de

Clinchamp, ſeigneur de Donnay,

ui vivoit en l'an 152o. étoit

ſon quatrieme ayeul. Cette famil

le tient ſon nom de la terre de

Clinchamp en Touraine : ſes an

ciennes armes étoient des mer

lettes ſans nombre ; mais par un

ſervice rendu par un de ceux de

ce nom , demeurant en Norman

die , qui avoit fait quelque belle

action à la Terre Sainte, ils pri

rent : d'argent à trois fanons de

gueules. . -

" Gauthier de Clinchamp vivoit

en 1o98. & s'établit en Norman

die , où il fonda le fief de Clin

champ, ſitué dans le vicomté de

· Falaiſe.

C LITTE D E C O MM E S :

· Tome I. p. 462. col. 2. liſer ,

CLITE DE COMINES.

C L O U E T : Cette famille ,

ſelon l'Armorial de France , To.

me I. Part. I. p. 146. porte pour

armes : d'argent à un ſautoir de

gueules , accompagné de quatre

fers de pique de même , l'écu

timbré d'un caſque de proſil.
C L O U S T l E R , ſieur des

Monts , ancienne nobleſſè, élec

tion de Caën , en Normandie ,

maintenue le 9 Mars 1669. La

Roque en fait mention dans ſon

Hiſtoire d'Harcourt, p. 1428. Le

collége du Clouſtier a été fondé

par cette famille, comme on le

voit dans l'origine de Caèn ,

p. 278. dont Thomas le Clouſtier

a été élu le premier principa,

Les armes ſont : d'arur d deux

lions affrontés d'argent au chef

# , chargé d'un léopard de ſa

| CLUGNY : Tome I. p.493

eºl. I. lig. 34, après qu'ils ont

poſſédé , ajouter , tant dans

l'égliſe que dans la robe & dans

l'épée, & ce depuis plus de trois

ſiécles.

Ibid. col. 2. lig. 12, après

14oo. ajouter : Jacques de Clu

gny , ſeigneur de Pancy , deſcen

du de lui , conſeiller du Roi en

ſes Conſeils , lieutenant général

du Bailliage de Dijon , mourut

le 4 Octobre 1684. laiſſant, en

tr'autres enfans , pour fils aîné

de Jeanne de Fils-Jean de Mar

lion , Etienne de Clugny, baron

de Nuis - ſur - Armançon , ſei

gneur de Tharot , Reglois , la

Roche, Villers-les-Hauts, Me

reuil, Bargelonne, conſeiller ho

noraire au Parlement de Bourgo

gne , par lettres du 11 Août

1716. moit à Dijon le 8 No

l

vembre 1741. âgé de ſoixante

dix-huit ans ou environ , étant

né le 18 Mars 1664. Il avoit été

marié le 14 Juin 1688. avec Chriſ

tine le Foul , dame de Pralay ,

décédée le 26 Mars 1738. Il a

laiſſé de ce mariage Marc-Antoine

de Clugny , né le 4 Avril 1689.

prêtre , doyen & chanoine de

l'égliſe collégiale de Saint Denis

de Vergy , & conſeiller - clerc au

Parlement de Bourgogne , où il

a été reçu le 7 Juin 1712. &

Etienne de Ciugny , baron de

Nuis - ſur - Armançon , né le 18

Juillet 1691. reçu conſeiller au

même Parlement de Bourgogne

le 8 du mois d'Avril 1716. ma

rié le 1o Mai 1724. avec Claire

Ode Gilbert de Voiſins , fille

de Pierre Gilbert de Voiſins ,

comte de Crapado , dont une

fille & deux fils .

Etienne, l'aîné , conſeiller au

même Parlement, a épouſé le 16

Septembre 1753. Charlotte-Thé

reſe Tardieu de Maleiſſiſe, fiile de

-
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Charles Gabriel, & d'Anne-Phi

libertè de Barillon.

, Ibid. col. 2. lig. 17. Cette fa

mille a donné , ajouter , dans

la perſonne de Ferri de Clugny ,

un chanceiier de la Toiſon d'or ,

le 15 Septembre 1473. évêque de

Tournay la même année , & nom

mé cardinal - prêtre du titre de

Saint Vital , par Sixte IV. pape,

en 148o. &c.

C L U Y S : Tome I. p. 493.

col. 2. derniere ligne , de Jau

court , liſer, de Gaucourt.

, Ibid. p. 494 col, 1. # 4»

Voyer J AU C O U R T , liſer,

Voyer G AU C O U R T.

C O A T A R E L : Famille

établie en Bretagne , compriſe

au rang des gentilshommes de la

paroiſſe de Ploubere ,. dans le

Livre de la réformation de l'é

vêché de Treguier, du 2o Oc

tobre 1427. qui porte : d'argent

à trois faſces d'apur. Voyez l'Ar

morial de France , Tome IV.

C O C H A R D , ſieur de

Saint Sauveur , en Normandie ,

élection de Mortain, qui porte :

de gueules à trois faſces d'or.

CO C H ET D E SA I N T

V A L L I E R : Famille origi

naire de Bourgogne.

Charles Cochet, ſeigneur d'A

voiſotte, en Bourgogne , fut con

ſeiller , ſecrétaire du Roi près

le Parlement de Metz. Melchior

Cochet de Saint Vallier , ſon

fils unique , préſident honoraire

au Parlement de Paris , mort âgé

de ſoixante-treize à ſoixante-qua

torze ans , la nuit du 19 au 2o

Décembre 1738. avoit d'abord

été ſecrétaire ordinaire de feu

Philippe , fils de France, duc

d'Orléans , enſuite reçu conſeil

ler au Parlement de Paris le 18

Juin 1695. & depuis préſident

en la ſeconde Chambre des Re

# du Palais le 2 Juillet 17o1.

Il ſe démit de cette charge à la

fin de l'année 1716. & ayant

obtenu des lettres d'honoraire,

il continua d'aſſiſter aſſiduement

juſqu'à ſa mort aux audiences de

la Grand- Chambre. Il étoit au

, teur de l'Indult du Parlement de

| Paris, imprimé à Paris en deux

*Volumes in-12. en 17o3. Il a

laiſſé des biens conſidérables. Par

ſon teſtament il a fait pour trei

ze cents mille livres de legs pieux,

& legué à ſes héritiers naturels

| deux cents mille livres ; & pour

le ſurplus de ſes biens, il a fait

ſes légataires univerſels le fils

aîné de M. de Maupeou , an

cien premier préſident du Par

lement de Paris , & le troiſie

me fils de M. Joly de Fleury.

| Voyer le Mercure de France du

mois de Décembre 1738. page

2723. -

Les armes : d'argent au coq

degueules, membré , barbé , becS

qué & crêté d'or. --

CO CQ, en Picardie : Tome I.

p.494. col. 2. lig. 27. de ſable

au coq d'or , liſez , d'argent au

coq de ſable. . " • • *

C O C Q , ſieur du Rocher ?

C'eſt une famille de Normandie,

élcction de Carentan, qui porte :

d'azur au ſautoir d'argent , au

chef du ſecond , chargé d'une

molette de gueules , accoſtée de

deux ſautoirs de même. | --!

COCQ DEGOUPILLIERES :

Tome I. p.495. col. I. lig. 11.

Cette famille originaire de Brie ,

ajouter , eſt une des plus con

ſidérables par ſon ancienneté ,

par les premieres charges de la

robe qu'elle a poſſédées , & par

ſes alliances , comme on le peut

voir au Tome II. p. 1o4, de

l'Hiſtoire des Grands officiers ds
la Couronne. -

G g iij



47e C O C O

Ibid. à la fin de l'article , ajou

ter : Le château du Coq eſt ſitué

dans le fief des Porcherons, pro

che la barriere , au bout de la

nouvelle chauſſée d'Antin. Il y a

une chapelle publique , où l'on

fait l'office Dimanches & Fêtes ,

comme dans les Paroifſes , &

l'héritiere de ce fief des Porche

rons , proche Paris , a épouſé

N. .. .. Lallemand Debets.

' Ibid. à la fin de l'article : Les

armes : d'azur à trois coqs d'or

crêtés & membrés de gueules ,

liſez , d'azur à trois coqs d'or

crêtés , barbés & onglés de mé

me, poſés 2 & 1.

cocQ DE HUMBE K E :

Tome I. p.494. col. 2. à la fin

de l'article, ajouter : Les armes :

d'argent au coq de ſable.

' C O D O L ET : Terre & ſei

gneurie dans le comtat Vénaiſſin ,

érigée en marquiſat l'an 1622.

par le Roi Louis XIII. en faveur

de Jean - Vincent d'Ancezune

Cadart , qui eut l'honneur de

recevoir ce prince dans ſon châ

teau de Caderouſſè. Il fut pere

de Roſtaing , & ayeul de Juſt

Joſeph-François d'Ancezune-Ca

dart , créé duc de Caderouſſe

en 1663. par le pape Alexandre

VII. Son fils , Jacques-Louis,

duc de Caderouſſe , a eu de

Magdelene d'Oraiſon, André Jo

feph , dit d'Oraiſon , marquis

d'Ancezune, maréchal de camp,

veuf, ſans enfans, depuis le 28

Avril 1749. de Françoiſe-Félicité

de Colbert de Torcy. Tab. Gén.

Part. IV. p. 67.

' C O E T A NF A O : Tome I.

p.496. col. 2. lig. 6. La branche

des marquis de Coetanfao, ajou

#r , fondue dans la famille de

le Vicomte , comte de Rumain,

po#ur de Coetanfao, &c.

ºid tel t, lig. 17 Marie

Pleue , liſer , Marie Ploeue,

CO ET L O GON : Tome F,

.5oo. col. 2. lig. 2 1. 3. Char

les - Eliſabeth de Coetlogon ,

chevalier, ſeigneur dc Romil y,

ajouter , dit le marquis de Coe

tlogon , mort le 16 Avril 1744.

âgé de ſoixante ans, marié, &c.

Ibid. p. 5o1. col. 2. lig. 1 1.

ſyndic général des Etats de Bre

tagne , ajoute?, mort le 19 Fé

vrier 1734. âgé de ſoixante ans.

Il avoit été reçu page, &c.

Ibid. lig. 28. Marie-Magdele

ne-Johanne , liſez, Marie -Mag

delene Johanne, qui eſt un nom de

famille.

Ibid. lig. 38. ajouter , a épou

ſé en ſecondes noces N. ... de

Segur , fille du préſident.

Ibid. lig. 43. aujourd'hui lieu

tenant de vaiſſeau, liſer , aujour

d'hui capitaine de vaiſſeau. .

Ibid. p. 5o2. col. 1. lig. 21.

qui épouſa Jacques le Prêtre ,

écuyer , ſeigneur de la Loyere ,

liſer , Jean le Prêtre, écuyer ,

ſeigneur de Chaſtelez.

coETLosQU ET : an

cienne nobleſſè de la province de

Bretagne. Jean Coetloſquet eſt

employé au rang des Nobles de

toute ancienneté ( ab antiquo )

dans le Livre de la réformation

de Léon en l'année 1443.

Olivier , ſon fils , comparut

aux montres générales de l'évê

ché de Léon , avec deux chevaux

en 1479. & 1483. L'évêque de

Limoges eſt de cette famille, qui

porte pour armes : de ſable, ſemé

de billettes d'argent & un lion

morné, auſſi d'argent , brochans

ſur le tout. -

' c O E T QU E N, ſeigneur de

Combourg, de la même provin

ce , qui eſt auſſi une des plus an

ciennes maiſons, dont la ducheſſè

de Duras eſt héritiere. Renie
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Françoiſe de Coetquen , fille de

Henri , mourut le 19 Mai 1743.

veuve, ſans enfans, d'Henri Char

les de Mornay , tué d'un coup

de canon au ſiége de Manheim ,

dans le Palatinat, le 9 Novem

bre 1 688. '

Les armes ſont : bandé de

gueules & d'argent , de ſix pie

C6S •

C GE U R : Jacques Cœur,

argentier de Charles VII. fut cé

lebre par ſes richeſſes & ſes diſ

graces. Il mourut en l'Iſle de

Chio en 1456. Il étoit fils de

Pierre Cœur , riche marchand de

la ville de Bourges , & poſſéda

les terres de Beaumont Saint Far

geau, Augerville, la Riviere &

autres ſeigneuries. Il avoit pour

femme Macée de Léoparde , dont

il eut , outre Jean , mort arche

vêque de Bourges en 1483. Geof

froi Cœur , ſeigneur châtelain de

Beaumont , Augerville, la Ri

viere , &c. échanſon du roi Louis

XI. lequel épouſa Iſabeau Bureau,

filie de Jean, baron de Monglat ,

prevôt des marchands à Paris,

& grand maître de l'artillerie de

France , & de Germaine Heſſè

tin , & ils eurent pour unique

héritiere Germaine Cœur , dame

' de Beaumont-Monglat , &c. qui

épouſa en 1513. Louis de Harlay,

chevalier , ſeigneur de Cœly, la

Ferté-Loupiere & Champvalon ,

d'où deſcendoit Achilles de Har

lay , comte de Beaumont, pre

mier préſident du Parlement de

Paris, pere de Louiſe-Magdelene,

comteſſè de Beaumont , femme

de Chriſtophe Louis de Montmo

rency , mort maréchal de France

· en 1746. & mere de Charles

François - Chriſtian de Montmo

'rency , prince de Tingri & com

te de Beaumont , en Gâtinois ,

né en 1713,

* Les armes ſont : d'azur à la

faſce d'or , chargée de trois co

quilles de ſable. -

| C GE U R E T : Famille de

Normandie, dont les armes ſont :

d'argent à trois caeurs de gueules,

2 & 1.

Claude Cœuret , · ſeigneur de

la Roque & de Laſſy en la vi

comté de Vire , fut chargé le 7

Janvier 1599. de donner une

ſomme au marquis d'Harcourt ,

au nom du comte de Matignon.

voyez l'Hiſtoire d'Harcourt , p.

1238. -

CO H E N : Tome I. p. 5o3:

col. 1. lig. 7. baron d'Eſtrude,

liſer, baron de Zetrud , à pré

fent prince de Raches, marié en

1741. à Andrée - Armande de

Monchy - Senarpont, de laquelle

il n'a point d'enfans.

C O H O N : Famille noble,

originaire de la baſſe Bretagne ,

& établie en Anjou depuis plus

de deux ſiécles. Ses armes ſont :

d'or à deux ſerpens entrelaſſés en

double ſautoir , & adoſſés de ſa

ble , à un chef de ſable , chargé

dune étoile à ſix rais d'argent,

écartelé d'argent à trois faſces de

ſable , au lion de gueules bro

chant ſur le tout , qui eſt de

Brie , depuis que Guillaume Co

hon, ſeigneur de la Merhouſſàye ,

épouſa en 1534 Françoiſe de
Brie. -

De cette famille de Cohon étoit

ſorti Denis-Antoine Cohon , évê

que de Niſmes & enſuite de Dol,

abbé des abbayes de Beaulieu au

Mans , du Tronchet , diocèſe de

Dol , de Saint Liguaire , diocèſe

de Saintes , de Flavan , diocèſe

d'Auch , &c. fameux prédicateur

de ſon temps, qui fit l'Oraiſon

funebre du roi Louis XIII. en

1643. & qui prêcha au ſacre du

roi Louis XIV. - en 1654. Son

G g iv
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éloge eſt rapporté dans le Die

· tionnaire Hiſtorique de 1735.

Sébaſtien Cohon du Parc, ſei

neur de Juverdé , conſeiller
§ - auditeur en la Cham

bre des Comptes de Bretagne à

Nantes , a eu d'Eliſabeth Gillet,

ſon épouſe , Eliſabeth Cohon ,

| mariée le 11 Août 1738. avec

Michel-Denis Amelot , ſeigneur

de Vildomain , capitaine dans le

régiment de Dragons de Nicolaï,

fils puîné de Denis-Jean-Michel

Amelot , ſeigneur de Chaillou »

de Châtillon - ſur - Indre & des

Pruneaux , maître des requêtes

. honoraire de l'hôtel du Roi , &

ci-devant intendant du Commer

ce , & de feue Philiberte Baril

lon d'Amoncourt.Voyez le Mer

cure de France du mois d'Août

1738. p. 1878.

COHORN , ou COHORNE ,

ancienne famille , originaire de

Suede, établie à Avignon depuis

environ trois cents ans , dont

l'Hiſtoire de la Nobleſſe de ce

omtat donne la généalogie ,

Tome I. p. 351. Il en eſt auſſi

parlé dans les Mercures des mois

de Mars 1735. p. 617. & de

, Janvier 1753. p. 2c8. On lit

dans les Tablettes Généalogiques,

Part. VIII. p. 299. ce qui† >

tiré du Nobiliaire d'Avignon ,

Tome I. p. 351. & ſuiv.

La famille de Cohorne eſt ori

ginaire du royaume de Suede ,

où, ſuivant une procédure faite

@

à Upſal (a ) , elle a toujours été

reconnue pour une des plus illuſ

tres du pays , tant pour ſon an

cienneté , que par les emplois,

ſoit civils , ſoit militaires , dont

elle a été décorée. On lui donne

pour auteur Erric Cohorne , un

des courtiſans d'Olaus II. du

nom , roi de Suede , baptiſé à

Huſbye en l'année 1o12. en mê

me temps que ce Roi.

Erric - Chriſtian Cohorne , un

des deſcendans d'Erric , aſſiſta

l'an 13oo. aux Etats du royaume

de Suede., & fut allié à Margue

rite Broderſon, qui fut mere de

Frédéric-Touſſaint Cohorne, con

ſeiller au Conſeil Royal des Fi

nances de Suede, lequel épouſa

élene Kropelin, & en eut Touſ

ſaint Cohorne , général de la Ca

valerie Suédoiſe , vivant à Upſal

en 14oo. qui de ſa femme Yolan

de Munck , eut , 1. Chriſtian

Frédéric de Cohorne, gouverneur

d'Upſal en 1473. 2. Pierre, qui

ſuit ; 3. Jean, chanoine de l'égliſe

Cathédrale d'Upſal.

Pierre de Cohorne fut cham

bellan & général des troupes de

la Couronne de Suede : ii ſuivît

à Rome le roi Chriſtian , & ſe

retira à Avignon en 1494. pour

avoir tué en duel à Rome le

comte de Schulemberg , favori

de ſon Roi. Il teſta le 18 Mars

1479. Il avoit épouſé Hélene

Kaplendon , qui fut mere de Jean

de Cohorne , qui teſta le 9 Jan

( a ) Cette procédure, qui juſtifie l'ancienneté & la nobleſſe du

nom de Cohorne , & la jonction des branches établies dans le com

tat Venaiſſin , fut faite le 3 Décembre 17oo. de l'autorité du Juge

Royal de la Cour d'Upſal, à la réquiſition de Charles de Cohorne,

# de l'artillerie , & lieutenant général des armées de la

épublique de Hollande, dont le fils, Charles - Goſwin-Théodore,

baron de Cohorne , mourut à Lewarde le 17 Mai 1737. étant député
-

de la province de Friſe auprès des Etats Généraux , & en qui ſiſiit

4e branche ainée de cette famille,
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vier 1516, ayant été allié en

1465. à Agnès de Rhotis , de la

quelle il eut ,

Pierre II. du nom , marié en

152o. à Jeanne de Freſnes : il

fut pere d'Antoine, qui , de ſa

ſeconde femme Hélene de Gar

dane , eut , I. Touſſaint , qui

ſuit ; 2. Etienne , capitaine au

régiment de Flaſſans, Infanterie,

lequel eut , ordre du roi Hen

ri IV. d'augmenter ſa compagnie

& de la conduire à l'armée. Il

quitta peu après le ſervice , & ſe

fit Capucin ; 3. Thomas , dont

la poſtérité ſubſiſte.

Touſſaint de Cohorne épouſa

en 1579. Sybille Neveu ,, mere

de Claude & de François de

Cohorne. Ce dernier fut reçu en

16o8, chanoine de l'égliſe Collé

giale de Saint Bernard de Ro

mans , après avoir fait les preu

ves de nobleſſe requiſes par les

Statuts de ce Chapitre.

Claude de Cohorne , l'aîné ,

épouſa en 1617. Hélene Siffredi ,

dont vint Gabriel de Cohorne ,

ſeigneur du Limon & du Mas

Blanc , marié en 1669. avec

Françoiſe de l'Egliſe , mere de

JFrançois de Cohorne , ſeigneur

du Limon & du Mas-Blanc , allié

par contrat du 14 Juin 1699. à

Marie - Anne de Cambis , fille

de Charles , marquis d'Orſan, &

de Marie Anne Pilehotte de la

Pape , dont il a eu , entr'autres

enfans ,

Gabriel-François de Cohorne ,

ſeigneur du Limon & du Mas

Blanc , puis baron & ſeigneur de

Manguers , par l'acquiſition qu'il

en a faite. Il a épouſé par con

trat du 6 Juillet 1724. Jeanne

Marie-Françoiſe de Cohorne, ſa

parente , de la branche de la Pa

lun , de laquelle il a eu ,

1. François - Gabriel - Joſeph

Marie-Jean de la Croix de Cohor

ne , dit le comte de la Palun ,

né le 3o Mars 1725. reçu page

de la Reine en 174o. à préſent

capitaine au régiment de Conti ,

Cavalerie, depuis 1743. -

2. Louis-François de Cohorne,

dit l'abbé de la Palun , prieur

commendataire de Saint Bauſille

lez-Niſmes , né le 12 Octobre

1726. nommé au baptême par

Louis-François de Bourbon, prin

ce de Conti , & Louiſe Eliſabeth

de Bourbon Condé, mere de ce

prince. -

Thomas de Cohorne, troiſieme

fils d'Antoine , & d'Hélene de

Gardane , fut nommé vice - rec

teur ( a ) perpétuel du comtat

Venaiſſin, par bref du Pape du

5 Janvier 1622. Il eut de ſa ſe

conde femme Marguerite Bernar

di , fille de Gilbert, ſeigneur de

Sigoyer, & de Claire de Beau

mont , 1. Ignace , qui ſuit ; 2.

Joſeph , dont il ſera parlé ci

après ; 3. Françoiſe , abbeſſe de

la Magdelene à Carpentras, en

1 66 I.

, Ignace de Cohorne , ſeigneur

de la Palun , épouſa par contrat

du 14 Novembre 1652. Victoire

Morandi, de laquelle il eut Tho

mas II. du nom , qui ſuit , &

Joſeph-Louis de Cohorne ; ce der

nier fut ſacré évêque de Vaiſon

le premier Janvier 1725. -

Thomas de Cohorne II. du

nom, ſeigneur de la Palun, épou

ſa le 3 Octobre 169o. Marie

Dauphine de Thomaſſis, fille de

( a ) Cette charge, qui eſt triennale , fut donnée par le Pape à

perpétuité à Thomas de Cohorne , par une diſtinction particuliere,.

qui n'a point d'exemple,
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Henri, feigneur de Saint Hone

ré, & d'Anne Baroncimi. De ce

mariage font ſortis, .

1, Joſeph Joachim-Thomas de

Cohorne , dit le marquis de la

Palun, gouverneur de la princi

pauté d'Orange & de Bourbon

l'Archambault , allié en Février

1735. à Marie - Louiſe-Eliſabeth

Hennequin , veuve de Joſeph

Trudaine , brigadier dcs armées

du Roi , commandeur de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis,

& capitaine de la compagnie des

Gendarmes de Bretagne , & fille

unique & héritiere de Joſeph

Antoine Hennequin , ſeigneur de

Charmont , Colaverdey & Fon

taines , ambaſſadeur à Veniſe ,

& d'Anne de Marcillac. Il n'y a

point d'enfans de cette alliance.

Le marquis de la Pahun , ainſi

que ſon neven , ont , comme ont

eu leurs ancêtres , les honneurs

de la Cour , qui font de monter

dans les carroſſes : du Roi , &

' d'être admis à la table de fa Ma

jeſté. /

2. Jeanne-Marie Françoiſe de

Cohorne , mariée en 1724. à ſon

parent Gabriel-François de Cohor

ne , feigneur du Limcn & de

Monguers, nominé ci-deſſus.

Joſeph de Cohorne , ſecond

ſils de Thomas , & de Margue

rite Bernardi, s'acquit beaucoup

de réputation dans la Marine ,

où il fervit en qualité de capi

taine de Vaiſſeau de ligne. Il

· épouſa Eliſabeth de Chauſſànde

de Saint Roman, qui fut mere ,

entr'autres enfans , de Louis

| Alexandre de Cohorne , lequel

fut allié par contrat du 3o Mars

. | 1724. à Lucrece de Silvecane de

· Camaret. De ce mariage naqui

rcnt , -

1.Alexandre de Cohorne, en

/feigne de Vaiſſeau.

2. Magdelene Eliſabeth-FIavie

de Cohorne , reçue à Saint Cyr

en 1739. puis mariée le 2 Octo

bre 175z. à Louis , vicomte de

Noé , lieutenant de Vaiſſeau du

Roi , & chambellan de M. le duc

d'Orléans , dont Charles - Louis

de Noé , né le 24 du mois de

Février 1754.

Les armes : au 1 & 4 d'or d

quatre pals d'arur ; au 2 & 3

| de ſable , cor de chaſſe d'or, lié
de gueules.

coIGNET DE CoUsoN :

Tome I. p. 5c3. col. 1. liſer ,

COIGNET DE COURSON,

COIGNEUX : Ibid. col. 2.

lig. 12. préſident du Parlement

de Paris , liſer , préſident à mor

tier du Parlement de Paris.

Ibid. lig. 16. unie aux terres

d'Anjou , liſer , unie aux terres

d'Ajou.

Ibid. p. 5o4 col. 1. lig. 27.

après âgée de ſeize ans , ajouter

ce qui fuit :

3. N. .. . dit le chevalier de

Belabre , encore vivant en 1759.

qui n'a jamais été marié , frere

de Louis Jacques & Gabriel le

Coigneux , morts tous deux. Il eſt

de la Cour de M. le prince de

Conti.

C O I G N I : Tome I. p. 5o4.

col. I. lig. 45. après Henriette

de Montboucher , , fille de René,

marquis de Bordage , ajouter ,

devenue héritiere par la mort de

ſon frere , qui n'a point eu d'al

liance , des marquiſats du Bor

dage, de la Mouſſaye & ſeigneu

rie du Lyon d'Angers , &c.

Ibid. col. 2. lig. 23. après

Chabot , ajouter , décédée à Pa

ris le 27 Novembre 1757. Le

marquis de Coigni eſt devenu

duc de Coigni au mois de Fé

vrier 1756, par la démiſſion du

maréchal - duc de Coigni , ſoa
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*yeul. Il a un fils né en l'année

757. . -

C O I N T E (le ), famille no

ble & originaire du Beauvoiſis ,

établie en Languedoc.

Charles le Cointe, écuyer, ſei

gneur de la Barre, épouſa damoi

ſelle Magdelene Larcher , dont

vinrent, 1. François , qui ſuit ;

2. Charles Denis le Cointe, ma

rié à Marie de Baudéan , dont la

branche s'eſt éteinte dans Louis

le Cointe , auditeur des comptes

en 1752. 3.Jean-Charles le Coin

te, marié à N. .. .. de Combault

d'Arcy , dont la branche s'eſt

éteinte dans Nicolas-Antoine le

Cointe, meſtre-de-camp de Cava

lerie en 1752.

François le Cointe, écuyer du

Roi , & gentilhomme ordinaire

de ſa chambre , eut de Marie

Rouſſeau , ſon épouſe,

Michel le Cointe , contrôleur

des guerres , & commiſſaire de

l'armée du Roi en Artois en

1654. épouſa Marie le Ferron ,

& fut pere de

Daniel le Cointe , marié à

Marie de Combes de Montagut ,

dont il eut , I. Charles , qui ſuit ;

2. Jean, lequel fut pere d'un au

tre Jean , capitaine de Grena

diers au régiment de Noailles ,

& de Charles , marie à Eliſa

beth de Galiſſard , d'où ſont lor

tis Pierre , marié en 1756. à

Suranne de la Cour , & Charles

Scipion.

Charles le Cointe , coſeigneur

de Bouillargues , marié à Ber

mardine de Ginhoux , eut pour

fils , I. Jean , qui ſuit ; 2. Pier

re , mort capitaine au régiment

de Rouergue en 1735.

Jean le Cointe , né en l'an

1687. conſeiller-doyen du Préſi

dial de Niſmes , comte hérédi

Tome IV. Suppl,
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taire Romain , par diplôme pon

tifical du 14 Avril 1759. eut de

Gracie Huc , des ſeigneurs de

Merlet , I. Pierre , mort capi

taine au régiment de Rouergue

en 1742. .. Jean - Louis , qui

ſuit ; 3. Charles , lieutenant au

régiment de l'Iſle de France ;

4. Magdelene , religieuſe ; 5.

Marie - Anne , alliée à Abel

Antoine Duclaux , ſeigneur de la

Baume & de Bartieres dans les

Cévennes.

Jean - Louis le Cointe, né le

28 Juillet 1729. gentilhomme de

la chambre du prince de Con

ty , & capitaine de Cavalerie

dans le régiment de ce Prince,

a épouſé le 3o Octobre 175o.

Catheriue de Jourdan , des vi

comtes de Saint Antonin , de

laquelle il a ,

1. Jean-Baptiſte, né à Niſmes

le 1 2 Août 175 1. -

2. Pierre - Charles - Norbert »

né le 3o Avril 1753.

3. Jean - Louis , né le 8 Juin

175 ) .

4 Aldebert-Daniel Neri , né

à Paris le 24 Fevrier 1757.

Les armes ſont :- d'argent , à

quatre bandes de gueules , à la

faſce d'arur , chargée de trois

tours d'or.

Il y a deux familles nobles du

nom de le Counte en Norman

die , élection de Coutances ; fça

voir ,

L'une , nommée le Cointe ,

ſieur des Loges , qui porte : de

gueules, à la faſce d'or , chargée

de cinq mouchetures de ſable, &>

accompagnée de trois molettes d'ar

gent.

L'autre, appellée le Cointe »

ſieur de Traye, qui porte : d'ar

gent, au ſautoir d'apur, chargé de

cinq maillets du chºp.
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C O LAS DE C E I NTR É :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe par jugement rendu le 19

Avril 17oo. par M. Jubert de

Bouville, intendant de la géné

ralité d'Orléans , en faveur de

Jacques de Colas , écuyer , ſei

gneur de Ceintré , lieutenant de

Roi des ville & châteaux de

Breſt.

Les armes : écartelé au 1 & 4

d'azur. aux trois faſces d'or ; &

au 2 & 3 auſſi d'azur, à la ban

de maçonnée d'or.

COLBERT : Tome I. p. 5o5.

col. 2. lig. 4o. Colbert de Sei

genlai, liſer , Colbert de Seigne

laV.

'itii. p. 5o6. col. 1. lig. 9.

au lieu de , 2. Le défunt évê

que de Montpellier, liſer ce qui

ſuit :

2. Charles - Joachim , évêque

de Montpellier , 1 omte de Mel

· guel & de Montferrand , abbé

eommendataire de l'abbaye de

Froidmont , depuis le mois de

Mars 1684. mort le 8 Avril

1738. âgé de ſoixante & onze

ans , étant né le 11 Juin 1667.

& dans la quarante-deuxieme an

née de ſon épiſcopat.

Ibid. lig. 41. après 1755.

ajouter , ſœur de l'abbé de Pom

ponne , doyen du Conſeil, chan

celier des ordres du Roi, &c.

Ibid. p. 5o7. eol. 1. à la fin

de l'article, ajouter : Le vidame

de Maulevrier écarteloit : au 1 &'

4 d'Eſtaing ; au 2 & 3 de Frou

lay.

M. le comte de Seignelay por

toit de Colbert ſur l'écuſſon dc

Matignon, dont étoit madame ſa

Imerc.

Et le marquis de Chabanois

d'aujourd'hui écartele d'Eſcoubleau

Alluye.

COLIGNI : Tome I. p. 5e7.

col. a. lig. 44 du pays de Bever

mont , liſer , du pays de Rever
ImOInt,

Ibid. p. 511. col. 1. lig. 11.

1347. liſer , 1547.

Ibid. col. 2. lig. 33. après

duc de Thouars, ajouter, & les

biens de la branche de Rieux

paſſèrent à la branche de Lorraine

Elbeuf.

C O L L A , en Provence :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe par arrêt du Conſeil du 8

Mars 1732. qui porte : écartelé

de ſable & d'argent. Voyez le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p. 271.

C O L L A N D R E : Tome I.

p. 5 13. col. 1. liſer, COLLAN

DE , & ainſi par tout cet arti

cle.

Ibid. lig. 29. au pays de Pray ,

liſer , au pays de Bray.

Ibid. lig. 37. après 1735. li

ſet , Louis le Gendre de Col

lande , meſtre-de-camp du régi

ment de Cavalerie de Berry ,

mort en Baviere le 16 Janvier

1743. âgé de vingt-quatre ans ,

& Alexandre-Pierre, &c.

Ibid. lig. 42. après marquis

de Collande , ajouter, & ſa ſœur

mariée à ſon couſin germain ,

N. .. .. le Gendre de Berville ,

dont une fille.

C O L L A R , ſieur de Saint

André , en Normandie , élection

de Valognes.

Hervé obtint en 1664. des let

tres de commutation de ſon nom

de Collar en celui de Brévolles.

Les armes : d'atur, au ſoleil

d'or, ſurmonté de trois étoiles de
7726/726'.

Une autre famille du nom de

Collart , fieur de Venoix , de la

même province & élection.
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Porte : d'argent à la biffe de

Jable , d l'iſſant de gueules , au

chef de ce dernier , chargé de

trois roſes d'argent. -

' CO LL A R D I N , ſeigneur

de Boiſolivier , de l'élection de

Vire , dans la même province.º

Gabriel Collardin , ſeigneur de

Boiſolivier, épouſa vers l'an 152o.

Françoiſe d'Eſcajeul. Voyez l'Hiſ

toire d'Harcourt , p. 1439.

Les armes : de gueules à une

faſce d'or , chargée d'un tourteau

deſable, & une fleur de lys d'or

au canton dextre du chef.

COLLAS DE LONGPREY ,

en Normandie : Famille qui ſub

ſiſte dans Jacques Collas, ſieur

de Longprey, né le 12 Novem

Bre 17o6. fait lieutenant des Mi

lices gardes-côtes des paroiſſes

de Beſneville, de Taillepied, &c.

à la Hogue le 4 Mars 1744. ma

rié le 28 Juillet 1734. à Suzanne

JFrançoiſe - Gabrielle - Antoinette

，Nicole , dont pluſieurs enfans.

Voyez l'Armorial de France ,

- Tome III. Part. I.
t *

Les armes : d'argent d une

grive de ſable , tortillée de ſix
pieces, & engloutiſſant le bas du

corps d'un enfant de gueules, &

& un chef auſſi de gueules, char

gé de trois roſes d'argent.

C O L L IB E R T , élection

de Coutances , en la même Pro

vince.

Porte : d'argent au cor de ſa

ble , lié d'or , au chef d'azur ,

chargé de deux roſes auſſi d'er.

· CO LL IN DE L IS L E, en

Champagne : Famille dont il eſt

'parlé dans l'Armorial de France,

Tome II. , Part. I. qui porte :

d'argent à une bande d'arur ,

chargée de trois molettes d'éperon

d'or , & accompagnée de trcis

cotices d'atur, -

N

COLO MA , dans le Bra

bant : Maiſon dont étoit Jean

Alphonſe I. du nom, comte de

Coloma , chef & préſident du

Conſeil privé à Bruxelles , mort

ſubitement dans ladite ville le y

Janvier 1739. Il étoit fils de

Pierre I. du nom , baron de

Motienſart , & d'Anne-Eliſabetk

de Bejar. Il a eu de Barbe le

Poyvre , ſa premiere femme ,

morte en 1724, entr'autres cn

fans , Pierre-Alphonſe-Livin II.

du nom , comte de Coloma, né

à Gand le 1 a Novembre 17c7.
Il fut marié à Malines le 2 Mars

1745. à Agathe Vander- Laen,

morte le 16 Février 1754. dont

il a eu ,

1. Henri-Pierre-Philippe colo

ma , né à Malines le 26 Juin

1748.

2. Jeanne-Agathe-Marie Colo

ºma , née à Malines le 17 Avril

175o. -

3. Régine-Marie-Agathe Colo

ma , née à Malines le 18 Septem

bre 1751.

4. Roſe-Marie - Agathe Coko

ma , née à Malines le 16 Février

I754

7#arles-Vital-Alexandre Colo»

ma, frere cadet de Jean Alphonſe,

qualifié meſſire par lettres paten

tes accordées aux cadets de cette

famille , né à Malines le 28

Février 1718. page en 1734. de

l'Archiducheſſe gouvernante des

Pays-Bas , chambellan honoraire

en 1744. du prince Charles de

Lorraine , gouverneur des l'ays

Bas , épouſa à Malines le 1x

Juillet 1745. Eugénie - Françoiſe

Rooſe , fillé de Philippe - Fran

çois - Sierra Rooſe, aſſèſſeur des

Etats de la comté de Namur, &

écoutette de Malines , mort le s

Septembre 1751, & de Marie
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Françoiſe Vandergracht; d'où ſont

ſotus Marie-Philippi.e Guillaine

| Coloma , née à Nial nes le 13

Juin 1746. & meſſire Jean-Erneſt

Guillain-Xavier Coioma , né à

| Malines le 4 du mois de Décem

b, e 1747. -

· Les armes : d'atur à la bande

, d'or , accoſtée de deux pigeons
blancs au naturel , à la bordure

d'or, chargée de huit T. d'azur.

C O L O M B E L : Famille de

Normandie , maintenue dans ſa

nobleſſe le 4 Février 1667.

Guillaume Colombel , conſul,

· des marchands à Rouen en 1583.

fut enſuite l'un des dix échevins,

" de la même ville. Voyez l'Hiſtoire

de la ville de Rouen. -

Les armes : d'arur à la faſce

d'or , & deux oiſeaux d'argent

affrontés en chef, & d'un ſerpent

en pointe auſſi d'argent.

C O L O M B I E R , au pays

de Vaud : Porte : d'atur au che

vron d'argent., .,- .

C O L O N N E : Tome I.

p. 516. col 1. lig, 2o. après

| Taliacoti , ajoutei , branche des

connétables de Naples , , prince

de Soglio à Rome. .

· Ilid. col. 2, lig. 3. neveu du

pape Martin VI, liſè# , & le pa

· pe Martin V. ſon oncle.

, C O M B A S : Bourg conſidé

· rable & baronnie ancienne du

diocèſe d'Uzès , en bas Langue

, doc, à une lieue & demie de

' Sommieres , cntre Alais, Niſ

· mes, Lunel & Montpellier, dans

un vallon fertile & agréable ,

avec un ancien château. Cette

terre étoit un ancien fief de la

maiſon de Bermond-Sommieres,

fondue dans celle de Narbonne

Pelet, l'an 1527. par le maria

ge de Françoiſe de Bermond

Sommieres , dame du Caylar ,

-

· baronne de Combas, Fontanés

& Montmirat, héritiere de ſon

nom , avec Jacques Pelet , de la

branche des ſeigneurs de la Veru

ne , laquelle étant actuellement

éteinte, celle-ci , dite des barons

de Combas , Fontanés & Mont

mirat , eſt préſentement l'aînée

de toutes celles qui ſubſiſtent ſous ,

le noun de Narbonne - Pelet, en

Languedoc, & a pour chef Fran

çois-Raymond-Joſeph-Hermenigil.

de-Almaric de Narbonne-Pelet

Alais-Melguel Bermond , prince

des Goths , dit le vicomte de

Narbonne, lieutenant général des

armées du Roi , gouverneur des

ville , château & viguerie de Som

mieres. Voyet aux mots N A R

B O N N E, P E L E T, A LA 1 S ,

MAGU E L O N N E , M E L

G U E L , F O N T A N É S ,

MON T M I R A T, &c. .

C O M B O R N : Tome I.

p. 516. col. 2. lig. 24.. Paillan ,

liſer , du Saillant. .

| C O M ENG E : Au lieu de ce

qu'on lit au Tome I. de ce Dic

tionnaire , p. 516. liſet ce qui

ſuit : , ' \ ' ，

· C'eſt un ancien comté , en

Guyenne, dont les ſeigneurs ſont

aſſez connus par l'hiſtoire , &

leur généalogie eſt imprimée par

tout, à l'exception des derniers

degrés des branches qui ſubſiſtent.

Elle a donné à l'Égliſe un grand

nombre de prélats , dont un a

été revêtu de la pourpre Romai

ne, & à l'Etat des gouverneurs

de province , & de places. Ses al

liances ſont des plus illuſtres ,

puiſqu'elle a l'honneur de tenir

à la maiſon royale de France ,

par le mariage de Jeanne l I. du

nom , comteſſe d'Auvergne, fil'e

d'Eléonore de Comenge , & de

Jean , comte d'Auvergne » aves
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Jean de France , duc de Berry ;

& à celle d'Arragon , par le ma.

riage de Cécile de Comenge avec

Jacques d'Arragon.

Ses autres principales allian

ces ſont avec les maiſons de Pons

en Saintonge , Beziers, Muret ,

Toulouſe , Aure de Larbouſt ,

Bigorre , Aſtarac , la Barthe ,

Montpellier , Foix , Rodès, Ar

magnac de Feſenſagnet, la Tour

d'Auvergne , Montfort de Caſ

tres , Turenne , Beaufort , Fe

zenſac , : Auvergne , Laſcaris ,

Eſpagne de Monteſpan , Monteſ.

quiou , Narbonne , Bourniquel ,

Terrides, Lomagne , Carmain,

Cazillac , Levis , Noailles , Vil

lemur de Saint Paul, Château

neuf, Coucy de Vervins, Joyeuſe

de Grandpré, Couraſe-Peguilhan ,

Peicheperou , Pardaillan, Voiſins

d'Ambre , Montaut , Montclar ,

Aimeri de Comenge , que l'on

croit ſorti des vicomtes de Conſe

rans, mais dont l'union ne paroît

pas aſſèz prouvée , épouſa Jeanne

de Coaraze, dame en partie de

Peguilhan ; il ſe trouve Aimeri de

Comenge, feigneur de Peguilhan,

lequel épouſa par contrat de ma

riage du 7 Octobre 145o. Agnès

de la Barthe , filie de Jean , ſei

gneur de Montcornil en Aſtarac,

& d'Eſclarmonde de Riviere l'A

batue , dont il eſt parlé dans le

Tome VII. de l'Hiſtoire des

' Grands Officiers de la Couronne ,

p. 212. -

Aimeri de la Barthe , ſeigneur

de Peguilhan , avoit épouſé Cle

riane d'Eſpagne , fille de Ber

trand , ſeigneur de Ramefort , qui

vivoient vers l'an 1475. & étoit

d'une autre branche de Comen

ge, ſeigneurs de Monteſpan , fon

due dans la maiſon de Pardaillan

d'Antin , & de Panaſſàc, fondue

dans celle de Noailles & de Rame

fort, ſubſiſtante actuellement dans

Joſeph-André d'Eſpagne, ſeigneur

de Ramefort , qui a eu le gouver

nement de Nebouzan en 1755.

Il a des enfans, dont un mouſ

quetaire , nommé M. d'Eſpagne

ſeulement. -

Armand - Guilhen , fils d'Ai

meri , épouſa par contrat du

29 Septembre 1487. Iſabeau de

la Barthe , & inftitua héritier ſon

fils Mathieu , marié par contrat

du 18 Juillet 15 19. à Marie

d'Aure. .

Mathieu teſta le 11 Janvier

1554. & inſtitua héritier ſon fils

aîné, Roger , chevalier de l'or

, dre du Roi , marié par contrat

du 21 Juin 1543. à Jeanne de

Saint Etienne. Celui - ci inſtitua

par ſon teſtament du 25 Fé

vrier 1594. pour ſon héritier,

Jean Jacques , ſon fils aîné , qui

ſuit.

, Jean - Jacques , ſeigneur de

Pegulhan , chevalier de l'ordre

du Roi , épouſa par contrat du

14 Janvier 1579. Françoiſe de

Montclar. Il fit par ſon teſtament

du 4 Février 161o. ſon héritier

particulier ſon fils Paul , auteur

de la branche de Comenge Saint

Lary ( a ) , chevalier de l'ordre

du Roi , mort à ſoixante - dix

ans. II avoit épouſé par contrat

du 8 Juin 1615. Jeanne de Mé

ritens. Il teſta le 21 Novembre

16) 1. laiſſant pour héritier ſon

fils Roger , né le 4 Mars 1625.

marié le 12 Novembre de l'an

(a ) Saint Lary eſt une terre dont Paul de Comenge hérita, par

celui de Saint Lary,

« 7»

Anne : ſºn ayeule maternelle, à condition de joindre à ſon nom
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165o. à Jeanne de la Marque , eu

Marca.

Roger teſta en faveur de ſon

fils Jourdain , né le 2 Mars 1664.

marié le 9 Décembre 1693. à

Marie-Anne de Barrau.

Jourdain fut capitaine de Dra

gons, & chevalier de Saint Louis.

Par ſon teſtament du 7 Juillet |

.1724. ſon fils aîné , Bernard ,

qui ſuit, a été ſon héritier.

Bernard de Comenge né le 16

Décembre 1696. vivant en 1759.

appellé baron de Comenge , che

valier de Saint Louis, lieutenant

de nos ſeigneurs les maréchaux

de France dans le comté de Co

menge, eut le 6 Août 1724. la

compagnie de Dragons de ſon

pere , dans le régiment aujour

d'hui Caraman , a été major &

lieutenant colonel , & ſur ſa dé

miſſion du premier Septembre

1755. ſa compagnie a été don- |

née à ſon fils , & il s'eſt retiré

du ſervice avec douze cents li

vres de penſion. Il a épouſé en

premieres noces , par contrat du

13 Février 173o. Jeanne-Fran

çoiſe de Caillon de Saintraille ,

morte en 1735. de laquelle eſt né

le 15 Janvier i734.Joſeph-Marie

de Comenge , capitaine de Dra

gons du premier Septembre 1755.

& en ſecondes noces , par con

' trat du 6 Janvier 1738. Marie

Anne de Soulas , de laquelle eſt

né le 7 Novembre 1753. Jean

Bernard, & le 9 Novembre 1739,

Marie-Anne Marthe. -

Il y a la branche de Scoubas ,

établie en Artois , & formée par

Pierre II. fils de Jean-Jacques,

' & de Françoiſe de Montclar ,

& frere de Paul. -

Nicolas de Comenge , frere

puîné de Jean-Jacques, & oncle

de Paul & de Pierre , a formé

la branche de Sieuras, par ſon

mariage du 18 Avril 158o. aveè

Jeanne de Sieuras , fille unique

& héritiere de Pierre de Sieuras

de Soulé, ſeigneur dudit lieu de

Soulé, Caujac & autres places ,

aux conditions que leurs enfans

joindroient au nom de Comenge

celui de Sieuras.'

Nicolas de Comenge - Sieuras

II. du nom , leur fils, épouſa

par contrat du 27 Septembre 1627s

Claire de la Roque, & par ſon

· teſtament du 7 Décembre 1649.

Il inſtitua héritier ſon fils Jean ,

qui ſuit, · ·

Jean de Comenge - Sieuras ſe

maria par contrat du 8 Décembre.

1659. avec Marie de Canals ,

filie de Jean , ſeigneur de Mont

caudet , & de Marguerite de

Garaud. Il teſta en 1691. & laiſ

ſa Roger , qui ſuit , & Nicolas

III. du nom, rapporté ci-après.

Roger de Comengé - Sieuras ,

né le 27 Octobre 1666. mort

ſans poſtérité le 17 Novembre

1729. avoit épouſé en 171 1.

Jeanne - Honorée de Canals-Laſs

tronques , fille de Pierre , & veu

ve du marquis de Bournazel, gou

verneur & ſénéchal de Rouergue.

Nicolas de Comenge-Sieuras

III. du nom, né le 1 1 Décembre

1691, épouſa Philberte de Mon

taut Saint Civié, fille de Roger,

marquis de Montaut, & de Ca

therine de Martres , dame de

Loupian. Il mourut le 28 Dé

cembre 172 1, laiſſant pour en•

fans ,

1. Roger-Jean.Jacques-Honoré,

qui ſuit.

2. Jean - Louis-Honoré, néle

24 Septembre 1718. vicaire gé

néral de l'égliſe de Rieux, -

3. Roger-Auguſtin , né le 1o

Septembre 172o. capitaine au

régiment de Caraman , & che

valier de Saint Louis, »

ſº«
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4. Marie - Claire , née le 21

Novembre 1719. mariée à N. ...

de Sentenac de Falentin. -

5. Marie-Urſule, née poſthu

me le 13 Février 1722. mariée

au marquis de Pins. -

Roger - Jean-Jacques - Honoré

de Comenge-Siévras-Laſtronques,

premier baron du pays & comté

de Comenge , vicomte de Mou

lis , coſeigneur du pays de Caſ

tilion, dans le haut comté de

Comenge, nommé le Conſerans,

ſeigneur de Laſtronques , Mon

caudet, la Cogne-Saint-Pierre ,

& en partie de Montgaſin , dio

cète de Rieux , a partagé la ſuc

ct lion de ſon pere avec ſes fre

res ; il a recueilli le 17 Octobre

1729. en entier la ſucceſſion de

ſon oncle, Roger de Comenge

Laſtronques , c& en 1731. de ſa

veuve, Marie de Canals-Laſtron

ques , à la charge de joindre le

nom de Laſtronques à celui de

Comenge. Il eſt né le 24 Juillet

1717. & a trois garçons & une

fille de N. .. .. ſa femme.

Les armes de la maiſon de Co

menge ſont : de gueules à quatre

eteiles d'argent , adoſſées , poſées

en ſautoir.

C OM M ARG ON : Famille

de Beauce , qui porte : d'argent

à trois canettes de ſable becquées

& onglées de gueules , & de la

quelle étoit Françoiſe de Com

margon , née le 26 Juullet de

l'an 1675. & reçue à Saint Cyr

au mois de Novembre 1686.

après avoir prouvé que Girard

de Commargon , ſeigneur des

Friches , qui vivoit en 1427.

étoit ſon ſeptieme ayeul.

C O MM E N D A I R E , en

Provence : Famille qui ſubſiſte

dans Lcuis-André de Commen

daire , ſe gneur en partie de Tar.

radeau & du Canet , marié à

Tome IV, Suppl,

Roſaline-Eliſabeth de Grimaldy ,

dont des enfans. -

Les armes : d'arur à la tour

ouverte d'argent , ſurmontée de

deux croiſſans de même. Voyez

le Nouvel Armorial de Provence,

Tome I. p, 297.

C O M T E DE N O N A NT

( le) , en Normandie : Famille

maintenue dans ſa nobleſſe le 12

Février 1668. & qui porte : d'a

fur au chevron d'argent , accom

pagné en pointe de trois beſans

d'argent mal ordonnés 1. & 2.

C O M T E, ſieur des Floris ,

élection de Coutances , en Nor

mandie.

Porte : d'argent à trois cœurs

de gueules , en cœur un écuſſon

d'atur à la barre d'or , chargée

de trois merlettes de ſable.

CONCHES & BRETHEUIL ,

en Normandie : Terres ou ſei

gneuries érigées en comtés par

lettres du 25 Janvier 1527. por

tant que les apppellations des ju

gemens des officiers deſdits com°

tés ſeront portées ſans moyen au

Parlement de Rouen. Ces com

tés ſont poſſédés par M. le duc

de Bouillon. -

C O N DÉ: C'eſt une baronnie

de la ſubdélégation de Conches ,

uui appartient à M. l'évêque d'E

VICUlX, -

CONDÉ, en Hainault : Terre

appartenante au prince de Croy ,

& qui fut vendue par le roi Henri

IV,

C O N E N , ou CO N A N :

Dans un acte de 128o. entre

Geoffroi de Rohan & Pierre de

Tronchâteau, rapporté au Tome I.

des Mémoires de la Nouvelle

Hiſtoire de Bretagne , on trouve

au nombre des témoins Raoul de

Montfort , Thomas de Chemillé ,

Alain Conan , Geoffroi Budes &

pluſieurs autres noms illuſtres,

: - 1 .. ， - , - * º * -
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Geoffroi Conan étoit en 1283.

aloué , inféUdé héréditaire des

vicomtés de Porhoet & de Ro

han, poſſédés alors en ſouverai

rieté. Cette charge qui n'étoit con

fiée dans ces temps qu'à des

thevaliers , fut poſſédée enſuite

par Jean de la Büſſiere, chevalier ,

& quelques années après elle paſ

fa dans la maiſon de la Roche ,

l'une des plus diſtinguées de Bre

tagne. voyez l'Hiſtoire de Bre

tagne ſur les droits & priviléges

de l'allocature inféodée. Alain,

vicomte de Rohan , préſenta pour

caution du rachat qu'il devoit de

ſes terres à Jéan II. duc de Bre

tagne, trois ſeigneurs également

riches & puiſſaris, entre leſquels

étoit Alain Conen , chevalier ,

qui mit ſon ſceau particulier à
l'acte de cautionnement, qui eſt

du niois d'Août 1299. On voit

irmi les gentilshommes qui

étoient au ſiége de Becherel en

1373. un ſeigneur du nom de

· Conen. Cette famille poſſéde de

puis plus de quatre fiécles la terre

de Prépéan, au diocèſe de Saint

Brieux , en Bretagne , dont les

droits honorifiques furent con

firmés aux ſeigneurs de Conen ,

par acte du 18 Juillet 148o.leſ

quels leur avoient été accordés

par les anciens ſouverains de cet

• te province.

-

ierrot de Conan ſe trouve

dans la liſte des écuyers ſervans

fous meſſire Jean , ſeigneur de

Tournemiine en 1383.

Thebault Conan eſt nommé

parmi les gentilshommes Bretons

qui prirent parti pour la maiſon

de Penthiévre côntre le duc Jean

V. en 148c.

* Perrotin Conan ou Conen II.

du nom , ſe trouva à l'aſſèmblée

de la Nobleſſe que le duc Jean V.

de Bretagne avoit convoquée à

,

C O ,

Dinan , & il fut un des quarantéc

deux capitaines qui s'engagerent

en 1419, à défendre le duc con

tre l'Angleterre. On voit que ces

capitaines étoietit tous de mai

ſons diſtinguées, tels que le ſire

de Matignon , Jean Budes, Cam

bout, le fire de la Feaillée, Beau

marioir, &c.

Jehan * ou Jean Conen I. du

nom , accompagnoit en 1418. le

duc Jean V. dans le voyage qu'il

fit à Paris. Il fe trouva encore

dans le voyage que ce même

Prince fit peu de temps après à

Rouen , vers Henri V. roi d'An

gleterre. Il paroît par un acte du

1o Juillet 1433. qu'il avoit épou

ſé Peronelle Dollo , fille de con

dition , & il y eſt ſpécialement

fait mention de la terre de Pré

péan que ledit Jean Conan tenoit

de ſes ancêtres.

Jean Conen II. du nom , ſti.

gneur de Prépéan , contracta al

liance avec Aliette Conen , ſa

parente , comme il ſe voit par

les actes de partage de leurs ſuc

ceſſions , que firent entr'eux leurs

fi s & petit-fils, dans les années

15co. & 15c4. Dans le ſerment

de fidélité que le duc de Breta

gne exigea des Nobles de fes

Etats en 1437. le ſeigneur de

Prépéan eſt nommé parmi ceux

de Tréguier & Goello , comme

auſſi dans la réformation de l'an

1427. Dans ce même temps plu

ſieurs autres feigneurs du nom

de Conen portoient les armes

avec diſtinction. Il eut de ſon

mariage trois fils ; ſçavoir , Mi

chel , Bertrand & Pierre Conen,

Un partage de 15oo. fait connoî

tre que Bertrand Conen avoit

épouſé Marguerite de la Marche,

dont il eut un fils , nommé

Pierre, duquel la poſtérité s'étei

gnit, ainſi que celie de Michault
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Conen - Prépéan , dont la terre

repaſſa enſuite à la poſtérité du

ſuivant. .

, Pierre Conen III. du nom ,

ſeigneur de la Villepapault , épou

fa Catherine Robin , ſuivant le

partage de ſa ſucceſſion fait en

152 I.

Pierre Conen IV. du nom ,

leur fils , ſeigneur de la Villepa

pault , de la Hignonnaye , &c.

époufa N. .. .. Rouault , dont il

eut, entre pluſieurs autres enfans

dénommés au partage de 152 1.

3/vonnet & Olivier Conen. La

branche d'Yvonnet Conen s'étei

gnit dans la ſuite.

| Olivier Conen , ſeigneur de la

Riviere & de Prépéan , étoit en

1481. au nombre des hommes

d'armes commis à la garde du

duc de Bretagne , ſous le com

mandement de M. d'Avaugour,

& dès l'année ſuivante , il devint

fon lieutenant , poſte très-impor

tant qui ne ſe confioit qu'à des

gentilshommes diſtingués. Il épou

ſa en premieres noces Marguerite

Henry, fille de Geoffroi Henry ,

ſeigneur de Kprat, & de Jeanne

de Quelen ; & en ſecondes no

ces , Catherine l'Eveſque, de l'an

cienne maiſon de Kmarquer ,

d'abord connue ſous le nom d'Ar

rel , & de laquelle étoit Olivier

Arrel , un des trente Héros Bre

tons qui ſe battirent contre trente

Anglois.

Jean Conen III. du nom , ſei

gneur de Prépéan , fils unique

d'Olivier Conen , & de Margue

rite Henry, épouſa Jeanne Geſlin,

fille de Jean Geſlin , ſeigneur de

la Norain , & de N. , . .. l'Eveſ

que. Il en eut , 1. Etienne Co

nen , qui ſuit ; 2. Jeanne , ma

riée à Pierre Hallenault , ſei

gneur de la Villecolvé ; 3. Per

ronelle Gonen , mariée à Guil

laume Taillar , ſeigneur du Reſ

tol.

Etienne Conen , ſeigneur de

Prépéan , de la Riviere & de la

Pleſſè , épouſa Françoiſe de Chef

Dubois , fille de François de

Chef-Dubois , ſeigneur de Kloet ,

& de Laurence de Quelnec ,

dont il eut quatre garçons & trois

filles ; ſçavoir, Jean , Thebault,

Pierre , & Raoul Conen , ſei

gneur de Kberien.Les filles ſont

Laurence , Marguerite & Fran

çoiſe Conen. Marguerite fut ma

riée à Jacques le Chat , ſeigneur
de Kſaint.

Jean Conen IV. du nom , ſei

gneur de Prépéan , épouſa Clau

de Berthelot , fille de François

Berthelot , ſeigneur de Saint Il

lan , & d'Aliette le Noir.

Jean Conen V. du nom , leur

fils aîné, ſeigneur de Prépéan ,

le Ponthiquet & la Pleſſe , fut le

ſeul , entre pluſieurs enfans , qui

continua la poſtérité. Il§ >

ſuivant ſon contrat de mariage

du 13 Décembre 1635. Anne le

Mintier, fille aînée de Lancelot

le Mintier , ſeigneur du Chalonge,

de la maiſon des Granges.

Jean Conen VI. du nom , leur

fils , chevalier , ſeigneur de Pré

péan , lieutenant d'une des com

pagnies de gentilshommes de

l'évêché de Saint Brieux , épouſa

en 1678. Louiſe le Borgne , fille

de Jean le Borgne de Leſquifiou,

ſeigneur de la Mare. Il eut , en

tre pluſieurs enfans , François

Conen & Angélique Urſule, ma

riée à Claude de Taillefer, ſei

gneur de Breteuil.

François Conen , chevalier ,

ſeigneur de Prépéan ; &c. épouſa

Marie-Nicole-Henriette le Robert

de Grangemont, fille de Louis le

Robert , ſeigneur de Grangemont

& de Villiers , commandant &

H h ij
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· inſpecteur des troupes du Roi dans

les ville & principauté de Mo

I}àCO,

Félix - Jean - Gabriel Conen ,

leur fils , chevalier , ſeigneur de

Prépéan, le Ponthiquet, la Ville

Robert , Quevran , la Pieſſe, &c.

fut d'abord page du Roi, & en

ſuite officier au régiment des

Gardes Françoiſes. Il a épouſé

Anne Henriette Barrin , ſœur de

Murc-Achilles, comte de Burrin,

meſtre-de-camp du régiment de

Dragons de Languedoc , & de

Chartes - Armand , vicomte de

Barrin, colonel du régiment d'In

fanterie de Cambreſis , fille d'A

chilles Roland Barrin , conſeiller

au Parlement de Bretagne , &

de Marie-Marquiſe d'Anthénaiſe,

& niece du feu marquis BarIIn

de la Galliſſonniere , lieutenant

général des armées navales du

Roi. Leurs enfans ſont, 1. Félix

Marc - Alain Conen ; 2. Louis

Félix Conen ; 3. Jeanne - Hen

riette ; 4. Anne - Gabrielle Co

Il( ll.

Les armes ſont : coupé d'or

& d argent, au lion de même l un

dans l'autre , armé , lampaſſé &

rouronné de gueules.

C O N F L A N S : Tome I.

p. 52o. col. 2. lig 3. après ce

mot , ajouter : Il y a pluſieurs

terres de ce nom en France , ſi

tuées au confluent de deux rivie

res , comme Conſlans - Sainte

Honorine , dans le comté de

Beaumont-ſur-Oiſe , qui a long

temps appartenu à la maiſon de

· Montmorency , qui en a pris le

titre de premier baron de l'Iſle

de France. Cette ſeigneurie eſt

en partie unie à l'archevêché de

i'aris : une portion étoit encore

poſſédée par la ſœur du dernier

Enarqtiis de Menars,

Pluſieurs Auteurs , &c,

• "

Ibid. p. 521. col. 2. lig. 36,

après une partie de celle d'Ar

mentieres , ajouter , terre diffé

rente de Celle en Flandre, appar

tenante à la maiſon d'Egmond.

Ibid. lig. 43. Soiſonnois , li

fei , Soiſſonnois.

Ibid. p. 524. col. 2. lig. 19.

en Thirence , liſer , en Thiera

heCI)6º, -

Ibid. lig. 38. après 1752. ajou

ter , vice-amiral en 1756. &

maréchal de France en l'année

1758.

C O N S E I L, ſieur du Meſ

nil , en Normandie , é'ection de

Bayeux , ancienne nobleſſe , qui

porte : de gueules à la croix

fleurdeliſée d'argent , cantonnée

d'une roſe de même à dex.re, &

d'une coquille auſſi d'argent à ſé

neſtre.

C O N S T A N C E : Famille

originaire de Normandie , & au

jourd'hui établie dans le Vendo

mois.

Il y a eu dans l'onzieme ou

douzieme ſiécle un Gauthier de

Conſtance, archevêque de Rouen.

Jean , ſon neveu , fut doyen du

chapitre de cette Métropole ; &

la ville d'Orléans compte un de

ce nom parmi ſes évêques.

I. Hardouin de Conſtance I.

du nom , écuyer , épouſa par

contrat paſſé le 9 Février 125o.

Marguerite de Negron , dont eſt

iſſu ,

I I. Hardouin II. du nom , ſei

gneur de Prudane, marié à Guian

ne de Maillé, qui lui apporta en

dot la terre de la Fredonniere.

I I I. Hardouin III. du nom ,

leur fils , écuyer , ſeigneur de

Prudane , la Fredonniere , &c.

s'allia à Marie de Baillou , dame

de la Richardiere & de Man .

gaſteau. Les terres ſeigneuriales de

Baillou & de Mangaſteau ſont
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encore dans la branche aînée de

la fami le de Conſtance. De ce

mariage naquirent, entr'autres en

fans , 1. Jean , qui ſuit ; 2.

Macé de Conſtance , lequel eut

en partage la terre de la Fredon

niere , & fut marié avec Girarde

le Voyer de la famil'e de meſſieurs

d'Argenſon , auteur de la branche

des ſeigneurs de la Fredonniere ,

éteinte dans Louis Elie de Conſ

tance , marié en Avril 172o.

avec N. . . , de Boultz , d'une

noble famille du Vermandois ,

mort ſans poſtérité au mois

d'Octobre 1736. Il lui reſtoit deux

ſœurs , l'une morte peu après ,

ſans alliance , & l'autre mariée à

N. .. .. Deſchclles , dont une

fille , mariée avec N. . . .. le

Peilerin de Gauville , ancien ca

pitaine au régiment de Bourbon

nois , Infanterie , & chevalier de

Saint Louis , qui a des enfans.

I V. Jean de Conſtance I. du

nom , é:uyer, ſeigneur de Bail

lou , Negron & autres lieux , ſe

maria à Jeanne de Nepveu de

Luré, d'une famille de Norman

die éteinte , dont , entr'autres

enfans, 1. Claude , qui ſuit ; 2.

Louis, chevalier de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem.

V. Claude de Conſtance I. du

nom , écuyer , ſeigneur de Bail

lou , Negron , &c. épouſa Cathe

rine de Beaufiis , d'une famille

noble du Vermandois , dont il

eut , 1. Guillaume , qui ſuit ; 2 .

Claude , rapporté après la poſté

rité de ſon aîné ; 3. Mathieu de

Conſtance , prêtre, recteur, curé

de Baillou, & protonotaire Apoſ

to'1que.

V I. Guillaume de Conſtance

I. du nom , fait chevalier de

l'ordre du Roi par Charles IX.

le 8 Mars 1 569. ſeigneur de Bail

lou , la Selle , la Richardiere ,

la Renaudiere, &c. eut de Renée

d'Aſay, ſon epouſe , mariée par

contrat du 8 Septembre 1 537

d'une ancienne famille de Tou

raine , & veuve de N. .. .. de

Mareſcot , 1. René , qui ſuit ;

2. Louis , éc"yer , ſ igneur de

Negron , marié à N. . .. P,n

card , dont il n'eut qu'une fille ;

3. un autre René , ſeigneur de la

Richardiere ; 4. Charlotte , ma

riée avec Pierre de Courtarvei ;

5. Françoiſe , mariée à N. . . .

de Châteauroux , cadet de la mai

ſon de ce nom. -

V I I. René de Conſtance I. du

nom , chevalier de l'ordre du

Roi , ſeigneur de Baillou , &c.

épouſa Bénigne des Croix , dame

de Saint Antoine du Rocher ,

veuve de François de Beuil par

contrat du 29 Mai 1 57o. dont,

1. Hardouin , qui ſuit ; 2. Jean,

ſeigneur de Saint Antoine du

Rocher , homme d'armes de la

compagnie du Roi , auteur d'une

branche établie en Touraine , &

éteinte de nos jours ; 3. Valen•

tin , enſeigne au régiment des

Gardes Françoiſes ; 4. Louis ,

chevalier, non profès de l'ordre

de Saint Jean de Jeruſalem , dit

'e chevaiier de Baillou, qui ren

dit ſon nom fameux par ſes ex

ploits. Il ſe ſignala fur les côtes

d'Afrique, où il fut tué en 1622.

commandant un vaiſſeau , nom

mé le Dragon volant , de con

cert avec le chevalier de Lancis,

Florentin.

V I I I. Hardouin de Conſtan

ce IV. du nom , chevalier de

l'ordre du Roi en 16o4. ſeigneur

de Baillou , la Selle , & autres

lieux , gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roi , & ſon lieu

tenant ès ville & château de

Nantes , avec penſion de deux

mille livres , fut enſuite lieu

H h iij
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tenant des compagnies des ordon

nances du Roi , ſous la charge

du duc de Montbazon. Il épouſa

par contrat du 6 Juin 162o.

Marie Dubois, d'une famille no

ble de Touraine , fille d'Antoine,

ſeigneur de Fontaine , & de Ma

rie Prudhomme, dont, 1.Joſeph

Eliſée , qui ſuit ; 2.Anne , ma

riée avec Louis de Savary ; 3.
N. .

d'une branche établie en Breta

gne , qui ſubſiſte au pays Nan

tois , dont eſt chef N. , . .. de

Conſtance , capitaine de Cava

lerie , & chevalier de Saint

Louis.

I X. Joſeph-Eliſée de Conſtan.

ce , chevalier, ſeigneur de Bail

lou , Valenne, Berfay , la Selle,

& autres lieux , fut maintenu

dans ſa nobleſſè à Tours par

M. Voiſin de la Noiraye, par ju

† du 15 Mai 1667. Il épou

a par contrat paſſé le 29 Juillet

1652. Hélene Foulon , fille de

Louis , & de Charlotte de Lure.

il mourut jeune , & laiſſà , 1.

Joſeph , mort à Baillou, depuis

quelques années , plus qu'octogé

naire, & ſans alliance ; 2. Fran

çois - Hardouin , mort auſſi ſans

alliance ; 3. Hardouin , qui ſuit ;

4. Marie , mariée à N. ... de

Courtarvel de Saint Remy , an

cien lieutenant , & aide - major

des Gardes Françoiſes.

' X. Hardouin de Conſtance V.

du nom , chevalier , ſeigneur de

Baillou , &c. ancien capitaine

d'Infanterie , dit M. de Valen

nes, vit encore fort âgé.

Branche des ſeigneurs de Varen

· ne, Villeprouvert & des Trois

· · · Buiſſons.

V I. Claude de conſtance II.

du nom , écuyer , ſeigneur de

. . de Conftance , auteur"

|

Varenne , fils puîné de èlau

de I. du nom , & de Catherine

de Beaufils , épouſa en premieres

tnOCeS Jacquette de Rennier, dont

il eut Louiſe , mariée à Pierre

du Mouſchet , écuyer , ſeigneur

de Saint Quentin, & en ſecon

des noces par contrat du 21 Jan

vier 1549. Renée le Gautier ,

fille de Jean , ſeigneur de la Val

lée, & d'Aliſon Renau, dont il

eut ,

V I I. François de Conſtance

I. du nom , écuyer, ſeigneur de

Varenne , qui ſe maria à Magde

lene Belot , de laquelle il eut, 1.

Claude , dont la poſtérité a fini

dans Louiſe de Conſtance, épou

ſe de N. .. .. de la Barre , che

valier , ſeigneur de la Gueritan

de ; 2. François, qui ſuit.

V I I I. François de Conſtance

II. du nom , ſeigneur des Trois

Buiſſons , baptiſé le 25 Avril

1584. partagea avec Claude, ſon

frere aîné, par acte du 29 Jan

vier 161o. Il ſe maria par con

trat du 19 Juillet 1621. à Mar

guerite de Guibert , fille de Jac,

ques , & de Magdelene le Gen

tilhomme , dont ,

I X. Jacques de Conſtance I.

du nom , chevalier, ſeigneur des

Trois - Buiſſons , baptiſé le 13

Mars 1622. marié par contrat du

24 Mai | 1655. à Eliſaheth du

| Doigt,fille de N... écuyer,ſeigneur

de la Poriere, & de Charlotte de

Douceron, mourut peu de temps

après, & laiſſà en minorité

X. Jacques de Conſtance II.

du nom, chevalier, ſeigneur des

Trois-Buiſſons , la Poriere , &c.

baptiſé le 9 Juin 1656. fut élevé

ſous la tutelle de ſa mere, qui dans

la recherche de la nobleſſe de ſon

époux en 1666. y fut maintenue

par jugement rendu le 6 Mai

1669. par M. Voiſin de la Noi
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Yaye. Il s'eſt marié deux fois ;

en premieres noces le 16 Septem

bre 1676. à Françoiſe de Vallée,

fille d'Eliſée de Vallée , d'une

famille originaire de Normandie,

près Alençon , & de Françoiſe

du Buiſſon ; & en ſecondes no

ces le 3 Novembre 17o2. à Mar

guerite Chevrier , fille d'Antoi

ne , & de Marguerite le Comte.

Il a été auſſi maintenu dans ſa

nobleſſe par jugement rendu le

3o Octobre 1755. par M. Chau

velin , intendant de Tours , &

eſt mort le 16 Septembre 1747,

âgé de quatre-vingt-onze ans.

Les enfans du premier lit

ſont ,

1.Jacques III. du nom, marié

au mois de Janvier 1715. à An

gélique Marin , d'une famille

d'Auxonne en Bourgogne , dont

Louis , mort garçon en 1739. &

Louiſe-Françoiſe de Conſtance ,

mariée à N. .. .. de Bouille

d'une famille du Maine. -

2. Françoiſe , mariée à Louis

Joſeph le Liévre, chevalier, ſei

gneur de la Vente.

3. Marie-Anne , religieuſe de

Sainte Urſule à Vendôme.

4. Louiſe, encore vivante , non

mariée.

Les enfans du ſecond lit

ſont ,

1. Guillaume, qui a ſervi en

qualité de lieutenant dans le régi

ment de Foix , s'eſt trouvé à la

bataille de Guaſtalla en 1734.

enſuite a ſervi ſur mer , &

mort non marié à Kinſal , étant

fait priſonnier de guerre par les

" Anglois. -

2. François , prêtre , curé de

, Vallieres, & doyen rural de Pont

levay , diocèſe de Blois.

3. Hardouin de Conſtance, qui

a ſervi dans pluſieurs Corps avec

diſtinction , & qui eſt mort de

puis quelques années, ſans avoir

été marié.

Les armes : d'arur à deux faſ

ces d'argent , bordées de ſable ,

à trois beſans d'or , 2 en chef &»

1 en pointe.

CONSTANS , en Provence ,

qui porte : d'or , colonne iſolée

de gueules, ſur laquelle eſt per

ché un coq , chef d'atur à trois

étoiles d'or. Voyez le#
Armorial de Provence, Tome I.

p. 279.

CONSTA NTI N D E LA

L O R I E : Famille originaire

de Bretagne , maintenue dans

nobleſſe par arrêt des commiſſair

res de Bretagne en 167o. dont

une partie eft établie en Anjou ,

qui porte : d'arur à un rocher

d'or , mouvant d'une mer d'ar

gent.Voyez l'Armorial de France,

Tome lI. Part. I.

Il y a une autre famille du

nom de Conſtantin à Arles en

Provence , qui , fuivant le Nou

vel Armorial de cette province ,

p. 28o. porte : d'atur à deux

bandes d'or.

CO N TA D E S , famille ori

ginaire de Narbonne , & depuis

tranſplantée en Anjou.

Eraſme de Contades, ſeigneur

de Montgeofroy en Anjou, ſous

lieutenant au régiment des Gar

des Françoiſes , mourut au mois

d'Octobre 1713.

Gaſpard de Contades, ſon fi's,

né le 17 Juin 1666. lieutenant

général des armées du Roi , che

valier , grand - croix de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis,

gouverneur de Guiſe , eſt mort

âgé de ſoixante & dix ans en

1735. Il a laiſſé de Magdelene

Françoiſe Creſpin , ſon épouſe ,

Louis-Georges-Eraſme de Con

| tades , ſeigneur de Vern , Ra

guin , Montgeofroy & la Roche

bI h iv
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Thibauld en Anjou , né au mois

d'Octobre 17o4. reçu enſeigne au

régiment des Gardes Françoiſes

en 172o. pourvu du gouverne

ment de Beaufort le 16 Juin

1721. ſucceſſivement ſous-lieute

nant & lieutenant au même régi

ment , puis capitaine le 27 Juin

1729. colonel du régiment de

Flandres , Infanterie, le 1o Mars

1734. & de celui d'Auvergne le

15 Juin ſuivant , brigadier des

armées de ſa Majeſté le 18 Octo

bre de la même année, maréchal

de camp le premier Janvier 174o.

inſpecteur général d'Infanterie le

3 1 Janvier 1745. lieutenant gé-'

néral le premier Mai ſuivant ,

gouverneur du Fort - Louis du

Rhin en Janvier 1y58. créé

maréchal de France en ſe dé

mettant de la charge d'inſpec

teur général d'Infanterie le 24

Août de la même année , nom

mé chevalier des ordres du Roi

le premier Janvier 1759. & reçu
le 2 Février ſuivant. Il s'eſt ma

rié en Octobre 1724. avec Marie

Françoiſe Magon , fille de Jean,

ſeigneur de la Lande & de Can

calle , ſur la côte de Saint Malo

en Bretagne , dont, - -

1. Georges - Gaſpard , unique

fils , appellé le marquis de Con

tades , né le 3 Janvier 1726.

fait colonel du régiment de Ber

ry le 17 Février 1746. brigadier

des armées du Roi le 1o Février

1759, & qui s'eſt démis de ſon ré

giment dans le courant du même

mois. Il eſt marié à N. , . , .

Conſtantin.

•. Une fille mariée au comte

de Plouer , ancien mettre-de

gamp.

Le maréchal de Contades a

pour oncle Charles-Pierre-Eraſine,

dit le chevalier de Contades ,

#rçu enſeigne au régiment des

· à N. .. .

, * _*

C C , , , , ,

Gardes Françoiſes en 17o9. ſous

lieutenant , ſous-aide major &

lieutenant en 172 1, colonel d'un

régiment d'Infanterie le 2 1 Avril

173o. aide-major général de l'ar

mée d'Italie en Octobre 1733

brigadier des armées du Roi ie

18 Octobre 1734. maior général

de l'armée en Mai 1735. & com

mandeur de l'ordre royal & mi

litaire de Saint Louis le premier

Janvier 1737. -

Les armes ſont : d'or à l'aigle

éployée d'arur, becquée & armée

de gueules. -

C O N T E : Tome I. p. 52 5.

col. 2. lig. 3. liſer , C O N T E

D E N O N A N T, & ajouter :

Le marquiſat de Nonant eſt pof

ſédé par la comteſſe de Chaban

nes, marquiſe du Pleſſis-Châtil on

par ſucceſſion de ſa biſayeule pa
ternelle, - - • #

• Ibid. lig. 2o. épouſa le 11

Mars 173 1, Louiſe-Joſephine, che

valier d'Eufrenel, morrié, liſer,

chevalier d'Enfrenel , épouſa le

1 1 Mars 1731. Louiſe-Joſephine,

morte , &c. - -

Ibid. lig. 26. marié en 1737.

. de Barzan de Flaman

ville , liſer , mariée en 1737. à

N. , . .. de Bazan de Flamen

ville.

Ibid. lig. 32. de trois beſtns

d'or , ajoutez , mal ordonnés ,

1 en chef & 2 en pointe. +

C O N T E ( le ) : Famille ori

ginaire du Vermandois , qui a

pour chef Jean le Conte , prevôt

de Noyon , au commencement

du ſeizieme ſiécle , & depuis elle

s'eſt répandue en différentes pro

vinces , telles que le Berry , leBlaiſois & la Sologne. • - .

Ce Jean le Conte eut , en- .

tr'autres enfans , Antoine , Juriſ

conſulte ſi profond que Cujas ,

que l'on rcgarde encore comme
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la plus grande lumiere de la Ju

riſprudence , diſoit publiquement

qu'il ne ſortoit jamais de la con

verſation d'Antoine , ſans en de

venir plus ſçavant ( a ).

Antoine le Conte profeſſà le

Droit avec beaucoup de réputa

tion dans les Univerſités d'Or

léans & de Bourges , qui étoient

pour-lors fort célebres. Il fut atti

ré dans celle-ci par Marguerite ,

ducheſſe de Berry , qui ſe con

noiſloit en grands hommes , &

qui étoit elle-même une ſi gran

de femme , que les Sçavans de

ſon ſiécle l'appelloient la dixieme

Muſe & la quatrieme Grace. Ce

fut en faveur de ce Juriſconſulte

ue cette princeſſe obtint que les

§ en Droit Canon, qui

# rapport à cette ſcience ecclé

iaſlique étoient obligés de gar

der le célibat , euſſent la permiſ

ſion de ſe marier.

Antoine le Conte uſa de cette

permiſſion , & après avoir fait

plus de livres que d'enfans , il

mourut à Bourges en 1 s77. âgé

de quarante-huit ans. Un Alle

mand fit graver ce vers ſur ſon

tombeau : -

Hîc jacet aeternis viciurus Con

tius annis.

Mérille , autre ſçavant Juriſ

conſu te , raſſembla tous ſes Ou

vrages , & les fit imprimer à

Paris en l'an 1616. en un gros

Volume in-49.

Une branche de cette famille

s'eſt établie vers ce temps-là à

Romorantin , où elle a rempli

juſqu'à préſent les premieres char

ges,

Nicolas le Co ，te, ſieur de la

Guériniere , chef de cette bran

che , étoit premier maître des

requêtes de Gaſton , duc d'Or

léans , & lioutenant général de

cette ville. Jean le Conte , ſitur

de Biévre , ſon fils , lui a ſuc

cédé dans cette derniere charge ,

& Jean-Joſeph-François le Con

te , ſieur de Biévre, petit-fis de

celui-ci , eſt actuellement procu

reur du Roi aux différens Siéges

Royaux de Romorantin , mein

bre de la Société Littéraire d'Or

léans , & connu par pluſieurs

Ouvrages de Phyſique & de Lit

· térature qu'il a donnés au Public.

Les armes ſont : de gueules à

deux cœurs d'or & un croiſſint

d'argent en pointe , au chef couſu

d'a?ur , chargé de trois étoiles

d'or.

C O N T I : Tome I. p. 526.

col. 1. lig. 11. des feigneurs

particuliers , ajouter , qui por

toient : d'or au lion de gueules.

Ibid. lig. 13. puis dans celle

des princes de Bourbon , liſer ,

puis dans celle de Roye , dont

Eléonore porta Conti au prince de

Condé.

CONTI D'HARGICOURT ,

en Picardie : Ibid. p 526. après

Porte : d'or au lion de gueules ,

ajoutez , chargé detrois chevrons

de vair.

C O N z I É , en Savoye &

en Breſſè : Au lieu de ce qu'on

lit au Tome I. p. 51 6. & ſuivan

tes de ce Dictionnaire, ſubſtituer

ce qui ſuit :

Cette ancienne maiſon, qui a

eu de grandes alliances , tire ſon

nom d'un ancien château ſitué

en Savoye , près de Rumiily ,

( a ) Voyer l'Hiſtoire de M. de Thou, Liv. LXIV. les Eloges

de M. de Sainte-Marthe , Liv. II, & l'Hiſtoire du Berry , par la

Thaumaſſiere , P. 42•
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poſſédé depuis un temps immé

morial par les ſeigneurs de Con

zié, leſquels s'étendirent à la fin

du quinzieme ſiécle dans les pro

vinces de Bugey & de Breſſe ,

réunies en 16o1. à la couronne

de France , par l'échange du

marquiſat de Saluces. Galeau ,

ſeigneur de Conzié & de Vau

cher, qualifié chevalier en 11o3.

fut pere, par Catherine de Ma

lagnier, de Guy - Conrard & de

Nicod, qui fur ſeigneur de Vau

cher , & laiſſa d'Eguionne de

Candie, Rollet de Conzié , fait

chevalier en 1147. à la Terre

Sainte , où il avoit accompagné

Amé III. comte de Savoye. Ce

Rollet fut pere de Guigues &

de Perrette, mariée en premieres

noces à Jean Potremont de Mont

faulcon , & en ſecondes à Jac

ques de Balaiſon. Guigues fut

pere d'Aimon , ſeigneur de Vau

cher, qualifié du titre de chevalier

dans un acte de 1279. par lequel

Guillaume de Conzié , damoi

ſeau , lui fait don des fiefs qui

relevoient de lui & de ceux qu'il

tenoit du conte de Genêve. Il

eut pour frere Jean de Conzié ,

damoiſeau , nommé dans un ti

tre de 1258. & Louis , allié à

Françoiſe Maréchal.

Guy - Conrard , ſeigneur de

Conzié, fils aîné de Galéas , vi

voit en 1 1 5o. & eut pour femme

Marche de Marſie, Aimon , ſon

ls, portoit la qualité de cheva

lier, ainſi qu'on le voit par un

titre de l'an 124o. & par un cartu

laire du monaſtere de Montjoue,

auquel il donna de grands biens,

il épouſa la veille des Ides de

Mars 1194. Gabrielle , fille de

Jean, feigneur de Lucinge , iſſù

des barons ſouverains de Fau-)

cigny, & en eut Walter , Guil

laume, & Pierre , qui continua

la lignée , ces deux premiers s'é .

tant fait religieux à Montioue ,

comme on l'apprend par deux

actes, l'un du 4 des Calendes de

Janvier 1258. & l'autre de l'an

1279 Pierre , chevalier , fei

gneur de Conzié , vivant en

127o. fut pere de Pierre, & de

Rollet , qui a formé une bran

che. Pierre II. du nom , cheva°

lier , épouſa Briande , fille de

Rodolphe d'Auterville, & en eut

Jean , & Thibault , qui ſuivit

Aimon. comte de Savoye , en

la guerre de Dauphiné , & mou

rut ſans poſtérité. Jean I. du

nom , chevalier , ſeigneur de

Conzié , teſta le 4 Juin 1361.

Il avoit épouſé Catherine de Mont

luel , qui eut pour pere Guy »

ſeigneur de Châtillon , fils d'I

ſabelle , princeſſè de Savoye ,

niéce d'Amédée V. dit le Grand,

comte de Savoye, prince de Pié

mont , auteur de la maiſon re

gnante, & petite-fille de Thomas

de Savoye H. du nom , comte

de Maurienne , de Flandres &

de Hainault , & de Béatrix de

Fieſque , ſœur du pape Adrien

V. Ses enfans furent, 1. Pierre

de Conzié, qui ſuit ; 2. Briande,

mariée à Guillaume de Mareſte ,

3. Jean , damoiſeau , nommé

préſent en 1364. au mariage de

Guy de Montluel, ſon neveu ,

avec Alix de la Beaume. Pierre

III. du nom , chevalier , teſta

en 1389. laiſſant d'Anceliſe de

Verbos , 1. Jean , qui ſuit ; 2.

| Philiberte , mariée à Jean de

Sacconay , qui en eut Henri ,

chanoine & comte de Lyon ;

Marguerite , femme de Pierre

Aleman , & François , légat du.

Saint Siége, archevêque de Nar

bonne, &c. Jean III. du nom ,

ſeigneur de Conzié , ne laiſſà

point d'enfans d'Antoinette de
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Châtillon , iſſue du côté mater

nel des ſires de Thoire & de Beau

gé, ſouverains de Breſſe. Il teſta

le 4 Janvier 14o2, & inſtitua

pour ſon héritier univerſel Fran

çois de Conzié , ſon oncle , le

quel fut à l'âge de vingt-quatre

ans évêque & prince de Greno

ble en 138o. puis archevêque

d'Arles , de Toulouſe & de Nar

bonne , nonce apoſtolique en

Allemagne & dans les royaumes

d'Eſpagne & d'Arragon , patriar

che de Conſtantinople , camer

lingue & vice-chancelier de l'E

gliſe , légat à Avignon & au

comtat Venaiſſin , ambaſſàdeur du

Concile de Conſtance près de

l'empereur Sigiſmond,. & mourut

en 1432, en ſa légation , où il

eut pour ſucceſſèurs les cardinaux

de Foix & de Bourbon. Par ſon

teſtament , en date du 9 Décem

bre 1431. duquel le cardinal d'A

leman , ſon neveu , fut-exécu

teur, il inſtitua pour ſes héritiers

le pape Eugene IV. & Jacques

de Conzié , ſon parent , auquel

il légua la terre de Conzié. Jac

gues étoit iſſu au troiſieme degré

de Rollet , qui ſuit. -

Rollet de Conzié, damoiſeau,

ſeigneur de Vaucher , ſecond fils

de Pierre , ſelon d'autres de

Louis, & de Françoiſe Maréchal,

laiſſà de ſon mariage avec Magde

lene de Marcoſſey , Girard, da

moiſeau , marié le 1o des Ca

lendes d'Août 1334. à Broias De

lornay, mere de Pierre de Con

zié , chevalier, ſeigneur de Vau

cher , conſeiiler , chambellan ,

maître de l'hôtel d'Amédée VII.

| & d'Amédée VIII. ambaſſadeur

auprès de l'Empereur, pour de

mander l'érection du comté de

Savoye en duché , qui laiſſà de

· Nicolette d'Eſpagnier Jacques ,

qui ſuit, & Claude , écuyer de

Marie de Bourgogne , ducheſſe

de Savoye , mort en 1451. ſans

poſtérité. -

Jacques , chevalier , ſeigneur

de Vaucher , gentilhomme de la

chambre d'Amédée VIII. duc de

Savoye, depuis pape, ſous le nom

de Felix V. fut employé dans de

grandes négociations. 11 devint

ſeigneur de Conzié en 1432. &

teſta en 1464. laiſſant , entr'au

tres enfans , d'Iſabelle de Mou

xy , iſſue d'une illuſtre maiſon,

alliée à celle de Savoye , Jean

de Conzié , chevalier , gentil

hopmme de la chambre de Louis ,

dut de Savoye , chambellan de

Louis de Savoye, roi de Chypre

& de Jeruſalem , ambaſſadeur en

Chypre & à Veniſe , mort fans

enfans de Rollette de Mouxy ,

après avoir, par teſtament du 5

Juillet 1483 inſtitué pour ſon

héritier , Amédée , ſon frere ,

qui fut ſeigneur de Conzié , de

Vaucher & de Bolomier , grand

châtelain héréditaire de Poncin

& de Beauvoir , & eut pour fem

me Antoinette , fille & héritiere

de Pierre de Bolomier , premier

maître des requêtes , ſecrétaire

d'Etat , ambaſſadeur en France

en 1478. niéce de Guillaume de

Bolomier , grand chancelier &

premier miniſtre d'Etat. De ce

mariage vint Guibert de Con

zié , qui s'allia le 2o du mois

de Novembre 1519. à Phili

berte , fille de Nicolas de Na

dan, baron de Charanſonay , &

de Jeanne de Neufchâtel, da

me de la Rochelle , au comté de

Bourgogne. Claude , chevalier ,

ſeigneur de Conzié , leur fils ,

épouſa le 2 Février 1547. Jean

ne , fille de Janus de Bouvens ,

gentilhomme du Roi , ſous la

charge de grand ſénéchal de Nor

mandie , chambcllan de Savoye,
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ambaſſadeur à Rome, & de Jean

ne de la I'a'u ( a ) , dont il eut

Autoine - Marin , & Edouard ,

tué en 1 592. à l'aſſaut du château

des Echeles. Edouard fut pere

de Marc de Conzié, lieutenant

de la compagnie des Chevaux

Légers d'Ainé de Bouvens , ſon

oncle , comte de Saint Pierre ,

chambellan de Savoye, lequel

mourut à Verceil en 1614. An

toine-Marin eut deux femmes ,

fçavoir Catherine de Candie ,

qui eut pour pere Aimé, fils de

Jean de Candie , échanſon de

Marguerite d'Autriche , ducheſſe

de Savoye , & Claudine Baco m.

Ses enfans furent Louiſe de Con

zié, dame d'honneur de Dorothée

de Brunſwick , ducheſſe de Lor

raine, femme de Charles de Bou

gieres-Blanchecourt , ſeigneur de

Mezieres , gouverneur & ſurin

tendant de la maiſon du duc de

Lorraine ; René & Claude-Fran

gois , capitaines au régiment de

l'archiduc Albert d'Autriche , tués

au ſiége d'Oſtende ; Louiſe , al

liée à Emmanuel-Philibert, com

te de Menthon , & Edouard ,

ſeigneur de Conzié, de Vaucher

& de Bolomier , grand châtelain

de Poncin & de Beauvoir , mort

en 1617. commandant les Ca

rabins & un régiment de quirze

compagnies d'Infanterie au ſervi

ce de Savoye , laiſſant de Ca

therine de Malomont , Henri de

Conzié , tué en 1 638. au ſiége

C O

de Briſſac , & Antoine - Louis ;

qui épouſa en 164o. Claudine ,

fille de Claude-Catin de Villotte ,

écuyer , conſeiller du Roi , thré

forier de France & Intendant des

Finances , de laquelle il eut , en

tr'autres enfans , Claude , Jean

& Edouard, qui ont eu poſtérité.

L'aîné fut marié en 1668. avec

Jeanne de Bachod , niéce de Ca

therine-Livie de Bachod , dame

d'honneur d'Iſabelle-Claire-Eugé.

nie , archiducheſſe d'Autriche, &

femme de Charles-Albert , com

te de Furftemberg & du Saint

Empire, de laquelle vint Charles

de Conzié , grand châtelain de

Poncin & de Beauvoir , capi

taine des Grenadiers dans le ré

giment étranger de Thouy , pere

de Charles II. du nom, feigneur

de Bolomier.

Jean de Conzié II. du nom »

chevalier , ſeigneur de Vaucher

& de Saint Martin du Mont ,

baron de Pommier , époufa en

1689. Catherine de Beuverand ,

& en eut pour fils unique Fran

çois Mamert , dit le marquis de

Conzié , allié le 2 Juin 1728.

avec Iſabelle Françoiſe Magdelene

Damas d'Anlezy , de laquelle il

a laiſſé , 1. Louis-François Ma

mert, officier dans le régiment

des Gardes Françoiſes ; 2. Louis

François Marc Hilaire ; 3. Joa

chin-François Mamert; 4. Marie

Antoinette - Françoiſe, mariée le

15 Avril 1752. à Charles-Amédée

( a ) Elle eut pour frere Jean , comte de la Palu & de Varax ,

chevalier du grand ordre de Savoye, pere , par Claudine de Rye,

fille de Simon de Rye , ſeigneur de Balançon , & de Jeanne de

la Baune - Montrevel , de Marie de la Palu , mariée à René,

comte de Chalant , ſouverain de Valengin, baron de Beauffremont ,

chevalier de l'ordre , maréchal & gouverneur de Savoye, & de

Fºnçoiſe de la Palu , épouſe de Ferdinand de Lannoy , prince de

Sulmone , duc de Boyanne , chevalier de l'ordre de la Toiſon
d'or.
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de Lombard de la Balme , ſei

gneur de Monchalin & de Cour

tenay ; 5. Philiberte-Geneviéve ;

6. Marie - Caroline de Conzié ,

religieuſe aux dames de la Viſi

tation de la ville de Bourg en

Breſſe.

Edouard de Conzié II. du nom,

ſeigneur de Conzié, marquis d'Al

lemogne , Iroiſieme fiis d'Antoi

ne - Louis , premier capitaine

commandant du régiment étran

ger de Thouy , & capitaine aux

| Gardes de Victor-Amédée , roi

de Sardaigne, épouſa en premie.

res noces en 1696. Marguerite

de Livron, fille d'André-Gaſpard

de Livron , marquis d'Allemo

gne , & de Raimondine , com

teſſè de Choiſy , dont il eut Louis,

qui ſuit. De ſon ſecond mariage

avec Louiſe , fille de Joſeph de

Favre , comte de Charmette , &

d'Aimée Magdelene de Lucinge ,

ſœur de Melchior , comte de Lu

cinge , général des armées de

Victor Amédée , capitaine de la

premiere compagnie de ſes Gar

des du Corps , gouverneur de

Thurin , chevalier de l'ordre de

l'Annonciade , &c. Il a laiſſé

Joſeph de Conzié , comte de

Chanas & des Charmettes , ba

ron d'Arenthon , de Scientrier

· & de Saint Romain, dit le com

te de Conzié, député de la no

bleſſe de Savoye en 1746. pour

féliciter Ferdinand VI. roi d'Eſ

pagne ſur ſon avenement à la

couronne ; & Magdelene de Con

zié , mariée à Jean de Gerbaus ,

comte de Sonas.

Louis de Conzié , marquis

d'Allemogne, comte de la Baime,

de Choiſy , &c. a époulé en

premieres noces en 1713. Geor

gine Dupuis, mere de Margueri

te de Conzié , mariée à Joſeph

de Vars » comte de Clermont ;

& en ſecondes en 1743. Mar

guerite, fille de Louis de Ma

reſt , marquis de Lucey , dont

il a eu » 1. François Joſeph , né

marquis de Conzié ; 2.#
Joſeph-Gaſpard, dit le comte de

la Balme ; 3. Françoiſe-Caroline

Polixéne ; 4. Agathe-Sophie de
Conz1é.

Les armes ſont : d'apur au

chef d'or , chargé d'un lion iſſant

de gueules.

Voyer Guichenon , Hiſt. de

Savoye & Hiſt. de Breſſe & de

Bugey ; Paradin, Hiſt. de Sav.

les Mémoires de Languedoc ,

p. 3o6. Chorier , Nobiliaire ds

Dauphiné , Tome II. p. 129. &

all ( TCS.

C O P P E QU E S N E , ſei--

gneur de Freiſenville & de Fri

ville , dans la généralité d'A

miens, qui porte : de gueules d

trois glands d'or, poſés 2 & 1

Voyez l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 149.

C O P Pl E R , en Dauphiné :

Porte pour armes : de gueules au

chefd hermines.

Le pere Mathieu de Gouſſin

court , dans ſon Martyrologe

de Malte , en parle. Il donne à

cette famille pour armes : d'arur

au lion d'er, à la bordure d'ar

'gent , & dit qu'il y a eu deux

chevaliers de ce nom , ſçavoir

Guillaume de Coppier, chevalier

de Malte , moit au ſiége de a

Goulette en 1 535. & Alexandre

de Coppier , chevalier de Maite

en 152 5.

C O QUELIN , en Franche

Comté , qui porte : d'ai'ur d trois

coquilles d argent , poſées 2 &

1 , l'éèu timbré d'un caſque de

trois quarts , orné de ſes lambre

quins , ayant pour cimier une co

quille.

Cette famille ſubſiſte dans la

.
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perſonne d'Henri-François co

quelin , conſeiller au Parlement

de Beſançon , marié en 1714.

à Suranne-Théreſe Richardot ,

dont des enfans._Voyez l'Armo

rial de France, Tome I. Part. I.

P. I 5o. -

C O QU E T , en Norman

die , élection de Carentan , an

cienne nobleſſe , qui porte : d'ar

gent à dix rochers d'atur, 4 , 3 ,

2 & 1.

C O R B E K E : Seigneurie en

Brabant , érigée en baronnie par

lettres du 17 Août 1661. en fa

veur de François Dongelberg ,

chevalier , ſeigneur Kerlaer.

C O R B I É R E : Famille

maintenue dans ſa nobleſſe en

1635. 1668. & 167o. qui ſubſiſte

dans François-Honoré-Hiacinthe

de la Corbiere, né en 1715.pa

ge du Roi dans ſe grande écurie

le 23 Avril 1731. -

Les armes : d'argent à un lion

de ſable , langué, onglé & cou

ronné de gueules. Voyez l'Armo

rial de France , Tome I. Part. I.

P. 1 5o, - - - - -

CORDIER D E LAUNAI :

Tome I. p. 528. col. 2. lig. 12,

d'Erard le Griſa , liſer , d'Erard

le Gris.

Ibid. lig. 2 1. à Marie-Magde.

lene, ajouter, Maſſon.

Ibid. lig. 28. après thréſorier

de l'extraordinaire des guerres ,

ajoutet , dont la comteſſe de

Prie. -

CO R D I ERS DU TRONC :

Tome I. p. 529. col. I. lig, 3.

liſer , CORDIER DU TRONC,

& ajoute# : Famillle qui a donné

un premier préſident de la Cham

bre des Comptes de Normandie,

dans Nicolas le Cordier de la

Londe, marquis du Tronc , &

un lieutenant général des armées .

du Roi , de la promotion de

1734. dans ſon fils , Nicolai

Alexandre le Cordier , marquis

du Tronc , mort en 1742. âgé

de ſoixante-dix ans.

Il y a encore deuxautres famil

les du nom de Cordier en Nor

mandie. .

L'une de l'élection de Vire ,

nommée le Cordier , ſieur de

Bonneval, qui porte : d'azur d

la faſce d'or, accompagnée de trois

coquilles de même , 2 en chef &

1 en pounte,

L'autre , de l'éfection de Va

lognes , nommée le Cordier ,

ſieur de Caux de la Guerriere,

# porte : de gueules à trois ferà

e pique d'argent, 2 & 1.

C O R D ON , ſieur de la Fau

cherie , en Normandie , électiori

de Mortain. Jacques & Julien

freres , obtinrent en 1627. des

lettres de commutation de leur

nom de Cordon en celui de la

Faucherie.

Porte : d'artir à trois cordoné

d'or , 2 en chef & 1 en pointe,

C O R D O N , en Bugey , qui

remonte à Joſſelin de Cordon ,

chevalier , vivant en 12oo. qui

eut trois enfans , ſçavoir Guy ;

Joſſelin , & Guillaume , prieur

de Beilay. Guy, ſeigneur de Cor

don, chevalier, donna en t24o;

à la Chartreuſe de Portes , en

Bugey , avec Joſſelin de Cordon ,

ſon frere , permiſſion de paître

le bétail de ce monaſtere fur tou

te ſa terre. Marc de Cordon , ſei

gneur d'Evicu, deſcendu de Guy

au dixieme ou onzieme degré ,

gentilhomme ordinaire de la chamº

bre du roi Henri IV. en 16o1s

mort en 1637. épouſa le 17 Fé4

vrier 1585. Marguerite de Gro

lée, dont il laiſſa quatre garçons

& pluſieurs filles. L'aîné eſt mort

en 1625. au ſiége de Verrue ,

ſans alliance, Le ſecond a été
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Prieur de Saint Benoît de Seyſ

ſieu & archidiacre de Bellay. Le

troiſieme a été chevalier de Saint

Jean de Jéruſalem & comman

deur de Genevois & de Comteſe

rie. Le quatrieme eſt mort à Sa

luces en 163o. ſans alliance.

Il y a eu la branche des Mar

ches , dont eſt auteur Antoine

de Cordon , ſeigneur des Mar

ches , ſorti de Guy au neuvieme

degré.

Les armes : écartelé d'argent

& de gueules.

C O RD O U A N : Le nom de

Cordouan eſt marqué entre les

Nobles de la province du Maine

par ſon ancienneté , par ſes al

iiances & par ſes ſervices mili

taires. Henri de Cordouan, com

te de Langey , ancien lieutenant

. dez Gardes du Corps du Roi , &

chevalier de Saint Louis, mou

rut à Paris le 25 Janvier 1747.

âgé de quatre-vingts ans , ſans

poſtérité. Il avoit pour frere aî

né Philippe de Cordouan , mar

quis de Langey , qui de ſon ma

riage avec Hardouine-Françoiſe

de Broſſin de Meré avoit eu

N. .. , , de Cordouan , marquis

de Langey , fils unique , capitai

ne de Grenadiers dans le régi

ment des Gardes Françoiies &

brigadier des armées du Roi, tué

au combat d'Ettinghen le 27 Juin

1743. ſans avoir été marié , &

pour ſœur Anne-Henriette de Cor

douan, mariée le 14 Mai 17o3.

avec Charles Hovel , marquis

d'Hovelbourg à la Guadeloupe en

Amérique , maréchal des camps

& armées du i, & gouver

neur de l'Iſle dé Rhé , mort le

29 Janvier 1736. Elle mourut

le 2o Décembre 1719. Ils étoient

zous trois enfans de René de Cor

douan, marquis de Langey , ſei

gneur de la Roche-Bernard, colo

nel d'un régiment de Cavalerie

étrangere , & de Diane de Mon

taut de Benac , ſœur du maré

chal de Navailles. Mercure (de

France du mois de Mars 1747.

p. 2o6,

Les armes ſont : d'or à une

croix engrelée de ſable , & can

tonnée de quatre lions de gueu

les , lampaſſés & armés de ſable.

C O R D O U E N , en Ner

mandie : Famille maintenue dans

ſa nobleſſe le 7 Juillet 1667. I1

en eſt parlé dans l'Hiſtoire

d'Harcourt , pages 912. 1456

& 15o9. La Roque , lui donne

pour armes : d'or , à un lion &°

à deux quintefeuilles de ſable ,

le lien place au canton dextre ,

une quintefeuille au ſéneſtre, &°

une autre en pointe. .

C O R E N T , en Breſſè : On

trouve Jean de Corent , ſeigneur

de la Motte , chevalier , qui vi

voit en 1235. & 1241. Il eut

deux fils , ſçavoir Guillaume,

& Jacques de Corent, chanoine

& comte de Lyon, mort en 1287.

Guillaume a continué la poſté

rité ; & Philibert de Corent ,

ſeigneur de la Motte, de Lyon

nieres & de Vauluiſant, deſcen

du de lui au huitieme degré, mou

rut ſans enfans de ſon mariage

avec Jeanne de Bonvens , qu'ii

avoitépouſée le 7 Février 1567.

Les armes : d'hermines au chef

de gueules , chargé de trois ro

ſes d'or.

C O R G E N O N : Famille

dont le nom étoitChaumont, ori

ginaire de Savoye , & qui vint

s'établir en Breſſe. Humbert ,

ſeigneur de Corgenon , fils de

Guichard & petit-fils de Geoffroy,

étoit bailli de Breſſe en 13o6.

- Edouard de Savoye , ſei
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gueur de Baugé & de Breſſe Jean,

ton fils aîné, continua la poitérite,

& Hugues, ſon 1econd, mourut

le 18 Avril 1352. chanoine &

comte de Lyon.

Les armes : d'or, au chef de

gueules.

C A R I O I. I S : Tome I.

p. 53o. col. 1. lig. 36. Paule de

Roux, liſer, Paul de Roux.

C O R M E l L L E S, en Nor

mandie : FainIlle maIntenue dans

ſa nobleſſe le 2o Mars 1669. Ri

zhard de Corme1lles , vicomte

de Rouen , pannetier du Ro1 en

1 295. comparut à l'échiquier la

même année. Ce peut bien êti e

le même inhumé le 21 Juillet

1438. dans l'éghſe des Carmes à

Rouen , où l'on voit ſon épita

phe avec ſes armes, qui font :

de gueules à une tour d'argent.

Jeaa de Cormeilles fit preuve de

rob'eſſè en 1486. Il fut reçu

conſeiller au Parlement de Nor

mandie en 15o7. avoit pour fem

me Marie Garin , morte en

1526. & Jaeques de Cormeilles,

ſieur de Maliavane , avocat gé

nérai au même Parlement, por

toit : de gueules à trois tours d'ar

genr.

C O R M I E R , ſieur de Bin

de liere en Normandie , élection

de Caën , qu1 porte : de gueules

au chevron d'or , accompagné de

trois croiſſans de même , 2 & 1.

C O R N A L O U , en Breſſe :

Famille qui porte : de gueules à

la bande d'argent , chargée de

trois alerions de ſable. ll y a un

titre à la chartreuſe de Seillon,

par lequel Amé de Cornalou ,

chevalier, accorde pâturage pour

le bétail de ce monaftere dans

l'étendue de ſa terre en 1137.

Jean , ſeigneur de Cornalou ,

chevalier , un de ſes deſcendans,

vivoit en 137o. avec ſa femme ;

Béraude de Clermont , de la

maiſon de Clermont en Savoye ,

dont on trouve la poſtérité juſqu'à

Louis , ſeigneur de Cornalou ,

mort dans le quinzieme ſiécle ,

fans laiſſer d'enfans de Bonne de

Florence , ſon épouſe.

C O R N E I L L A N : Tome I.

P. 531. col. 1. lig. 14. un che

valier des ordres, liſer , un che

valier de l'ordre du Roi. .

Ibid. p. 532. col. 2. lig. 2.

Louiſe de Villars, liſer, Louiſe
du Villars.

Ibid. lig. 4: marié à Jeanne

de Touzaguet , liſer , marié à

Jeanne de Tuzaguet. -

Ibid. lig. 29. à Jeanne de Gail

lard de Braſſac , liſer , à Jeanne

de Gallard de Braſlac.

Ibid. p. 533. col. I. lig. 2.

épouſa en 1585. liſer , épouſa

en 1 575.

Ibid. lig. 3. fille de Carbon ,

liſer , fille de Cardon.

Ibid. lig. 3o. ſon frere Arnaud,

liſer , ſon frere Antoine-Renaud.

Ibid. lig. 33. fille de Marc

de Benoît, liſer , fille de Mare

Benoît,

Ibid. lig. 34. ſeigneur de la

Garde & de Merignan , liſer ,

ſeigneur de la Garde & de Ma

rignan.

Ibid. lig. 36. François-Victor,

ſeigneur , vicomte de Corneillan,

liſer , François - Victor, vicomte

de Corneillan , feigneur d'Orlho•

nac , au dioceſe de Rhodez »

en Rouergue , de la Baſtide &

de Capdénac.

Ibid. lig. 45. Jeanne-Françoiſe

Dupui, liſez , Jeanne-Françoiſe

du Puis. -

C O R N E T , ſieur de la

Bretonniere , d'Ecrammev1lle &

de Briqueſart , en Normandie ,

election
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'èlection de Bayeux. Adrien Cor

net, ſeigneur d'Angerville, épou

ſa en 154o. Françoiſe des Mares.

ÂLouiſe-Antoinette Cornet de Bri

queſart , deſcendue des ſuſdits

nommés au quatrreme degré, née

le 17 Novembre 1683. filie de

Gilles Cornet , ſeigneur & pa

tron de Saint Martin , châtelain

de Briqueſart , & de Catherine

Radulf, fut reçue à Saint Cyr

au mois de Juin 1694. ſur les

preuves de ſa nobleſſè.

Les armes : de gueules à la

faſce vivrée d'or, deux roſes d'ar

gent en chef.

· c OR NETT E : Antoine de

Cornette , appellé le chevalier de

Cornette , maintint en 1674.

l'Iſle de la Martinique ſous la do

mination de la France , en s'op

† à une deſcente que l'ami

al Ruyter , commmandant de la

flotte Hollandoiſe , vouloit faire.

Le chevalier de Cornette coula

à fond ſon propre vaiſſeau ;

quoique richement chargé d'effets;

qui lui appartenoient , pour em

barraſſer le ſeul paſſage par où

on pouvoit entrer dans le port

de la ville du Fort-Royal , où il

commandoit ; & avec le peu

d'artillerie & d'hommes qu'il put

raſſembler , il fit une défenſe ſi

vigoureuſe , que l'amiral ennemi

fut obligé de ſe retirer après un

échec , & perdit enſuite par une

tempête une partie de la flotte

"Hollandoiſe, Le Roi reconnut cet

te même année l'importance du

ſervice de M. de Cornette , par

des lettres patentes en forme

de chartres, qui forit infiniment

honorables pour lui & pour ſa fa

mille. - •

Nicolas-Philippe de Cornette

de Saint Cyr, chevalier, ſeigneur

de Cely , un de ſes deſcendans

Tome IV, Suppl,

au troiſieme degré , a épouſé

Marie - Roſe du Breuil , dont il

à eu ,

Marie-Roſe Louiſe de Cornette

de Saint Cyr de Cely , mariée à

Paris le 7 Août 1752. à Gaſpard

le Compaſſeur de Créquy - Mont

fort , marquis de Courtivron ,

aide-maréchal général des logis

de la Cavalerie , & chevalier de

Saint Louis. Voyez le Mercure de

France du mois d'Octobre 1752.

p. 2o7. -

Les armes ſont : d'argent à un

chevron briſé de gueules,ſurmonté

de deux fleurons de gueules, &

un létard de ſinople iſſant de là

polnte. -

C O R N I E R , ſieur de Sain

te Hélene , en Normandie : Fa

mille maintenue dans ſa nobleſſe

le 27 Janvier 1667. qui a donné

un grand nombre de magiſtrats

au Parlement de Normandie. .

Jacques le Cornier , ſeigneur

de Sainte Hélene, fut reçu con

ſeiller au Parlement de Norman

die en 1628. commiſſaire de la

Chambre de Juſtice contre les

Financiers en l'année 1662. &

conſeiller d'Etat ordinaire. Fran

gois le Cornier , ſon fils; ſei

gneur de Saint Jouin, de Sainte

Hélene , &c. avoit été conſeiller

au Parlement de Rouen en 1654.

& enſuite au Grand-Conſeil en

i663. & maître des requêtes de

l'hôtel du Roi depuis 1667. juſ

qu'en 1675. Il fut pere de Fran

çois-Armand le Cornier , baron

d'Angerville-la-Martez , ſeigneur

de Sainte Hélene , Labbeville ;

Saint Jouin , Tudtot , Ecrette

ville; &c. conſeiller en la Grand'

Chambre du Parlement de Nors

mandie , où il avoit été reçu le

17 Juillet 1693. mourut en ſa

terTe •Arrºn ne , a#



pays de Caux le 16 AvriI 1741.

dans un âge fort avancé, étant

veuf de ſa premiere femme ,

Marie-Catherine Hue de la Trou

rie. Il s'étoit remarié le 3o Sep

tembre 1739. avec Françoiſe

Eliſabeth de Bailleul. Il a laiſſé

de la premiere,Catherine-Françoi

ſe Sufanne le Cornier de Sainte

Helene , mariée le 15 Octobre

174o. avec Louis-François-Jac

ques - Claude Boutren , ſeigneur

de Franqueville, ſon couſin ger

' main , mouſquetaire du Roi de

la ſeconde compagnie depuis le

premier Avril 173o. & Marie

Françoiſe le Cornier d'Anger.

ville , mariée en 1735. avec

Pierre-René Thouars, conſeiller,

ſecrétaire du Roi , maiſon , cou

ronne de France & de ſes finan

ces , morte en 1752. & de ſa

ſeconde femme , une filie, née

le 18 Avril 174 I. non encore

mariée , dame de Sainte Hélene,

de Labbeville & en partie d'An

gerville, -

Dans l'égliſe paroiſſiale de Saint

Lô à Rouen, au milieu du chœur,

ſur une grande tombe en marbre

noir eſt écrit : Tombeau de meſ

ſieurs le Cornier ; & au-deſſous

ſont gravées leurs armoiries, qui

ſont : d'azur à une tête de licorne

d'argent en pointe, & deux étoi

les d'or en chef. Voyez l'Hiſtoire

de Rouen , - in - 12. Tome IV.

P. 142. · .

CORNU D E BALIVIERE :

Famille dont les armes ſont. :

d'atur à trois cors de chaſſe d'ar.

gent , enguichés d'or , qui a

donné dans François Cornu de

Baliviere un lieutenant général

des armées du Roi , grand-croix

de l'ordre royal & militaire de

Saint Louis , gouverneur de Ro

croy » ci dcvant lieutenant dans

1 * |

C O

une des compagnies des Gardes

du Corps. Il eſt mort à Paris ,

étant âgé d'environ ſoixante-dix

huit ans, le 18 du mois de Juin

173o. -

CO R R O B E RT, en Breſſe :

Le premier que l'on connoiſſe de

ce nom eſt Guichard , ſeigneur

de Corrobert , chevalier , qui fit

hommage à Amédée de Savoye ,

ſeigneur de Baugé & de Breſſè ,

le jour de Saint Martin de l'an

née 1272. -

Les armes : d'argent à une fleur

de lys d'atur , à la bande de

ſable ſur le tout.

C O R S A N T , en Breſſè :

Après la croiſade conclue au Con

cile de Clermont en 1C96. plu

ſieurs princes , ſeigneurs & évê

ques ſe croiſerent. Berard de

Châtillon , de l'ancienne mai

ſon de Châtillon - lez - Dombes ,

évêque de Mâcon , fut de ce

nombre , & entreprit de faire

le voyage de la Terre-Sainte en

1 I2o. Entre les gentilshommes

du Mâconnois & de Breſſe qui le

ſuivirent , on trouve Archeric de

Corſant. Son fils , André , ac

compagna auſſi Amédée II. du

nom, premier comte de Savoye,

au voyage qu'il fit en Paleſtine en

1 146. & il fut en ſi grande eſti

me auprès de ce prince , qu'en

1146. au ſiége de Ptolémaïde ,

il lui donna la conduite de ſon

armée de mer.

Les armes : de gueules, chargé

de trois croiſettes d'argent.

C O RS I N I : Tome I. p. 535.

col. 1. lig. 46. 1596. liſer , 1696

C O R T E N : Famille connue

dans les Pays-Bas par la généa

logie qu'en a fait imprimer

Joſeph Félix-Antoine-François de

Azevedo-Continho-Y Bernal, cha- -

moine de Notre-Dame de Mali- .
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res, chez Jean Jacobs à Louvain

en 1753. avec une deſcription de

ladite égliſe, dont ceux de cette

famille ſont patrons - laïcs des

canon1cats , enſemble toutes les

inſcriptions ſépulchrales, blaſons,

&c.

Laurent-Henri Corten , fils de

' Rombout , & d'Anne-Marie Van

Thuynen , petit-fils de Rombout

Corten , gruyer du comte de

Flandres , & de Marie-Joſſine

Guillelmine Bayart, s'eſt marié

à Jeanne Joſſine Iſabelle, baronne

de Thulden, fille unique de Jean

Florent , & d'Elſarde - Chriſtine

Vander-Gracht , dont il a pris le

nom , & écartele de ſes armes

par lettres patentes du 1o Mai

172o. Il en a eu ,

Joſeph - Emmanuel - François

Corten , baron de Thulden , de

Rumodorp & d'Overwinde , ma

rié à Anne - Lucrece du Jardin ,

dont Marie-Iſabelle Corten, ma

riée à François-Joſeph de Crane,

fils de Jacques , & de Louiſe

JNatalie Vans-Schoone, dontplu

ſieurs enfans.

Les armes : de ſinople à ſix

beſans d'argent , 3 , 2 & 1.

Deviſe : Cort en Goet.

CO RT E Z : Tome I. p. 535.

col. 2. lig. 4o. de la maiton des

comtes d'Evreux , liſe ? , de la

branche des comtes d' Evreux.

C O S S A RT D'ES P I E S :

Familie de Beauvoiſis , qui prou

ve par titres juſqu'à Jean Coſlart ,

écuyer , ſieur de Laudencourt en

partie , marié à Catherine de

Villepoix , dont François Coſ

ſart.

Les armes : de gueules à la

croix ancrée d'or , chargée de

cinq ancres d'a?ur. -

COSSÉ - BRISSAC : Tome I.

P. 536, col, 1, lig. 43. après en

faveur de la maiſon de Coſſé »

ajoute; , & en duché-pairie en

161 1, dont il y a eu , &c.

Ibid. lig. 44. après trois ma

réchaux de France , ajoute ? , en

1 5o7. 1 55o. & 1594. un grand

| maître de l'artillerie, &c.

Ibid. lig. 46. après deux colo

nels généraux , ajoute; , un d'In

fanterie Françoiſe & un autre

de Cavalerie , pluſieurs généraux

d'armées & gouverneurs de pro

vince. -

id. lig. 48. après un grand

aumônier , ajoute; , en 1 547

Ibid. col. 2. lig. 2. après

quatre chevaliers du Saint Eſprit ,

ajoutei , & enfin la dignité de

Connetable fut deſtinée à Charles

de Coſſë , maréchal de France ,

pour ſuccéder au maréchal de

Montmorency.

Ibid. p. 537. col. I. lig. 8.

effacer eſt mort le premier Juillet

17o9. & ajoutet , grand panne

tier de France , comte de Châ

teau-Giron & de Martigne Briant,

marquis d'Ormellies & dc Thouar

cé , brigadier des armées du Roi,

eſt mort le 2 Juillet 17o9. Il

avoit été marié au mois d'Avril

1693. avec Marie-Louiſe Becha

meil , ſille de Louis Bechameil ,

marquis de Nointcl , décédée à

Paris le 2 Avril 174o. âgée de

ſoixante & dix-neuf ans.

Ibid. lig. 38. Marie - Joſephe.

Durey , ajouter , décédée le 18

Juin 1756. âgée de quarante ans.

Il id. col 2. lig. 2. appellé

comte de Briſſac , liſer , appellé

duc de Coſſé.

Ibid, lig. 5. après né le 28

Avril 1733. ajouter , épºuſa le

3o Août 1756. Marie-Gabrielle

Félicité Molé, fille de Mathieu

François Molé , alors préſident à

morter, aujourd'hui premier pré

- I i ij
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fident du Parlement de Paris ,

& de Bonne-Félicité Bernard.

' Ibid. lig. 14. après né le 15

Février 1741. ajouter , mort à

Paris le 27 Mai 1756. âgé de

quatorze ans. ,

Ibid. lig. 26. après 1736. ajou

ter , mourut à Paris le 27 Août

17s7.

C O S T A R D, en Norman

die : Famille qui a donné deux

chevaliers de Malte, l'un en 155o.

& l'autre en 16o9.

L'Hiſtoire d'Harcourt, p. 937.

parle de noble homme maître

Etienne Coſtard, ſeigneur de For

ges , qui vivoit en 1577.

" Les armes : d'argent au lion

de ſable , armé & lampaſſé de

gueules, ſurmonté à ſéneſtre d'une

étoile de même.

· C O S T É : Famille originaire

du pays de Caux , en Norman

die , où elle poſſède des terres

& fiefs , depuis Saint Louis. La

preuve s'en tire des lettres d'af

franchiſſement , émanées de ce

Prince , datées du mois de Juil

let 1259. données en faveur de

Roger Coſté , par leſquelles ſon

fief de Nideliu , ſitué dans la

paroiſſe de Senneville, eſt affran

chi de certaines redevances, dont

l'original a été communiqué par

Pierre Coſté, chevalier , ſeigneur

de Triqueville, chef de la bran

che cadette de ce nom, proprié

taire actuel de ce même fief,

qui lui étoit échu lors des parta

ges à la ſéparation des branches,

& qui a toujours été poſſédé

ſans interruption , depuis Saint

Louis , dans cette famille , ainſi

qu'il eſt conſtaté par tous les

regiſtres de la Chambre des

Comptes de Normandie , & par

J'épitaphe de Jean Coſté, ſeigneur

de Harfleur , qui ſubſiſte encore

dans ladite paroiſſe de Senne4

ville , où il a été inhumé l'an

535

à#e famille étoit connue mê

me avant Saint Louis dans cette

province ; il ne faut qu'en conſul

ter l'Hiſtoire, dans laquelle il eſt

fait mention d'Hugues Coſté dans

les liſtes & dénombremens des

ſeigneurs & chevaliers qui firent

le voyage d'Outremer en 1 19 1.

avec Richard , ſurnommé Cœur

de Lion , duc de Normandie &

roi d'Angleterre.

Les terres de Saint Suplix ,

Bugliſe & Saint Barthelemi , ſont

entrées dans la famille de Coſté,

du chef de Jeanne le Normant ,

fille de Jean le Normant , ſei

gneur deſdites terres , qui épouſa

Pierre Coſté, ſeigneur d'Harfleur,

de Ridelieu & de Nonneville ,

qui mourut en 1577. doyen de

la Chambre des Comptes de Nor

mandie , & conſeiller d'Etat.

La ſeigneurie de Saint Suplix

fut érigée en châtellenie , en fa

veur de Pierre Coſté II. du

nom , petit fils du précédent , &

de Jeanne le Normant , mort

doyen du Parlement de Norman

die , conſeiller d'Etat & privé,

& un des commiſſaires de la

Cour pour la réformation de la

Coutume de cette province.

Alexandre Coſté, marquis de

Saint Suplix , conſeiller au Parie

ment de Normandie , épouſa

Marguerite de Blais , baronne de

Crepon , dame de Vaux , Grais ,

& autres lieux. De ce mariage

eſt né Alexandre Coſté, marquis

de Saint Suplix , baron de Cre

pon , ſeigneur & gouverneur de

la ville d'Harfleur , de Bugliſe ,

de Saint Barthelemi , d'Ecrepen

tot, de Vaux , de Grais , de

Bavon , du Queſnay , de Caut
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bres , de Sainte Croix ſur mer ,

& autres lieux , mort à Paris le

13 Mai 1749. âgé de cinquante

huit ans & quelques mois. Il

avoit épouſé en premieres noces

le 15 Décembre 1717. Marie

Guillemette de Moura, fille de

Don Antoine de Moura, & d'An

toinette de Camiga , de laquelle

ſont ſortis , -

1.Alexandre-Antoine - Sébaſ

tien Coſté , marquis de Saint

Suplix , ci-devant officier dans le

régiment du Roi , Infanterie ,

& aide de camp de ſon alteſſe

ſéréniſſime monſeigneur le comte

de Clermont , prince du ſang.

2, Pierre - Jacques - Alexandre

Coſté, comte de Saint Suplix,

ci-devant officier dans le même

régiment du Roi , puis capitaine

dans celui de Bonac.

3. Marguerite-Angélique Coſté,

mariée à Noel-Florimond Huchet

de la Bédoyere.

4. N. . . , Coſté de Saint Su

plix.

Il épouſa en ſecondes noces

Catherine - Françoiſe Thomas de

Montroger , fille de feu Nicolas

Thomas de Montroger, chevalier,

ſeigneur du Bois-Guillaume-lez

Rouen. De ce ſecond mariage il

n'eſt point ſorti de poſtérité.

Mercure de France du mois de

Juillet 1749.p. 2o1.

COTTON , en Normandie ,

famille maintenue dans ſa no

bleſſe le 4 Juillet 1667.

Les armes : d'azur au chevron

d'or, accompagné de trois car

reaux, ou couſſins d'argent, 2 & 1.

C O U D E R E , en Langue

doc , du diocèſe d'Aleth , qui

porte : d'apur à la faſce d'argent,

chargée de trois roſes de gueules.

C O U D R A Y ( du ) , en

Normandie : Pierre du Coudray,

" .

ſieur de Freſville , étoit échevin

de la ville de Rouen en 155o.

Les armes : d'argent au che

vron de gueules , accompagné de

trois feuilles de ſinople , poſées

2 & I.

C O U D R E ( de la) , ſieur

du Meſnil & de la Bretonniere ,

même province , élection de Ca

rentan, qui porte : d'argent d

l'aigle de ſable , becquée & cou
ronnée d'or.

C O U D R E N , ſieur du Bois

& des Fontaines , de la même

province & de la même élec

tion , qui porte : d'argent au che

vron d'arur , chargé de cinq

fleurs de lys d'or, & accompa

gné de trois lions de gueules ,

ceux du chef affrontés.

C O U E S M E , au Maine :

Ancienne nobleſſe , qui remonte

à Pagan de Coueſme , ſeigneur ,

de Lucé , vivant en 1288. avcc

Jeanne d'Alençon , ſa femme ,

fille du comte d'Alençon. De

ſon fils Guillaume , ſénéchal

d'Anjou & du Maine en 13oo.

vint Jean de Coueſme , ſeigneur

de Lucé , marié à N. . . , de

Montberon , fille de François de

Montberon , vicomte d'Aunay ,

& de Louiſe de Clermont , dont

Charles de Coueſme I. du nom ,

baron de Lucé , qui épouſa Mar

guerite de Maulevrier , fille de

f{enault , ſire de Maulevrier, &

de Marie de Craon , qui lui

apporta en mariage la baronnie

de Neuf-Bourg. De ce mariage

naquit Briſegault de Coueſme ,

ſeigneur de Lucé , en 1368. qui

fut marié à Marguerite d'Eſchel

les, dont ſortit Charles de Coueſ

me II. du nom , ſire de Lucé ,

marié à Françoiſe de Rieux , fil

le de François , ſire de Rieux »

& de Jeanne de Rohan , dont

l i iij



5o2 C O C C)

vint François de Coueſne , ſire

de Lucé , marié en 1449, à

Jeanne Turoin , fille d'Antoine ,

& d'Arme de la Grezelle. Il en

eut Nicolas de Coueſme , baron

de Lucé , allié à Magdelene de

Chourſes , ſiile de Jean , ſei

gneur de Malicorne , & de Mirie

de Vivonne. De cette alliance ſor

tirent , I. Charles , qui ſuit , &

deux ſilles mariées , l'une à

Louis , feigneur de Bonville ,

grand veneur de France, & l'au.

tre à Charles d'Angennes , ſei

gneur de Rambouillet.

Charles de Coueſme III. du

nom , baron de Lucé , époufa en

premieres noces Jeanne d'Har

court , fille de François , baron

de Bonneſtable , & d'Anne de

Saint Germain , morte ſans en

fans ; en fecondes noces , par

diſpenſe , Gabrielle d'Harcourt ,

fœur puînée de ſa premiere fem

me , dont Louis , qui ſuit , &

Renée de Coueſme , vicomteſſè

de Saint Nazaire , mariée en

premier lieu à Jean du Pleſſis ,

ſeigneur de la Bougonniere , &

en ſecond lieu à Odet de Bre -

tagne , comte des Vertus , fils de

François de Bretagne, & de Mag

delene d'Aſtarac.

Louis de Coueſme , baron de

Lucé & de Bonneſtable , épouſa

Anne de Piſſè leu , fille d'Adrien ,

& de Charlotte d'Ailly , de la

quelle ſont ſortis Jean de Coueſ

me , baron de Lucé , mort ſans

pcſtérité de ſon mariage avec

Marguerite Demandor, au fiége

de Luſignan , en 1 574, & Jean

ne de Coueſme , héritiere de ſon

frere , dame de Lucé & de Bon

neſtable , femme en premieres

noces de Louis , ſeigneur de

Montafſié en Piémont , dont ſor

tit Aane , dame de Montaffié,

femme de Charles de Bourbon,

comte de Soiſſons ; & en ſecon

des noces , Jeanne de Coueſ ne

épouſa François de Bourbon, prin

ce de Conti.

Les armes ſont : d'or au lion

d'arur, armé & lampaſſé de gueu

les.

COUES2EL , ou COESPFL ,

ſieur des Rrºeres , ancienne no

bleſſe , en Normandie , élection

de Vire , qui porte : d'apur à

trois beſans, rangés en faſce d'ar

gent , accompagnés de deux têtcs

de lion d'or, une en chef & l'au

tre en pointe.

C O U H É-L U z I G N E M :

Cette familie prétend être ſortie

de l'illuſtre maiſon de Luzignem,

quoiqu'il n'y ait pas long temps

qu'elle ajoute le nom de Luzi

gnem à celui de Couhé.

Elie a produit différentes bran

ches , dont deux ſubſiſtent. L'une

eſt celle de Couhé-Fayolles , &

l'autre eſt celle de Couhé de la

Beſge.

Les degrés de celle de Favol

les remontent à Jacques de Cou

hé , écuyer , ſieur de Fayoiies

& du Chiron , lequel épouſa Ma

rie de Puiſvignaud , dont naqui

rent Gilbert , Anne & Françoiſe

de Couhé. Gilbert fut pere de

Jean de Couhé , écuyer , ſieur

de Fayoles ou Fayales , Fayol

les ou Fayalles , lequel épouſa en

premieres noces N. . . .. Cha

zaud , & en ſecondes noces Ma

rie de Chamborard. Du premier

mariage naquit Pierre , qui ſuit ;

& du ſecond vinrent , 1. Bar

thelemi, religieux de Sainte Gene

viéve ; 2. Pierre, capitaine d'In

fanterie au régiment de la Mar

che , marié à N. . . , Ponchon ,

qu'il a laiſſée veuve ſans enfans ;

3. Marie-Michelle, d'abord reli
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† du Tiers-Ordre de Saint

rançois , relevée de ſes vœux

par arrêt du Parlement du 31

· Jnillet 1752. & mariée à N. .. .

du Moſnard , appellé avant ſon

mariage le chevalier de Beaulieu ;

4. Eliſabeth , morte veuve de

Louis de Saint Georges, écuyer,

ſeigneur de Reynier.

Pierre de Couhé , écuyer ,

ſieur de Fayolles, épouſa Marie

Anne Tiſon , laquelle étant deve

nue veuve , ſe remaria. De ſon

premier mariage naquit François

de Couhé , écuyer , ſieur de

Fayolles , actuellement vivant ,

qui a épouſé Charlotte Gracieux ,

dont il y a lignée.

Quant à la branche de Couhé

de la Beſge , elle ſubſiſte en la

perſonne de Marie - Antoinette

des Maiſons , ſœur de l'abbé de

, Bonnefont , chanoine de Saint

Etienne de Limoges, enfans de

Jean des Maiſons, écuyer , fei

gneur de Bonnefont, & de Marie

Françoiſe de Carbonnieres : elle

eſt veuve de Philippe de Couhé,

écuyer, ſieur de la Beſge & de

Mornay , dont elle avoit eu deux

garçons. L'aîné vient de mourir

étant capitaine d'Infanterie au

régiment de Bourbon , non ma

rié, appellé ſeulement N. ... de

Luſignan , & le ſecond , nom

mé le chevalier de Couhé , n'eſt

point marié.

Les armes : écartelé d'or &

d'arur à quatre merlettes de l'un

en l'autre. -

C O U I L L A R D , ſieur de

Hautmenil , élection de Caren

tan , en Normandie.

Porte : d'arur à la croix d'ar

gent , cantonnée au 1 & 4 d'une

fleur de lys d'or ; au 2 & 3 d'une

coquille de même. Il eſt parlé

de cette famille dans l'Hiſtoire

d'Harcourt, p. 852. & 854.

C O U I L L E R V I L L E :

On lit dans la même Hiſtoire ,

p. 116. que Robert de Couiller

ville fut du nombre des trois cents

gentilshommes à qui le roi Jean

pardonna , pour avoir ſuivi le

parti du roi de Navarre le 12

Décembre 136o. Il portoit pour

armes : d'argent , à un chevron

de gueules , & trois étoiles de

ſable.

C O U I L L I B (E U F, de la

même province, famille mainte

nue dans ſa nobleſſe le 3 Jan

vier 1667. -

Porte : d'apur à la tête de

bœuf d'argent, encornée d'or.

C O U L LA R D , de la même

province, élection de Carentan ,

famille qui porte : de gueules à

la faſce d'argent , accompagnée

de trois treffles d'or , 2 en chef

& 1 en pcinte.

C O U L O M B I E R E S : Il

paroît par les terres que cette fa

mille a poſſédées , qu'elle tire

ſon origine du bailliage du Co

tentin. Guillaume , ſeigneur de

Coulombieres eft mis dans le

nombre des héros qui accompa

gnerent le duc Guillaume à la

conquête de l'Angleterre en 1o66.

Philippe de Coulombieres eſt

mentionné dans une chartre, où

il ſervit de témoin en 1 16o. On

trouve dans l'Armorial dreſſé en

1368. ſous Charles V. un nommé

Henri , ſire de Coulombieres,

Jean, ſire de Coulombieres épou

· ſa Jeanne de Campion, fille de

Nicole , baron de la Haye du

| Puys , dont Jean II. du nom ,

ſire de Coulombieres , allié à

Guillemette de Beauchamp, fille

de Raoul , ſeigneur de Beau

champ, & de Clémence du Gueſ

clin , dont Jean III. du nom ,

I i iv
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ſire de Coulombieres, baron de

la Haye du Puys , marié à Va

lentine de Villiers, fille de Sau

vage de Villiers, dont, entr'autres

enfans , François, ſeigneur de
Coulombieres , baron de la Haye

du Puys , marié à Marie de

Beauvau , fille de Bertrand de

Beauvau , chevalier.

Les armes : de gueules au chef

d'argent.

CO U L O U C ES : C'eſt une

baronnie de la ſubdélégation d'Ar.

gentan, poſſédée par le ſeigneur

abbé & religieux de Jumieſge.

" COU PIG N Y : Il y a deux

terres du nom de Coupigny , ſi

tuées l'une en Artois, & l'autre

dans la châtellenie de Lille. L'une

l'autre ſont entrées dans la

famille de Malet au commence

ment du quatorzieme ſiécle. Celle

d'Artois a donné ſon nom à une

ancienne maiſon , qui portoit :

d'azur, à l'écuſſon d'or, & qu'on

fait deſcendre des comtes de Wa

vrin. Pour celle de la châtellenie

de Lille , elle doit ſon nom à

une branche de Malet-Coupigny,

qui s'y eſt établie. Cette terre eſt

tombée par alliance dans la mai

ſon du duc de Croy-Roeux.

· Une généalogie de Malet-Cou

pigny en Artois, extraite ſur des

titres authentiques , & rédigée

en 1593. par Jean Scohier, com

mence à Euſtache Malet (a) ,

auquel on donne pour pere Jean

. du nom , ſire de Graville ,

époux de Marie de Léon , tué

dans un combat contre les Plat

mands, au paſſage du Lys , le 9

Juin 13o2. & pour frere Jean » —

ſixieme ayeul de Louis Malet »

amiral de France , dernier mâle

de la branche aînée.

I. Euſtache, qui vivoit ès an

nées 1285. & 1287. fut cheva

lier, ſeigneur des Pretz-lez-Four

nes, du chef de ſa femme, fil'e

de Guillaume d'Ailly , chevalier,

ſeigneur d'Ach, dont il eut Jeqn

II. du nom , dit Grignard , qui

ſuit, & Enguerrand , tige de la

branche des ſeigneurs de Malet

d'Hocron , éteinte au huitieme

degré. -

I I. Jean II. du nom , dit

Grignart , chevalier , ſeigneur

des Pretz, vivoit dès l'an 13oG.

il ſe maria avec la dame héritiere

de Coupigny. De ce mariage na

quirent, 1. Robert dit Grignard ,

qui ſuit ; 2. Taſſard , de qui deſ

· cendoit Pierre Malet , mort à la

journée d'Azincourt , ſans poſ

térité ; 3, Jean , chef de la bran

che de Malet, ſeigneur de Coupi

gny , dans la châtellenie de Lille,

éteinte au neuvieme degré.

I I I. Robert Malet , dit Gri

gnard , chevalier , ſeigneur des

Pretz & de Coupigny, en Artois,

en prit , ſuivant la convention

du contrat de mariage de ſes pere

·& mere, le nom & les armes, &

il rctint l'écu de Malet en chef

, de celui de Coupigny. Il vivoit

en 135o. & eut de ſa femme

fille de Jean du Maiſnil, cheva

(a) Euſtache deſcendoit, ſelon pluſieurs Généalogiſtes , de l'un

des chefs ou capitaines des gens du Nord , qui s'établirent en Fran

ce ſur la fin de la race Carlienne , & du côté maternel des an

ciens comtes d'Alençon, par Alix d'Alençon , femme de Robert

Malet , comte d'Alençon, qui ſe diſtingua à la journée de Bouvi

nes , l'an 12 14. fils d'Ernez , petit-fils de Guillaume , & pere de

Robert , époux d'Agnès de Tincarville , & ayeul de Jean I. du,

#ºn , ſirº de Graville, pere d'Euſtache, par Marie de Léon.
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lier , ſeigneur de Roſimbos, ma

riée en 1357. 1. Jean III. du

nom , qui ſuit ; 2. Jacqueline ,

mariée à Baudouin , ſieur de

Noyelle.

I V. Jean III. du nom, che

valier , ſeigneur de Coupigny ,

fut tué en i382. à la bataille

de Roſſèbec , & laiſſà de Ma

rie , fille du ſeigneur de Capen

ghehem , ſa femme ,

V. Jean IV. du nom , ſei

gneur de Coupigny , fait cheva

lier en 14o7. à la bataille de

Liége , marié avec la dame d'A

vion & de Salau, de laquelle il

a eu, 1. Jean V. du nom , qui

ſuit ; 2. Antoine I. du nom ,

époux de la fille du comte de

Grimilly.

V H. Jean V. du nom, ſeigneur

de Coupigny , Avion & Salau

par ſa mere , épouſa Catherine

Antoinette de Brimeu , fille du

ſeigneur d'Humbercourt, maiſon

honorée du collier de l'ordre de

la Toiſon d'or , dans le premier

chapitre tenu en 1429. & dont les

armes ſont : d'argent à trois aigles

de gueules, becquées & membrées

d'azur , poſées 2 & 1. Il acquit

avec elle la terre de Fouquieres

en 1435, Il en eut ,

V I I. David, ſeigneur de Cou

pigny , Avion , Salau & Fou

quieres , mort en 1 5o3. qui eut

d'Iſabelle Cornille , ſon épouſe ,

l, Jean VI. du nom, qui ſuit ; 2.

Jacques , rapporté après ſon aî

né ; 3.Antoine , mort en 152o.

abbé du Mont-Saint-Eloy , pro

che Arras.

Jean VI. du nom , ſeigneur

de Coupigny , &c. chambellan

de Philippe , archiduc d'Au

triche , duc de Bourgogne , ca

pitaine du château de Goſnay ,

teſta le 4 Août 1513. en faveur

de ſes neveux, Il vivoit encore en

1 s2o. & mourut ſans avoir d'en

fans d'Anne Dubois de Fiennes ,

ſa femme. .

V I I I. Jacques I. du nom,

chevalier , ſeigneur d'Herſin , la

Foſſè , Hennin - Liétard , qu'il

vendit , Fouquieres , Noyelle

Godeau , Quierry , Belleforiere ,

conſeiller & maître d'hôtel de

l'empereur Maximilien , duc de

Bourgogne en 1493. capitaine &

grand bailli de Lens , épouſa

Marguerite de Bourgogne ( a ) ,

dame de la Fôſſè , veuve de lui

en 1513. Il en eut, 1. Adolphe ,

qui ſuit ; 2. Jacques , rapporté

après ſon aîné; 3. Anne , dame

de Fouquieres , morte le 7 Mai

1 s41. ne laiſſant que deux filles ,

religieuſes , de ſon mariage avec

Jean de Vignacourt , ſieur de

Bunettes,

Adolphe I. du nom , ſei

gneur de Coupigny , &c. époufa

Guiſlaine de Novelle , fille de

Guillaume & d'Iſabeau de Lich

tervelde , dont Anne de Coupi

gny , marié à Ferrv de Viſſoc ,

de laquelle naquit Julien de Viſ

( a ) Elle étoit fille de Philippe, ſieur de Bevres, amiral de

Flandres , gouverneur d'Artois , chevalier de l'ordre de la Toiſon

d'or , & d'Anne de Borſelle , dame de la Vere , fille de Wolfard .

de Borſelle , maréchal de France , & de ſa ſeconde femme , Char

lotte de Bourbon , fille de Louis, comte de Montpenſier, dauphin

d'Auvergne, & petite-fille d'Antoine le Grand, bitard de Bour

#' ſtºur de Bevres, & c. chevalier de Saint Michel & de la

oiſºn d'or , qui fut légitimé par Charles VIII. roi de France,

en 1485.
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foc, mort ſans avoir été marié.

I X. Jacques II. du nom , ſei

gneur de Belleforiere , & au

tres lieux , eut de Marie de

Torcq , dite Harpin , 1. Adol

phe II. du nom, qui ſuit ; 2.

Jean, rapporté après ſon aîné ;

3. Jean , chanoine de Notre

Dame de Tournay.

Adolphe II. du nom , fei

gneur de Belleforiere , &c. par

la mort de Julien de Viſſoc ,

ſon couſin germain , devint ſei

gneur de Coupigny. Il étoit en

1562. enfeigne de la compagnie

des ordonnances du Roi , ſous

la charge du comte d'Hooſtrate.

If n'eut de Marie Chevalier , ſa

femme , qu'un ſils , ſçavoir Adol

phe III. du nom , mort ſans avoir

été marié. -

X. Jean VII. du nom , hé

ritier d'Adolphe III. du nom ,

ſon neveu , chevalier , ſeigneur

de Coupigny , s'allia le 2 Sep

tembre 1s62. à Jacqueline de

Rouck , fille de Louis , écuyer ,

haut bailli de Caſſèl en Flandres,

veuve de fui en 1 584. Il en eut

treize enfans , entr'autres , I.

Marie , née le zo Déccmbre

1563. épouſe de Charles de Ha

vrech ; 2. Philippe , feigneur de

Coupigny, de Belleforiere & d'A

vion , qu'il vendit le 4 Août

1599. mari de Magdelene de

Fleſchin , dont la poſtérité s'é

teignit; 3. Antoine II. du nom,

qui fuit ; 4, Charles , rapporté

après lui ;- 5. Catherine , abbeſſe

de Flines ; 6. Jeanne , abbeſſe

de Saulchoir ; 7, Louis, né poſ

thume , tige de la branche des

ſeigneurs de Noyelle.

Antoine l I. du nom , ſei

gneur de Fouquieres , épouſa

Anne de la Haye , dame de

Caillevent , mere d'Anne Cathe

riºe & de Jacqueline. La pre-i
N

miere porta à Charles Chevaffers

vicomte de Berghes-Saint-Winocq»

ſon mari, la terre de Coupigny »

qu'elle avoit héritée , & que le

prince de Rache , ſon arriere

petit-fils , a vendue en 175o. au

ſieur Coppens. La ſeconde épou

ſa Charles de Longueval, & mou

rut en 1629.

X I. Charles I. du nom , fre

re cadet d'Antoine II. du nom ,

ſeigneur de Salau , &c. lieute

nant - gouverneur du château de

Béthune , épouſa en premieres

noces le I 1 Février I6oo, Hono

rine de Saluſſès - Bernemicourt ,

dame de Foreſtel & d'Ochinel ,

' fille de Charles & d'Honorine de

Hornes ; en ſecondes noces , Ie

9 Juin 1614. Anne de Héricourt ;

en troiſiemes noces , Suzanne

des Wattines , fille & héritiere

de Regnon , baron des Wattines,

ſieur d'Henu & de Varlincourt ;

en quatriemes noces , Antoinette

de Mauville , & en cinquiemes

noces , Louiſe de Griboval. Du

premier mariage vinrent Philippe,

qui ſuit , auteur de la branche

des ſeigneurs de Fouquieres , &

Antoine III. du nom , chef de

celle des ſeigneurs de le Bargue ,

rapportée ci-après; & du troiſie

me mariage eſt ſorti , entr'autres

enfans , Louis - Philippe . tige

de la branche des ſeigneurs d'He

nu , auſſi rapportéé après les

deux premieres.

Branche des ſeigneurs de Fou

quieres.

X I I. Philippe de Coupigny,

chevalier , ſeigneur de Fouquie

res , Salau , Locon & Creve

cœur , fils aîné de Charles I. du

nom , & d'Honorine de Saluſſès

Bernemicourt , ſigna le contrat

de mariage d'Antoine , ſon frere»

•
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en 163o. & tranſigea avec lui le

's Décembre 164o. Il épouſa en

premieres noces Anne Laurin ;

en ſecondes noces Françoiſe de

la Porte , fille de Louis , ſieur

de Vaux , & en troiſiemes, Loui

ſe de Béthune , veuve de lui ſans

enfans en 1685. Il eut du premier

mariage ,

X I I I. Charles II dii nom ,

chevalier , ſeigneur de Fouquie

res , Salau , &c. marié par con

trat du 6 Mars 1653. à Marie

Anne de Varick , dont , 1. Phi

lippe-Conſtint-François, qui ſuit ;

2 Louiſe Françoiſe , femme de

Julien de Gargan , ſieur de Rol

lepot ; 2. Marie Anne-Clémence

Françoiſe , épouſe de Philippe

Florent d'Hybert.

_ X I V. Philippe - Conſtant

François , chevalier, ſeigneur de

Fouquieres , &c. député de la

Nobleſſe aux Etats d'Artois , mort

Ie 17 Décembre 1737. avoit

épouſé le 14 Février 1692. Marie

Joſephe du Pont de Teyneville ,

dame du Plouv , décédée le 5

Juillet 1731. dont , 1. Marie

Florence , mariée en 1722. à

François Joſeph de Beauſſort , du

quel elle a deux garçons & quatre

ſilles ; 2. Marie-Théreſe , reli

gieuſe à Meſſines , abbaye noble

en Flandres ; 3. Marie Conſtance,

dite mademoiſelle d'Ochinel ; 4.

#e cºnſtant - François , qui
ll1t ,

X V. Charles Conſtant-Fan

çois, chevalier, ſeigneur de Fou

quieres , Salau , &c. chef du

nom & des armes de ſa famille ,

a épouſé le 18 Janvier 1745.

Anne - Charlotte Monck , dame

d'Occoche , &c. qui compte par

mi ſes ancêtres l'iliuſtre Georges

Monck , duc d'Albermale. Leurs

enfans ſont,

1. Philippe-Pierre-Joſeph , né

le 1o Novembre 174 ;.

2. Charles-Alexandre-Joſeph ,

né le 26 Août 17s 5.

3. Conſtant - François-Joſeph ,

né le 31 Août 1757.

M. de Fouquieres porte les ar

mes de Coupigny pleines , qui

ſont : d'afur à l'écuſſon d'or.

Branche des ſeigneurs de le Bar

gue. -

X I I. Antoine III. du nom ,

chevalier, ſeigneur de Foreſtel ,

fils puîné de Charles I. du nom ,

& d'Honorine de Saluſſes-Berne

micourt, mourut le premier Juin

166o. & eut d'Eléonore de -Saint

Amand , fille de Bernard ( a ) ,

qu'il avoit épouſée le 26 Novem

bre 163o. & dont il étoit veuf

en 16S 3.

X I I I. Charles - Jacques ,

chevalier , ſe gneur de le Bargue,

Riencourt , Louverval, né le 2o

Avril 1623. marié le 11 Août

1 653. à Françoiſ - Robertine de

Blocquel de Wiſmes , morte le

22 Janvier 1715. De ce mariage

ſont nés , 1. Jean-François , qui

fuit ; 2. Charles-Louis, dont le

fils , Galriel - Joſeph, ſeigneur

du Péage , capitaine dans le ré

giment de la Vieille Marine , a

été tué en 1744. à l'affaire de

( a ) Elle étoit d'une ancienne maiſon , illuſtrée dans le dourieme

ſiécle par le célebre Odom de Saint Amand , grand maître des

Templiers : elle eſt devenue héritiere, du chef d'Anne de Boufflers,

ſa mere , des terres de le Bargue , Riencourt , & de celle de Lºu

verval , ancienne baronnie acquiſe par ſes ancêtres Jur la maiſon de

Montmorency.
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Saverne, ne laiſſant qu'une ſœur,

*étuellement vivante & religieuſe

à Meſſine ; 3. Caroline-Théreſe,

mariée en premieres noces à

Philippe - Albert du Mont-Saint

Eloy , mere du baron de Nedon

celle , capitaine dans le régi

ment de la Vieille Marine, mort

en 175o. & en ſecondes noces

à Philippe François de Coupigny,

ſon parent, rapporté ci-après.

X I V. Jean - François de

Coupigny, chevalier, ſeigneur de

le Bargue , Louverval , &c. né

le 4 Décembre 1661. mort le

2o Décembre 171 1, épouſa le 8

Février 1695. Marguerite de

Haynin , fille d'Erneſt , cheva

lier , ſieur du Cornet, & d'Em

manuelle de la Biche, dame de

Cerfontaine , morte le 3 Mai

| 172 1, dont, 1. Marie Gabrielle,

née le 16 Décembre 1695. ma

riée le 8 Décembre 172 .. avec

Robert - Hyacinthe - Joſeph de

Briois, chevalier, ſeigneur d'Hul

luc , mort le 3o Décembre 1758.

voyez au mot BRIOIS , même

Volume de ce Supplément ; 2.

Charles - François - Joſeph , qui

ſuit ; 3.Eléonore - Dominique ,

dite mademoiſ Ile de Coupigny ,

née le 8 Janvier 17c5. élevée à

Saint Cyr ( a ), où elle eſt en

trée en 1716.

X V. Charles François.Joſeph

de Coupigny,†#
de le Bargue , Noureuil , Lou

verval , &c. né le 17 Février

1697. a épouſé le 11 Décembre

1722. Françoiſe-Florence-Joſephe

de Briois , fille de Charles, che

valier, ſeigneur de Sailly, & dé

Magdelene le Merchier Noureuil »

dame d'Hulluc , & ſœur de

Robert - Hyacinthe - Joſeph de

Briois , ci-deſſus mentionné , &

. de Philippe Charles-Bernard, abbé

de Saint Vaaſt , dont ,

1, Conſtant-Marie-Hyacinthe

Joſeph , fils aîné.

2. Aimé-Charles-Maximiliene

Joſeph , dit l'abbé de Coupigny.

3. Alexandre - Joſeph , dit le

chevalier de Coupigny , officier

aux Gardes Wallonnes en Eſpa

gne. -

4. Conſtance-Joſephe, dite ma°

demoiſelle de la Motte , & qua

tre demoiſelles dans les abbayes

nobles des Pays-Bas.

Les ſeigneurs de le Bargue con

tinuent de porter l'écu de Malet ,

en chef de celui de Coupigny »

ſçavoir : d'atur à l'écuſſon d'or ,

au chef de gueules, chargé de

trois fermeaux d'er, poſés 2 & x•

Branche des ſeigneurs d'Henu.

x I I. Louis-Philippe de Cou
pigny, chevalier , ſeigneur d'Hen

nin-Wachin , fils de Charles I

du nom , & de Suzanne des

· Wattines , hérita des terres &

ſeigneuries d'Henu & de Varlin
court , par la mort de Jean

Charles , ſon frere , époux d'An

ne de la Voeſtine. Il épouſa par

contrat du 21 Juin 1644 Eléo

nore le Vaſſeur , fille de Barthe

| lemi, ſieur de Verquignœul , &c.

& d'Eléonore de Croix des Tra

celles. Il mourut étant veuf d'elle

.( a) Elle y a prouvé ſa deſcendance de nobleſſe devant M. d#º
rie , depuis & incluſivement Jacques de Coupigny , chevalier »

maître d'hôtel de l'empereur Maximilien , & époux de Marguerite

de Bourgogne, Voyer'les Preuves de la nobleſſe des Filles Demoi:

ſelles reçues à saint cyr, Tome VIII. fol, 55. où il en eſt parlé
Plus au long,
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le »e Août 1688. âgé de ſoixante

& trois ans. Il eut de ſon ma

riage ,

X L I I. François-Philippe de

Coupigny , chevalier , ſeigneur

d'Henu & de Varlaincourt , ma

rié par contrat du 2o Décembre

1685. à Anne - Françoiſe de la

Voeſtine, dame de Gaver, niece

d'Anne de la Voeſtine, ci-devant

nommée , & fille de Philippe ,

chevalier , marquis de Becelaer ,

& de Magdelene de Trabaize ,

baronne du Saint Empire. Il mou

rut avant ſa femme le 21 Août

1693. âgé de quarante-huit ans.

De lui vinrent , 1. Charles

Maximilien , qui ſuit ; 2. Jean

Charles-Bernard , dit le chevalier

de Coupigny , mort vers 1729.

capitaine au régiment du Roi ,

Infanterie , où il ſervoit avec

diſtinction. -

· X I V. Charles - Maximilien ,

comte d'Henu, ſeigneur de Var

laincourt , &c. député de la No

bleſſe aux Etats d'Artois , s'eſt

marié en Juin 172o. à Marie

Françoiſe-Philippine de Héricourt,

fille unique & héritiere du baron

de Bomé , dont ,

1. Charles-Philippe-Dominique

de Coupigny , dit le baron de

Bomé , marié au mois d'Avril

1747. avec Conſtance - Alexan

drine de Goſſon , dont il n'a point

d'enfans.

' 2. Adrien-Ferdinand, dit le

chevalier d'Henu , chevalier de

Saint Louis, capitaine au régi

ment du Roi, qui a eu le bras

emporté d'un boulet de canon à

la bataille d'Haſtembecq.

3. Joſeph-Maximilien.

4. Léon-Erneſt. -

5. Marie-Amélie, dite made

moiſelle d'Henu.

6, Marie-Hubertine , dite ma

moiſelle de Terbis, & deux de

moiſelles à l'abbaye noble de Bour

bourg.

Le comte d'Henu porte les ar

mes de Coupigny pleines.

Branche des ſeigneurs de Noyelle

& d'Inſtringhuem.

X I. Louis de Coupigny ,

ſeigneur de Dixfort , fils poſthu

me de Jean VII. du nom , &

de Jacqueline de Rouck , né le

8 Septembre 1584. épouſa Marie

d'Obert , avec laquelle il vivoit

en l'an 1624. Il en eut,

X I I. François, ſeigneur d'Inſ

tringhuem , marié en premieres

noces à Jeanne-Claire de Mar

kais ; en ſecondes noces à Anne

le Maiſtre. Il eut , 1. Antoine

Dominique-François, capitaine de

Cavalerie , décédé très - âgé en

1755. ayant vu mourir en 175o.

ſon fils , ſans poſtérité de Jac

queline-Françoiſe de Gauville ; 2.

Philippe-François, qui ſuit.

X I I I. Philippe-François de

Coupigny , chevalier , feigneur

de Noyelle , Sorel , &c. s'eſt

marié le 1o Octobre 17o3. à

Caroline-Théreſe de Coupigny, ſa

parente , née le 23 Mars 1667.

veuve de Philippe-Albert du

Mont-Saint - Eloy. Ils ſont morts

l'un & l'autre en 175o. laiſſant

de leur mariage , 1. François ,

qui ſuit ; *. N. .. .. de Coupi

gny , religieuſe a Bourbourg.

X I V. François, marquis de

Coupigny , chevalier, ſeigneur de

Lignereul , Sorel & Noyelle, ci

devant capitaine dans le régi

ment de la Vieille Marine , né

le 26 Octobre 17o4. a épouſé

Marie-Walburge de Hangouart ,

fille du comte d'Avelin , morte

en 1756. dont quatre garçons.

Les deux aînés ſont capitaines

dans le régiment du Roi , & les
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deux cadets officiers dans celui

de la Vieille Mar.ne. L':îné a

épouſé le 13 Juiilet 1758. N. ...

d'Eſclaibes, fille du comte d'Hulſt,

dont un fiis né en 1759.

Le marquis de Coupigny porte

les armes de Coupigny pieines.

C O U R (la ), ſieur de Grain

ville , en Normandie , élection

de Caën , familie dont parle la

Roque, dans ſon Hiſtoire de Nor

mandie.

Les armes ſont : d'argent à la

bande de gueules , accompagnée

de ſix coquilles , 3 en chef & 3

en pointe.

Ii y a deux autres familles du

même nom dans la même pro

vince , dont les armes ſont diffé

ICI)tCS.

L'une porte : écartelé au 1 &

4 de gueules au lion d'or ; au 2

& 3 d'azur à l aigle d'or.

L'autre porte : d'azur à la ban

de d'or , cotoyée de deux beſans

de même.

COUR BALLEROI : Tome I.

p. 542. col. 1. lig. 26. De ce

mariage eſt ſorti , liſei , De ce

mariage ſont ſortis.

Ibid. col. 2. lig. 13. ajoute ? :

Louis.Jacques de la Cour , che

valier de Maite, commandeur ,

d'Auxerre , eſt frere puîné de

Jacques-Claude-Auguſtin.

C O U R A U L) : Famille

maintenue dans ſa nobleſſe en

1668. & 17o5. dont il eſt parlé

dans le Tome I. de l'Armorial

de France, Part. I. p. 154 qui

porte : de ſable à'une croix d'ar

gent & une bordure de gueules.

C O U R A U D I N , en An-

jou : Porte : d'apur à un arbre

d'or, poſé ſur un tertre deJinople,

& accoſté de deux fleurs de lys

d'or.

Geneviéve - Louiſe Couraudin

de Laudonie , née le 5 Mars

1685. fille de François & de Gea

neviéve le Bas , reçue à Saint

Cyr en Fevrier 1693. a prouvé

que François Couraudin , ſei

gneur du Châtelard, qui en l'an

née 154o. épouſa Iſabeau de

Combor , étoient ſes quarts

ayeul & ayeule.

C O U R B O U Z O N : Sei

gneurie unie avec le fief de Chan

trans, & érigée en baronnie par

lettres patentes du mois de L)é

cembre 174o. regiſtrées à Beſan

çon & à Dole , en faveur de

Claude - Antoine Bocquet , ſei

gneur de Courbouzon , conſeil

ler au Parlement de Beſançon »

qui avoit été créé chevalier par

lettres de Février 1725. regiſ

trées à Dole. Tab. Gén. Part. IV.

p-413 .

C O U R C E L L E S D E

SA IN T R EMY , en Norman

die : Famille maintenue dans ſa

nobleſſe en 1 599. & 1623. qui

porte : d'argent à l'arbre de ſino

ple, accoſté de deux lions affrontés

de gueules, au chef d'or, chargé

d'une hure de ſable.

La Roque en parle dans ſon

Hiſtoire d'Harcourt , p. 997•

& 1456.

C Ô U RC I L L O N : Tome I.

p. 543. col. 2. lig. 4. la princeſſe

de Rohan-Soubiſe eſt la derniere »

liſer, étoit la derniere.

ibid. lig. 29. Marie - Sophie

de Baviere le Weſtein , liſer »

Lowenſtein.

C O U R C Y , ſubdélégation

de Falaiſe : C'eſt une terre éri

gée en baronnie des plus ancien :

nes en Normandie, qui a paſſé

depuis plus de deux ſiécles, Par

acquiſition , dans la famille de

meſſieurs de Villeamſon , gentils

hommes Ecoſſois , qui ont paſſé

en France il y a plus de cinq.

cents ans , en même temps que
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la famille des Faucons. C'eſt M.

de Villeanſon de Courcy , qui la

poſſede aujourd'hui par ſucceſſion

de ſes peres.

C O U R C Y : Famille diſtin

guée dès l'onzieme ſiécle. Ri

chard de Courcy alla avec Guil

daume le Conquérant à la con

quête de l'AngleteIre en 1o66.

Robert de Courcy , ſon fiis ,

alla en Paleſtine avec le duc Ro

bert Courteheuſe. Il porioit : d'a

iur fretté d'or , à trois heuſès

noires.

On trouve dans le Catalogue

de Gabriel du Moulin , Htſi. de

Normandie , le ſire de Courcy ,

chevalier t anneret , à la conquete

de Jeruſaicm » qui portoit : d'azur

fretté d'or. Guillaume de Courcy

. étoit maître d'hôtel d'Henri II.

roi d'Angleterre , duc de Nor

mandie. Robert de Courcy , auſſi

chevalier banneret ſous Philippe

II. portoit : d'atur fretté d'or de

Jix pieces.

Il y a Courcy dans l'élection

de Falaiſe , ſeigneur & patron

de Maguy-la-Campagne , qui por

1e : d'azur fretté d'or; ce qui fait

croire que c'eſt la même famille.

Une autre famille du nom de

Courcy , ſieur de la Touche &

de Rommagny , élection de

Mortain , porte : d'azur au chc

vron d'or , accompagné de trois

quintefeuilles de même , 2 & 1.

C O U R R I V A U D : C'eſt

une famille dont il eſt parlé dans

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 155. dont les armes

ſont : d'or à deux épées de gueu

les paſſées en ſautoir , les pointes

en haut , les gardes & les poi

gnées d'or , & un chef d'afur ,

charge de trois canettes d'argent ,

cet ecu timbré d un caſque de

profit.

C O U R S , en Agenois :

Famille dcnt il eſt parlé dans le

même Armorial , Tome I. Part

I. p. 156. qui porte : d'arur au

lion d'or , écartelé de gueules ,

à une meule de moulin d'argent

C O U R T E I L L E S : La

ſeigneurie de Courteilles a été

érigée en marquilat du temps de

M. de Saint Conteſt , par forme

de reconnoiſſance des ſervices

qu'il avoit rendus au Roi en qua

lité de lieutenant général des ar

mées de Catalogne. Elle eſt au

jourd'hui poſſédee par M. de Cour

teilles, conſeiller d'Etat, inter

dant des Finances , en qualité

d'héritier de madame ſa mere ,

qui en a obtenu l'envoi en peſ

ſeſſion pour ſes repriſes , par ſen

tence du Bailliage de Verneuil.

Elle a été érigée en baronnie

il y a environ deux cents ans ,

& eft réunie à la terre de M.

le comte de Tillieres.

C O U R T E L A I R ( de ) ,

en Normandie, élection de Caën :

Porte : d'argent à cinq roſes de

gueules, 3 & 2. -

C O U R T E M A N C H E :

Famille du diocèſe d'Evreux, qui

porte : de gueules à trois lacs d'a

mour d'or poſés en pal, 2 & 1 ,

de laquelle etoit Marguerite-Mag

delene de Courtemancbe , fille de

Sébaſtien de Courtemanche ,

écuyer , ſieur de Baſpré, & de

dame Judith le Hantier , née

en 168o. & reçue à Saint Cyr au

mois de Mai 1688. après avoir .

prouvé ſa nobleſſè depuis Roberz

de Courtemanche , ſeigneur du

Sauſſày , qui en 145o. épouſa

Jeanne Hémart , & étoit le ſixie

me ayeul de la produiſante.

C O U R T E N : Famille

originaire de Suiſſe , attachée au

ſervice de France avec diſtinc

tion , depuis un temps conſidéra

9,
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| Les armes : de gueules au glo

be cintré & croiſe d'or.

| C O U R T E N A Y : Tome I.

p. 545. col. I. lig. 25. ancienne

& illuſtre maiſon , liſer, ancien

ne & illuſtre branche.

Ibid. lig. 27. après d'Adelaïde

de Savoye, ajouter , dont il ne

1 reſte en 1759. que la mere du

marquis de Beauffremont , prince

de l'Empire. -

Ibià. col. 2. lig. 18. ſa ſœur

utérine, liſer , ſa ſœur conſan

guine. - ' -

Ibid. p. 546. col. 1. lig. 34.

le 21 Juillet 16 1 1. liſez , le 21

Juillet 1671. -

Ibid. lig. 35. Il y a une bran

che de cette maiſon , qui a paſſé

en Angleterre , liſer , Il y a une

branche de l'ancienne maiſon de

Courtenay , qui a paſſé en Angle

terre ; mais non de la maiſon

royale de France , dont Pierre

de France, ſeptieme fils de Louis

le Gros , épouſa l'héritiere.

Ibid. col. 2. lig. 6. après au

lambel de trois pieces, ajouter :

Mais à l'avénement à la Ceu

ronne de France par la branche

de Bourbon , en la perſonne

d'Henri IV. la branche de Cour

tenay porta : écartelé au 1 & 4

de France , à la bordure engre

lée de gueules ; au 2 & 3 d'or,

à trois tourteaux de gueules, qui

ſont les armes de l'héritiere de

Courtenay , qui eſt auſſi l'écuſſon

de madame de Beauffremont.

C O U R T I N : Famille dont

il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Tome I. Part I. p. 156.

ui porte : de gueules à trois

#, d'or , tigées & feuillées d'ar.

gent , & poſées 2 & 1 ; l'écu

timbré d'un caſque de profil.

C O U R T I V R O N : Tome I.

P. 546. col. 2. efface， cet article

de cinq lignes, & liſet ce qui ſuit :

Les terres de Courtivron & de

Tarſul ſont ſituées en Bourgogne

au Bailliage de Dijon. Henri IV:

étant à ſon camp devant Dijon ;

accorda le 11 Juillet 1595. à

Claude le Compaſſeur de Crequy

Montfort , un brevet pour l'érec

tion de ſes terres en baronnie ;

en conſidération des ſervices qu'il

lui avoit rendus à la priſe &

réduction des villes & châteaux .

de Troyes , de Sens & d'Auxon

ne. En 1698. les terres de Cour

tivron & de Tarſul ont été éri- .

gées en marquiſat pour ceux du

nom & armes de le Compaſſeur,

Ceux de ce nom , originaires de

la province de Rouſſillon , com

me on le voit par des actes

très - anciens , ſont établis en

Champagne & de-là en Bourgo

gne, depuis environ trois ſiécles.

Une portion de la terre de

Tarſul échue à Robert le Com

paſſèur, du chef d'Alix de Chau

virey , ſa mere , femme de Tan

neguy le Compaſſeur de Crequy

Montfort , dont on voit l'épita

phe dans l'égilſe de Saint Loup

à Troyes , fut léguée par ledit

Robert à Edme le Compaſſeur ;

ſon petit-neveu.

On voit par le Recueil des

ſentences du Bailliage de Troyes ;

citées par la Roque , tlans le

Traité de la Nobleſſe , & dans

les Coutumes de Champagne , à

l'occaſion de la Nobleſſe utérine ,

dont les filles des gentilshommes

douoient leurs enfans , que Phi

lippe de Valois en 1346. accorda

à Girard de Châtelv1lain des let

tres de confirmation de nobleſſè ,

comme iſſu d'une fille du lignage

des ſeigneurs de Jaucourt ;\ cet

exemple eſt confirmé enſuite par

pluſieurs autres , & notamment

par une ſentence du Bailliage de

Troyes du 26 Février 1491s

fuivan t
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fuivant laquelle Pierre le Bey fut

déclaré noble du côté de Simon

ne le Compaſſeur , ſon ayeule

maternelle , dont la généalogie

commence par feu Guillaume le

Compaſſeur , comme il eſt mar

qué dans ladite ſentence , en ces

propres termes : Né & attrait de

la ville de Elne en Rouſſillon ,

noble & gentilhomme de race ,

tel connu & réputé notoirement ,

· à cauſe de ſes feux pere & mere

Bernard le Compaſſeur & Fran

çoiſe de Seneſterra.

Dans un acte du 2o Décem

bre 139o. par lequel Françoiſe

de Seneſterra vendit , comme

chargée de la procuration de

Bernard le Compaſſèur, ſon mari,

une portion qui lui appartenoit

dans le château d'Eſtagel , près

Elne , on y voit Bernard qualifié
de miles. -

Guillaume le Compaſſeur, ſon

fils , eft dit dans la ſentence ,

mari d'Edmée de Ferette , &

pere de Gilles le Compaſſèur ,

qui fut lui-même pere d'Edme le

Compaſſèur , de Thevenotte & de

Simonne. Pierre le Bey, petit-fils

de la derniere, donna lieu au ju

gement.

Gilles le Compaſſèur , capi

taine de la ville & châtel de

Joinville , avoit épouſé Marie

Dorigny , inhumée dans l'égliſe

paroiſſiale de Bar-ſur-Seine , où

j'on voit ſon épitaphe & ſes ar

mes en pluſieurs endroits , ainſi

que celles de ſon mari.

Edme le Compaſſèur, leur fils ,

écuyer, ſieur de Tarſul en par

tie , comme héritier de Robert ,

ſon grand-oncle , épouſa par con

trat du 7 Janvier 1498. Jacque

line Hennequin , de la branche

de Vaubercey, ainſi que Banchard

en donne la note. De ce maria

Tome IV. Suppl.

ge ſont iſſus Claude - François »

qui ſuit , & Bénigne le Compaſ

ſeur rapporté après ſon frere.

Claude-Françôis le Compaſſeur

de Créquy - Montfort , ſieur de

Vitrey , fut marie avec Françoi

ſe de Malain , ſœur d'Edme de

Malain , baron de Lux , duquel il

acquit par contrat du 21 Décem

bre i 582. pour les droits de ſa

fernme , le reſte des terres de

Courtivron & de Tarſul , qui paſ

ſerent à ſon fils. Le ſieur de Vi

trey fut tué en 1592.

Bénigne le Compaſſeur , ſieur :

d'Alcheu , frere du précédent ,

fut homme d'armes en la com

pagnie du maréchal de Tavannes,

& employé en pluſieurs occaſions

ſous Henri III. Il fut marié qua

tre fois ; en premieres noces à

Bénigne de la Periere ; en ſe

condes , à Jeanne Deſmaillard ;

en troiſiemes , à Philipotte de

Monge , & en quatriemes , à

Suranne Martin de Choiſey. Il a

eu des fils de tous ces mariages,

dont pluſieurs ont laiſſé poſtérité.

Il teſta le 21 Février 1545. &

fit des fondations à l'égliſe où il

a été inhumé. -

Bénigne le Compaſſeur , ſieur

des Roques & d'Alcheu , étoit

iſſu du dernier mariage : il avoit

été écuyer ordinaire de la reine

Marguerite , & fut marié avec

Anne Brocard. De lui deſcend au

quatrieme degré ,

Gaſpard le Compaſſeur de Cré

quy-Montfort, marquis de Cour

tivron , ci-devant aide-maréchal

général des logis de la Cavalerie

des armées du Roi , & chevalier

de Saint Louis ; en lui a fini la

ſeconde ſubſtitution des terres de

Courtivron & de Tarſul. De ſon

mariage avec Marie-Roſe-Louiſe
de Saint Cyr de# eſt iſſu ,
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Tanneguy - Philippe-Antoine,

actuellement en bas âge.

Les armes ſont : d'azur à trois

bandes d'or , au chef parti , le

premier d'arur , à trois compas

d'or ouverts , poſés 2 & 1 ; le ſe

cond d'or , au crequier de gueules.

C O U R T O M E R - SAINT

SIMON : Tome I. p. 547, col. 1.

lig. 1. Artus de Saint - Simon ,

liſer , Artur de Saint-Simon.

Ibid. lig. 2. ſeigneur de Mer

Egliſe , liſet , ſeigneur de Sainte

Mere Egliſe.

Ibid. lig. 6. ſituée dans le Co

tentin, liſer , ſituée à trois lieues

de Séez.

Ibid. lig. 35. après Magdelene

de Saint Remi , ajouter , dame

de la Mothe-Fouque.

| Ibid. lig. 38. avec N. .. .. de

Thiboutot , liſe ? , avec Louiſe

Roſe de Thiboutot, dont un gar

çon , qui fut nommé Antoine

Léon-Pierre , comte de Courto

IIMC f .

Ibid. lig. 42. après marié à

Marthe de Chardon , ajoutet ,

appellé le comte de Courtomer ,

c1-devant lieutenant colonel au

régiment des Gardes Françoiſes,

aujourd'hui gouverneur de Thion

ville.

Ibid. lig. 43. après il a eu

Raoul-Antoine , ajouter , dit le

comte de Courtomer , mort le 5

Août 1755. âgé de cinquante-ſept

ans. .

Ibid. col. 2. lig. 2. après

N. .. .. Bernard de Coubert ,

ajoutei , dont un fils.

Ibid. lig. 1o. après marquis de

Courtomer , ajouter, & de Mag

delene de Saint Remi.

Ibid. lig. 12. après âgé de

vingt-un ans , ajouter , Marie

Nicole de Saint-Simon , mariée

avec N. ... de Coulonges, ca

pitaine au régiment Royal, Ca
valerie.

Ibid. lig. 13. Les armes de

saint Simon de Courtomer, li

ſet , Les armes de Saint-Simon

Courtomer.

Ibid. lig. 15. après à trois

lionceaux d'argent , liſet , La

branche aînée écartele de Cau

mont la Force & Ciermont-Gal

lerande : la puînée , au 1 & 4

de la Noue , parti de Bretagne ;.

au 2 & 3 de Clermont - Galle

rande.

CO U R T O I S ( le) : Cette

famille eſt originaire de la ville

de Troyes. La généalogie de

ceüx qui portent ce nom eſt

compriſe dans le Nobiliaire de

Champagne , ſuivant la produc

tion faite le 11 Février 1668.

par devant M. de Caumartin ,

intendant de ladite province ,

& commiſſaire député par le Roi

pour la recherche de la Nobleſſe.

Elle a pour auteur Simon le Cour

tois. La poſtérité de Simon le

Courtois eſt actuellement parta

gée en deux branches. L'aînée a

pour chef Pierre le Courtois, che

valier , baron de Saint Cyr & les

Vaulx - Germains , ſeigneur de

Bucey , Fondvaunes & autres

lieux , conſeiller du Roi en ſa

Cour de Parlement.

Courtois porte pour armes :

d'azur à trois meures d'or , 2 en

chef & 1 en pointe, telles qu'elles

ſont inſcrites dans l'Armorial

Général de France , conformé

ment à l'édit du Roi du mois de

Novembre 1696. & ſuivant le

certiſicat de M. d'Hozier , du

22 Août 1698.

C O U R TO I S , en Norman

die , élection de Carentan : Por

te : d'argent à la faſce ondée

d'or , accompagnée de trois oies
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-d'argent ſans queue.
C o U R T O U X : Famille

dont il eſt parlé dans l'Armorial

de France , Tome I. Part. I. p.

1s7. Simon-Louis de Courtoux ,

écuyer , ſeigneur de Noyan ,

zcapitaine de Cavalerie dans le

-régiment de la Motte , a eu de

8M,trie-Charlotte Mérault , mariée

de 14 Avril 17o9. entr'autres en

ºfàns, Nicolas-Joſeph de Cour

toux , né le 26 Octobre 1714.

page de la Reine en 173o, Marie

Anne de Courtoux , née le 21

Juin 1712. & Catherine-Théreſe,

née le 25 Novembre 1715. tou

tes deux reçues à Saint Cyr ,

l'une le 5 Juillet 1722. I'autre le

premier Mai 1727.

Les armes : d'argent à une

jaſce d'or , bordée d'une bordure

de ſable dentelée, & accompagnée

de trois roſes de gueules , poſées

2 en chef & 1 en pointe.

C O U R v I L L E : C'eſt une

ſeigneurie en Beauce , érigée en

marquiſat en faveur du duc de

Sully , par lettres du mois de

Décembre 1656. enregiſtrées au

Parlement le 14 Février 1659.

& en la Chambre des Comptes

le 2o Mai 1661. Tab. Généal.

Part. IV. p. 133.

COU R V O L , petite ville

ſituée près de Clameci , au dio

cèſe d'Auxerre , l'une des trente

deux châtellenies de l'Auxer

rois , connue dès le commen

cement du cinquieme ſiécle , &

nommée Corvallis , Corvallum ,

Corvalium , Curvallis , &c, El

le a donné ſon nom à une des

anciennes familles du Nivernois ,

diſtinguée par ſes alliances & ſes

ſervices militaires. La généalo

gie de Courvol , dreſſée ſur les

titres originaux , a été imprimée

in-4°. en 175e, & réimprimée

avec beaucoup d'augmentations

en 1753. On en a donné l'ex

trait dans la nouvelle édition dé

Morery , lequel extrait eſt encore

imprimé in - 8°. & contient dix

pages. On y lit qu'Hugues de

Courvol, qui vivoit vers la fin du

onzieme ſiécle , peut être re

gardé comme le chef de cette

famille ; mais la filiation ne com

mence qu'à Gaucher de Courvol

I. du nom , chevalier, ſeigneur

de Courvol-Dam-Bernard, (terre

ſituée à quatre lieues de l'autre

Courvol ) , qui vivoit en 13o1,

& dont la Thaumaſſiere fait mens

tion dans ſon Hiſtoire de Berry.

Hérard de Courvol , écuyer ,

quatrieme fils de Gaucher III. du

nom , ſeigneur du Tremblay ,

&c. & de Jeanne Bidaud de

Pouſſery , mort avant l'an 1515.

eſt auteur de toutes les branches

ſubſiſtantes , qui ſont celles des

ſeigneurs du Tremblay ; des ſei

gneurs de Lucery & des Aubus ;

des ſeigneurs de Baſole & de

Montas , & des ſeigneurs de

Champeaux.

· La branche des ſeigneurs du

Tremblay , qui commence au

cinquieme degré, & a pour au

teur, comme on l'a dit, Hérard

de Courvol, ſubſiſte dans Louis

François & Germain-Gabriel de

Courvol , freres & fils de Lara

re de Courvol, écuyer , ſeigneur

de Lucy , &c. mort en l'année

1735. -

Louis - François de Courvol s

écuyer, ſeigneur de Lucy , &c.

né le 29 Septembre 1698. capi

taine au régiment d'Agenois le

27 Octobre 1723. a épouſé le

19 Janvier 1745. Marie - Anne

de la Tournelle , dont, 1. Jean

Baptiſte , né en 1752. 2. Marie

Anne , née le 2 , Mars 1747 res

K k ij
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çue à Saint Cyr ; 3. Marie

Anne , née le 22 Juin 1748. 4.

#: née le 17 Août

1749. 5. N. .. .. de Courvol ,

née le 22 Août 175o.

Germain - Gabriel de Courvol ,

écuyer, ſeigneur de Montas, fre

re du précédent , né le 19 Août

17o4. brigadier des Gardes du

Corps dans la compagnie Ecoſ

ſoiſe , chevalier de Saînt Louis

le 7 Avril 1749. capitaine de

Cavalerie par brevet du 3o Mars

175o. a épouſé le 3 Octobre 174o.

Monique Carpentier, de laquelle

il a eu , 1, Claude-Pierre , né le

18 Octobre 1747. 2. Auguſtin ,

né le 12 Novembre 1748. 3.

Joſeph , né le 6 Mars 175o. 4.

Françoiſe - Monique , née le 3

Mars 1742. reçue à Saint Cyr en

1752.

La branche des ſeigneurs de

Lucery & des Aubus a pour au

teur Alexandre de Courvol, che

valier , ſeigneur de Lucery , des

Aubus , &c. troiſieme fils de

Jean , chevalier , ſeigneur de

Grand- Vaux & de Bénigne de

Chaſſi , maintenu dans ſa no

bleſſe les 27 Mars & 8 Juillet

1667. mort le 25 Juillet 1671.

& marié le 25 Juin 1655. à Mar

guerite de Grandrie. François

Raco de Courvol, ſon petit-fils,

chevalier , ſeigneur de Croiſy,

Herry, &c. né le 4 Août 17o2.

chevalier de Saint Lazare le 8

Janvier 1725. nommé le 28 Mai

1734. à la commanderie de Sou

ville , n'a point d'enfans de

Jacqueline le Normand d'Herry,

mariée le 24 Juillet 1726. veuve

de Pierre de Menou , capitaine

au régiment de la Sarre , cheva

lier de Saint Louis.

La branche des ſeigneurs de

" Baſole & de Montas commence

à François de Courvol , cheva

lier , ſeigneur de Baſole & de

Montas , troiſieme fils de Phili

bere II. du nom, & de Louiſe

de Bongars , capitaine au régi

ment de Langeron , & marié

le 26 Juillet 1732. à Anne Che

valier. Sa poſtérité ſubſiſte dans

ſon arriere petit-fils, Jean-Clau

de de Courvol, écuyer, né le 28

Septembre 1713. capitaine au

régiment de Nice le 11 Juillet

1745. chevalier de Saint Louis

le 3 Août 1747. bleſſé à l'atta

que des lignes de Viſſembourg

en 1744. reçu le 5 Août 1747

par le Roi à la commanderie de

Vieux-Jonc, marié le 15 Février

1751. à Marie-Anne - Conſtance

de Mullot, dont Jacques-Latare,

né le 17 Décembre 1751.

La branche des ſeigneurs de

Champeaux a pour tige Gilbert

de Courvol , écuyer, ſeigneur

de Champeaux , ſecond fils de

Léonard , & de Claude de Quan

tin , né en 1676. marié le 14

Avril 1714. à Hélene de Com

paing. Il eſt mort le 14 Avril

1741. & a eu de ſon mariage »

1.Jean-Baptiſte , né le premier

Juin 1717. 2. Marie-Françoiſe »

née le 5 Novembre 1719. reliº

gieuſe Hoſpitaliere à Nevers.

Les armes : de gueules à la

croix ancrée d'or , accompagnée

en chef de deux étoiles d'argent.

Supports : deux licornes , & ci

mier, une licorne iſſante.

C O U S I N , ſieur de la Ri

viere , en Normandie , élection

de Caën.

Porte : d'arur, à trois molettes

d'or, poſèes 2 & 1.

C O U ST E L L I E R ( le),

ſieur de Beaumont , même pro

vince & même élection.

Porte : d'argent à trois hures

de ſanglier, arrachées de ſable ,

défendues d'argent , 2 & I. Quel
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ques - uns ajoutent , couronnées

d'or.

C O U v A I N S : Eréchiel

Lohier , ſeigneur de Couvains ,

obtint des lettres de mutation

de ſon nom de Lohier en celui

de Couvains. -

Les armes : d'argent , au lion

de gueules , armé & lampaſſé de

ſable, tenant une branche de lau

rier de ſinople , & accompagné

de trois croiſſans d'azur , 2 en

chef & 1 en pointe.

COUVERT DE COULONS :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe en l'année 1671. par une

ordonnance rendue par M. de

Chamillart , intendant de Caën

& commiſſaire départi dans cette

généralité, pour la vérification

des titres de nobleſſe. Il y eſt fait

mention qu'elle étoit noble dès

le temps de Raymond Montfaut,

commiſſàire du roi Louis Xl. en

I463.

Martin de Couvert, ſeigneur

de Sottevaſt , vivoit avant l'an

148o. Il étoit le triſayeul de

Guillaume de Couvert, écuyer,

ſeigneur de Sottevaſt, en Nor

mandie , qui fit preuve de no

bleſſe en 1549. Il s'eſt marié

avec Eliſabeth de Saint-Simon

Courtomer , dont naquit Jean

Antoine de Couvert , écuyer ,

ſeigneur de Coulons & d'Auder.

ville , lieutenant colonel d'un ré.

giment d'Infanterie , allié le 6

Août 1645. avec Marguerite de

Bretel , fille de Raoul de Bretel,

ſeigneur & patron de Gremon

ville. De cette alliance eſt iſſu

Raoul de Couvert , écuyer , ſei

neur & patron de Coulons ,

'Auderville & de Sainte-Croix

Grand-Homme , gouverneur des

ville & château de Bayeux, ma

rié le 26 Mars 169o. avec Eſther

de Chardon , de laquelle naquit

le 22 du mois d'Octobre 1698..

Gui - Auguſte - Henri de Couvert

de Coulons , écuyer , ſeigneur &

patron de Beuvrigni , gouverneur

des ville & château de Bayeux ,

& écuyer de quartier de la Rei

ne, reçu en cette qualité au mois

de Mars 1734.

Cette famille poſſède depuis

cnviron un ſiécle le gouverne

ment de la ville de Bayeux. M.

l'abbé de Coulons , chanoine de

l'égliſe Cathédrale de Bayeux »

archidiacre de Caën s abbé com

mendataire de l'abbaye de Notre

Dame de Longues , ordre de

Saint Benoît , proche Bayeux ,

en eſt l'aîné. Voyez l'Armorial

de France , Tome I. Part. I.

p. 158.

Les armes que cette famille

porte , ſont : d'hermines , à une

faſce de gueules , chargée de trois

fermeaux d'or.

C O U V R A N, en Bretagne :

Famille que M. le Laboureur dit

être originaire des Pays Bas , &

devoir ſon origine aux anciens

ſeigneurs de Cauvren dans l'an

cien comté de Haſbain. Cette fa•

mille éteinte & fondue dans

celle de Budes , ſeigneur de Hi

rel , portoit : d'or , à ſept macles

d'atur , 3 , 1 & 3.

COU X : Famille maintenue

dans ſa nobleſſe en 1666. qui

remonte à Germain de Coux ,

écuyer , ſeigneur du Châtenet »

vivant en l'an 1548. Léonard de

Coux, ſon petit - fils , écuyer »

ſeigneur du Châtenet, épouſa le

7 Juillet 16o5. Louiſe de Limoges

de la Gorce. Louis de Coux , ſei

gneur du Bouchet, arriere-petit

fils de Léonard , fut marié le 19

Novembre 1694. avec Jeanne de

Coux , fille d'Elie de Coux ,

écuyer, ſieur de la Vareille, dont

il eut neuf enfans , qui ſont a

K k iij -
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François de Coux, né le 31 Août

17o2. reçu page du Roi dans ſa

grande écurie , le 27 Juin 172o.

Bertrand & François de Coux ,

, Marie , Jeanne , Anne & Cécile

de Coux , Luce de Coux, née le

26 Février 17o8. & Jeanne de

Coux , née le 19 Février 1719.

Ces deux dernieres demoiſelles

ont été reçues à Saint Cyr, l'une le

21 Juin 1718. & l'autre le 5 Juil

let 1728. ſur las preuves de leur

nobleſſe.

Les armes : d'argent à trois

faſces d'apur , à une bande de

# brochante ſur le tout.

oyez l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I. p. 159.

C R A O N : Tome I. p. 55o.

col. 2. lig. 3o. de Paîlenoi ,

liſer , de Pullenoy.

CR ÉMA 1 N V I L L E : Fa

mille maintenue dans ſa nobleſſè

par ordonnance de meſſieurs de

Machault & Jubert de Bouville ,

commiſſaires départis dans la gé

néralité d'Orléans en 1667. &

17oo.

Gilles de Crémainville, écuyer,

ſeigneur de Champ , vivoit en

154o. avec Françoiſe de Courcel

les, ſa femme.

Antoine de Crémainville , leur

fils , écuyer, ſeigneur de Champ

& de Villeſeaux, fut pere de Gé

déon de Crémainville , écuyer,

ſeigneur de Champ , marié le 2

Mai 1596. avec Anne de Sur

mont, fille de Chriſtophe de Sur

mont, écuyer , ſieur de la Barre

& de Souette , dont il eut Jac

ues de Crémainville , écuyer ,

eigneur de Champ , homme d'ar

mes de la compagnie du comte

de Treſmes , allié le 2o Juillet

2 a26. avec Marguerite de la Gou

pilliere, mere d'Elie de Crémain

ville,écuyer , ſeigneur de Souette,

qui épouſa le 3 du mois de Juillet

C R

1687. Marie-Marguerite de saint

Meloir , fille de Louis de Saint

Meloir, écuyer , ſeigneur de Ju

tigni. De ce mariage naquit

Pierre-Nicolas de Crémainville »

écuyer , ſeigneur de Jutigni &

des Mufièts , marié deux fois ;

en premieres noces le 2 Février

1717. avec Anne-Marie de Brac

quemont , ſeigneur de Mondon

cet , conſeiller du Roi, aſſèſſèuE

de la mairie de Chartres , & de

Catherine Richer ; & en ſecon

des noces le 2o Janvier 1724

avec Anne-Geneviéve le Fevre »

fille d'Alexandre le Fevre , avo

cat & procureur du Roi au Bail

liage de Dourdan. De ſon ſecond

mariage il a eu , entr'autres en

fans , Marie-Anne-Eliſabeth de

Crémainville, née le 13 Janvier

1726. reçue à Saint Cyr le 8

Février 1736. ſur les preuves de

ſa nobleſſè.

Les armes : d'azur à un beſan

d'or & un chef de même , chargé

de deux tourteaux d'atur, Voyez

l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 159.

CRÉMEAUX D'ENTRAGUE :

Tome I. p. 551. col. 1, lig. 22.

dame de Chamonet , liſet , da

me de Chamoſſèt.

Ibid. col. 2. à la fin de l'arti

cle , ajouter ce qui ſuit : Les

armes de cette famille font : de

gueules à trois croix trefilées »

au pied fiché d'or, au chef d'ar

gent, chargé d'une onde d'atur.

C R ÉMI L L E : Famille de

Berry , qui porte : de ſable à la

croix ancrée d'argent , & de la

quelle étoit Marguerite de Cré

mille , née en 168o, & reçue

à Saint Cyr au mois de Mai

1688, après avoir prouvé que

Jean de Crémille , ſeigneur de

la Girardiere, & Colette de Bail

leul, qu'il avoit épouſée en 472.



C R C R 51g

étoient ſes ſeptiemes ayeul &

ayeule.

C R É N I : Famille de Nor

mandie , de laquelle étoit Fran

çoiſe de Créni , née en 1676. au

mois de Septembre , & reçue à

Saint Cyr au mois de Février

1686. Eile prouva ſa nobleſſe

depuis l'an 15oo. que vivoit Guil

laume de Créni , écuyer , de

meurant à Bailli en Champagne.

Les armes : d'azur à la faſce

d'argent & à la bordure engrelée

de gueules.

Il y a une autre branche éta

lie à Paris , de laquelle étoit

Marguerite de Créni de Saint

Lieu , née le 14 Mars de l'an

1682. du mariage d'Antoine de

Créni , écuyer , ſieur de Saint

Lieu, & de Marguerite Bli , la

quelle fut reçue à Saint Cyr au

mois de Janvier 1694. après avoir

prouvé que Philippe de Créni ,

ſeigneur de Bailli , fils de Guil

laume , qui eſt employé dans la

preuve ci-deſſus étoit ſon quart

ayeul.

C R E P O N : Terre ſituée dans

le bailliage de Caën , & une des

plus anciennes baronnies de ſon

reſſort , qui a donné ſon nom

à une ancienne maiſon éteinte,

que la chronique de Normandie

dit avoir pour auteur un cheva

lier Danois , qui accompagna le

duc Rhou, & qui eut en partage

la terre de Crepon.

Les armes étoient : de gueules

à la quintefeuille d'hermines.

C R E S E Q U E S, en Picar

die : Famille fondue dans celle

de Crouy, qui portoit : d'apur à

deux tierces ou creſceques d'or ,

au chef d'or.

C R E S N A Y : Tome I.

p. 556. col. 1. derniere ligne ,

après 1755. ajouter , mourut le

31 Mai 1756, au château de la

Riviere , près Fontainebleau ,

âgé de ſoixante-cinq ans. Il étoit

entré dans la Marine en l'an

née 17o5. & s'étoit diſtingué

dans les différens grades de ce
ſervice.

C R E S P , en Provence : Fa

mille qui ſubſiſte dans les deſ

cendans d'Antoine Creſp, ſeigneur

de Saint Céſaire, lequel fut pour

vu d'un office de ſecrétaire en

Chancellerie , près la Cour des

Comptes d'Aix le 18 Avril 1722.

Il épouſa Anne de Perrier , de

laquelle il eut deux fils , Fran

çois , qui ſuit , & Pierre , capi

taine dans le régiment de Sain

tonge.

François Creſp , ſeigneur de

Saint Céſaire & du Mauvans, fut

élu premier Conſul de Graſſe en

l'année 1742. Il a exercé avec

zele les fonctions du Conſulat

juſqu'en 175o. Le Roi en récom

penſe de ſes ſervices , ennoblit

les terres roturieres qu'il poſſé

doit dans la ſeigneurie de Saint

Céſaire par lettres patentes du

mois de Janvier 1749. enregiſtrées

au Parlement de Provence le 1o

Février ſuivant. Il fut député vers

la fin de cette même année au

près de ſa Majeſté pour les affai

res de la province. Il s'eſt marié

à Suranne - Roſſoline de Graſſe

du Bar, le 14 Janvier 173 1. de

laquelle il a eu trois fils, qui

ſont ,

1. Antoine , lieutenant de vaiſ

ſeaux au département de Tou

lon.

2. Charles , capitaine dans le

régiment de Saintonge.

3. Joſeph , enſeigne des vaiſ

ſeaux du Roi.

Les armes : d'or à la faſce de

gueules , chargée d'une tête de

lion de ſable, languée de gueules

& accompagnée de trois roſes de

K k iv
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ueules, 2 en chef & 1 en pointe,

# l'Armorial de Provence ,

par Artefeuil , Tome I. p. 296.

C R E S P E L D A V I D E ,

écuyer, ſieur de la Marre, élec

tion de Baveux, qui porte : d'a

rur à un donjon d'argent , poſé

ſur une terraſſe de même, ſoutenu

ar deux lions auſſi d'argent.

C R E S P I N L)E B I L L Y :

Famille établie dans l'Anjou &

l'Orléanois , maintenue dans ſa

nobleſſe par ordonnance de l'in

tendant de Tours du 16 Avril

1667. qui porte : d'afur à un

chevron d'or, accompagné de trois

pommes de pin de même, poſées 2

en chef & 1 en pointe. Vovez

l'Armorial de France, Tome III.

Part. I.

C R E S T , ſieur de Vaux :

On trouve dans le même Ar

morial, Tome I. Part. I. p. 163.

la généalogie de cette famille ,

qui porte : d'arur à trois bandes

d'or, & un chef d'argent chargé

d'un lion de ſable à demi corps ,

langué , onglé & couronné de

ueules.

CRESTIEN , ou GUIARD ,

en Normandie : Porte : d'azur à

la bande d'argent , chargée de

trois roſes de gueules , accompa

gnée de trois fleurs de lys , au

»ied nourri d'or.

Guy Creſtien, ou Guiard, com

me le nomme la Roque , fut

pourvu de la charge de maître

des requêtes en 1383. L'Auteur

des généa'ogies des maîtres des

requêtes le croit frere ou neveu

de Gervais Creſtien , chanoine

de Bayeux & premier médecin

du roi Charles V. Rollin, écuyer,

mentionné dans le regiſtre de la

Chambre des Comptes, fut ver

dier de la forêt de la Ferté-Macé,

en la vicomté de Falaiſe , par

lºtirçs du roi Çharles VI, en

1415. & Jean Guiard, dit Creſ#

tien , eut pour femme , vers

16oo. Pierrette de Harcourt.

CREUILLY , en Normandie ?

Porte : d'argent à trois lionceaux

de gueules.

, Le ſire de Creuilly, Richard

de Creuilly & Guillaume de

Creuilly ſe trouvent tous les trois

dans le catalogue des chevaliers

qui allerent à la conquête de Je

ruſalem.

Les titres de la Chambre des

Comptes diſent qu'en 12 1o Ri

chard de Creuilly tenoit trois

quarts de fiefs du chevalier de

Guillebert de Creuilly, ſon frere

aîné.

Robert de Creuilly en 1261.

ratifia la donation du patronage

de Saint Clair par le comte de

Gloceſter, leur prédeceſſèur , aux

moines de Cériſy.

Raoul de Creuilly , qualifié de

monſeigneur & de chevalier , fit

un accord avec Richard de Bre

teville en 13o6.

Henri de Creuilly, ſeigneur de

Saint Clair , obtint du roi Phi

lippe V. une chartre en faveur

des fiefs qu'il poſſédoit en l'année

1 367. -

Richard de Creuilly rendit aveu

de tous ſes fiefs le 28 Janvier

1383 .

Thomas de Creuilly , écuyer ,

capitaine du château & fortereſſe

de Neuilly le 19 Juin 142 5. eut

pour femme Jeanne de There »

dont ,

Thomas de Creuilly,qui partagea

le 8 Septembre 1446. avec tous

ſes freres la ſucceſſion de Thomas

de Creuilly, leur pere. Il fut ma°

rié avec Guillemette de Menil

Guillaume.

Jean de Creuilly, feigneur de

Saint Clair , fit ſa preuve de no

bleſſe en 1523 juſtiſia qu'il étoit
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fils aîné de Guillaume de Creüil

ly & de Catherine de Vaſſy , hé

ritier de Jean de Creuilly , ſei

gneur de Sainr Clair , ſon on

cle, frere aîné dudit Guillaume ,

qui n'avoit laiſſé aucun enfant de

Marie Bacon , ſa femme , &

prouva la filiation ci-deſſus.

D'autres branches de cette fa

mille ont auſſi fait leurs preuves

de nobleſſe.

Voyer , ſur cette famille , la

Roque, dans ſon Hiſtoire d'Har

| court, p. 1o68,

C R I L L ON : Tome I. p. 558.

col. 2. effacer tout l'article , &

voyer au mot B A L B E de ce

Supplément. -

C R O E Z E R : Famille dont

il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Tome I. Part. 1. p. 164.

qui porte : de ſable à trois che

vrons d'argent , accompagnés de

trois gobelets de même , poſes 2

en chef & 1 en pointe. .

C R O I SS E T D'ESTIAUX :

Tome I. p. 559. col. 1. lig. 27.

liſer, CROISET D'ESTIAUX ,

& ajouter à la fin de l'article :

Les armes : d'atur à la faſce

d'or , accompagnée de trois croi

ſettes potencées de même en chef,

& d'unc canette d'argent en pointe.

C R O I S I L L E S , en Nor.

mandie , élection de Caën. A la

fin de l'Hiſtoire de Normandie

par Gabriel du Mou in , on trou

ve un cheva'ier - banneret de ce

nom ; & Jacques de Croiſilles

étoit bailli de la Magdelene en

1529.

Les armes : de ſable à trois

croix recroiſettées d'or , 2 & 1.

C R O I S M A R E : Terre

dans le pays de Caux , qui fut

portée par Iſabelle de Croiſmare ,

fitle de Robert de Croiſmare ,

conſeiller au Parlement de Rouen,

à Charles ou Louis Goupil , ſon

mari , ſeigneur d'Amfreville-la

Campagne , châtelain de Bre

tigny. Leur fille unique , Fran

çoiſe Goupil , épouſa Charles

Martel , fils d'Olivier , ſeignear

de Fontaine & de Marguerite de

Cambernon. C'eſt par ce mariage

que la terre de Croiſmare eſt en

trée dans la famiile de Martel ,

où elle eſt depuis plus de deux

cents ans. Elle a paſſé à feue ma

dame de Rothelin , ſœur du pere

de madame de Martel d'aujour

d'hui.

Dans pluſieurs cartulaires des

abbayes de Préaux , diocèſe de .

Liſieux , de Jumieges & de Saint

Wandrille , diocèſe de Rouen ,

dès les années 1o45. 12 12. 123o.

1291. & 13 13. les ſeigneurs de

Croiſmare y ſont qualifiés deMiles.

Cette famille ſubſiſte aujourd'hui

dans deux branches , ſçavoir celle

des ſeigneurs de la Pineliere & de

Laſſon , devenue l'aînée , qui a

produit le rameau des harons de

Laſſon , & ceile des ſeigneurs de

Portmort , qui a produit un ra

meau établi à Vernon. Elle a

donné ſous Louis XI. un arche

vêque de Rouen.

Guillaune de Croiſmare, che

valier , ſeigneur de Croiſmare,

de Saint Jean de Cardonnay , de

Limeſy, d'Etenemare , des Al

leurs, de Saint Juſt , &c. fonda

une chapelle dans la paroiſſe de

Saint Nicaiſe à Rouen le 15 Avril

1387. dont le revenu eſt de cinq

cents livres de rente ( a ) ; & une

autre chapelle du 15 Juiilet 1387.

dans ſon manoir ſeigneurial de

Saint Jean de Cardonnay à la

( a ) Voyet l'Hiſtoire de la villevde Rouen, Tome IV. p.493,

& ſuivantes,



522 C R C R

p éſentation de ſes héritiers (a).

I eſt enterré dans la ehapelle de

Sainte Catherine , paroiſſe Saint

Nicaiſe à Rouen , qu'il avoit

fondée ( b ). On y voit ſon épi

taphe, où il eſt qualifié chevalier.

On croit qu'il avoit épouſé Marie.

Guillande, dont , I. Guillaume ,

qui ſuit ; 2. Robert, auteur de la

branche des ſeigneurs de Limeſy ,

éteinte en 1589. en la perſonne

d'Adrien de Croiſmare (c).

· Guillaume de Croiſmare II.

du nom , ſeigneur de Saint Jean

du Cardonnay & autres terres,

mort avant fon pere vers l'an

139o. laiſſà d'Iſabeau Naguet ,

ſa femme, fille de Gueroult Na

guet & de Marie du Boſc , niece

de Nicolas du Boſc , chancelier

de France & évêque de Bayeux

à la fin du quatorzieme fiécle ,

1. Nicolas, l'un des deux cents

ſoixante-quatre écuyers de la com

pagnie de M. Philippe d'Artois,

chevalier banneret , reçu à l'Iſle

le 1o Octobre 1386. mort ſans

enfans ; 2. Jean , qui ſuit; 3.

Guillaume IHI. du nom , qui a

fait la branche des ſeigneurs des

Af'eurs , pere de Robert Croiſ

mare, archevêque de Rouen en

1482. Cette branche a fini dans

la perſonne de Catherine de Croif

mare , dame des A lleurs , mariée

vers 16oo. à Nicolas Puchot , ſei

gneur de Malaunay , dont eſt

deſcendu M. le marquis des Al

leurs , ambaſſadeur à la Porte.

Jean de Croiſmare , écuyer ,

[dºnnºy & de la Pineliere, da

chef de ſa mere, fut chargé en

partie du traité de la ville de

Rouen , lorſque les Anglois en

firent la conquête l'an 1418. (d)

Il avoit épouſé Jeanne de Sur

tainville , dont il eut ,

Jean de Croiſmare II. du

nom , écuyer, ſeigneur de Saint

Jean du Cardonnay, marié le 1 5

Avril 1447. à Jeanne du Renel,

dont , 1. Robert , qui ſuit, &

deux filles mariées, l'une au fieur

de Roncherolles , & l'autre au

ſieur de Gauſſeville.

Robert de Croiſmare , écuyer,

ſeigneur de Saint Jean de Car

donnay , épouſa Jeanne de Val

ſemey ou Valſemer , dont René ,

qui ſuit, & deux filles mariées.

René de Croifmare , écuyer,

ſeigneur de Saint Jean de Car

donnay, épouſa Anne de Rouſſèl,

niéce de Rodolphe Rouſſel , ar

chevêque de Rouen en 1444. Ce

fut elle qui acquit la terre de Port

mort , ayant la garde noble de

Charles, qui fuit, & de Robert ,

ſes enfans. Le dernier eſt mort

ſans poſtérité.

Charles de Croiſmare, écuyer,

ſeigneur de Saint Jean du Car

donnay , fut député par la No

bleſſè aux Etats tenus à Rouen

le 15 Novembre 1579. ( e ). II

épouſa Anne Jubert, de laquelle

il eut , 1, Claude , qui ſuit ; 2.

Nicolas , auteur de la branche

rapportée ci-après, & trois filles

ſeigneur de Saint Jean du Car

( a ) Deſcription Géographique

p.482. & 489

mariées.

de la haute Normandie, Tome II.

(b) Hiſt. de Rouen , Tome IV. p.497.

_( c ) Il en eſt parlé dans l'Hiſtoire d'Harcourt , par la Roques

Tome II. p. 1546.

( d ) Voyer l'Hiſtoire de Normandie , Tome I.

(e ) Hiſt. de Rouen, Tome II. p. 4o7. - -*

des ſeigneurs de la Pineliere ,
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" Claude de Croiſmare , écuyer ,

· ſeigneur de Saint Jean du Car

donnay , fut tué au ſervice du

roi Henri IV. à la bataille d'l

vry en 159e- & ſon corps ne

put être trouvé. Il avoit épouſé

Anne du Mouchel , dame de

Bourdun , fille unique de Jean

du Mouchel , vicomte héréditaire

de Boeſville & d'Avremeſnil ,

& d'Anne Muſteſ , dont ,

Marie de Croiſmare , ſeule &

unique héritiere , qui fut mariée

à Adrien d'Herbouville , écuyer,

ſeigneur de Luneray au mois de

Mars 1597. auquel elle porta la

terre de Saint Jean du Cardon

nay , que les ſeigneurs d'Her

bouville poſſèdent depuis ce long

eſpace de temps (a).

Branche des ſeigneurs de la Pine

liere & de Laſſon , devenue

l'ainée.

Nicolas de Croiſmare, écuyer,

ſecond fils de Charles de Croiſ

mare & d'Anne Jubert , con

ſeiller du Roi en ſes conſeils d'E

tat & privé en 1s78. épouſa en

premieres noces Catherine de la

Roche , dame de Vaudrimare ,

dont il n'eut point d'enfans , &

en ſecondes noces le 17 Avril

1594. Eliſabeth de Novince ,

fille de Guillaume de Novince ,

ſeigneur d'Aubigny , baron de

Crepon & d'Eſquay , dont ,

I. Louis , qui ſuit ; 2. Nicolas ,

auteur d'une branche ſéparée ,

rapportée ci-après ; 3. Pierre ,

ſeigneur des Rotoirs & de la Plef

ſe , marié en 1636. à Judith de

Clermont , veuve de Centurion

de Pardieu, & ſille de Georges,

ſeigneur de Clermont , marquis
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de Gallerande, chevalier des or.

dres du Roi , & de Marie Clutin

de Ville-Pariſis,mort ſans enfans,

étoit capitaine d'une cumpagnie

de gens de pied , avec laquelle il

ſervit en Hollande. Il fut des qua

tre vingt-huit archers & du nom

bre des ſoixante lanciers , ſous la

conduite de M. de Châtillon-Co

ligny , ſuivant la montre faite à

Andely , le 15 Novembre 156o.

4. Jacques , ſeigneur de Vaux

Richer, qui épouſa Marie Re

gnault de Bellecourt , mort ſans

enfans, & deux filles mariées.

Louis de Croiſmare, écuyer ,

ſeigneur de la Pineliere, d'Ecra

meville & Caſtillon, ſeigneur ,

patron & baron de Laſſon , du

chef de ſa femme , épouſa en

1628. Magdelene de Revie, fille

de Jacques , de Revie , ſeigneur

de Laſſon & de Saint Vaaſt , &

de Jeanne de Verigny , dont ,

entr'autres enfans , Nicolas ,

qui ſuit, & Louis, capitaine dans

le régiment de Picardie , ſuivant

ſa commiſſion du 19 Juillet 1649.

tué dans une affaire à Rouen.

Nicolas de Croiſmare, écuyer,

ſeigneur , patron & baron de

Laſſon , épouſa Magdelene le

Pionnier, de laquelle il eut pour

fille unique, Eliſabeth de Croiſ

mare , dame de Laſſon , mariée

le 8 Novembre 1688. à Anne

François- Nicolas de Croiſmare ,

ſon couſin.

Rameau ſorti des ſeigneurs de la

Pineliere , devenus barons

de Laſſon.

Nicolas de Croiſmare, écuyer,

conſeiller d'Etat , ſecond fils de

Nicolas , ſeigneur de la Pineliere,

( a ) Elle avoit un frere qui fut tué d'un coup de piſtolet , ſe

battant en duel contre le ſieur de Friqu:ville.
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& d'Eliſabeth de Novince, épou

ſa en premieres noces Anne de

Cauvigny , veuve d'Adrien G1ſ

lain , ſeigneur de Barneville ,

dont il eut Pierre , mort jeune,

& en ſecondes noces Jeanne de

Montaut, de laquelle il eut, en

tr'autres enfans , François-Nico

las de Croiſmare, écuyer, ſei

gneur des Rotoirs & de la Pleſ

ſe , marié le 8 Novembre 1688.

à Eliſabeth de Croifmare, ſa cou

fine. Par ce mariage furent réu

nies les deux branches de la Pi

neliere. Ils ont eu ,

1. Eliſabeth- Théreſe, mariée

à Hercules Vauquelin , marquis

d'Hermanville.

2. Marc-Antoine-Nicolas, qui

ſuit.

3. François-Eugene , reçu che

valier de Malte le 2 Août 1712.

lieutenant colonel du régiment du

Roi, Infanterie , brigadier des

armëes du Roi le 2o Mars 1747.

maréchal de camp le premier Mai

1758. Il a quitté l'ordre de Malte

(a), pour être commandeur de

l'ordre royal & militaire de Saint

Lomis en Juillet 1753. Il a épouſé

en Décembre 1756. N,... l'Ab

bai : fille de N. ..... l'Abbai,

comte de Morvilliers , baron de

Beaufremont & de Vrecourt, pre

mier préſident de la Chambre

des Comptes de Nancy.

Marc-Antoine-Nicolas dc Croiſ

mare, écuyer , ſeigneur, patron

& baron de Laſſon , chevalier

de Saint Louis, a été capitaine

dans le régiment du Roi , In

fanterie. Il a épouſé le 3 Août

1735. Suranne David de la Pail

leterie, dont,

1. Anne - François - Nicolas

Eugene.

2. Pierre - Antoine , fervanè

dans le régiment du Roi , Infan

terie en 1752.

3. Sufanne de Croiſmare, mon

mariée.

Branche des ſeigneurs de Port

77l0l'l,

Charles de Croiſmare, écuyer,

ſeigneur temporel & ſpirituel de

Portmort , dit le capitaine Saint

Jean , troiſieme fils de Char,

les , feigneur de Saint Jean de

Cardonnay , & d'Anne Jubert,

épouſa Antoinette de Tilly le 2

Décembre 1599. fille de Jacques

de Tilly & d'Adrienne de Bouf

flers, Il fut fait capitaine d'une

compagnie de deux cents hommes

de pied par commiſſion du 8 Juil

let 1597. & il fut exempté de

ſervir à l'arriere - ban en 1598

Il eut de ſon mariage, entr'autres

enfans, 1. Jacques , qui ſuit ; 2

Nicolas, chanoine à Vernon ; 3.

Pierre, mariéà Marguerite Fouet,

mort ſans enfans ; 4. François »

capitaine au régiment de Ronche

rolles ; 5. Charles, tué au ſiége de

la Rochelle , & une fille mariée,

Jacques de Croiſmºre, écuyer »

ſeigneur de Portmort , fut d'a

bord reçu dans l'ordre de Malte

en Mars 163o. âgé de dix-ſept

ans. Il quitta l'ordre , pour épou

ſer le 2o Août 1638. Marie

Fouet , de laquelle il eut , en

tr'autres enfans , 1. Charles ,.

marié à Suranne Cognet , mort

fans poſtérité ; 2. Adjutor , qui

fuit ; 3. François, auteur du ra

meau établi à Vernon , & trois.

filles mariées.

Adjutor de Croiſmare , de ſon.

mariage avec Marie - Louiſe Al

( a ) Le Grand-Maître lui a permis de porter la croix, quoiqu'il

eût quitté l'Ordre.
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forge de Saineville , a eu une

fille unique , nommée Louiſe

Françoiſe - Eliſabeth de Croifma

re , mariée en 1749. à N. ... .
d'Amonville.

Rameau demeurant à Vernon en

Normandie.

François de Croiſmare, écuyer,

troiſieme fils de Jacques de Croiſ

mare , ſeigneur de Portmort , &

de Marie Fouet , épouſa en

premieres noces Marie Françoiſe

Rouſſel , dont il eut Jacques

François, qui ſuit ; & en ſecon

des , Anne de Henauit. Les en -

fans de ce ſecond mariage ſont ,

1. René de Croiſmare , maré

chal des camps & armées du Roi,

iieutenant de Roi de l'Ecole Mi

litaire, marié à Charlotte Bouil

lant , dont il a Jacques-Charles,

capitaine dans le régiment de La

meth , Cavalerie , & écuyer en

la petite écurie en 175o. Il a quit

té la petite écurie pour prendre

ſon ſervice militaire.

2. Henri de Croiſmare , com

mandant la petite écurie du Roi

en 174o. marié en 1736, à Marie

Théreſe le Duc, morte le 25 Oc

tobre 1752. de laquelle il a ſix

enfans , dont la fille aînée eſt

mariée à M. de Nollent , &c.

François de Croiſmare, écuyer,

ſeigneur de la Poterie, a ſervi

en qualité de capitaine dans le
régiment de Bretagne » Infante

rie, Il fut conſidérablement bleſſé

& fait priſonnier à la bataille de

Malplaquet. Il a épouſé Catherine

de Brevedent , fille de Denis

Charles de Brevedent , & de

Marie-Anne de la Poterie , de

laquelle il a eu ,

1. Jacques - François de Croiſ
mare , reçu page du Roi en ſa

petite écurie en 1732, écuycr du

Roi en la même écurie en 1737.

marié le 5 Décembre 1758. à

Eliſabeth-Louiſe le Bas de Cour
IIlOIlt.

2, & 3. Marguerite & Emilie ,

élevées à Saint Cyr.

Les armes : d'arur au lion paſ

ſant d'or.

CROIX , marquis d'Heuchin :

Porte : d'argent à la croix d'azur.

C R O 1 X ( la ) : Famille

établie en Bourgogne, à Paris &

à Metz , maintenue dans ſa no

bleſſe par arrêt des commiſſaires

généraux du Conſeil du 12 Avril

1698. dont la généalogie ſe trou

ve dans l'Armorial de France,

Tome IV. qui porte : d'atur à une

croix pattée & alaiſée d'or, écar

telé de gueules à un coq d'or , &

ſur le tout un écuſſon de même.

. C R O I X ( la ) : Autre fa

mille, dont on trouve auſſi la gé

néalogie dans le même Armorial,

Tome I. p. 165. qui fut maintenue

dans ſa nobleſſe par ordonnance

de 167o. -

Philippe de la Croix, étoit

natif de la ville d'Arles , cham

bellan du Roi François I. en

1526- fut marié en 1527. avec

Anne Bazile , décédée le 5 No

vembre 154o. Louis-Philippe de

la Croix de Beaurepot de Ceri

ſou , deſcendu de lui , fut reçu

page du Roi dans ſa petite écu

rie le 17 Février 1735.

Les armes : d'or à trois faſces

d'arur ondées, celle du chefſur

montée d'un lion de gueules d

demi-corps. -

C R O I X (de la) , ſieur de

la Boucherie & des Jardins, en

Normandie , élection de Vire.

Porte : d'argent à la croix d'ar.

gent , cantonnée de quatre roſes

d'or.

CR O I X DE CASTRIES :

Tome L P. 559, col. 2, lig. 9. un
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autre tradition , liſet , uneau

tre trad1t1on.

Ibid. à la fin de l'article, ajou

tez , & un fils ne en Avril 1756.

M. le marquis de Caitries a eu

pour frere Louis-Auguſtin de la

Croix de Caſtries,né le 5 Octobre

1728. reçu chevalier de Malte de

minorité le 3 Juin 173 I.

C R O P f E : Tome I. p. 559)

col. 2. lig. 2. de l'article , après

Périgord , ajouter , dont l'évê

que de Noyon, pair de France ,

de la branche de Bourzac.

Ibid. p. 56o. col. I. lig. 13

Rouffignac , liſet , Roffignac.

Ibid. lig. 27. à la fin de l'ar

ticle , ajouter : Cette famille

ſubſiſte dans la perſonne de N....

de la Cropte , ſeigneur de Se

bioux, marié, & qui a des en

fans. Il a pour frere puîné N. ...

de la Cropte , qui a été enſeigne

de vaiſſeau , connu ſous le nom

de chevalier de Sainte Abre , &

appellé marquis de Sainte Abre ,

depuis ſon mariage avec N. ... .

de Durfort , de la branche de

Civrac morte en 1759. M. de Se

bioux & M. le marquis de Saint

Abre ſont tous deux fils de feu

M, de Serillac , lequel avoit une

ſœur , morte veuve de M. Bou

cher d'Orſay , qui avoit été 1n

tcndant de Limoges.

C R OS E - L 1 N C E L : An

toire de Croſe-Lincel & de Saint

Martin , épouſa Marguerite de

Guiran , dont il eut pour fille ,

Jeanne.de Croſe-Lincel , mariée

à François de Gantès , chevalier ,

ſeigneur de Valbonnette , con

ſeiiler du Roi en ſes Conſeils, &

ſon procureur général au Parle

ment d'Aix. Voyez le Nouvel

Armorial de Provence , Tome I.

P. 56o.

Les armes : d'arur à trois pals

d'or , ſommé d'un triangle de

même , à trois étoiles auſſi d'or

rangées en chef. ·

C R O V I L L E , en Norman

die , ancienne nobleſſe , qui ,

juſqu'en 1365. a porté le nom de

Boudet , & qui depuis ce temps

a alternativement porté celui de

Boudet & de Croville , & qui

enfin a quitté celui de Boudet ,

pour garder celui de la terre de

Croville , ſituée dans le diocèfe

de Coutances , élection de Va

lognes, qu'elle poſſédoit dès l'on

zieme ſiécle.

L'Hiſtoire de Normandie fait

mention de Raoul Boudet, cneva

lier,ſeigneur de Croville. Dans un

ancien manuſcrit en velin de la

Bibliotheque de Bayeux, intitulé ,

Les anciennes Hiſtoires d'Outre

mer , il eſt compris dans le ca

talogue des ſeigneurs qui paſſe

rent avec Guillaume , premier

duc de Normandie en 1o66. pour

faire la conquête de l'Angleterres

Il mourut en 1o87. & fut enterré

dans le chœur de l'égliſe de Cro

ville , ainſi que ſes ſucceſſeurs ,

preuve certaine que la maiſon de

Croville étoit en grande conſidé

ration dès ce temps-là.

Raoul II. du nom , ſon fils ,

fut à la conquête de Jeruſalem en

1o92. ſous Robert de Courtebot

te, dit l'ancien manufcrit de la Bi

bliotheque de Bayeux. Il ſigna en

1 152. à la fondation des cha

noines de Nehou , faite par Ri

chard de Reviers , chevalier , en

qualité d'un des douze barons de

Normandie, en prétence de Hen

ri I. duc de Normandie & roi

d'Angleterre , qui étoit en per

ſonne à la dédicace de cette cha

pelle. Il eut un fils nommé

Pierre I. du nom , chevalier ,

ſeigneur de Croville , qui laiſſa

de ſa femme,

Thomas I, du nom , chevaliers
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feigneur de Croville , mort au

mois de Mars 12oc. qui eut poar

fils. Pierre , qui ſuit , & Guil

laume , écuyer , qui vivoit en

1251. ſuivant l'époque du livre

noir du diocèſe de Coutances ,

mort ſans avoir été marié.

Pierre II. du nom , chevalier ,

ſeigneur de Croville , ſe maria

à Nicole de Reviers , iſſue de

Richard de Reviers , fondateur

de la chapelle de Nehou , morte

en 1263, & lui en 1275. On lit

dans l'Index du capitulaire de

l'abbaye de Montebourg, que pour

cinq prébendes , il fit donation

à cette égliſe d'un fief nommé

actuellement le fief de Rauville.

Son fils , Robert , qui ſuit, con

firma cette donation. Les re

ligieux de cette abbaye aliénerent

le fief de Rauville , & il eſt au

jourd'hui poſſédé par M. du Hec

quet.

Robert I. du nom , chevalier ,

ſeigneur de Croville , mort en

Décembre 13oo. épouſa en 1298.

Nicolle de Tilly , morte le 5 Mai

1322. Ils eurent pour enfans ,

Richard , qui ſuit, & Robert,

mort ſans être marié le 9 Mai

1326. & enterré dans l'égliſe de

Croville.

Richard Boudet I. du nom ,

chevalier , ſeigneur de Croville ,

mort en Décembre 1323. avoit

épouſé Nicole d'Orglande , d'une

ancienne nobleſſe de la provin

ce, qui ſubſiſte aujourd'hui dans

la perſonne de M. le comte de

Briouze , dont ,

Jean Boudet I. du nom , cheva

ſier, ſeigneur de Croville, vivant

en 1334. Il ſe maria à Agnès de

Groſparmy , de laquelle il eut,

Fierre , qui ſuit, & Nicolas ,

qui vivoit en 1356. mort ſans

avoir été marié. Il en eſt fait

mention dans le livre blanc du

diocèſe de Coutances. Il ſervit

de ſecond à Godefroy d'Harcourt,

ſeigneur de Saint Sauveur - le

Vicomte , contre le ſeigneur de

Chifrevas.

Pierre Boudet III. du nom ,

chevalier , ſeigneur de Crov1ile ,

Vivant en 1349. eut de Jeanne

de Conſeil , ſon épouſe , morte

en 1397. & enterrée à Cro

ville ,

Jean Boudet II. du nom , mort

en I4o3. ll eut ſes biens con

fiſques par le roi de Navarre ,

pour avoir pris le parti du roi de

France ; mais il fut compris dans

le traité de paix fait en 1365. en

tre ces deux princes , & ſes

biens lui furent rendus par acte

du 2o Décembre de la même

année , dont l'original ſe con

ſerve dans les archives de la fa

mille » qui depuis ce temps ,

comme on l'a remarqué , a pris

alternativement le nom de Cro

ville , terre que poſſédoit Raoul

I. du nom dès 1o66. Ses enfans

avec Robine de Campron , fille

de Jean de Campron , ſeigneur

de Lorois , ſont Jean, qui ſuit ;

Jeanne , & Perrette , mariées.

Jean de Croville III. du nom ,

chevalier , ſeigneur dudit lieu,

- déclaré majeur en 14o3. mort en

1443. eut d'Iſabeau de Thieuvil

le , ſon épouſe , Jean IV. du

nom , qui ſuit , & N. ..... de

Croville , mariée à Raoul de Bri

roy , , écuyer , ſeigneur de Fre
ville.

Jean de Croville IV. du nom ,

chevalier , ſeigneur dudit lieu ,

épouſa en 1466.Jeanne de la Fe

niere , & mourut en l'année

15oo. Ses enfans furent , 1.

François , curé de Croville ; 2.

Raoul , qui ſuit ; 3, & 4. Pierre
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& Jacques , qui n'ont point été

mariés ; 5. Anne , mariee à Jean

de Mons, écuyer, chevalier d'An

gonville ; 6.# . .. de Croville ,

mariée à N. ..... de Breuly ,

écuyer. Raoul de Croville III.

du nom , écuyer, ſeigneur dudit

lieu , partagea en 15 I I. avec

ſes freres Pierre & Jacques. Il

épouſa le 29 Novembre 1513.

Françoiſe d'Anneville, & mourut

en 1556. laiſſant Nieolas , qui

ſuit , & deux filles ; ſçavoir,

l'une nommée Urſine , mariée à

Euſtache de Thieuville , chevalier

de Brigueboſt, & l'autre à Robert

d'Oueſſày.

Nicolas de Croville, chevalier,

ſeigneur dudit lieu, épouſa le 19

Février 1545. Jeanne de Pitte

bout , & mourut en 1565. Ses

enfans furent , 1. Gilles , qui

ſuit ; 2. Jacques , feigneur de

l'Iſle, marié en 159 1. à Iſabeau

de Therc, veuve de François de

Glatigny, écuyer , mort ſans en

fans , & une fille , qui a été ma

riée.

Gilles de Croville , chevalier,

ſeigneur dudit lieu & de Bini

ville , commanda la Nobleſſè du

Cotentin , ſous le regne de Hen

ri IV. Il ſe maria le 8 Novem

bre 1573. à Gilonne du Moncel,

fille & héritiere de Jacques ,

écuyer, ſeigneur de Saint Na

zaire , &c. & de Renée de Gou

berville-Piquot , dame dudit lieu.

Il mourut à Rouen le 1 1 Février

1612. & ſon corps fut porté à

Croville. Ses enfans furent , 1.

Jean , qui ſuit ; 2. Jacques ,
écuyer, ſeigneur par ſa mere de

Saint Nazaire , Ruſſy , Houttevil

le , Sainte Honorine & Sorte

val. II vivoit en 16o7. & mou

rut ſans poſtérité. 3. Renée , ma

riée en 1595. à Hervé d'Anne

ville, écuyer, ſeigneur de chifº

ftevaſt ; 4. Barbe , mariée à

N...... de Sauſay - le - Cointe »

écuyer.

Jean de Croville V. du nom ,

héritier de ſon frere Jacques ,

chevalier, ſeigneur dudit lieu ,

&c. mort en 163o. avoit épou

ſé Marguerite de Trouſſèauville,

' dame de Preuille en Lieuvain ,

morte en 1648. Il fut chambellan

du grand Condé. Ses enfans fu

rent , 1. Jean , qui ſuit ; 2.

Hervé , auteur de la branche

de Croville , ſeigneur de Gou

berville , rapportée ci-après; 3 .

Jacques , ſeigneur de Saint Na

zaire , marié le 29 Janvier 1646.

a N. .... Biondel , mort en Fé

vrier 165o. ſans poſtérité , &

quatre filles mariées. -

Jean VI. du nom , chevalier ,

ſeigneur de Croville , &c. ſe ma

ria le 21 Novembre 1632. avec

Catherine de Varoc, veuve d'An

toine de Francquetot, écuyer. Il

mourut le 21 Novembre 1672.

& laiſſà Hervé , qui ſuit , & Ca

therine de Croviile , mariée à

Antoine de Meuldrac , écuyer,

ſeigneur de Sainte Croix.

Hervé de Croville , chevalier,

ſeigneur dudit lieu , de Bini

ville, Tourlaville, Saint Nazaire ,

&c. ſe maria le 22 Janvier 1667

à Angélique Boivin de Bonnetot,

& mourut le 8 Juillet 1714. Il

fut enterré dans le chœur de l'é

gliſe de Croville. Il laiſſà , 1.

Jean-Baptiſte , qui ſuit ; 2. Her

vé , mort ſans avoir été marié

le 6 Janvier 1715. 3. Marie

Magdelene , mariée en 1694. à

François Fouquet , écuyer , ſei

gneur de Reville.

Jean - Baptiſte de Croville ,

chevalier, ſeigneur dudit lieu, de

Biniville, de Tourlaville, de Saint

Nazaire »
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Nazaire, &c. épouſa en 173 . , .

Marie - Geneviéve - Charlotte des

Eſſarts. Il eſt mort à Rouen le

2 Février 1741. ſans avoir laiſſé

d'enfans, & les biens de ſa bran

che ont paſſé au fils de Marie

Magdelene de Croville , ſa ſœur.

Branche de Croville , ſèigneur de

Gouberville. -

Hervé de Croville , chevalier ,

ſeigneur de Gouberville , le Meſ

nil au Var , &c. ſecond fils de

Jcan V. du nom , & de Margue

rite de Trouſſeauville , épouſa le

3o Janvier 1641. Magdelene du

Hullay , fille de Guillaume , &

de Magdelene Bruc. Il mourut en

1654. & fut enterré dans le

chœur de l'égliſe de Gouberville.

Il eut pour enfans , 1. Jean ,

qui ſuit ; 2. Pierre , tige de la

branche des ſeigneurs du Meſnil

Lieubray , rapportée ci - après ;

3. François - Marie , ſeigneur &

curé d'Alleaume , proche Va

lognes , mort en 17o1, 4. Her

vé , mort Capucin, ſous le nom

de pere Benoît ; 5. Magdelene ,

mariée à Jean de Nollent, écuyer,

ſeigneur de Trouville , dont la

petite - fille a épouſé Paul Da

gueſſèau , conſeiller d'Etat, fils

du chancelier de France.

Jean de Croville I. du nom de

ſa branche,chevalier , ſeigneur de

Gouberville , Meſnil-au-Var, &c.

épouſa le 3 Janvier 1665. Jac

queline de la Riviere. Il mourut

en 1685. & laiſſà, 1. Jean-Char

les , qui ſuit ; 2. Hervé-Bon-Tho

mas , né le 13 Juillet 1669. 3.

Bon-Thomas , né le 12 Octobre

1671. L'un & l'autre ont ſervi

dans la Marine.

Jean-Charles de Croville, écuyer,

ſeigneur de Gouberville, Meſnil

au Var , &c. ſc maria en 17o6,

Tome IV. Suppl,

à Magdelene-Renée de la Cain

· ne , & eſt mort en 17o9. Il a

laiſſé , I. Jacques-Georges-Jean

Charles , qui ſuit ; 2. Louis

René, dit le chevalier de Gou

berville , maréchal des logis de

la ſeconde compagnie des Mouſ

quetaires du Roi , meſtre-de

cam ) de Cavalerie & chevalier

de Saint Louis.

Jacques - Georges-Jean-Charles

de Croville, chevalier , ſeigneur

de Gouberville , s'eſt marié en

1736. avec Catherine de Hen

not , dont ſont iſſus ,

1. Louis - René - Jean-Charleé

de Croville , chevalier, reçu dans

la ſeconde compagnie des Mouſ

quetaires du Roi en 175o.

2. Hervé-Georges , page de la

Reine en 1756. & garde de la

Marine depuis le 22 Juin 1758.

Branche des ſeigneurs du Meſnil

Lieubray.

Pierre de Croville , écuyer ;

ſeigneur du Meſnil - Lieubray ,

ſecond fils d'Hervé , ſeigneur de

Gouberville , & de Magdelene du

Hallay , épouſa en 1678. Annè

Lami , de laquelle il a eu , en

tr'autres enfans ,

1. Pierre-Barthelemi-Amand

de Croville, chevalier, ſeigneur du

Meſnil - Lieubray , chevalier de

Saint Louis , maréchal des lo

gis de la ſeconde compagnie des

Mouſquetaires du Roi , meſtre

de-camp de Cavalerie , marié en

1732. à Deniſe Ricouart, & mort

en 175o. fans avoir eu d'en

fans.

2. François de Croville , ſeia

gneur du Meſnil : Lieubray après

la mort de ſon frere aîné , che*

valier de Saint Louis, aide-major

de la premiere compagnie des

Gardes du Corps duº , marié

Ia



• ' ^ \.
º,

53o C R

le 14 Novembre 1743. à Félicité

Sang in.

3, Jean-Charles-Dominique de

Croviile , ancien chevau - léger

de la garde du Roi , ſeigneur de

Miitacrie , marié en 1731. à

· N. .... de Mifan.

4. Magdelene Françoiſe de Cro

vilie, religieuſe Urſuline à Gour

nay , en Bray.

Cette famille a été maintenue

dans ſa nobleſſe par M. Chamil

lart , intendant de Caën en l'an

née 1671.

Les armes ſont les mêmes que

celles que portoit Raoul I. du

nom , tige de cette ancienne no

bleſſe , ſçavoir : d'argent à la

croix de gueules engrelée.

CROY : Tome I. p. 56o. col. 2.

lig. 44. par ſucceſſion des mai

ſons de Craon & de Châtillon ,

liſer , par achat en 1435. de

Louis , duc d'Orléans , qui l'a

voit acquis le 1o Oétobre 14oo.

de Jean de Châtillon , comte de

Porcian , frere de Marguerite ,

ayeule maternelle de la comteſſe

de Dammartin - Chabannes en

I439

Ibid. p. 561, col. 2. lig. 7.

effacer C R O Y C R O Y.

C R OZ A T : Tome I. p. 565.

col. 1. pénultieme ligne , & pere

de la comteſſè de Béthune, ajou- |

ter , de la dueheſſè de Broglie &

de la marquiſe de Béthune.

Ibid. col. 2. à la ſin de l'article, |

ajoute; : La ſeconde fille eſt fem

me du duc de Choiſeul , miniſtre

des affaires étrangeres,

C R U G I , & ſuivant pluſieurs

titres C R U Z Y , C R U S I &

C R U S Y : Famille reconnue

pour une des plus anciennes de

Rouergue , de Quercy, de Sain |

tonge & d'Angoumois , & éta

blie aujourd'hui en Rouergue ,

ºn Quercy & en Poitou, dont

C U'

cependant la filiation ne coma

mence qu'à Jacques de Crugi ,

marié en 1 5o2. avec Jacquette

de Roſet de Fauroux. Vovez l'Ar

morial de France , Tome II.

Part. I.

Les armes : d'azur à trois ro

ſes d'argent , poſées 2 & 1 , qui

eſt de Crugi ; écartelé d'or à trois

faſces de gueules , qui eſt de

Gout ou de Goth.

CRUSSOL : Tome I. p. 567.

col. 1, lig. 26. après 1753. ajou

tei » remarié le 8 Juin 1759. à

Marie - Gabrielle - Marguerite de

Gueydon , fille de Henri.

Ibid. lig. 32. après né le 16

Oétobre 1732. ajouter , marié

le 8 Janvier 1753. à Magdelene

Julie - Vicloire de Pardaillan de

Gondrin , ſœur cadette du der

nier duc d'Antin , née le 2o

Mars 173 I.

Ibid. lig. 34. après 1732.

ajoutei , mariée le 23 Mai 1758.

au duc de Rohan-Chabot.

Ibid. col. 2. lig. 1. né le 28

Août 1736. liſe# , né le 28

Octobre 17o6.

, Ibid. p.568. col. 1. lig. 46.

après reçu le 2 Février ſuivant »

ajoute?, mort le 5 Janvier 1758.

|âgé de quarante ans. Il avoit

| épouſé, &c.

Ibid. col. 2. lig. 37. fils du

marquis de Senneterre , liſet ,

| fils du maréchal de Senneterre.

C R U X , en Normandie :

| Famille dont il eſt parlé dans

| l'Hiſtoire d'Harcourt , de laquelle

eſt l'héritiere ayeule du marquis

de Juigné le Clerc.

| Les armes : d'azur à deux co

| tices d'argent , accompagnées de

ſept coquilles d'argent.

C U E R S , en Provence :

· Famille qui remonte à Pierre de

: Cuers , qui vivoit à Toulon en

1435, Jean-François de Cuers »
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eapitaine des vaiſſeaux du Roi,

lequel a ſervi pendant pluſieurs

années avec diſtinction , & a eu

une jambe emportée dans un com

bat naval, il épouſa en l'an 1695.

Gabrielle Martin , de laquelle il

a eu , 1. N. ... de Cuers, ſei

gneur de Cogolin , ancien offi

cier des vaiſſeaux du Roi & che

valier de Saint Louis , qui a plu

ſieurs fils , dont un eſt officier

des vaiſſeaux ; 2. Joſeph de Cuers,

ci - devant officier des vaiſſèaux ,

chevalier de Saint Louis , vºvant

à Paris ſans alliance ; 3. N. .. .

de Cuers, mort chanoine à Metz ;

4. Sauveur de Cuers , auſſi ci

devant officier des vaiſſeaux , &

chevalier de Saint Louis, qui a,

entr'autres enfans , un fils , offi

cier des vaiſſeaux , & une fille,

élevée à Saint Cyr ; 5. 6. & 7.

deux filles religieuſes & une ma

riée.

Les armes : d'atur à la faſèe

d'or, accompagnée de trois cœurs

de même , 2 en chef & 1 en poin

te. Voyez l'Armorial de France,

Tome I. Part. I. p. 169. & le

Nouvel Armorial de Provence ,

Tome I. p. 3 19.

C U G N A C: Tome I. p. 571.

col. I. lig 7. après 17oo. ajou

te? , mort.

Ibid. lig. 45. après 1734. ajou

ter , toutes trois mariées ; une

au marquis d'Eſcars ; la ſeconde,

à N. .. .. de Saint-Exupery , &

la troiſieme à N. .. .. Forget du

Vol.

C U 1 : Tome I. p. 571. col. 2.

lig. 44. & antépénultieme ligne ,

Montazié , liſer , Montafié.

C U I N G H I E N : Famille

noble dont il eft parlé dans l'Ar

morial de France,Tome I. Part. I.

p. 17o.

Les armes ſont : d'argent , à

quatre chevrons de gueules , po

J' "

ſes tous l'un au-deſſus de l'au

tre, -

C U LA NT : Tome I. p. 572,

col. I. lig. 1o. deux maréchaux

de France , liſet , un maréchal

de France,

Ibid. p. 753. col. 2. lig. 3.

effacer : Il y a une autre maiſon

du nom de Culant, originaire de

la Brie , dont les armes ſont :

d'argent , ſemé de tourteaux dé

ſable , au ſautoir engrelé de gueu

les , & ſubſtituer ce qui ſuit.

Nicolas-Louis-Auguſte-Valen

tin , marquis de Culant , ſei

gneur de Savins , chef de la

branche qui eſt en Brie, où ſes

ancêtres ont paſſé du Boulonnois,

& ſe ſont établis depuis plu

ſieurs ſiécles , a repris les armes

de ſon origine , ſçavoir : d'apur s

au lion d'or , ſemé de molettes

d'éperon de même , & y a joint

l'écartelure du ſautoir de Bleſine.

Il a pluſieurs cnfans de Marie

Magdelene-Durand d'Auxi, ſon

épouſe , mariée en 175o.

Cette branche de Culant-Savins

en a formé une puînée , dont

deſcendent les marquis de Ciré

& d'Arqueville , établis en Sain

tonge , leſquels ſe croyant , en

qualité de cadets , moins obligés

que leurs aînés de porter les ar

mes de Bleſine , ont repris depuis

, près d'un ſiécle & demi les

armes pieines de leur origine ,

qui ſont , comme on l'a dit ;

d'atur , au , lion d'or , ſemé dé

molettes d'éperon de même, ſans

écarteler les armes de Bleſine.

Le chef de la branche de

Culant Ciré eſt René-Alexandre,

marquis de Culant-Ciré, lieute

nant dans le régiment du Roi ;

Infanterie , en 1735, enſuite cas

pitaine de Cavalerie ; il a depuis

le 2 Juillet 1756. rang de meſtre

de-camp de tºragons ; & de fa

L. l ij
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femme Marie-Marguerite-Hélene

de Dourles , mariée en 1744

morte le 12 Janvier 1747. il a

Charles-Alexandre de Culant, né

à la Rochelle le 27 Novembre

1746.

C U L E M B A C H : Tome I.

col. 2. lig. 15. 1719. liſei ,

16 19,

Ibid. lig. 2o, a paſſé à celle

de Culbach , liſè? , a paſſé à la

nouvelle branche de Culembach.

C U L L Y : Terre ſituée dans

le Bailliage de Caën , qui a don

né ſon nom à une ancienne no

bleſſe éteinte, qui portoit : d'a?ur,

au chef d'or , chargé de trois mer

lettes de gueules.

La terre de Cully a paſſé par

alliance dans la maiſon de Pru

nelé, enſuite dans celle de Vi

part, & la marquiſe de Monta

taire , héritiere de la maiſon de

Vipart, l'a enſuite poſſédée.

C U L O N , en Berri : Fa

mille maintenue dans ſon an

cienne nobleſſe en Septembre

1667. qui porte : de gueules à

trois demi-targes ou boucliers à

l'antique d'argent , poſés 2 & 1 ,

& un chef d'azur. Voyez l'Armo

rial de Françe, Tome I. Part. i.
• I*7 I »

cº M O N T : Famille dont

il eſt parlé dans l'Armorial de

France, Tome I. Part. I. p. 172.

qui porte pour armes : d'azur à

rois croix d'argent , pattées &

poſées 2 & 1.
C U N C H I : Autre famille

noble, dont parle le même Armo

rial , Tome I. Part. I. p. 173.

Les armes ſont : de gueules, à

une faſce d'argent vivrée.

C U R S A I : Jean de Curſai,

écuyer , vivoit en l'an 137o. &

ſes biens furent partagés le 5

Février 1382. entre Guillaume

de Curlai , écuyer , & Jeanne de

Curſai, ſes enfans. Voyez l'Armoz

rial de France , Tome I. Part. I.

. I 74,
P #mes : d'argent, à un caeur

enflammé degueules,ſoutenu d'un

croiſſant auſſi de gueules.

C U S A N C E , au comté de

Bourgogne : Famille qui remon

toit à Girard , ſeigneur de Cu

ſance , qui vivoit en 1264. &

dont la poſtérité a fini à Cleria

dius de Cuſance , dit de Vergy ,

comte de Champlite & de Val

lain , marquis de Berg , baron de

Belvoir & de Cuſance , mort en

1635. ſans alliance. Il portoit :

d'or , à l'aigle de gueules.

C U S S I , en Normandie ,

élection de Bayeux : Famille al

liée à celles de Percy , de Cour

tomer , de Thieuville , &c. qui

porte : d'atur, à la faſce d'ar

gent , accompagnée de deux roſes

de même en chef, & d'une mo

lette auſſi d'argent en pointe.

Voyez l'Armorial de France ,

Tome I. Part. I p. 175.'

C U V E S , famille de Nor

mandie , qui porte : d'argent , à

trois quintefeuilles de ſinople , 2
I .

Marie-Jacqueline de Cuves, née

dans la paroiſſe de Cartigni , au

diocèſe de Bayeux , le 4 Mai

1676. fut reçue à Saint Cyr au

mois de Juin 1687. après avoir

prouvé qu'eile deſcendoit de Gil

les de Cuves , ſeigneur de Lon

gueville , & de Magdelene de

Pierrepont , ſa femme , qui vi

voient en l'an 153o. & qui étoient

ſes quarts ayeul & ayeule.°

C U V E R V IL L E : Famille

, de Normandie , au diocèſe de

Rouen, qui porte : de gueules d

trois chevrons d'or. De cette fa

mille étoit Charlotte Colombe de

Cuverville de Sainte Colombe ,

baptiſée le 23 Juin 1677. dans
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la paroiſſe de Sainte Colombe ,

& reçue à Saint Cyr au mois

d'Octobre 1686. après avoir prou

vé que Colart de Cuverville, ſci

gneur de Sainte Colombe , qui

vivoit en 133 I. étoit ſon neuvie

me ayeul.

C U Y P E R S : Ancienne no

bleſſe du duché de Brabant , de

laquelle étoient iſſus Pierre &

Guillaume Cuypers , freres , fils

de Daniel, & de Cornélie Vanden

Nieuwenhuyſe , & petit - fils de

Gilles Cuypers, & de Catherine

Vander-Duynen.

Pierre, né à Rooſendal le 12

Août 162o. fut un des premiers

Juriſconſultes de ſon temps, &

eſt connu par ſon Traité des droits

des fonds. Il épouſa le 15 Mai

1 646. Marie Van-Der-Hoſtadt ,

née à Malines le 11 Mai 1622,

fille & héritiere d'Antoine , ſei

gneur de Muyſelwych, & d'Anne

Lanvyn. Il fut élevé à la charge

de maître des requêtes de l'hô

tel du roi d'Eſpagne & de con

ſeiller en ſon Grand - Conſeil ,

ſéant à Malines. Il mourut le 24

Mai 1669. laiſſânt de ſon maria

ge , entr'autres enfans , 1. An

toine - Hyacinthe Cuypers , li

cencié ès droits , avocat audit

Grand - Conſeil , diſtingué dans

la Juriſprudence , mais prévenu

par la mort le 18 Janvier 1696,

ſans avoir été marié. 2. Daniel

François Cuypers, baptiſé à Saint

Rambout à Malines le 22 No

vembre 1683. ſeigneur de Ry

menan, Opſtalle , Muyſelwyck ,

Zuctinghen , &c. Il obtint le dé

gré de docteur ès droits ; fut

élevé pluſieurs fois à la magiſtra

ture , & élu le 11 Mai 1686. gref

fier de Malines & de la province.

Il ſe diſtingua dans cette charge ,

en mettant en ordre les chartres

& priviléges de la ville de Ma

lines , dont il compoſa pluſieurs

volumes écrits ſur velin , avec

les ſceaux proprement deſſinés ,

dont on ſe ſert pour le Public.

on goût pour les médailles ,

l'art héraldique & généalogique ,

les beaux arts & les lettres, lui

a donné une correſpondance avec

pluſieurs ſavans & curieux de

l'Europe. Il eſt nort à Maiines

le 4 Mars 1725. & a eu de Jeanne

Marie Hamers, née le 22 Octo

bre 1668. morte le 28 Octobre ,

1732. Jean-François-Joſeph Cuy

pers , né le 24 Janvier 17oo.

ſeigneur de Rymenan, Opſtalle,

Muyſelwyck, &c. licencié ès droits

le 23 Septembre 1723. lieutenant

de ſa Majeſté l'Impératrice-Reine

en ſa Cour féodale du pays de

Malines : celui-ci s'eſt marié en

premieres noces le 11 Avril 1726.

à Claire-Jeanne Gielis - Hujoël,

née le 7 Juillet 17o5. morte le

25 Juillet 1737. & en ſecondes

noces le 24 Novembre 1737. à

Louiſe-Théreſe Van-Der-Meeren,

fille de Gaſpard , ſecrétaire &

greffier du Grand-Conſeil , & de

Marie - Joſeph Nys ; morte ſans

enfans Il a eu du premier lit,

1. Guillaume-Jean-Joſeph-Gui.

lain.

2. Anne-Martine-Jeanne-Gui

laine.

3. François-Corneille-Guilain ,

licencié ès droits.

4. Joſeph-Ferdinand-Guilain.

Guillaume Cuypers , fils de

Daniel , & de Cornélie Van-den

Nieuwenhuyſe , acheva & mit au

jour le traité juridique que ſon

frere Pierre avoit laiſſé impar

fait. Il fut élu conſeiller & pen

ſionnaire de la ville & province

de Malines le 26 Novembre 1686.

& épouſa Marie Moeremans ,

fille de Gérard , & de Cornélie

Roſe , aliàs , Van-Stryen , dont

L l iij
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Marie-Anne Cuypers , mariée à

Gérard-Norbert Éelkens, ſeigneur

d'Alſengien , &c. conſeiller &

penſionnaire de Bruxelles , & en

ſuite conſeiller du Conſeil ſouve

rain du Brabant, dont un fils ,

mort ſans être marié.

Cuypers porte : écartelé au 1

' & 4, coupé parti d'or à un treffle

de ſinople , & pallé de gueules &

d'or de ſix pièces , & d'arur à

l'étoile de ſix raies d'argent ; au 2

& 3 d'argent à trois faſces ondées

d'atur, ſurmontées de trois mer

lettes de ſable , & rangées e#

faſce.

C Y M O N , ſeigneur de Font

marin , en Provence : Louis

Théodore - Xavier de Cymon de

Beauval eſt conſeiller au Parle

ment d'Aix depuis 1748. & il a

un frere, nommé Jacques-Elréar,

lieutenant de vaiſſeaux au dépar

tement de Toulon.

Les armes : d'atur, à trois

chevrons d'argent , chefd'argent,

chargé de trois étoiles de guc :

les.



, D A

A B O V I L L E, en Nor

D inandie , élection de Va

lognes, ancienne nobleſſè.

M. Daboville aujourd'hui lieute

nant général des armées du Roi

eſt de cette famille.

Porte : de ſinople, à la maiſon

d'a'gent.

D A I L L O N : Tome II. p. 1.

col. 1. lig. 1 1. après féconde en

hommes illuſtres , ajouter , con

nue auſſi ſous le nom du Lude

qu'elle porte depuis plus de trois

cents ans.

Ibid. col. 2. lig. 1. effacer

DAILLON DU LUDE, & liſer,

Jean , &c.

Ibid. lig. 5. du connétable duc

du Gueſclin , liſer , du connéta

ble du Gueſclin.

D A I N E : Suppléer à ce

qu'on lit au Tome II p. 2. de ce

Dictionnaire, ce qui ſuit :

Nicolas Daine , inſpecteur de

la Marine & du Commerce à

Dunkerque , né à Mezieres en

1625. épouſa en l'année 16 . ...

N. . .. .. Thomas , & mourut

en 1613. laiſſant , 1. Marius

Baſile, qui fuit ; 2. Magdelene .

qui s'allia avec Etienne du Vivier,

commandant pour le Roi à Hague

nau , chevalier de Saint Louis ,

morte en 1758. âgée de quatre

vingt-un ans ; 3. Jacques Daine ,

rapporté après la poftérité de ſon

aîné ; 4. Marguerite Daine ,

mariée à Jacques Daudet , ingé

nieur à Straſbourg.

Marius - Baſile, né en 166o.

fut commiſſaire ordonnateur à

l'armée de Flandres, en 17o4.

D A

juſqu'à la paix , chargé de com

miſſions & de négociations rela

tives au Traité d'Utrecht auprès

de la reine Anne d'Angleterre ,

inſpecteur général de l'habille

ment , drapeaux & étendards des

troupes du Roi. Il mourut en 1735.

laiſſànt de ſon mariage avec Mag

delene de Montigny , décédée en

171 5.

Nicolas Daine , ſeigneur de

Grandval ſous Sucy , né le 2o

Mars 17o4. reçu en 1728. avec

ſa qualité d'écuyer , en la charge

de conſeiller-ſecrétaire du Roi ,

maiſon , couronne de France &

de ſes Finances , mort à ſon châ

teau de Sucy le 25 Août 1755.

laiſſànt de ſon mariage avec Su

tanne de Werterbourg , née à

Spire le 13 Avril 17o6. fille de

N. .. .. de Werterbourg , mort

jeune au ſervice de l'Empereur,

& de N. .. .. de Holbach , ſœur

de François-Adan de Holbach ,

baron de l'Empire , & baron de

Héeze - Léende au Brabant , ſei

gneur de Walperg, & autres lieux,

décédé à Paris en 17 ;3.

1, Geneviéve - Baſile Daine ,

née à Paris en 1729. mariée en

1751. à Paul Thiry d'Holbach,

baron de Héeze , ſon couſin iſſu

de germain du côté maternel ,

morte le 25 Août 1754. laiſſant

un enſant mâle.

2. Marius-Jean-Baptiſte-Nico

las Daine , né le 27 Décembre

173o. pourvu en Août 175o. de

la charge de conſeiller-procureur

du Roi au Bureau , chambre des

Finances & Voierie de la géné

L. l iv
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ralité de Paris, élu aſſocié externe

de l'Académie Royale des Scien

ces & Belles - Lettres de Pruſſe

en Juillet 1754. conſeiller du Roi

en ſon Grand-Conſeil par lettres

de proviſion du 3o Janvier 1757.

con'eiller du Roi en tous ſes

Conſeils, maître des requêtes ordi

naires de ſon Hôtcl , le 4 Octo

bre de la même année, & l'un

des commiſſaires au ſceau tenu

ar ſa Majeſté pendant le quar

tier d'Octobre 1758.

3.Anne-Perrette Daine , née

en 1732. mariée en Février

1758. à André - Julien Rodier,

commiſſaire ordinaire & premier

commis de la Marine , aupara

vant premier commis des Finan

CCS•

4. Charlotte-Suranne Daine ,

née en 1733. mariée au mois de

Novembre 1756. au baron d'Hol

bach, veuf de ſa ſœur , dont un

fils & une fille.

Jacques Daine, frere de Marius

Baſile , après avoir ſervi dans ſa

jeuneſſe, fut en 1726. contrôleur

général de la Manufacture des

armes à Charleville. Il épouſa

N. . .. le Pelletier, dont le pere

étoit ſecrétaire des commande

mens , & préſident du Conſeil du

duc de Mantouë, ſouverain de

Charleville. Il mourut en 1743.

âgé de quatre-vingt-dix ans. Ses

enfans ſont ,

1. François Daine , conſeiller

honoraire au Conſeil ſouverain ,

lieutenant général civil , criminel

& de police, directeur général du

Domaine du Roi en Canada. Il a

épouſé en premieres noces N. ...

Paget ; en ſecondes, N. .. .. Pa

caud , & en troiſiemes, N. .. .

# , dont il a deux fil

CS,

. 2. Jacques Daine , ancien offi

$ier » marié en ſeçondes noçes à

*

N. .. .. de Bertaucourt, dont

il a pluſieurs enfans , outre un

fils du premier lit.

3. Raine Daine, mariée à Jac

ques Maſchais , mort en 1752,

dont un fils , nommé Antoine

Mafchais , commiſſanre de la Ma

rine au département de Breft , &

une fille.

D A L H E I M : Ancienne

baronnie dans la Lorraine Alle

mande , qui a donné ſon nom

· à une ancienne nobleſſe , qui ne

ſubſiſte plus. Elle a paſſé par al

liance dans la famille d'Harau

court & enſuite dans celle de

Thiard. Voyez HARAUCOURT

& THIARD.

DA L I B E R T , en Nor

mandie, élection d'Avranches.

Porte : d'a?ur à trois tétes de

loup d'or , 2 & I.

D A L I D A N, ſieur de Lau

noy , de la Chapelle & de Saint

Michel en Normandie , élection

de Carentan, qui porte : de gueu

les à l'aigle d'argent , membrée

& becquée d'or.

DALLAIN , ſieur de Vigné,

même province , élection de

Bayeux , dont les armes ſont :

de guaules au chevron d'argent »

accompagné de trois coquilles de

même , 2 & 1.

D A L M A S , famille d'Au

vergne, qui porte : d'argent à la

croix ancrée de gueules.

E) A M A S : Tome II. p. 2.

col. 2. lig. 3o. Damas du Bour

rel , liſer , Damas du Rouſſet.

Ibid. lig. 32, Saint Bairan a

liſez , Saint Rairan.

D A M B L A I N : Terre &

ſeigneurie , ſituée dans le Barrois

non mouvant , au Bailliage de

Bourmont , érigée en baronnie

en 172o, en faveur d'Antoine

Dubois de Riocourt , conſeiller

d'Etat, maître des requêtes ordi
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naire du duc Léopold , pere du

premier préſident actuel de la

Chambre des Comptes de Lorrai

ne , qui la poſſède auiourd'hui.

Tabl. de Thémis , , Part. III.

, 1 28. -

D A M I A N , en Provence ,

famille qui eſt originaire de Pié

mont.

Charles de France , duc d'Or

léans & de Valois , comte d'Aſt,

aggrégea à la nobleſſè de ſon

comté Guillaume de Damian ,

ſeigneur du Vernégues, & Benoît,

ſon frere.

Guillaume de Damian ſe retira

à Avignon , où il avoit épouſé en

144o. Agnès de Sades. Il acquit

la terre de Vernégues en 1442.

& laiſſà de ſon mariage Matthieu,

Simon , & Pionne de Damian ,

mariée à Robert de Chapus.

Matthieu , ſeigneur du Verné

gues , épouſa Marie Malet , mort

ſans enfans.

Simon de Damian , ſeigneur du

Vernégues, après la mort de ſon

frere aîné , ſe maria à Vione de

Rodulph , fille de Pierre , ſei

gneur de Limans, & chambellan

du roi René , & de Palixcne

d'Albiſſy, d'où naquirent Arnaud,

qui ſuit ; Charles , chevalier de

Rhodes ; Hugonin , auteur de la

branche des ſeigneurs de vinſar

gues , rapportée ci-après , &

Marguerite de Damian , femme

de Dominique de Cambis, baron
d Alais.

Arnaud de Damian , ſeigneur

du Vernégues , épouſa Honorée de

Requiſtou , des ſeigneurs d'Eſcra

gnoles & de Calian.

· Michel de Damian , leur fils ,

eut de Gillette d'Andrea , de la

ville de Montpellier, ſa femme,

Alexandre , qui ſuit, Anne , &

Iſabelle de Damian , mariées

dans les maiſons de Sades-Ai

guieres , & de Lauris-Taillade.

Alexandre de Damian, ſei

gneur du Vernégues , s'allia en

1567. à Françoiſe de Cambis ,

ſiile de Joſeph , ſeigneur d'Au

vare , & de Melchione de Caſ

tellane Adhemar de Grignan, de

laquelle il eut Joſeph , François

Henri , & Anne de Damian ,

épouſe en l'an 16o5. de François

de Paniſſè , baron de Montfau

COIl ,

Joſeph de Damian , épouſa par

contrat de l'année 1563. Fran

çoiſe de Châteauneuf, dame d'En

traigues , morte ſans enfans. Il

épouſa une ſeconde femme , de

laquelle il eut François, qui ſnit ,

& Henri, qui mourut maréchal

général des camps & armées du

Roi.

François de Damian, ſeigneur

du Vernégues , fut marié deux

fois ; il épouſa en premieres no

ces en 16o4, Iſabeau de Galiens

des Iſſàrs ; & cn ſecondes , en

16c7. Marguerite de Seytres

Vaucluſe. Du premier lit ſortit

Louis , qui ſuit , & du ſecond ,

François , dont nous parlerons ci

après ; Henri , marié à Marthe

de Rouſſet d'Aurons , de laquelle

il eut un fils , reçu chevalier de

Malte en 1 662. & Sibille de Da

mian , femme d'André II. de

Gerente , ſeigneur de Venelle &

de Carri.

Louis de Damian , s'allia avec

Anne d'Agoult , fille de Baltha

far , baron en partie d'Ollieres,

& de N. . , . .. de Vintimille-Ol

lioules.

Laurent de Damian , iſſu de

ce mariage, s'aliia avec la fille de

noble Emeric de l'Evêque , des

ſeigneurs de Saint Etienne. Celui

ci eſt ayeul de N. .. .. de Da

mian , qui a pluſieurs enfans de

N. , , , , de Ravei, Leur ſils aîné
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a écouſé l'héritiere de la maiſon

de Châteauneuf, d'Arles.

François de Damian, II. du

nom, iſſu du ſecond mariage de

François I. & de Marguerite de

Seytres, hérita de la terre du

Vernégues , & épouſa en 1639.

Lucrece d'Agoult-d'Olieres, d'où

ſont fortis Jacques-François , &

deux chevaliers de l'ordre de

Malte.

Jacques-François de Damian ,

ſeigneur du Vernégues , épouſa

en 1671. Lucrece de Fougaſſè ,

fille de Jean - Pierrre , ſeigneur

de la Bartalaſſe , & de Jeanne de

la Baume-Suze, dont Scipion ,

. . . .. mort commandeur de

Malte, & trois filles.

Scipion de Damian , feigneur

de Vernégues , marié en l'année

1727. à Marie-Françoiſe d'Eſpar

bès de Bouchard , fille du comte

d'Aubeterre, chevalier des ordres

du Roi.

Branche des Seigneurs de Vin

ſargues.

Hugonin de Damian , troiſieme

fils de Simon , ſeigneur du Ver

négues, & de Vione de Rodulph

Limans , épouſa en 1 533. Louiſe

d'Eſcalis.

Charles de Damian , iſſu de

ce mariage , laiſſa de Bitrone

d'Etienne, ſa femme, en l'année

1 56s.

Pierre de Damian , ſeigneur

de Vinſargues , qui s'établit à

Arles , où il contracta mariage

en 16o5. avec Marie de Man

villa, dame dudit lieu , de la

quelle naquit,

Charles de Damian , ſeigneur

de Vinſargues & de Manville ,

aide de camp dans les armées

du Roi , & gouverneur de la

Tour de Saint Jean des Alfa4

gues en Catalogne. Il eut pour

femme en l'année 1644. Marthe

le Meingre de Bouſſicaud. Son

arriere-petit-fils s'eſt allié à la

famille de Franconi. Ses deux

ſœurs ſont entrées dans les mai

ſors de Bareme Manville , & de

Florans Saint Eſteve.

Les armes : de gueules d une

étoile à huit rais d'argent , au

chef d'or, chargé d'une aigle de

ſable.

D A M B R AY , en Norman

die : Il eſt parlé de cette famille

dans l'Hiſtoire de la ville de

Rouen.

Les armes : d'azur , au lion

d'or , accompagné de trois tours

d'argent , 2 & 1.

D A MM A RT I N : Tome II.

p. 3. col. 1. lig. 34. fondé par

les comtes de Chabannes , liſer,

fondé par les comtes de la mai

ſon de Chabannes.

Ibid. p. 4.. col. 2. lig. 12

de Brvenne d'Eu, liſer, de Brien

ne d'Eu,

Ibid. p. 5. col. 1. lig. 6.

baron de Bezocha, liſer , baron

de Bazoches.

Ibid. eſſace; les lignes 17. 18.

& 19. & ſuppléer : L'autre : de

gueules, à deux chefs d'argene

en ſautoir , ſurmontés d'un écuſſon

d'afur à la fleur de lys d'or.

D A M P I E R R E : Terre à

deux lieues de Dieppe , ſur la

riviere de Neuf - Châtel , érigée

en baronnie pour récompenſe de

ſervices , par lettres patentes du

mois de Novembre 1673. enre

giſtrées en la Chambre des

Comptes de Normandie le 2o

Novembre 1675. en faveur de

Guillaume de Guiran , chevalier,

ſeigneur de Dampierre , Tocque

ville & Eſtrimond » gentilhomme
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ordinaire de la chambre du Roi,

Il avoit épouſé Marie de Ville

poids, dame de Richebourg &

, d'Hullembourg , fille de Jean de

Villepoids , gouverneur de Com

piegne, Roye & Mondidier , & de

Charlotte de Vignacourr, dont eſt

ſorti Euſtache de Guiran , cheva

lier , baron de Dumpierre , ſei

gneur de Richebourg ,. reçu page

de la petite écurie du Roi ſur

les preuves de ſa nobleſſe. Ii

avoit épouſé Françoiſe de Martin

ville , fille de Louis , ſeigneur

de Martinville & d'Auſſigny , &

de N. . .. Aſſèlin de Frenelle,

dont eſt ſortie Marie de Guiran,

fille unique , mariée à Pierre le

Vignier, chevalier , ſeigneur de

Rucquemare , conſeiller au Par

lement de Normandie , dont eſt

iſſu Pierre-Euſtache le Vignier,

chevalier , baron de Dampierre ,

auſſi conſeiller au même Parle

ment de Normandie , marié en

175o. à Marie - Angélique de

Civille , dame de Châtelline , du

Vivier & d'Imbleville.

M. le Vignier de Dampierre

porte : écartelé au 1 & 4 de

ſable , à une faſce ondée d'or ,

accompagnée de treis étoiles d'or

en chef, & d'une vigne d'argent

en pointe , qui eſt le Vignier ; &'

au 2 & 3 d'apur , à une bande

d'or , accompagnée de deux co

lombes d'argent , becquées &»

membrées de gueules à l'écu dan

ché de même , qui eſt de Guiran,

famille originaire de Provence ,

& établie en Normandie depuis

deux cents ans.

D A M P H O U X : Famille

originaire de Provence, & éta

blie à Beaucaire en Languedoc ,

depuis environ cent ans. Pierre

Paul Damphoux, ſieur de Saint

Auban , par un arrêt de la Cour

fouveraine des Comptes , Aides

& Finances de Montpellier , en

date du 15 Juin 1757. après

avoir prouvé ſur ſes titres de

nobleſſè une ſiliation ſuivie de

pere en ſils , depuis le premier

Avril 15 15. juſqu'à ce jour , a

été déclaré nobie & iſſu de no

ble race , & en cette ºpiaiité , lui

& ſa poſtérité née & à naitre

en légitime mariage devoit jouir

des priviléges , immunités &

exemptions des nobies de la pro

vince.

Les armes : de gueules , fretté

d'argent , Gx ſemé d écujons de

même.

L) A M P O N T , fart,ille dont

les armes ſont : d'argent à la

faſce de ſible , ſoutenant un lion

auſſi de ſable , & lampiſſé de

gueules. C'eſt ainſi que les por

toit Maximilien de Dampont ,

qui fut reçu chevalier de Malte

en l'année 1595, dit M. l'abbé de

Vertot,

D A M V I L L E, ſubdéléga

tion de Conches , en Norman

die.

La terre de Damville a été éri

gée en duché en faveur de Chir

les de Montmorency , amiral de

France , en 161o. Ce duché ap

partient aujourd'hui à M. du The

rail.

D A M V I L L E : Tome II.

p. s. col. 2. lig. 38. veuve de

Céſar de Beaudant , liſez , veuve

de Céſar de Baudéan.

Ibid. lig. 39. cette pairie ne

ſubſiſte plus, ajouter , & la terre

de Damville a été vendue à M.

Durey de Sauroy.

D AN C EL , en Normandie ,

ſeigneur de Quineville, Vaudre

ville, &c. élection de Valognes.

Porte : d'or à la faſce d'apur ,

accompagnée d'un lion naiſſant de



A54o D A D A

gueules en chef, & de trois tref

ftes de ſinople en pointe , 2 & 1.

D A N E S : Tome II. p. 6.

col. 1. lig. 17. un évêque de Na

varre , liſer , un évêque de La
V2UF.

Ibid. lig. 32. après Jacques ,

ſon fils , ajouter , en premier

lieu préſident de la Chambre des

Comptes & intendant en Lan

guedoc.

Ibid. lig. 39. évêque de Na

varre , liſer, évêque de Lavaur.

Ibid. à la fin de l'article ,

ajouter : Cette famille porte pour

armes : d'or, au chevron d'arur ,

accompagné en chef de deux têtes

de loups de ſable, & en pointe

d'une roſe de gueules.

ID A N F E R N E T , ſieur du

Queſnay , en Normandie , élec

tion de Vire.

Porte : de ſable, à l'aigle à

deux têtes d'argent , membré &

becqué d'or.

D A N G E R O S : Tome II.

p. 6. col. 1. lig. 25. à Regnaud

de Lartigue de Baſſahet, liſer , à

Regnaud de Lartigue de Baſſà

bat. - -

D A NG I E : Tome II. col. 2.

après la ligne 39. ajouter : C'eſt

lui qui fit rétablir en 1642. avec

dom Jean de Baillehaché le tom.

beau de Guillaume le Conqué

rant , qui avoit été détruit par

les Proteftans , dit M. Huet ,

dans ſon origine de la ville de

Caën , p. 181. & 42 I. Richard

de la Dangie , qui vivoit vers

1463. fit preuve de ſa nobleſſe

avec Catherine de la Dangie ,

ſa ſœur , femme de Guillaume

Marguerite. Il eſt parlé de cette

famille dans pluſieurs endroits de

I'Hiſtoire d'Harcourt.

Les armes : d'hermines, au chef

d'aiur , chargé de trois pommes

| de pin d'or.
D A N I E L D E B O T 3

D'A N N E M E T Z , en Nor

mandie : On trouve Guillaume

Daniel, maire de Rouen en 1362.

Michel Daniel, écuyer, ſeigneur

de Bois d'Annemetz & Forets ,

comparut , à cauſe de ſes fiefs ,

accompagné d'un archer & d'un

page , à la montre des Nobles

du Bailliage de Rouen , Caux &

Gizors , fuivant un certificat du

13 Mars 1469. donné par Jean

de Hangeſt, ſeigneur de Genlis »

chevalier , confeiller , chambel

lan du Roi , commis pour rece

voir les montres des Nobles du

dit Bailliage. Cette famille ſub

fifte dans Claude Daniel , ſei

gneur de Bois d'Annemetz , ſei

gneur & patron d'Hanteverne ,

&c. brigadiet des armées du Roi,

aide major des Gardes du Corps

de ſa Majeſté , compagnie de

Beauvau, chevalier de Saint Louis

Il a épouſé en premieres noces .

Louiſe-Geneviéve Guichard , da

me de Château - ſur - Epte , de

Caſſagne & de Senancourt, mor

te en 1746. ſans laiſſer d'enfans ;

& en ſecondes noces , le 29 No

vembre 1751. Jeanne - Eliſabeth

de Borel-Charbec , fille aînée de

Louis-Philippe , ſeigneur d'Ar

gencé . Valfencé, la Garenne ,

&c. en Normandie. Voyez l'Ar

morial de France , Tome I. Part.

I. p. 181. -

Les armes : de gueules à la

bande d'argent , chargée de trois

molettes d'éperon de ſable , &°

accompagnée de deux lions d'or ,

l'un en chef & l'autre en pointe.

D A N I S Y , ſieur de Bernie

res, en Normandie, élection de

Caën.

Porte : d'argent, ſemé de bil

lettes de ſable , au lion couronné
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de même , armé & lampaſſé de

gueules.

DANNEMARCK : Tome II.

p.7. col. 1, lig. 27. comte d'A

denbourg , liſer , comte d'Ol

denbourg.

Ibid. col. 2. lig. 32. après né

le 19 Juin 1727. ajouteć , morte

en Août 17 s6.

DANNESKIOLD : Tome II.

p.8. col. 1 : lig. 37. comte de

Suarvig , liſet , comte de Larwi

gen

D A N N E V I L L E, en Nor

mandie , chevalier , ſeigneur ,

marquis de Chiffrevaſt, élection

de Valognes : Famille des pius

angiennes & des mieux alliées

de la province , qui dans tous les

temps n'a ceſſé de fournir des

officiers. Elle a pareillement don

né des chevaliers à l'ordre de

Malte. M. l'abbé de Chiffrevaſt ,

chanoine & archidiacre de Cou

tances, vicaire général du diocèſe,

abbé commendataire de l'abbaye

de Saint Sever , proche Vire,

eſt de cette famille.

Porte : d'hermines à la faſce

de gueules. -

D ANO IS (le ), en Lorrai

ne : Jean le Danois , chevalier,

ſeigneur du Baſſinet, vivoit dans

le quatorzieme ſiécle avec Jeanne

de Rocourt , ſa femme , dont il

Cut ,

Gérard le Danois , marié à

Marguerite de Beaufort , dame

de Beſgny & de Sery. Il en eut,

entr'autres enfans ,

Hugues le Danois I. du nom,

ſeigneur de Joffreville & de Se

ry , qui ſe maria à Marie de

Sainzelles , dont ,

Hugues II. du nom , ſeigneur

de Joffreville, Sery & Belgny,

gouverneur de Rumigny , d'Yr

4on & d'Aubenton , mort en

1 559. laiſſant de ſa ſeconde fem

me , Joachine de Mireinont ,

Charles , qui fuit, & Phililert,

dont la poitérité ſera rapportée

ci-après.

Charles fut ſeigneur de Jof

freville , Novion & Sery, gou

verneur de Porcien, gentilhom

me de la chambre de Charles,

duc de Lorraine. Il épouſa par

contrat du 15 Septembre 1 5oo.

Jeanne de Rollin , dame de Dui

ſan , Roberſat , Raiſmes , &c.

grande maréchale & premiere vi

comteſſe héréditaire du pays &

comté de Hainault , laquelle étoit

arriere petite fille de François de

Rollin , ſire d'Aymeries, Beau

champs & Raiſmes, grand bailli,

grand maréchal & premier vi

comte héréditaire du Hainault ,

marié en 1489. à Jeanne de Bour

bon-Duiſant , princeſſe du ſang ,

& héritiere de la branche de Dui

ſant. Du mariage de Charles le

Danois & de Jeanne de Rollin ,

ſortirent Philbert, qui ſuit , &

Jean le Danois , rapporté après

la poſtérité de ſon aîné.

Philbert , ſeigneur de Joffre

ville , & gouverneur de Mezie

res , puis des ville & citadelle de

Rocroy , en 1597. épouſa en

1591.Louiſe de Bohan , fille de

Nicolas, baron de Nanteuil , &

de Jacqueline de Proiſſi , de la

quelle 1l eut ,

François le Danois, ſeigneur

de Joffreville , gouverneur de

Rocroy , marié par contrat du 17

Février 1618. à ſa couſine iſſue

de germain , Anne - Catherine le

Danois , vicomteſſe de Roncbe

res , fille de Charles, & de Mar

guerite de Lenoncourt. Il eut de

ce mar1age ,

Philbert ie Danois II. du nom,

vicomte de Roncheres, marquis
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de Joffreville, aflié par contrat

du 17 Octobre 1 652. à Antoinette

'd'Orjault , fille de François, fei

gneur de Hauteville , & de Ca

therine d'Eſtourmel , dont , 1.

François , qui ſuit ; 2.Louis

Hubert, rapporté après ſon aîné ;

3. Catherine - Françoiſe , mariée

à Jean-Philippe le Danois , fon

,couſin.

| François le Danois II. du nom,

fait lieutenant général des armées

du Roi le 2o Qétobre 17c4.

commandant à Namur & gou

verneur de Bapaume , nommé

par le codicille du feu Roi, ſous

gouverneur de monſeigneur le

Dauphin, mourut ſans poſtérité

le 17 Février 1721.

Louis - Hubert le Danois, ſon

frere , chevalier de Saint Louis ,

meſtre-de-camp de Cavalerie en

1748. s'cft marié par contrat du

18 Mai 1727. à Anne - Marie

Eliſabeth le Begue, comteſſe de

l'Empire , morte en 1747. fille

de Joſeph le Begue , comte de

l'Empire & de Germini , pre

mier miniſtre d'Etat de Lorraine ,

& de Jeanne - Françoiſe , com

teſſe de Rennel , de laquelle il a

eu pour fils unique ,

François - Joſeph le Danois ,

marquis de Joffreville , vicomte

de Roncheres , ſeigneur de No

vion , Sery , Proiſy , Fuſſigny

& Macheromeſnil , appelle le

marquis le Danois , né le 13

Septembre 1731. a épouſé le 15

Octobre 17s4. ſa couſine, Marie

Françoiſe - Colette le Danois de

Cernai , née en 1739. du chef

de laquelle il eſt marquis de

Bouſies , baron de Viege, Fari,

le Sourd , Autreppe & Effri, ſei

gneur de Foreſt , pair du Cam

bre ſis & banneret du Hainault.

Jean le Danois , ſecond fils

de Charles , & de Jeanne dé

Rauin , ſeigneur de Novion ;

Beſgny, Saint Georges , Rober

ſat & Raiſines , grand maréchal

& premier vicomte héréditaire

du pays & comté d'Hainault ,

gentilhomme de la chambre du

Roi , ſous-lieutenant au gouver

nement de Rocroy & capitaine

d'une compagnie entretenue dans

ladite ville , épouſa par contrat

de mariage du 17 Juillet 1591 ,

Françoiſe de Neuf-Châtel , veuve

de Jacques d'Aſpremont , baron

de Saint Loup , & ſille de Jean

de Neuf-Châtel , baron de Cernai,

& de Marie de Bois - Treſlon ;

qui lui porta en mariage la ba

ronnie de Cernai, ſituée en Dor

mois. Il fut pere de

Charles le Danois , baron de

Cernai & de Novion , ſeigneur

de Raiſmes , Roberſat , &c.

grand maréchal & premier vi

comte héréditaire de Hainault ,

allié à Marie de Noyelles, dame

du palais de l'Infante ſſabelle

Claire-Eugénie , & fille de Clé

ment de Noyelles, comte de Mar

le , grand bailli de Hainault, &

de Françoiſe de Noyelles , dame

d'honneur de la même Infantes

De cette alliance vint ,

Jean-Philippe le Danois, né

en 1644. comte de Cernai, ba

ron de Novion , &c, marié en

1673. à Catherine - Françoiſe le

Danois de Joffre ville , ſa couſi

ne , de laquelle il a eu , 1 .

Charles - Joſeph , qui ſuit ; 2,

François-Louis , appellé le com

te de Danois , lieutenant général

des arrnées du Roi le 2o Février

1743. & gouverneur de Condé

en 1744. 3. Marie - Claude le

Danois , chanoineſſè de Maubeu

ge , alliée le 1o Cctobre 17o7.

à Eraſme - Charles - Antoine de
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Liedeberke , baron d'Acre ; 4.

Marie - Hyacinthe , auſſi chano1

neſſe à Maubeuge , puis mariée

en 1712. à Philippe d'Eſtaing ,

comte de Saillant, lieutenant gé

néral des armées du Roi , gou

verneur de Metz , pays Meſſin &

Verdunois ; 5. Marie-Monique ,

chanoineſſe à Mons, enſuite fem

me de Théodore - Henri , comtt

de Moraviski & de l'Empire ,

énéral d'Infanterie au ſervice de

l'Empereur Charles VII.

Charles-Joſeph le Danois, com

te de Cerna1 , commandant les

Chevaux - Légers de Berry , &

maréchal de camp , mort en l'an

1734. avoit épouſé en 17o5 .

Marie-Gillette d'Eſtourmel , fille

de Louis , marquis d'Eſtourmel,

baron de Cappi , ſeigneur de

Suſanne , Friſe , Templeux le

Foſſé , Guicencourt , L1ba , Mar

quaix , &c. & de Marie-Aimée

de Hautefort , dont ,

François-Marie le Danois, mar

quis de Cernai, ſeigneur de Raiſ

mes , grand maréchal héréditaire

du Hainault , commandeur de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis , lieutenant général des

armées du Roi en 1749. marié

en 1729. à Jeanne - Françoiſe

Henriette - Colette de la Pierre ,

morte le 2 Mars 1756. fille de

Henri - Théodore , marquis de

Bouſies, pair du Cambreſis , ban

neret du Hainault , ſeigneur de

Foreſt , Merveldeghem , & au

tres lieux , mort le 18 Juillet

1756. & de Marie-Angélique de

Graſſe , née baronne de Nokere,

morte le 9 Mai 1752, dont,

Marie-Françoiſe-Colette le Da

nois , née en 1739. mariée ,

coinme on l'a dit ci-deſſus , en

17N4, à ſon couſin François

Joſph » appellé le comte de Da

nois , marquis de Joffreville.

Philbert le Danois , fils de

Hugues II. du nom , & de Joa

chine de Miremont , ſa ſeconde

femme , épouſa dans le ſeizieme

ſiécle Ylaine de Condé, fille de

Charles , vicomte de Roncheres,

& de Marie de Béthune, qui l i

porta en mariage l'ancienne v:»

comté de Roncheres , ſituée dai s

le Soiſſonnois. Il en eut Charles

le Danois , vicomte de Ronche

res , ſeigneur du Mont - Saint

Pere , colonel d'un régiment de

Cavalerie au ſervice de l'Empe- .

reur , marié à Marguerite , fille

de Théodore , comte de Lénon

court & de l'Empire , conſeiiler

d'Etat , & gentilhomme de la

chambre de Henri , duc de Lor

raine & de Bar , & de Margue

rite de Haraucourt. De ce ma

riage il n'eut que deux ſilles ;

ſçavoir ,

1.Anne-Catherine, qui porta,

comme on l'a vu ci-deſſus , la

vicomté de Roncheres à ſon cou

ſin iſſu de germain François le

Danois , ſeigneur de Joffre ville ,

&c.

2. Claude le Danois, dame du

Mont-Saint-Pere , mariée à An

toine de Stainville , ſeigneur de

Couvonges , lieutenant général

des armées du Roi , gouverneur

de Caſal , & commandant en Ca

talogne.

Les armes ſont : d'arur, à la

croix d'argent, & les extrémités

fleurdéliſées d'or , ſur un écartelé

de RauItn - Beauchamps & de

Bourbon-Dui'ant.

D A N R A Y , chevalier , ſei

gneur & baron de Saint Pair ,

en Normandie, élection de Mor

tain.

Porte : loſangé d'or & d'apur

D A R C L A l S , ſieur de
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Montamy, de Monbos & de Beau

pigny , même province : Fainille

établie dans les élections de Vi

re & de Bayeux, qui porte : de

gueules à deux molettes d'argent,

au franc quartier de même, à la

barre d'atur, chargée d'une mo

lette d'argent.

DA S T I N , ſieur de Colom

bieres , élection de Caën.

Les armes : de gucules , à la

bande d'argent , cotoyée de ſix

beſans de même, 3 & 3.

L)AUDEMAR , ou AUDE

MAR , famille noble, originai

re du Languedoc.

Pierre Daudcmar, écuyer, fils

de Jean , ſieur de Langlade , &

de Henriette d'Albenas , épouſa

le premier Mars 1 648. Jeanne

de Mazorie , qui le rendit pere

de Jean Daudemar , lequel étant

lieutenant au régiment Royal

Etranger, Cavalerie , fit abjura

tion de l'héréſie de Calvin le 3

Avril 1683. à Beſançon , en pré

ſence de monſeigncur l'Archevê

que & du ſubdélégué de cette

ville, où il épouſa le 5 Mai de

la même année Jeanne-Urſule de

Handreſſon, parente dudit ſei

gneur Archevêque , & fille de

Claude-François de Handreſſon ,

qui avoit commandé au château

de Joux , lorſque la Franche

Comté ſe rendit ſous l'obéiſſance

du roi Louis XIV. & de Bona

venture Deſpotots, dont les ayeux

avoient éte cogouverneurs de la

cité libre & impériale de Beſançon,

1 rſque cette ville appartenoit à l'Eſ

pagne.Jean , mourut penſionnai

re du Roi en 1726. & a laiſſé

de ſon mariage Claude-François

Daudemar , écuyer , ſeigneur de

Saint Martin en l'élection de

Chaumont en Baſſigny , ancien

capitaine d'Infanterie , & lieute

nant de meſſieurs les maréchau#

e France , au Bailliage dudit

Chaumont , où il réſide actuelle

ment , ayant épouſé le 18 Août

1722. Françoiſe de Handreſſon ,

couſine au troiſieme degré à la ſuſ

dite Jeanne-Urſulc de Handreſſon,

ſa mere , qui eſt d'une famille

noble & originaire d'Ecoſſè, dont

les preuves ſont vérifiées au

procès - verbal de la Nobleſſe de

Champagne , lequel Claude-Fran

çois a obtenu par brevet & ré

glement d'armoiries du 9 Janvier

174o. fait par M. d'Hozier, Juge

d'armès de France , l'adjonction

d'une croix à ſes armoiries , eri

mémoire de l'abjuration du Cal

viniſme dudit Jean , ſon pere ,

pour lui ſervir, & à ſa poſtérité

née & à naître, mâles & femel

les , tant qu'ils vivront noble

ment , & jouiront des priviléges

de nobleſſe , leſquelles armoiries

étoient autrefois, d'apur, à trois

étoiles d'or, chargées chacune d'un

tourteau de gueules ; & ſont à

préſent par ce réglement , d'a?ur,

à une croix d'argent , alaiſée &*

accompagnée de trois étoiles d'or,

rayonnees de gueules , & chargées

chacune d'un tourteau de gueules.

D A V E N N E S , ſieur de

Saint Martin , famille de Nor

mandie , qui porte : de gueules d

la faſce d'or , ſurmontée d'une

aigle à deux têtes de même.

D A V E R N E , ſieur de la

Vallée , auſſi du même pays ,

qui porte : de gueules , à deux

fajces d'argent, avec un cœur d'or

en alyſme.

D A V G E, ſieur de Branville,

élection de Bayeux , en Nor

mandie.

Porte : d'argent , ſemé de bil

lettes de gueules , au lion de

7725 I7º6 .

DAVID ,
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D A V I D , famille noble ,

établie dans le haut Languedoc ,

proche Caſtelnaudary.

Arnaud de David, ſieur de la

Borieblanque , ſeigneur de Beau

regard , Durfort , &c. étoit

meſtre-de-camp d'un régiment de

dix enſeignes du temps de la

Ligue , gouverneur de Louhau en

Bretagne , ſous Henri III. con

firmé dans cette charge par le

roi Henri IV. duquel il reçut

pluſieurs lettyes honorables pour

le remercier de ſes bons ſervi

ces , entr'autres une du 2o Avril

1599. écrite à Fontainebleau ,

par laquelle il le chargeoit'd'aſſiſ

ter de ſa part aux Etats du duché

de Bourgogne , qui devoient s'aſ

ſembler à Auſſonne, le chargeant

de veiller à ce que tout ſe paſſât

conformément à ſa volonté & à

ſes intérêts , comme il aviſeroit

le mieux. Il a été auſſi comman

dant de la Mirandole, où il ſe

maria en premieres noces avec

Eléonore Aquaviva , dont une

fille, nommée Iſabeau de David,

mariée à noble homme David

de Vialas, ſeigneur 'de Bou1ſſè ,

dont la poſtérité s'eſt éteinte

dans la perſonne de noble N. .. .

de Vialas , ſieur de Caſetes, âgé

de quatre-vingt-dix ans , & lieu

tenant à la création du régiment

| Royal des Carabiniers. Une fille

de cette Iſabeau de David , &

' du ſieur de Bouiſſe , eſt entrée

dans la maiſon de Paillès en

Rouergue. Arnaud de David ſe

maria en ſecondes noces avec

| Jeanne de Mandinelli , fille de

: noble homme Geran de Mandi

*nelli , & de Magdelene de Caſe

neuve. Il en eut,

* Jean de Dayid , ſeigneur de

Beauregard , marié le 12 Juin

| 1648. à Jeanne de Durfort

, ^- Toihe IV, Suppl. #

Deyme, fille de Thomas Durfort,

ſieur de Caujac & Deyme, & de

Jeanne de Portal , dont ,

Pierre de David , ſeigneur de

Beauregard , qui ſe maria le 1o

Juillet r679. avec Marie-Anne

Guillaumette de Saint Laurent de

la Gardie , fille de Charles , &

de Catherine de Citou d'Eſpine.

Cette Marie - Anne - Guillaumette

eſt la derniere du nom de la

Gardie , au diocèſe de Caſtres

en Languedoc : mais il y a une

autre branche de cette famille en

Suede, qui a de grandes illuſtra

tions , & dont la tige eſt Pon

tus de la Gardie. Pierre de David

eut de ſon mariage ,

Alexandre de Lavid , cheva

lier , ſeigneur de Beauregard ,

brigadier des armées du Roi ,

mort de ſes bleſſures , reçues à

l'affaire du col de l'Aſſiette le 19

Juillet 1747. Il a laiſſé de ſon

mariage avec Marie de Contié

cinq enfans , qui ſont, .

1.Alexandre-Aimable de Da

vid , chevalier, ſeigneur de Beau

regard , major du régiment de

Cambis , Infanterie :

2. Alexandre-Auguſte de Da

vid , chevalier , ſieur de Beaure

gard , capitaine au même régi

ment : auxquels le Roi a donné

ſix cents livres de penſion en

conſidération des ſervices de leur

pere. -

3.4 & 5, trois filles, nom

mées Aimée-Eliſabeth, Adelaide

Marie-Fleur, & Angélique-Jean

ne Reine. - -

Arnaud de David , ſieur de la

Botieblanque , par où l'on a com

mencé cet article , étoit fils de

Georges de David , ſeigneur de

la Borieblanque, & de Valliere en

Albigeois , gentilhomme ordinaie

re de la chambre du Roi , &

* . - M m - · ".

$
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d'Iſabeau de Guillezmi-Lartufié,

mariesJe 4 Octobre 1556... .

» Georges de David étoit fils de

uJean de David , ſeigneur de la

JBorieblanque & de Valliere , &

ede Jacquette d'Arifat de la mai

ſon de Soubiran. , , ,

, Jean de HDavid étoit fils de

, Bernard de David , & d'Iſabelle

de Valliere. .. - -

. Bernard de David étoit vrai

.ſemblablement fils de noble Ger

-main de David , mais on n'a

dans la famille de David - Beau

regard aucun papier qui le prou ,

;ve clairement , le château de

Beauregard en Lauraguais ayant

, été brûlé en 162o. par les, Pro

,teſtans, avec la plûpart des titres

& papiers , dont on a recouvré

#quelques uns par des Calviniſtes »

parens & amis de la famille ,

& par le ſecours d'une branche

Acadette établie en Beaujolois ,

dont la tige étoit Alexandre de

, I)avid , ſeigneur de Valliere ,

.frere germain du ſieur de .. la |

: Boricblanque , & neveu & héri

tier de meſſire Antoine de Guil

.lezmi , chevalier , ſeigneur de

-Lartufié, chevalier de,l'ordre du

Roi , & gouverneur des ville &

· citadelle de Châlons-ſur-Saone. .

, Les armes ſont : écartelé au 1

• & 4 d'aiur , à la harpe d'or ,

cordée d or ; au 2 & 4 d'afur ,

au ſautoir d'ar, fermé & chargé

· de quatre étoiles de méme. Sup

· ports : des griffons Ley1ſe : Me

mento , Dômine, David. , .

1 D AV I L) , ou ID A VY DU

-P E R R O N L)'A N F R E

_V l L L E, ep Normandie , é'ecºi

tion, de Valognes : Famille qui

tire ſa principale illuſtration du

† » ſi connu

# toire pour les ſervices

mportans qu'il rendit à la Fran

, - D A ,
ce, en travaillant à la converſion

d'Henri IV. & à obtenir du Pape

ſon abſolution. Il eut un frere ,

ui lui ſuccéda dans l'archevêché

le Sens, comme il l'avoit d'abord

remplacé à Evreux. Cette famille

a auſſi fourni grand nombre d'offi

ciers dans les troupes du Roi ,

tant ſur mer que ſur terre, dont

pluſieurs ſe ſont fort diſtingués.

M. le marquis§ , ci

devant capitaine dans le régiment

des Gardes Françoiſes, chevalier

de Saint Louis , eſt l'aîné de la

principale branche qui ſubſiſte. II

a épouſé une demoiſelle de Mon

teco , fille du marquis de ce

nom, proche Séez, Voyez l'Armo

| rial de France, Tome I. Part. I.

P. 183. . , ...
, Les armes : d'azur , au che

,vron d'or , accompagné de trois

harpes d or , 2 & 1. , .

· L) AVID DE LA PA IL

L E T E R I E , en la même pro

vince. . , . - - - _ - -

Claude - Martial David de la

, Pailleterie fut reçu chevalier de

| Malte le 23 Janvier 167o. dit

M. l'abbé de Vertot. La Roque ,

, dans ſon Hiſtoire , d'Harcourt ,

p. 6oo. parle de Jean L)avid ,

dit Capitaine, qui vivoit en l'an

1386. * -- -

, Les armes : d'arur » à un an

_neau porté par trois aiglons , les

deux du chef avec les pieds , celai

, de la pointe avec le bec , le tout

d'or., - -- ' -- • -

D'AU MES N I L, ſieur de

| Bretteville, auſſi dans la même

| province, élection de Caèn, qui

· porte : de gueules, à la fleur de

lys d'argent. J : ... • • • 1

" DAV o U ST, anciennement

, DA v o U D & DA V OT :

Famille maintenue dans ſa nº

bleſſe en 1698, qui a pour uge
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· Claude Davoud , écuyer, fei

' gneur de Tormaſſin, homme d'ar

mes de la compagnie du conné

table Anne , duc de Montmo

rency, en 1546. -

Les armes : dégueules, d une

· croix d'or, chargée de cinq mo
· lettes. --- ! -

D AU S sY : Tome II. p. 1o.

col. 2: lig. 36.'effacer le reſte de
l'article, & ſuppléer, dont un fils

ci - devant page du Roi , marié

en 1756 à N. .. .. Poiſſon.

DÀUv ET : Tome II. p.11.

· col. I. lig. 38.'après de la même

, année , ajouter : Il eſt mort ſans

· poſtérité le 25 Avril 1748. .

| Ibid. lig. 39. èffacer juſqu'à une

, fille incluſivement, & ajouter ,

ſa ſœur. .

Ibid. col. 2. lig. 11. après

ſecondement , les ſeigneurs &

comtes des Marets, effacer , la

' ſeule qui ſubſiſte. . -

' Ibid. lig. 16. effacer , éteints

dans. , - -

, ' Ibid.lig. 18. après 17o9. ajou

'ter , ſa branche ſubſiſte. |

Ibid. lig. 2 3., ajouter : Les

· 'armes : bandé de ſix pièces d'arº

. gent & de gueules, la premiere

| bande d'argént, chargée d'un lion

, de ſable. - -

i0 A V Y , écuyer , ſieur dd

· " Bourg & du Mannoir, en Nor

· mandie, élection d'Avranches :

| ' Dax , feigneur de "

º Famille annoblie aux francs-fiefs ;

， qui ' d'apur , fretté d'or† ,orte : d'apur

· au chef couſu de gueules, §gé
' d'un lion paſſant d'or.

^ D A X , en Languedoc : Fa

mille maintenue dans ſa nobleſſè

en 1668, qui remonte à Arnaud

e Saint Leuc ,
' du Lion , d'Axat'& de Trévas ,

qui teſta en 1478.' -

| Les armes ſont : d'atur, à un

' chevron d'or, chàrgé ſur la poin

te d'āne quintefeuille de gueu
les.

' D E A G E N T : Tome II.

p. 11. col. a. lig. 33. après par

conceſſion , ajouter, ce ſont les

armes de Salvaing : Le comte de

Morges, du nom de le Roux »

eſt chargé de porter celui de Dea
CIlt.

D E D O N S, en Provence ?

Famille dont on vient de donner

la généalogie dans le Nouvel Ar

*| morial de Provence , Tome I.

# 3o7. diviſée en deux branches,

ſçavoir , celle des marquis de

Pierrefeu, & celle des ſeigneurs

| |'du Lys. La premiere ſubſiſte dans

François-Hyacinthe Dedons, mar

quis de Pierrefeu, premier con

ſul d'Aix , procureur du pays aux
années 1747. 1748. & 1749. II

s'eſt marié le 16 Janvier 1723.

à N. .. , de Martin du Puget,

dont , 1. Marc-Antoine Dedons,

né le 15 Octobre 1729. 2. Igna

ce , cornette dans le régiment de

Montcalm , Cavalerie, La feconde

· branche ſubſiſte dans Jean-Baptiſte

edons , ſeigneur du Lys, con

'ſeiller en la Cour des comptes
de Provence , en 1744. marié le

' Mai de la même année à

Marie-Catherine de Gauthier, fille

de Henri , & de Catherine le

'Gros.

· Les armes : d'a#ur , à trois

faſces d'or , ſurmontées d'un béſan

accoſté de deux étoiles auſſi d'or,

&, en pointe d'une étoile de
771E/7le.

D E F F A N D : Tome II.

p. 12. col. 1. liſer, DEFFEND

( du ) , & metter ainſi dans tout
l'article.

D E L A I N : Ibid. col. 2.

lig. 27. Terre en Franche-Comté,

liſer , Terre ſouveraine en Fran

' che-Comté.

M m ij
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Ibid. lig. 32. cette principauté,

liſer , cette terre. -

Ibid. p. 13.lig. 1. après Jean

Baptiſte-Louis de Clermont d'Am

bo1ie , marquis de Reynel , ajou

ret , poſſèſſeur de Delain , qu'il

, a vendu avec Rupt à N. .. .

Grimod.

D E L E VA L : Famille qui

ſe trouve dans le Catalogue des

, anciennes familles de Cambray.

Elle remonte à Guillaume Dele

val, chevalier , qui fut prevôt de

la ville de Cambray en 1 194.

Hugues Deleval, chevalier , ſei

gneur de Graincourt , fit ſes preu

ves de nobleſſè à l'éiection d'Ar

tois en 1583. -

Les armes ſont : d'argent , à

la croix de gueules , & un vivre

d'apur , au chef brochant ſur le

$Oltt.

D E L IS L E : Famille divi

ſée en trois branches à Marſeille,

originaire de la petite ville de

Saint Geniès en Rouergue , dio

cèſe de Rhodès , où elle a tou

jours tenu un rang diſtingué par

mi ceux du ſecond ordre.

Les armes : d'a?ur, à trois lys

de jardin d'argent.

D E L M A S , en Limouſin ,

de la ville d'Uſſel. Ceux de ce

nom ont prouvé une filiation de

| trois ſiécles , & ont été confirmés

· par le Roi dans la jouiſſance des

priviléges de la nobleſſe le 28

' , Octobre 1758.

I) E L P H I N I : Tome II.

p. 13- col. 2. lig. 16. après en

17o4. ajoutet : Il y a encore au

jourd'hui un cardinal qui porte ce

I)QIIl .

D E M A N D O L S, en Pro

vence : Famille qui a donné plus

de trente chevaliers à l'ordre de

Maite , fait les meilleures allian

ccs de la province , & qui poſſede

|

la terre de ſon nom depuis plus

de quatre cents ans. Elle eſt di
viſée en deux branches. L'Auteur

du Nouvel Armorial de Provence,

Tome I. p. 312. & ſuiv. lui don

ne pour auteur Iſnard de Deman

dols , qui en étoit ſeigneur en

partie vers le commencement du

quatorzieme ſiécle. -

Les armes : d'or , à trois faſces

de ſable , au chef de gueules ,

chargé d'une main apaumée d'ar

gent.

L) E M A N D É ( le ) , ſieur

de la Holterie , en Normandie ,

é ection de Carentan.

Porte : d'or , à trois merlettes

de gucules , a en chef & 1 en

pointe

L) E N I S , ſieur du Martel

& d'Eſponchets, en Normandie ,

élection de Caën.

Porte : d'apur, au chevron d'or,

accompagné de deux treffles d'or

en chef, & d'une coquille de mé

me en pointe.

D E R N E CO U R T , en

Champagne : Jean Dernecourt,

ſeigneur de Vaux- la - Grande ,

épouſa en 15oo. Guyotte de Tra

verſy, dont, -

# Dernecourt , ſeigneur

de Vaux - la - Grande , allié en

1526. à Meſſine , fille d'Antoine

de Fleury , & d'Idette de Sam

pigny , dont Catherine Derne

court , morte en 1559. femme

de Joſeph Chevalier , ſeigneur

de Malpierre . &c. Thierri avoit

été marié à Barbe de Bourges ,

morte en 1611, âgée de ſoixante

onze ans , de laquelle il a eu, 1.

Simon Dernecourt , ſeigneur de

Neuville & de Gibomeix , cham

bellan du duc Henri , mort en

1626. âgé de cinquante - trois

ans , laiſſant une fille unique ,

Barbe-Alberte Dernecourt, mor
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te le 22 Mai 166o. ayant êté

mariée le 29 Février 1624. à

Jean - Jacques de Haraucourt ,

ſeigneur de Baſlemont, général

•des armées Lorraines ; 2. Gilles,

qui ſuit ; 3. Claude , mariée en

16o2. à Françoiſe d'Igny , fille

de N. .. .. d'igny , ſeigneur de

Fontenoi ; 4, Barbe , mariée

à Varin de Nivenhan.

Gilles Dernecourt, ſeigneur de

Montreuil-le-Sec , épouſa Eliſa

beth de Nettancourt , dont, 1.

Simon , qui ſuit ; 2. Louis, ſei

gneur de Port-ſur-Seille, du chef

de ſa femme Henriette de Nor

roy , mariée en 1636. de laquel

le il eut Anne-Henri Dernecourt,

ſeigneur de Port-ſur-Seille , pere,

par Marie-Barbe de Raigrecourt,

de Paule-Antoinette Dernecourt ;

3. Marthe , mariée en premieres

noces à Charles-Louis d'Igny , &

en ſecondes à Herne de Hardon

court , gouverneur de Marſal ,

dont une fille , mariée à Louis,

marquis de la Châtre , gouver

neur de Bapaume.

Simon Dernecourt , baron de

Montreuil & d'Eſtrepy, ſeigneur

de la Neuville-aux-Bois , fut ma

rié à Catherine-Emilie d'Aubery

du Maurrer , fille de Benjamin ,

ambaſſadeur de France en Hol

lande , dont Françoiſe , femme

de Charles de Cheriſy , com

mandant la vieille compagnie des

Gardes du Corps du duc Charles

IV. & Louis Dernecourt, baron

de Montreuil , ſeigneur de la

Neuville & d'Eſpanſe , marié à

N. .. .. la Marche - le - Comte ,

veuve de N. , ... marquis de

Chavagnac , dont N. ... Der

necourt , marié à Marie Jonnet ,

de laquelle il a eu ,

1. N. .. .. Dernecourt , dit

le baron de Montreuil, ſeigneur

de la Neuville-aux-Bois , lequel

# ! . .. de Ligneville , chanoi

fille de Jean-Jacques, comte de

ſa ſeconde femme, Anne-Mag

noces en 174o. N. , . .

Heulien , fille de Guillaume de

Saint Heulien , ſeigneur de la

Chauſſée près Châlons en Cham

pagne , de laquelle il n'a qu'une

fille.

2. N. .... Dernecourt , ma

riée à N. . , . Chamiſot de Bon

court , lieutenant-colonel du ré

giment Royal Etranger , & bri

gadier des armées du Roi. Tab.

Gén. Part. VIII. p.271.

D E R O Y S , en Languedoc ,

ancienne nobleſſe , dont quatre

branches établies à Beaucaire ,

qui a donné dans tous les temps

des officiers fidelement attachés

au ſervice de nos Rois. Dans les

titres , on lit que Pétronille ,

femme de Pons Deroys , fit le

24 Septembre 12co. une donation

à noble Guillaume Deroys I. du

nom , qui eut pour enfans , 1.

Bertrand, qui ſuit ; 2. Guillau

me , qualifié chevalier de, Saint

Jean de Jeruſalem dans un con

trat d'échange avec ſon frere ,

du 12 Mai 123o.

François I. du nom , deſcendu

de ce Pons Deroys , fit ſon teſ

tament le 2 Novembre 1583. Il

avoit épouſé par contrat du 2o

Février 1572. Marguerite de Pi

gnan , dont , . -

Pierre Deroys , ſeigneur de

Maruejols , capitaine d'Infante

rie au régiment d'Arnay , par

commiſſion du 22 Août 1628.

lieutenant de Roi au château de

Meirucis en Gévaudan , marié

par contrat du 16 Mars 1596. à

Marguerite de Ribes de Luſignan»

M m iij

a épouſé en premieres noces ,

neſſe de Saint Pierre de Metz , .

Ligneville & de l'Empire, & de .

delene de Pauyot ; & en ſecondes

de Saint .
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de laquelle il a eu François, qui

ſuit , & Marguerite , mariée à

Pierre de Flotte. -

François II. du nom , conſeil

ler du Roi, s'allia par contrat du

11 Juillet 1649. à Iſabeau de

G, . .. dontJoſeph , qui ſuit , &

JFrançois , ſeigneur de Ceſſenon.

| Joſeph Deroys, chevalier, ſei

gneur de Maruejols, au diocèſe

de Niſmes , baptiſé le 28 Fé

, vrier 1651, fut émancipé par ſon

pere le 5 Octobre 1673. & fit

une. donation à ſon #e Fran

gois. Il fut déchargé le 16 Jan

vier 1679. de la taxe des francs

fiefs par M. Bazin de Bezons ,

intendant du Languedoc , de

vant lequel il prouva ſa nobleſſe

de race juſqu'à la ſeizieme géné

ration , & a fait voir que la terre

de Maruejols étoit dans ſa famil

le depuis l'an 12oo.

Guillaume Deroys , écuyer ,

ſeigneur de Ledignan , lieute

nant-colonel au régiment de Pi

cardie, ſeptiéme fils d'Antoine II.

du nom , ſe maria par acte du

'5 Novembre 153o. à Magdelene

d'Arlos , & teſta le 3 Août 1558,

en faveur de Jean , qui ſuit.

Jean Deroys, écuyer, ſeigneur

de Ledignan , gouverneur du

château de Fourques, ſe maria

en premieres noces à Remi de

Combes , qui teſta le premier

Janvier 1556, en faveur de Guil

laume, qui ſuit, & de Gédéon ,

ſes deux fils. Ce dernier mort

ſans poſtérité de ſon mariage

avec N. ... de Taraud, fut un

grand homme de guerre & eſti

mé de ſon prince , qui l'honora

de pluſieurs de ſes lettres pour le

remercier de ſes ſervices, Il épou

ſa en ſecondes noces Thiphene de

Rozel, veuve de Jean d'Aize ,

dont, 1. Pierre Deroys , auteur

de la branche des ſeigneurs de

Deroys-Saint-Michel, ra r• •

ci-après ; 2.Jean Deroys , che- '

valier de Malte , qui quitta cet

ordre pour ſe marier; 3.Jacques .

Deroys, gouverneur du fort de
Breſcou. . ' | -

Guillaume Deroys, écuyer s .

ſeigneur de Ledignan , épouſa .

en premieres noces par acte du 4

Septembre 1584 Marie de Liau

taud, & en ſecondes, par acte

du 23 Avril 16oo, Eſpérance de .

Rochemore. Il eut du premier

lit Pons Deroys, mort ſans poſ

térité, & du ſecond Marc Antoi- .

ne » qui ſuit , & François De

roys, chevalier de l'ordre de

º# de Jeruſalem. • -

c Antoine Deroi er

ſeigneur de†'#
le premier Décembre 16o2. meſ

tre - de - camp d'un régiment de

douze cents hommes , fe maria

par acte du 12 Janvier 16 ;z. ,

avec Françoiſe de Joannet de la .

Roche, de†. ſ

Jacques Deroys, écuyer , ſei

r##,† # #
Saint-Angel , marié à Marie

d'Ambrun de la Barianne. De ce .

mariage eſt née ,

Marie - Louiſe Deroys de la

Roche,# -

Joſeph Deroys - Saint-Michel,

lieutenant colonel au régiment ,

d'Auvergne. - -

| Pierre Deroys I. du nom de ſa

branche , ſeigneur de Saint Mi

chel , fils de Jean , & de Thi

phene de Rozel, ſa ſeconde fem

me, ſe maria à Louiſe de Liau

taud , dont, 1. Pierre, qui fuit ;

2. Guillaume , tige de la branche,

des ſeigneurs de Saint Michel

Deſports , rapporté ci - après ;

3. Jean , dit le Blondin , mari

avec Marguerite dè Feriure, mort

ſans poſtérité.

Pierre Deroys II. du nQm R.
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juge royal, s'allia avec Catherine

de Maſclary , de laquelle il a eu,

François - Joſeph , qui ſuit , & .

Germain , capitaine au régiment

de Picardie, auſſi mort ſans poſté:rité. • • • • • r•

-# Deroys II. du

nom, ſeigneur de Saint Michel ,

né le 26 Octobre 1672. s'eſt

marié avec Olympe de Novy ,

dont , - - -"- -

1. Jacques Deroys, né le 3

Juin 1693. ancien capitaine au

, régiment d'Aunix, retiré du ſer

vice à cauſe de ſes infirmités,

2.Jean-Baptiſte-Joſeph , an- |
cien lieutenant - colonel au régi

ment d'Auvergne , "marié le 4

Juin 1736. à Marie-Louiſe De
roys de la Roche , ſa couſine,

veuve de M. Dureveſt, lieutenant

de Roi de Coullioure, dont elle a

eu pour fille unique la baronne

de Rochemore d'Aigremont. "

li 3• Auguſtin , religieux Corde
CT, -

4.Louis , qui ſuit.

Louis Deroys - Saint-Michel ,

chevalier de Saint Louis , né le

14 Mai 17o6. s'eſt marié par

contrat du 18 Avril 1752, à Thé

reſe de Thieuloy , dont,

1. Pierre Deroys.

2,† Deroys.

Guillaume Deroys-Saint-Mi

chel , ſecond fils de Pierre, &

de Louiſe Liautaud, s'eſt marié

à Françoiſe de Raous, dont, 1.

Pierre ; 2. Philip e; 3.Jean De

rºys, mort au ſervice ; 4.An
dré, qui ſuit. " ' ' ' ' " ''

André Deroys - Deſports s'eſt

marié à Jeanne de Moneſtier,

dont François , qui ſuit . '

François Deroys -† »

· né le 24 Janvier 167c. a épouſé

Silvie de Courtois , dont, i.

Jacques-François, mort au ſer

"tr4

vice ; 2. Jacques-François-Bér

, qui tuut ; 3. N. .. De

roys , chanoine ; 4.' Joſeph , né

le 8 Novembre 17o8. chevalier

de Saint Louis , ancmen capitaine

au régiment d'Auvergne, & re

tiré du ſervice , ayant eu l'é

pine du dos fracaſſé d'un coup
de feu. " " ' :

Jacques-François - Bertrand ,

né le r3 Novembre 17c2. s'eſt

marié à Marie-Magdelene Mail

han de Laſplané , dont,

Jacques Deroys , né le 12

Septembre 1747. & une fille."

l y a deux autres branches de

Deroys, dont l'une a pour au-"

teur Jean Deroys , ſecond fils

de Jean, & de Thiphene de Ro

zel , ſa ſeconde femme , dont

deſcendent N. ... Deroys, gou-.

verneur de Beaucaire , marié, &,

qui a une fille. ·

"L'autre ſort de Jacques Deroys,

gouverneur du fort de Briſcou ,

troiſieme fils de Jean , & de

Thiphene de Rozel, dont il ne

reſte qu'une fille, mariée au com

te de Fontenille à Agen. . -

Les armes : d'atur, à l'digle

éployée d'or à deux têtes.

: D E S cH A M P S : Famille

de Champagne, qui porte : d'or,'

à trois chevrons de ſable - accom

pagnés de trois annelets de gueu

les. De cette famille étoit Marie

Claire Deſchamps de Marcilly ,

fille d'Armand Deſchamps, ſei

gneur de Marcilly , capitaine de

ſa varenne du Louvre,'& d'E

liſabeth Indret , née le 9 Sep

tembre 1675. & reçue à Saint

Cyr au mois d'Octobre 1686.

après avoir prouvé qu'Erard Deſ

champs , ſeigneur de Fontaines,

qui vivoit en 138o. étoit ſon

ſixieme ayeul._ - ---

, Eliſabeth-Marie Deſchamps de
: • " # « M m iv "
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Marcilly & Marie - Marthe Deſ

champs de Marcilly , ſœurs, &

filles d'Antoine Deſchamps de

Marcilly , cheval er, ſeigneur de

Guignicour & d'Enernaumont, &

de Marie-Anne du Blé , ſa ſem

me , la premiere née en 1677.

& l'autre en 1679. furent reçues

à Saint Cyr au mois de Mai

1687. & prouverent que Jacques

Deſchamps , ſeigneur de Vaux,

qui vivoit en 15o6, étoit leur tri

ſayeul. Jacques Deſchamps , leur

biſayeul , épouſa Claude de Sa

lazar , fille de Jacques de Sala

zar, chevalier , ſeigneur de Mar

cilly-ſur-Seine , & de Jeanne de

Saint Simon. Jean Deſçhamps,

ſeigneur de Marcilly , leur ayeul

avoit épouſé Marie Fouré de Dam

pierre en 1622. fille de David

Fouré , ſeigneur de Beaulieu &

de Dampierre, & de dame Hele

ne de Châteigner de la Roche

oſai.

D E S C-H A M P S : Famille

établie en la province de Nor

mandie , qui a donné dans Gil

les Deſchamps un évêque de Cou

tances, créé cardinal en 141 1.

Les armes font : d'argent, à la

bande d'apur , chargée de trois

toupins d'or. -

D E S C H A M P S , dit Mo

rel , ſeigneur de Crecy, en Beau

voiſis : Famille dont étoit Jean

Baptiſte Deſchamps de Morel ,

marquis de Crecy , brigadier des

armées du Roi , premier écuyer

& majordôme de feue la reine

douairiere d'Eſpagne , mort le 2o

· Mai 1741. âgé de ſoixante-ſept

ans.

Les armes : écartelé au pre

mier & dernier quartier d'or , à

trois maillets de ſinople ; au 2 & 3

d'azur , à trois jumelles en faſ-,

©es d'or , ſur le tçut d'apur , à

ſifaſce d'argent, chargée de trois

roſes de gueules , la faſce aceomº

pagnée de trois molettes d'éperon

d'or , poſées 2 & 1.

D ES C H A MPS DE BOIS-,

HEBERT , en Normandie.

Un mémoire de famille mar

que que Robert Deſchamps ,

écuyer , ſeigneur d'Enitot , épou

·ſa en 147a. Marthe Thirel, dont

Jean Deſchamps , écuyer , ſei

gneur d'Enitot , & Adam Deſ

champs , auteur de la branche des

ſeigneurs de Bois-Hebert, rappor

tée ci-après.

Pierre Deſchamps , ſeigneur

d'Enitot, d'Eneaumare & Saint,

Vigor , châtelain & patron d'Her

meville , mort le 17 Février

1757. fans poſtérité , étoit iſſu

au fixieme degré dudit Jean Deſ

champs , & a donné ſes fiefs

d'Enitot & d'Enezumare , ſitués

en la paroiſſe de Saint Martin

du Manoir , à Antoine - Adrien- .

Joſeph Deſchamps , ſeigneur de

Bois-Hebert, iſſu au ſeptieme de

gré dudit Adam Deſchamps , qui

de Marie d'Eſvepintot eut Pierre

Deſchamps, ſeigneur de Beuze

ville en 1524. qui épouſa Marie

de la Mare , pere & mere d'An

toine Deſchamps, ſeigneur de Bois

Hebert , qui avoit épouſé Marie

de Bailleul , deuxieme filie de

Nicolas de Bailleul, ſeigneur de

Vattetot, & de Marie des Ifs ,

& tante de Charles de Bailleul ,

grand louvetier de France , ſous

Louis XIII. Leur fils , Charles

Deſchamps , ſeigneur de Bois

Hebert , avoit épouſé Sufanne

Bouteiller , dont eſt ſorti Jean

Deſchamps, marié à Iſabeau de

Bin. Jean-Antoine Deſchamps ,

leur fils, eut de N. . .. Catta

ville-Boulaye, ſon épouſe, Charles

Adrien Deſchamps, ſeigneur de

Cottecoſté, Bois-Hebert , Hau

tot , &c, Celui-ci épouſa en 1714x

º
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suranne de Quiros, dont eſt iſſu

Antoine - Adrien - Joſeph Deſ

champs , ſeigneur deſdites ſei

gneuries d'Enitot & d'Eneaumare,

par la donation de Pierre Deſ

champs , ſon parent au ſeptieme

ou huitieme degré , qui a un fils

de Marie - Catherine - Auber de

Beaumoncel, ſa femme , nommé

François - Gabriel, né en 1747.

& une fille. ,

Sufanne-Eliſabeth Deſchamps,

ſa ſœur , a épouſé François de la

Valée, écuyer. ſeigneur de Bois

Robert , &c. -

N. .. .. Deſchamps , ſeigneur

de la Bouteillerie , ſecond fils de

Charles , & de Sufanne Bouteil

ler, major de Québec en Cana

da , capitaine de la Marine , &

chevalier de Saint Louis , étoit

encore ſans alliance en 1757.

Les armes : d'argent , à trois

perroquets de ſinople, becquetés &

onglés de gueules , 2 & 1.

D E S I L) E R Y , en Proven

ce : Pierre Deſidery , qualifié

damoiſeau, chef de cette famille

habituée à Rians , vivoit vers la

fin du quinzienne ſiécle.

" Cette famille ſubſiſte aujour

d'hui dans Elféar Deſidery , ma

rié par contrat du 28 Mai 1736.

à Marguerite-Victoire de Bernard,

fille de Joachim , ſeigneur de

Gemenos, & de Marguerite de

Reynaud , dont un fils, qui ſert

ſur les vaiſſeaux de ſa Majeſté ,

en qualité de garde du pavillon

amiral. - -

Les armes : d'apur, au paon

rouant d'or. Voyez le Nouvel Ar

morial de Provence , Tome I.

p. 316. -

D E S I G N É, ſieur de Mai

gny , en Normandie, élection de

Mortain , ancienne nobleſſe, qui

Porte : d'atur, à l'épervier d'ar

gent, tenant une perdrix de mén°

ſous ſes pieds. -

D E S M A R E T Z : Tome II.

p. 15. col. 2., lig. 49. après ma

riée au duc de Sully , ajouter ,

morte à Paris le 28 Novembre

1756. âgée de ſoixante & douze

dI]S,

D E S M Az I S : Famille no

ble que quelques-uns croyent ori

ginaires de Flandres , & iſſue

d'un bailli de Gand : il eſt cer

tain qu'au commcncement elle

étoit attachée à la maiſon de '

Bourgogne ; cependant dès l'an

1339. on trouve un Jean Deſ

mazis , gouverneur de Dourdan , '

qu'on peut croire , avec aſſez de

vrai-ſemblance , aûteur de ce l ti

par lequel nous commençons la

filiation,

I. Jean Deſmazis, dit Campa

gnes, écuyer , ſeigneur de Brie

res - lez - Scellés , Grodu, aujour

d'hui Groſlieu, Vaubenard , Mar

chais, Tillay, &c, fut échanſon de

Jean ſans Peur , duc de Bourgo

gne , qui fut aſſàſſiné le 1o Sep

'tembre 1419. Après la mort de

ce prince , il s'attacha au roi

Charles VII, qui le fit gouverneur

des villes & châteaux d'Eſtampes

& Dourdan , & lui accorda par

ſes lettres patentes du 2o Novem

bre 1437. les revenus des Gabel

les & Aides d'Eſtampes , pour

l'entretien deſdites villcs , alors

frontieres , & près des Marches

des Anglois anciens ennemis de

la France , & le ſoudoyement des

gens d'armes & de trait,qui étoicnt

ſous la conduite de Jean. Il

avoit épouſé en 1429. Jeanne de

Brouiilard , fille de Guillaume ,

chevalier , ſeigneur de Badouvil

liers , chambellan ordinaire du

Roi , & de Marguerite d'Orge

mont, dont quatorze enfans ; ſça
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voir, 1, Jean II. du nom , qui

fait ; 2. Guillaume, né le 4 Août

1434 3- Jean puîné, né à Eſtam

pes le ro Novembre 1435 c'eſt

peut - être lui , ou du moins un

du même nom , qui mourut étant

chantre en dignité de l'égliſe de

Notre-Dame§ le 7 Juil-'

let 1456.4 Jean le jeune, né à

Eſtampes le 16 Mars 1437, qui

eut pour parrein le comte de

Bunois, bâtard d'Orléans ; 5.

Artus, né le 3o Novembre i44i.

•enu ſur les Fonds Baptiſmaux par

Afrtus de Bretagne , comte de

Richemont, connétable de Fran

«e ; 6. Louis, né le 8†
1444- que Marguerite Franche ,

fa femme, rendit perº de Jae

ques » feigneur du Tillay ; 7.

iennette, née à Dourdan le 31

Décembre 1431.8. Catherine,née

le 3 Mai 1433- qui laiſſa un fils

&une fille de Pierre de Croſne,

écuyer, ſeigneur de Brigneville,

ſon mari ; 9. Marguerite, née,

le 28 Mars 1438. ro. Marie ,

née le 9 Août# dame de

Groſlieu, qui épouſa le 28Novem

bre 1455- Jean de la Barre , dit

Gauvin, écuyer, feigneur de la

Earre , dont la poftérité maſcu

Bime ſubſiſte & poſſede encore au

jourd'hui les ſeigneuries de Grof.

lieu & de la Barte ; 11. char

forte : née le 2o Février 1442.

x2 - Jeanne , née le 3 Février

º443-13.Anne , femme de Jean

de Fontenay , écuyer , ſeigneur

' dudit lieu ; 14 Catherine la jeu

ne, femme d'Etienne de Creve

cœur , écuyer , ſeigneur de Gil

les , & autres lieux , dont il y a

poſtérité. .

I I. Jean Deſmazis II. du nom,

né à Dourdan le 18 Décembre

143o. écuyer, feigneur de Brie

•eº-lez-Scellés & de Marchais ,

échanſon du Roi, auqueI il fft la,

foi & hommage pour Brieres-*

lez-Scellés, ſous ſes ſeing & ſcei

privés le 6, Novembre 1487

mourut en 1518. Il avoit épouſé ;

par, contrat du 18 Mai 1479

Catherine de Meaux , fille de,

Pierre , écuyer , ſeigneur de

Douy , & de Girarde Bureau ,

dont , 1. Pierre, qui ſuit ; 2

Guillaume, mari de Magdelene

de Languedoue, mort ſans en

fans ; 3.Jean , prêtre en 1527

4. Jeanne , femme de Gabriel de
7

Mornay , écuyer , feigneur de
Tanqueux. • • • • -

I I I. Pierre Deſmazis, er »

ſeigneur de# - lez -# »

dont il porta la foi & hom -

8.#
: au Roi le 3i Décembre 151

la réitéra le 6 Juin 1527. levoit

des troupes pour le ſervice de ſa

Majeſté en 151s. Il épouſa en

premieres noces en 15o9. Mar

'guerite de Languedoue, fille de

| Guillaume , écuyer,#de

' Villeneuve , & de Mi elle de

Richebourg, dame de Puſſay en

Beauce ; & en ſecondes noces,

aº Mai 1524 Magdelene de
wicardel , ſiſe de Nicolas ,

écuyer, & d'Adrianne le Cointe

Il eut du premier lit pour fil

unique, 1. Guillaume, né le 27

Juin 151o. ſeigneur de Marchais

& de Quemonville , que Louiſ

de Montbourſier , ſa femme ,

rendit pere de charfes , dont on

ignore l'alliance , de Léonarde -
femme de Charles de la'Grange,

écuyer , ſeigneur de Dreux , &

de Charlotte , qui vivoit en l'an

1572. avecÉ# le Chat,é#
ſeigneur des Pavillons, ſon mari ;

& du ſecond lit , º, Claude ,

qui ſuit ; 3. Pierre, ſeigneur de

la Poeſlée ,' né le 27 Novembr

1532.4 Mariº, née en 1533 #
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viuoit en 1541. avec ſon mari ,

Jean de Cleraunoy, écuyer, ſei

gneur de Villeneuve , en la pa

roiſſe d'Aunay - la - Riviere ; 5.

rguerité, née le 13 Novem

bre 1 534. femme de Louis de

Viévre , écuyer , ſeigneur de

Montliard ; 6 Anne, née le 16

† #. ſºm§ d § de

ontfort , écuyer , ſeigneur de

Champ-Gaultier , en la paroiſſe,

de Saint Maurice-lez-Lenards, qui

# en l'an 1583.7. Char

otte , née le 15 Septembre 1536.

§e§†
leur, écuyer ſeigneur du Nan.

I V. Claude Deſmazis, écuyer,

ſeigneur de Brieres-lez-Scellés &

de Marchais en partie , fut pré-.

ſent entre les Nobles le 28 Dé

cembre 1556. à la réformation

de la Coutume de Dourdan. ll fit

le partage de ſes biens à ſes en

fans le 15 Avril 1554. & l'amor

tiſſement d'une ſomme de ſept

cents livres à Baugeois de Wi

cardel , éçuyer , ſeigneur de Gra

velle, le 15 Août 1572, épouſa

en premieres noces le 3o Juillet

1551, Philberte de Mareil , veu

ve de Guy de Viévre, écuyer,

ſeigneur de Montliard , & fille

de Charles de Mareil , écuyer ,

ſeigneur de Baugé, & de Cathe
rine de Duiſy ; & en ſecondes,

Catherine Sanguin, fille de Clau

de, chevalier de l'ordre du Roi ,

ſºigneur de Rademont , &c, &

d'Etiennette de Martines, Il eut du

premier lit , 1, Pierre II. du

nom , qui ſuit ; 2, Nicolas , né

le 25 Février 1557.3. Eliſabeth,

née le 27 Septembre 1553, qui

ratifia le 7 Janvier 16o3. la tran

ſaction que ſon mari , Simon du

Clouet, écuyer , ſeigneur de la

Fontaine, fit le 18 Février 1598.

aygc# Peſmazis , ſon frere,

au ſujet de la ſucceſſion de Phil

berte de Mareil, leur mere ; 4.

Jeanne , née le jour de Pâques

de l'année 1556. Du ſecond lit il

a eu , 5. Gédéon , dit Sanguin ,

qui a fait la branche des ſeigneurs .

du Tronchet ; 6. Suranne , née .

le 25 Ayril 1 573. femme en pre

mieres noces de N. .. . .. de

Martines , éçuyer , ſeigneur d'Or

moy , Près Villeroy , dont Anne

de Martines , qui a laiſſé pluſieurs

enfans de ſon mari, François de

Saint Martin, chevalier, feigneur

de la Vieuvigne-lez-Montfort-l'A

maury ; & en ſecondes noces, de

David de Hemery, écuyer, ſei

gneur de la Rachée, dont elle eut

quatre enfans qui étoient ſous ſa

tutelle en 1622,

V. Pierre Deſmazis II. du nom,

né le 29 Octobre 1554. écuyer ,

ſeigneur de Brieres-lez-Scellés &

des Carneaux , homme d'armes

de la compagnie de monſeigneur

le duc de Guiſe , rendit aveu

du fief des Carneaux, aſſis en la

paroiſſe de Brigneville , au ſei

gneur de Vaires le 15 Juin 1577.

Il avoit épouſé le 14 Avril de

la même année Renée de Heme

ry , fille de François , écuyer ,

ſeigneur de Blancheface, & de '

Barbe de Vielchaſtel , dont , 1.

Pierre III. du nom , qui ſuit ;

2.Jacob , né en Octobre 1579.

† à Eſtampes , ſans alliance ,

âgé de vingt-huit ans; 3.Etien

ne , né le 6 Novembre 1581. 4.

Pierre le jeune, né le 24 Mars

1584. 5. Gédéon , ſeigneur de .

Pannetieres, qui épouſa Anne de

Poilloue, fille de Jacques, écuyer,

ſeigneur de Jubert, & d'oudette

e la Mothe, dame de Bonne- .

au, dont il eut Pierre, qui n'eut

oint d'enfans de Marie d'Allon- .

ille , fille de Lguis, chevaliers
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ſeigneur du Pleſſis-Saint-Benoît ,

& deux filles ; 6. Guillaume ,

ſeigneur du Putreau, né en Avril

1597.7. Louiſe, née le 26 No

vembre 1582. 8. Judic, née en

Mai 1585. 9. Charlotte , née en

1 593. -

V I. Pierre Deſmazis III. du

nom , écuyer , ſeigneur de Brie

res- lez - Scellés & Saint Léger ,

né le 27 Décembre 1578. hom

me d'armes de la compagnie du

duc de Guiſe , fit la foi & hom

mage au Roi , à cauſe de la

groſſè tour d'Eſtampes , le 23 Fé

vrier 16 18. pour ſadite terre de

Brieres-lez-Scellés, & juſtifia par

titres ſa nobleſſe devant les Elus

de Dourdan le 18 Juin 1634. Il

avoit épouſé par contrat paſſé le 2

Octobre 1616. Marie de Fuffay ,

fille de Céſar, écuyer, capitaine

au régiment de Picardie , gentil

homme ſervant de la maiſon du

Roi , & de Lucrece du Bez ,

dont , 1. Henri , qui ſuit ; 2.

André , ſieur de Jauſſeaux , né le

26 Novembre 1626. qui épouſa

le 18 Mars 165 5, Juliette de

Saint Juſt ; 3. Jacques, ſieur de

la Borde , né le 4 Septembre

163o. mort veuf ſans enfans de

Magdelene de Behan ; 4. Pierre ,

ſieur de la Varenne , né le 7

Juin 1632. mort au Mans le

1o Mars 1734. laiſſant un fils uni

que, né en 1712. marié en 1737.

à N. . . .. de Bonneſtable , fi le

du marquis d'Eſtival ; 5. Gabriel,

né le 26 Février 1647, 6. Anne,

née le 1 , Décembre 1625. fern -

me de N. , . . 7. Catherine ,

née le 4 Août 1633.8.#
née le 16 Avril 1639.9. Théreſe,

née le 24 Août 1642.

V I I, Henri Deſmazis , che

valier , ſeigneur de Brieres-lez

Scellés, Saint Léger , &c. né le

18 Septembre 1624 capitaine ad

régiment de l'Aigle , Infanterie »

par commiſſion du 25 Janvier

1645. acquit les droits fucceſſifs

de ſes freres & ſœurs le 28 Fé

vrier 1653. fut maintenu dans ſa

nobleſſè par jugement de M. de

Machault , intendant d'Orléans ;

du 16 Septembre 1667. Il fit avec

Louis d'Ornaiſon , comte de Cha

marande , maître d'hôtel de feue

madame la Dauphine, le 27 Juin '

1688. l'échange de ſa terre de

Br1eres-lez-Scellés , contre celle

de Boinville , ſituée en la paroiſſe !

de Chalo-Saint-Mars, où il mou

rut le 5 Août 169o. Il avoit épou

ſé le 5 Juillet 1654. Eliſabeth le

Roux , morte le 7 Décembre

1691. qui étoit fille d'Etienne ,

écuyer, ſeigneur de Ma.monta

gne, maître d'hôtel ordinaire du

Roi , & de Marguerite Vaillant

de Champvallins , dont , 1.

Alexandre , mort en bas âge ; '

2. Jean III. du nom , qui ſuit ;

3: Henri , dit le chevalier Deſ-º

mazis, chevalier de l'ordre royal

& militaire de Saurt Louis, lieu- "

tenant général d'Artillerie , avec

le département de Lyon , maré

cbal des camps & armées du

Roi ,. mort ſans alliance à Lyon

le premier Avril 1754.4 Céſar,

mentionné après Jean Il I. ſon

frere ; s. Eliſabeth , morte fille ;

6. Marie , femme de Louis le

Maréchal ; 7. Henriette Claude ,

Urſuline à SaintCharles d'Orléans,

transférée aux Urſulines de la rue

Sainte Avoye à Paris , où elle

mourut le »6 Avril 174o. 8.

Claude , morte Urſuline au même

couvent de Saint Charles ; 9. &

1o. Marie - Anne & Catherine ,

mortes filles. -

V I I I. Jean Deſmazis III. du

nom , chevalier , ſeigneur de

i
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• Boinville & de Chalo-Saint-Mars

- cn partie , lieutenant général

d'Artillerie , né le 26 Mars 1664.

mort le 27 Juin 1719. âgé de

quarante - cinq ans , épouſa en

1693. Henriette de Saint Pol ,

morte avant ſon mari , fille de

Louis , chevalier , ſeigneur de la

Briche & Guillerville , & d'Hen

riette le Normand , dont , en

tr'autres enfans , I. Henri II. du

nom , qui ſuit ; 2.Louis , elevé

page de M. le duc du Maine ,

mort capitaine de Cavalerie au

régiment de Saint Simon , ci

devant du Maine , en 1742. ſans

alliance ; 3. Jacqueline-Catherine,

née le • • • • • • • • non ma

ruée.

I X. Henri Deſmazis II, du

nom , chevalier , ſeigneur de

Boinville & de Chalo Saint-Mars

en partie , chevalier de l'ordre

royal & militaire de Saint Louis,

ingénieur en chef de Béthune,

né en 1694. tué devant Tournay

le 9 Mai 1745. regretté du roi

Louis XV. préſent à ce ſiége ,

avoit épouſé à Eſtampes le 23

· Avril 1724. Marie Gabaille, mor

te le 24 Juin 1751. fille des dé

funts Jean - François , ſieur de

Cheſnay , & de Marie Moreau,

dont , 1. Ange-Henri, né le 9

Juin 1726. ſeigneur de Boinville

& de Saint Mars en partie , capi

taine au régiment de Lorraine ,

Infanterie ; 2. Jean , né le 17

Octobre 1737. 3. Marie - Louiſe

Henriette , née le premier Août

1737. non mariée.

V I I I. Céſar Deſmazis, troi

ſieme fils de Henri I. du nom ,

. ſeigneur de Brieres-lez - Scellés,

& d'Eliſabeth le Roux , fut élevé

page de ſon Alteſſe ſéréniſſime

· monſeigneur Louis - Auguſte de

· Bourbon , duc du Maine , dont

il fut ſucceſſivement écuyer , &

capitaine des Gardes. Il conſerva

ce dernier emploi, après la mort

du duc du Maine , auprès du .

prince de Dombes , ſon fils , &

mourut à l'Arſenal de Paris, âgé

de ſoixante-neuf ans, le 29 Avril

174o. inhumé " le lendemain à

Saint Paul , ſa paroiſſe , laiſſant

de Marie-Magdelene Sciot , ſa

femme , encore vivante en 1759.

qu'il avoit épouſée dans l'égliſe du

Pec-lez-Saint-Germain en Laye ,

au mois de Février 17 11. pot r

enfans , 1. Auguſte-Claude , né

le 19 Août 1713. 2, Alexandre

Nicolas , né le 13 Mars 1716.

3. Jacques-Henri, né le 18 Octo

bre 1719. 4. Denis-Germer , né

le 24 Septembre 1723. 5. Mag

delene-Roſalie, nommée demoi

ſelle Deſmazis , née le 2 Novem

bre 172o.

Branche des ſeigneurs du Tron

chet.

V. Gédéon Deſmazis , dit San

guin , à cauſe d'une ſubſtitution

du côté de ſa mere , né le 16

Janvier 1571. fils aîné du ſecond

lit de Claude, ſeigneur de Brie

res-lez-Scellés , & de Catherine

Sanguin , ſa ſeconde femme , fut

ſeigneur du Tronchet, Rademont

Bregy , Ramoulu , Chalo-Saint

Mars en partie , & vicomte de

Neufchâtel , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi ,

& enſeigne de ſes Gardes du

Corps, épouſa le 2 Août 1613

Anne de Rochechouart , fille de

Louis , chevalier , ſeigneur de

Montigny en Beauce , la Broſſe

Saint-Meſmin & Nancray , & de

Catherine - Marie de Caſtelnau ,

dame des Landes , & du Briou

en Berry , la premiere femme »
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dont , 1. Louis , capitaine"au

régiment de Caſtelnau , mort

fans alliance ; ' 2, Henri , qui

' ſuit; 3. Gabriel, dit le chevalier

du Tronchet, capitaine au régi

ment du Pleſſis-Praſlin ;'4. Jean ,

mort Bénédictin à Saint-Pere en

Vallée de Chartres ; 5. Marie ,

femme en 1631., de Jdcques de

la Barre, chevalier , ſéigneur de

Groſlieu & Boiſminard , dont la

poſtérité ſubſiſte encore actuelle

• ment ; 6. Anne , religieuſe aux

· Dames Annonciades Céleſtes de

Bourges. - -

v i. Henri Deſmazis , cheva

· lier de l'ordre de Saint Michel ,

ſeigneur du Tronchet, de Saint

Mars en partie & de Ramoulu ,

capitaine de Cavalerie au régi

ment de Caſtelnau , épouſa le 2

Novémbre 1652, Marie Tiraqueau,

fille de Charles, écuyer, ſeigneur .

du fief Melon, & de Marie Tira

' queau , dont , 1 . Alexandre, ſei

gneur du Tronchet, ancien capi

taine-major du régiment de Cava

- lerie de Bezons , né en 1654

mort en 17io. ſans enfans de

' Catherine des Landes , morte

· douairiere du Tronchet le 1o Août

'1739. fille de François, écuyer,

· · ſeigneur de Houviile en'Char

- train , & d'une ſœur du célebre

· · · P. Malebranche ;'2, Charles, né

· & mort en l'année 1655 3.Anne
Charldtte , qui ſuit. t

v I I. Anne-Charlotte Defina

" zis , héritiere de cette branche ;

' dame du##

· saint-Mars en partie, mºuru à
· · Emerville le 17Avril 1728.'E

avoit épouſé le 25 Octobre 1688.

Guy-Victor de vigny, chevalier,

· ſeigneur d'Emerville , capitaine

· au régiment d'Orléans, Infante

rie, mort au mois de Mai 1737.

* dont un fils & 'une fille , -qui

ſont mariés, à

le

· Les armes :'degueules, diné

: faſce d'or , chargée de trois mo

lettes de ſable. Supports : deux

' pucelles vêtues à l'antique. Ci

'mier : une pucelle naiſſante tenane

, en main l'écu plein deſdites ar
'mes. -

· Cet extrait eſt tiré des pieces

· ou mémoires de famille, en

dù 12 Mai 1759..

, D'ESN os : Tome II. p. 17.

col. 1. à la fin de l'article, ajou

ter : Les armes : d'argent au lion

' de ſable , couronné, lampaſſé &

armé de gueules.

' D E SP I N O S E : " Famille

étrangere, établie d'abord dans la

paroiſſe des Oubeaux, élection de

Bayeux. Edmond, qui avoit épou

ſé une demoiſelle de la Bazonnie

re, dans la même éleétion, ôb

tint en 162o. des lettres de na

turalité, & quoique lui ou ſon fils

en 1567. lorſqu'il préſenta ſes ti

tres aux commiſſaires , n'eût pu

produire que trois degrés , il fut

maintenu , eu égard à la qualité

| de chevalier employée dans les

| pieces qu'il adminiſtra pour juſti
· fier ſa nobleſſe. . -

Porte : d'argent à l'aigle de

ſable , onglée & becquée d'or ,

combattant contre un dragon duſſi

de ſable, armé & lampaſſé d'or.

DE ssUrs-LE-P ô NT : Fa
Tmille demeurant áux environs de

Vernon.Elle fut maintenue dans ſa

nôbleſſè le 12 Décembre de 1666.
· On trouve dans la Collégiale

de la ville de Vernon l'épitaphe

de Magdelene Deſſus-le-Pont ,
femme de noble Nicolas Mai

"gnard , procureur'du'Roi 'des

ux & Forêts en la châtellenie

de Vernon, morte le 21 Janvier

· 1543. Marie Deſſus-be-Pont du

| Ru fut reçue à Saint Cyr au mois

· de Janvier i686. & prouva que

ſon quart-ayeul ſe nommoit Jean
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| 15o1. - -

Lesarmes : d'argent à trois hu

-le-Pont, & vivoit en

ſres de ſanglier de ſable, poſées 2 |.
& 1 • -

, p Es TAN G Es, ſieur des
Broſſes & de Heuzai , en Nor

· mandie, élection de Mortain.

- Porte : d'a#ur à trois croix

d'argent , 2 & 1. -

#y I N , ſieur de Mont

_bayer, même province , élection

de Coutances , famille alliée à

celles de Grimouville & de Sain

te Marie. . - -

.. Porte : de gueules à la faſce

- d'argent , accompagnée de trois

amolettes de même , 2 en chef &

1 en pointe. . -

- ## x-PON T S : Tome II.

ſp. 18. col. 2. lig. 11. au quatrie

' me degré, iſ§ , au neuvieme

degré., - -

DESMIER D'OLBREUSE, en

, Poitou , dont étoit la ducheſſe de

· zell-Brunſwick, mere de la reine

, d'Angleterre : Famille maintenue

, dans ſa nobleſſe en 1698. Voyez

· l'Armorial de France , Tome I,

P. 19o. . * » - ' ! -

, Les armes : écartelé d'atur &

_d'argent, à quatre fleurs de lys

, de lun en l'autre. 4 - 1

D EUI LL Y , ancienne ba

· ronnie, ſituée près de la Marche,

,dans , le Barrois mouvant , qui

donna ſon nomà une branche ca

· dette des anciens comtes de Vau

demont, iſſus de Gérard d'Alſace,
- duc de Lorraine. Alix de L)éuil

ly, héritiere de la branche aînée

# maiſon , porta la moitié de

† ſon mari Jean, ſei
S2Ihcllf aurour. , , , , ,

#ssaars , cn

Normandie, généralité de Rouen,

' famille maintenue dans ſa no

- bleſſe le 2 Décembre 1 667.

Porte : écartelé

croix pattée & à doubles croiſons,

au pied fiché de gueules , au a,

& 3 d'or , au chevron d'arur.

D I D O N N E , ſeigneurie en

Saintonge , qualifiée baronnie

dans les aveux & dénombremens

de cette terre , rendus depuis

· pluſieurs ſiecles à la Chambre des

Comptes. Cette ſeigneurie appar

, I tenoit à la maiſon de la Trem

ville , par laquelle elle a été alié

née à§ , marquis de

Senneterre, qui la poſſéde aujour

d'hui.

D I E L, en Normandie : Fa

mille maintenue dans ſa nobleſſe

en 1624. qui a donné deux pre

miers préſidens à la Cour des Ai

des de Rouen , dans Jean Diel

en 149o. & dans ſon fils auſſi

nommé Jean en 1614. qui fut

· depuis ambaſſadeur à Veniſe, &

conſeiller d'Etat, Voyez l'Armo

rial de France, Tome I. Part. I.

p.191. -

Les armes : d'argent, à un che

vron de ſable , chargé à la pointe

d'une étoile d'or, & accompagné

de trois treffles de ſinople , poſés

2 en chef, & 1 à la pointe de

l'écu, -

D I E N E, ou D IAN E D E

C H E LA D E T : Tome II.

p. 2o. col. 1. lig. 3o. ajouter :

| Ancienne maiſon d'Auvergne.

Diane eſt une ancienne baronnie

des plus conſidérables du haut

'Auvergne, tant par ſon étendue

& ſon ancienneté , que par le

revenu qu'elle produit, ſoit dans

le vallon, en terres cultivées, ſoit

ſur la montagne , en herbages.

Elle a cet avantage de n'avoir

point eu en ſon enceinte d'avtres

ſeigneurs que ceux à qui elle a

donné ſon ancien nom de Diane,

'qu'elle a emprunté de la Déeſſe

de ce nom, qui y étoit adorée,

au 1 & 4 d la |# 'qu'on y repréſentoit avec un
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croiſſant au front. C'eſt la cauſe,

que les anciens ſeigneurs de Dia

ne ont porté trois croiſſans à leurs

armes, dont les deſcendans , de

· puis pluſieurs ſiécles, y ont ajou

té le chevron. L'ancien château de

cette ſeigneurie étoit ſur la cime

du rocher qui eſt vis-à-vis l'égliſe

de Diane, vers le Midi. Il fut bâ

ti des ruines du temple de Diane,

fous le regne de l'empereur Char

lemagne , vers l'an 8oo. mais

comme cet ancien château étoit

preſqu'inhabitabie & inacceſſible ,

à cauſe de la hauteur extraordi

naire de ſa ſituation , cela obli

gea les ſeigneurs de Diane à bâ -

tir dans le vallon le château qu'on

y voit à préſent. Pour la famille

de Diane , elle eſt ancienne &

illuſtre. Elle a donné pluſieurs

chevaliers à l'ordre de Saint Jean

de Jéruſalem , un grand pritur

d'Auvergne, & beaucoup qui ſe

ſont ſignalés dans les armées pour

le ſervice de l'Etat & de l'Egliſe.

On trouve dans les archives de .

Bleſle & de Clermont d'Hobanie ,

que ce fut un ſeigneur de Diane,

qui environ l'an 1oo9. donna à

Emilde , abbeſſe de Bleſle, l'égli

ſe de Diane avec ſes dixmes.Mais

Léon, chevalier, ſeigneur de Dia

ne , eſt le plus ancien de cette

familie, dont on ait connoiſſan

ce. Il eſt inſéré dans la liſte des

plus grands ſeigneurs qui ſe croi

ſerent contre les Sarraſins , " pour

la conquête de la Terre-Suinte ,

| ſous le roi Philippe-Auguſte , en

1 187. & contre les Albigeois ,

en 1 2o8. -

D I E S B A C H : Tome Il,

p. 2 1, col. 1, à la fin de l'article,

ajoutet : Il y a eu un Dieſbach ,

gouverneur de Sardaigne , élevé

à la dignité de prince de l'Em

col. 2. lig. 5. C'eſt une branche ;

liſer : C'eſt le titre d'une bran

che , &c.

D I EU ( le ) , en Norman

die , élection de Valognes. Jac

ques le Dieu eut un brevet de

confirmation de nobleſſè le 13

Octobre 1665. -

Les armes : d'atur, au ſautoir

d'argent , Jurmonté de fleurs de

lys de même , & en pointe un

croiſſant auſſi d'argent.

L) I EU-A V A N T , en Nor

mandie, élection de Caën , fa

mille dont il eſt parlé dans l'Hiſc

toire d'Harcourt , p. 1549. qui

porte : d'argent, freté de gueules

de ſix pi ces , au franc quartier

de ſable , chargé d'un cygne d'ar

gent, membré & becqué d'or.

L) I N T E V I L L E : Tome II.

p. 22. col. 1. à la fin de l'article ,

ajouter : Le marquiſat de Dinte

ville eſt poſſédé par le petit-fls

du préſident le Brun. Voyez l'Hiſ

toire des Grands Officiers de la

Couronne , Tome IX.

DIO DE MONTPEIROUX :

Il y a apparence que le turnom de

Palatin , qui par ſucceſſion de

temps a été joint à celui de Dio ,

eft le ſurnom d'Alix Palatin, filie

& héritiere de Guillaume Pala

tin , ſeigneur de Fleſchin, la

quelle, ſuivant des anciens mé

moires généalogiques, étoit fem

me de Guyot de Dio , chevalier

en 1336. & que de ce même Guyoe

eſt iſſu Jean de Dio , par lequel

M. d'Hozier commence la filia

tion. Claude Henri de Dio-Pala

tin de Montpeiroux, écuyer, ſei

gneur de Montmor, lieutenant

colonel du régiment de Morte

mar, épouſa le 2o Octobre 1712.

Anne-Eliſabeth des Salles , fille

de Claude - Guſtave des Salles ,

baron de Rorthé , premier mapire,

L I E T z : Tome II. P. •r.
• • - 4 - - * : ^ i réchal de Lorraine & Barrois , &

• * ' s . . - - d'Huguerre
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&'Huguette valerot, dont des en

DS•

· Les armes : faſcé d'or & d'a

rur de ſix pieces , & une bor

dure de gueules.

D I R LA N D E , en Norman,

die , famille maintenue dans ſa

nobleſſe le 12 Avril 1666. L'Hiſ

toire de Rouen fait mention de

Jean Dirlande, procureur général

de la Cour des Aides de Rouen

en 1 533

Les armes : d'arur, au chevron

d'or , accompagné de deux mer

lettes en chef, & d'une coquille

en pointe , le tout d'argent.

L) IS IM 1 EU, en Dauphiné:

Porte : de gueules, à ſix roſès d'ar

gent, 3 , 2 & 1. -

D O B I A I S : Seigneurie à

- cinq lieues de Rennes, érigée en

marquifat en 1645. en faveur de

N. ... .. Gédouin , préſident

au Parlement de Bretagne.

D O D E M A N DE PLACY ,

en Normandie : Famille mainte

nue dans ſa nobleſſè le 2 Avril

1667.

Guillaume Dodeman eſt nom

mé dans l'échiquier de 1224, &

eſt qualifié chevalier , & fils de .

Robert , dans le Dictionnaire de

France, Tome II. p.572.

Guillaume Dodeman vivoit en

I.4 I4 » - -

Guy Dodeman , écuyer, ſervit

de témoin à Charles de Harcourt,

chevalier , baron de la Motte en

1562. & 1563.

Noble homme Pierre Dode

man , ſieur de Placy , poſſédoit

le fief de Montenay en 1562. &

Philippe de Harcourt fit acquiſi

tion d'un héritage qui en relevoit ,

dit l'Hiſtoire d'Harcourt.

Un arrèt fut rendu par le Con

ſeil le 3 Février 1 58o. en faveur

d'Adam Dodeman , ſieur de Pia

cy , & de Jeanne-Marguerite , ſa

Tome IV, Suppl.

femme , laquelle deſcenâoit de

Jeanne le Fournier , iſſue de Ma

rie de Villebreſme , fille de Ca

therine du Lys , qui avoit pour

pere & mere Pierre du Lys &

Jeanne de Provilie , pour être lui

& pluſieurs autres , qui avoient

les mêmes droits, déchargés des

entrées des villes , contre les

échevins & les ſyndics des lieux

de leurs demeures. Traité de la

Nobleſſe , p. 194. -

Les armes : d'argent , au due

perché ſur un bâton noueux , iſſanc

de la pointe , le tout de ſable.

D O D 1 E U , famille de l'iſle

de France, qui porte : d'atur »

à la bande d'argent , accompagnée

de deux lions de même.

Cette famille prouve depuis

Claude Dodieu, ſeigneur de Vé

li, conſeiller au Parlement de Pa

ris, que le Roi , par ſes lettres du

26 Juin 1527. & du 23 Août

1 528. nomma ſucceſſivement ſon

ambaſſàdeur auprès du prince de

Piombin , & vers la République

de Florence. L'an 152 ,. le 9 Fé

vrier , il fut pourvu de l'office de

· conſeiller & maître des requêtes

de l'hôtel du Roi, & il étoit pour

lors employé auprès de l'Empe

reur en qualité d'ambaſſadeur de

ſa Majeſté.

Louis Dodieu, ſeigneur de Vé

li , ne ſervit pas moins utilement

le Roi que l'avoit fait ſon pere.

: Il fut pourvu le 9 Juin 1575. d'un

office de maître des comptes , du

. nombre de ceux que ſa Majeſté

avoit créés par ſon édit du mois

de Mai précédent, Par lettres pa

tentes du 2o Janvier 1582. le

Roi lui permit de changer le nom

de ſa terre & ſeigneurie de la

Borde, aſſiſe dans la paroiſſe de

Monteſſon , & de la faire appel

ler à l'avenir du nom de Véli

la-Borde. Le 3 Décembre 1585•

N n
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il fut pourvu d'un office de pré

ſident au Parlement de Bretagne ,

& le 28 Février 16oo. il fut ho

noré d'un brevet de conſeiller

d'Etat. L'an 1564. il avoit épouſé

Nicole de Fontenay , fille de .

Mathieu de Fontenay , ſeigneur

de Freſnes, avocat au Parlement

de Paris , & de Marie le Picart.

Leur contrat de mariage eſt du 28

Mai 1 564

Claude Dodieu, ſeigneur de la

Borde , fils aîné de Louis , fut

pourvu de l'office de grand maî

tre, grand veneur , enquêteur &

général réformateur des Eaux &

Forêts de Bretagne. L'on voit par

les régiſtres du Parlement de cette

province qu'il y fut reçu en cette

qualité le 2 Mars 159 I. Il épouſa

Marie des Ducs, fille & héritiere

de feu Horace des Ducs , écuyer ,

ſieur de Creſpieres, & de Claude

d'Hargeville. -

Antoine Dodieu , ſeigneur de

la Borde, fils de Claude , épouſa

Barbe le Maire. Leur contrat de

mariage eſt du 28 Juin 1648. Le

13 Juin 1651 . il obtint une com

miſſion de capitaine au régiment

de Bretagne.

Claude Dodieu , ſeigneur de la

Borde , épouſa Eliſabeth Lan

glois , par contrat du 3o Juillet

1671.De leur mariage eſt iſſue,

entr'autres enfans, Eliſabeth Do

dieu, née le 5 Mars 1679. & re

çue à Saint Cyr au mois de Sep

tembre 1586.

D o DUN : Charles-Gaſpard

Dodun, ſeigneur du Boulay, d'A

cheres & des Chaiſes , mourut

conſeiller honoraire du Parlement

de Paris le 24 Janvier 1716. laiſ

ſant d'Anne - Marie Gayardon ,

ſon épouſe, décédée le 22 Avril

1682. Charles-Gaſpard Dodun,

marquis d'Herbault , en Blaiſois ,

commandeur & grand thréſorier

des ordres du Roi, lieutenant gé2

néral pour ſa Majeſté au gouver

nement de l'Orléanois & Blai

ſois , mort à Paris le 25 Juin

1736. âgé de cinquante-ſept ans

preſqu'accomplis , étant né le 7

Juillet 1679, Il avoit été d'a

bord reçu conſeiller au Parlement

de Paris à la quatrieme Chambre

des Enquêtes, le 4 Janvier 17o2.

& enſuite préſident en la même

Chambre le 7 Janvier 171o. Il

fut nommé au mois de Juin 172o.

à l'intendance de Bordeaux ,

qu'il n'accepta pas ; reçu maître

des requêtes ordinaire de l'hô

tel du Roi au mois de Juin 172 1.

avec des lettres de compatibilité

pour ſa charge de préſident , &

nommé au mois de Décembre

ſuv n l'un des commiſſaires des

Finances. Le Roi ayant créé le..

22 Mars 1722. quatre nouvelles.

charges d'intendans des Finan

ces , il en fut pourvu d'une; mais

le 21 Avril ſuivant, il fut dé

claré contrôleur général des Fi

nances , & prêta ſerment le len

demain pour cette charge. Il l'e

xerça juſqu'au 13 Juin 1726, qu'il

en donna ſa démiſſion. Il obtint,

par lettres patentes du mois de

Mars 1723. l'érection en titre de

marquiſat de ſa terre d'Herbault,

qu'il avoit acquiſe en 1719. Il

avoit prêté ſerment de fidélité

pour la charge de grand thréſorier

des ordres du Roi , le 26 Mars,

1724 & pour la lieutenance gé

nérale de l'Orléanois & pays

Blaiſois le 13 Septembre ſuivant.

Il avoit été marié le 1o Juillet

17o3. avec Marie-Anne Sachot,

née le 24 Janvier 1683. fille uni

que de feu Etienne Sachot, avo

cat au Parlement de Paris , & de

Marie - Valentine Creſpin du vi

vier. Il l'a laiſſée veuve ſans en

fans , & a fait par ſon teftament
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lon légataire univerſel N... .. ,

Gayardon de Levignen, conſeil

ler au Parlement de Paris , ſon

couſin germain , & fils de Jean

Baptiſte-Jacques Gayardon, ci

devant ſeigneur de Betz & de

Levignen , receveur général des

Finances de Soiſſons, l'un des

intendans du Commerce.

Les armes de Dodun ſont :

d'arur , à la]faſce d'or , char

gée d'un lion# de gueules ,

& accompagnée de trois grenades

tigées & feuillées d'or , ouvertes

de gueules.

D O É D E CO M B A ULT,

famille de Troyes , dont un con

ſeiller au Grand-Conſeil , ſans en

fans , fils d'un autre conſeiller,

qui porte : d'arur , au chevron

d'or, accompagné de trois roſes de

même.

DOILLENSON , ou DOIL

LEANSON : Famille que l'on

prétend venue d'Ecoſſe , établie

dans les élections de Vire & de

Bayeux. Le marquis de Courcy ,

proche Falaiſe , eſt chef de la

principale branche. .

Les armes : à l'aigle d'argent,

lecquée & onglée d'or, & per

chée ſur un baril auſſi d'or.

DOISNEL , en Normandie :

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe le 3 Avril 1667.Jean Doiſ

nel , ſeigneur de Monteſcot , fut

reçu conſeiller au Tarlement de

Rouen en i 569.

Les armes : d'argent, au che

vron de gueules , accompagné de

trois merlettes de ſable.

D O L L O : Cette vicomté

appartenoit dès l'année 1 29o. à

N. . .. : Dollo , ſeigneur de la

Villemainguy , iſſu des anciens

comtes de Dol , & dont la poſté

rité maſculine a poſſédé ces deux

ſeigneuries , juſqu'au milieu du

quinzicme ſiécle, Guillaume Dol

lo, qui fut le dernier de ſa fa

mille , n'eut de ſon mariage avec

Volance le Voyer , qu'une fille

unique , ſçavoir Jeanne Dollo ,

qui porta la vicomté de Plaintel ,

& la ſeigneurie de la Villemain

guy , dans la maiſon de Gautront

Tabl. Gén. Part. VII. p. 249.

D O M B A S L E , anciemne

baronnie à deux lieues de Nancy,

qui a donné ſon nom à une

branche cadette des comtes de

Salm, dont l'héritiere Marguerité

de Dombaſle , fille de Jean , &

de Jeanne de Marcheville , épou

ſa Jean , ſeigneur de Lucy , qui

vivo1t en 141 5 .

D O MM A R T I N , ancienne

baronnie en Lorraine , qui a

donné ſon nom à une illuſtre

maiſon , à préſent éteinte , de

laquelle étoit Guillaume, ſeigneur

de Dezomartin , mort en 1442.

La baronnie de Dommartin a

été vendue, & celui qui la poſſède

aujourd'hui eſt N. ... , du Paſ

quier, chevalier, conſeiller d'hon.

neur au Parlement de Metz. Tabl,

Gén. Part. VIII. p. 33o.

D O N A N f , famillë du

bas Languedoc : Iſaac Donant ,

conſeiller au préſidial de Niſmes ,

épouſa en 1675. Leuiſe le Coin

te , qui fut mere de Guillaumè

Donant , pourvu en 1726. de

la lieutenance de la ſénéchauſſée

de Niſmes , charge qui dans la

convocation de l'arriere-ban don

ne le commandement ſur toute la

Nobleſſe du reſſort , en l'abſence

du ſénéchal , & de Marie-Anné

Donant, alliée à Antoine de La

hondes , ſeigneur de Carlos &

de Sauzet , conſeiller au préſidial

de Niſmes. - - -

D o N c dE U R : Time If,

p. 23. col. 2. lig. 46. liſer s

D O N QU E U R E. _

DoNöELBERG : Tome Ii.

N n ij
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P. 23. col. 1. lig. 17. Kamal , li

ſei , Hamal. -

IO O N I : Tome II. p. 24.

col. 2. lig. 18. des Evars , liſer ,

des Eſſarts.

D O N O D E I , dans le com

tat Venaiſſin. Le premier de ce

nom dont on ait connoiſſance ,

eſt Jacomet Donodei , qui vivoit

en 147o. avec Antoinette des

Iſnards ſon épouſe , de laquelle

il laiſſà Pierre Donodei , marié

vers l'an 1 5oo. à#
Gaufridi , d'où naquit Vincent

Donodei , marié en 1532. avec

Guillemette Magnati, Les enfans

iſſus de ce mariage furent Sau

veur Donodei, qui ſuit, & Ca

therine , qui tranſigea avec ſon

frere , ſur les biens de leur pere,

par acte du 27 Septembre 1559.

Sauveur Donodei fit alliance

avec Françoiſe Geofroy , fille de

Roſtaing , de la ville d'Apt ,

dont il eut , 1. Alexandre, qui

ſuit : 2. Charles , auteur de la

branche des ſeigneurs de Cam .

predon , établis à l'Iſle : 3. Jac

ques, dont les deſcendans vi

vent dans le Comtat : 4. Pierre ,

mort ſans poſtérité, qui teſta le

2o Octobre 158o.

Alexandre Donodei , fut lieu

tenant principal, civil & crimi

nél du comté de Sault en Pro

vence. Il épouſa par contrat du

12-Mars 1 598. Magdelene Ar

mand , fille de François , ſei

gneur de Garcinieres , de Quin

ſon & de la Baſtide, & de Loui

ſe Albis , de la ville de Mar

ſeille. Il eut de ce mariage

Jean Donodei , qui ſuccéda à

la charge de ſon pere , & qui

fut marié le 24 Janvier 1642.

avec Claire d'Agout, fille d'An

toine René , ſeigneur de Cha

peuſſè & de Montiay , en Dau

Phiné, & de Claire de Morges

de Ventavon. De ce mariage na

quit parmi pluſieurs enfans, Jo

Jeph-Annibal , qui ſuit. -

Joſeph - Annibal Donodei ,

exerça la charge de ſon pere &

de fon ayeul , & obtint des let

rres de relief de nobleſſè le 21

Juin 1678. elles furent enregiſ

trées le 23 Décembre ſuivant

aux archives du Roi en Provence.

Il épouſa par contrat du 21 Oc

tobre 1682. Gabrielle de Raphe

lis, fille de Charles Henri, ſei

gneur de Rognes , conſeiller au

Parlement de Provence, & de

Françoiſe la Tour-Gouvernet, de

laquelle il eut Jean-Baptiſte-Pier

re-Joſeph , qui ſuit , & une fille

mariée à Manoſque, dans la mai

ſon de la Gouge-Saint-Etienne.

Jean - Baptiſte -Pierre-Joſeph

Donodei , ſeigneur de Saint

Laurent , conſeiller, au Parlement

de Provence, marié en 1718. à

Eliſabeth de Roux, dame de Saint

Laurent, dont deux fils, actuel

lement au ſervice. Nouvel Armo

rial de Provence, Tome I. p. 323.

Les armes : d'argent , à trois

ſoucis tigés &feuilletés de ſino

ple , à la croix fleuronnée , au

pied fiché de gueules entre les

deux du chef.

Conſultez , pour cette famille,

les titres domeſtiques, les archi

ves du comtat Venaiſſin à Car

pentras ; les preuves pour les

écuries du Roi , où fut reçu

Charles - Joſeph Donodei , ſei

gneur de Campredon, en 1727.

· les archives de ſa majeſté en

Provence , les regiſtres du Par

lement , les écritures de Girardy,

notaire à l'Iſle, de même que

celles de Juliani.

D O R A T : Suppléer ce qui

ſuit à ce qu'on lit au Tome II.

P. 25. de ce Dictionnaire : Fa

mille du Limouſin,
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Ce nom s'eſt écrit diverſement .

dans les différens temps , comme

Aurat , d'Aurat , Doras , Dora ,

du Dorat, & plus communément

Dorat , & s'eſt toujours dit en

Latin Auratus ou Doratus. Cette

famille s'eſt étendue dans le

Limouſin , le Languedoc , à

Bordeaux & à Paris , où il y a

encore une branche, qui ſubſiſte

honorablement dans N. .. .. .

Dorat de Chameulles , grand bail

1i d'épée du comté de Dreux ,

chevalier , commandeur & ſé

crétaire général de l'ordre de

Saint Lazare. Il a un fils , né en

1729. qui eſt chevalier du même

Ordre.

Hugues Dorat, abbé d'Iſſoire,

en Auvergne, qui vivoit en 1262.

ſouſcrivit au teſtament de Robert,

premier comte de Ciermont.Etien

me de Dorat eſt qualifié de Miles

dans un titre Latin de 1285. dé

poſé à la bibliotheque du Roi.

Dalmatius de Dorato Domicel

lus , fils d'Etienne , rendit en

131o. foi & hommage au comte

de Forez, à cauſe de ſon château

de Thiers. On trouve en 135o.

un Jean i>orat, conſul de la ville

de Limoges. C'eſt le même ap

paremment qui en 1357. fut dé

puté des Etats d'Auvergne , pour

l'aſſèmblée des Etats Généraux

tenue à Paris le dernier Avril

1357. Ces titres & pluſieurs au

tres prouvent l'antiquité de la

nobleſſè de Dorat.

Les armes , telles que ceux de

ce nom les ont toujours portées,

& qu'on les voit aux clefs, voûtes

& vitreaux de l'égliſe cathédrale

de Limoges, ſont : au 1 & 4 de

gueules , à trois croix pattées

d'or , 2 & 1 ; au 2 d'atur , à

trois maillets d'argent emmanchés

d'or ; au 3 burelé d'or & d'aiur

de ſix pieces , l'écu à la lordure

engrelée d'argent.

D O R E N G E , ſieur de

Lommey, en Normandie , élec

tion de Carentan.

Porte : de ſable , au chevron

d'or , accompagné de 1roi: lo

ſanges de même , 2 & 1. -

D O R G I S T E, ſieur de

Clinchamps , même province ,

élection de Caèn , qui porte :

d'afur, au chevron d'or , accom

pagné de neuf loſanges de même ,

3 , 3 , 2 & 1 de chaque côté, &°

trois pareillement en pointe.

Il eſt parlé de cette famille

dans l'Hiſtoire de Rouen , To

mes II. & IV. Jean Dorgiſte ou

Dorgitte étoit greffier en chefpour

le criminel au Parlement de

Rouen en 1514.

D O R I A : Tome II. p. 25.

col. 2. lig. 2o. de Gênes, liſer,

une des quatre principales mai

ſons de Gênes,

Ibid. lig. 4. de l'article, Meſ

le , liſer , Melfe. -

Ibid. à la fin de l'article - s

ajouter : Il y a une branche de

cette ancienne famille , établie

en Provence , dont il eſt parlé

dans l'Armorial de France , To

me I. Part. I. p. 197, & dans le

Nouvel Armorial de Provence ;

Tome I. p. 324.

D O R M A N S : Tome II.

p. 27 col, 1. lig. 5. ajoutet : La

terre de Dormans , acquiſe par .

le comte Charles de Broglie, a été

portée par fa fille au marquis de

Moy-Ligne , dont le fils en a

diſpoſé en faveur du prince de

Ligne , marié à N. ... .. de

Salm, qui l'a vendue en 175 , . »

à M. Boucot, receveur de la ville

de Paris. -

D O R TA N S , ou D OR

T EN C , en Bugey : Ancienne

N n iij
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nobleſſe , qui remonte à Lam

bert Dortans, chevalier , qui fit

pluſieurs biens avec Geoffroy ,

ſon frere, à la Chartreuſe de Por

te , ès années 1 18o. & 1 2oo.

· Les armes : de gueules , à une

faſce d'argent , accompagnée de

trois annelets de même , poſés 2

· & 1 .

| D O R z OU V IL L E, écuyer,

ſieur du Parc & de Belle-Fontaine,

en Normandie , élection de Va

lognes.

Porte : de gueules à la lame

d'épée en pal d'argent , accoſ

- tée de ſix loſanges de même , 3

de chaque côté l'une ſur Pautre.

DOUAI , en Artois: Tome II.

. 27. après les armes : ajouter :

# famille , dont il eſt parlé

dans l'Armorial de France , To

me I. Part. I. p. 138, ſubſiſte

dans François de Douai , fils de

Marie - Albert-Blaiſe de Douai ,

· écuyer , ſeigneur de Baiſnes, &

de Cécile de Haynin , né le 27

Février 1722. -

DOUARAIN , ou DOU A

R I N , en Bretagne. Perrot le

Douarin , ſeigneur de Cambri

cot, poſſédoit des terres en 1395.

| ſous les ſeigneurs de Rohan & de

, Pontivy ; ce qui ſe vérifie par la

liſte des Nobles , qui firent hom

mage au vicomte de Rohan , rap

rtée au Tome H. des preuves

de l'Hiſtoire de Bretagne.

Robin le Douarin, ſeigneur de

Cambricot, ſon fils, prit le parti

des armes. Il eut pour fils Pierre

le Douarin , ſeigneur de Cambri

cot, marié à Jeanne de Boiſbe

rard , dont Armel , qui ſuit , &

Jeanne-Armelle Douarin , né en

i461. Il étoit âgé de ſoixante-dix

huit ans, lorſqu'il fut appellé con

jointement avec pluſieurs gentils

hommes , en 1359 pour atteſter |

2

de la nobleſſe du ſieur de la Bes

raudaye , comme principal héri

tier de ſes pere & mere. Il par

tagea le 17 Février 1515. leur

ſucceſſion avec ſa ſœur Jeanne le

Douarin , dame de la Motte. Il

porta toujours les armes , & ſe

trouva à la bataille de Saint Au

bin du Cormier. Il épouſa le 22

Oétobre 1482. Jeanne Jouchet,

fille de Guillaume & de Roullette

de la Parcheminiere , dame de

Rohallere & de la Beraudaye,

dont ,

Jean le Douarin, ſeigneur de

Tieulaye , marié à Guillemette

de Quejan, fille de Jacques, ſei

gneur dudit lieu, & de Margue

rite d'Illifau , mort le 2 5 Février

152o. Il eut pour enfans Prigent,

qui ſuit , Marguerite & Fran

çoiſe le Douarin , mariée à AÈ

lain le Veneur , ſeigneur du Ga

ge. Prigent , ſeigneur de la Tieu

laye , épouſa Françoiſe de Leſ

cu, fille de Baſtien , & de Jeanne

l'Abbé. Il laiſſà de ſon mariage ,

1. François, mort ſans poſtérité

en 1 565.2. Mathurin , qui ſuit a

& trois filles , dont Françoiſe de

Leſcu fut tutrice.

Mathurin le Douarin, ſeigneur

du Cambricot, du Cheſnorant &

de la Tieulaye , partagea dans les

ſucceſſions de Baſtien de Leſcu &

de Jeanne l'Abbé , ſes ayeuls ma

ternels , par acte du 4 Juin 1566.

Le 18 Avril 1567. il rendit aveu

à la Chambre des Comptes de

Bretagne , comme héritier prin

cipal de François le Douarin ,

ſon frere aîné. Il épouſa Renée

du Tertre, dame dudit lieu , qui

lui apporta la ſeigneurie de ce

nom. Il mourut en 16o2. H laiſſà

Jean, qui ſuit, & deux filles.

Jean Douarin , , ſeigneur de

Cambricots du Cheſnorant & de

l
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1a Tieulaye , épouſa le 1o Juin

1585. Michelle Lucas , fille de

Jean , ſieur de Lemoral , con

ſeiller au Préſidial de Vannes ,

& de Michelle Regnaut. Le 18

Juin 16o8. il rendit aveu au Roi

de la terre de Cheſnorant. Il ſui

vit pendant la ligue toujours le

parti du Roi. Il laiſſa, entr'autres

enfans,

Nicolas le Douarin , ſeigneur

de Cambricot , du Chefnorant &

de la Tieulaye, marié le 16 Août

1631. à Perrinne Picaud, fille de

Louis , ſeigneur de Quehern &

de Morgand , & d'Anne Rogier

de Crevi , dont, 1. François ,

qui ſuit ; 2. Thomas , ſeigneur

du Cheſnorant ; 3. Joſeph-Jean,

feigneur de Trevelet ; 4. Jac

ques le Douarin.

François le Douarin , ſeigneur

de la Tieulaye, né le 14 Octo

bre 1632. épouſa le 9 Mai 1659.

Anne Dervai, dame de Coiſbilly ,

fille de François, & de Guyonne

1671. & ſa femme le 18 Février

1684. Ils laiſſererrt ,

François - René le Douarin ,

feigneur de Lemo , de la Tieu

laye , du Cheſnorant & des Mar

chix , baptiſé à Ploernel le 7 Fé

vrier 1662. marié le 23 Décem

bre 1679. à Charlotte Coeſſin ,

'baptiſée le 25 Août 1653. fille

unique de Henri Coeſſin , & de

Catherine Lavet. De ce mariage

naquirent Thomas-François , qui

ſuit, & Yves le Douarin, capitai

ne d'Infanterie, mort le 2 Janvier

de l'année 1755.

Thomas-François le Douarin,

ſeigneur de Lemo, de la Tieulaye,

du Cheſnorant & des Marchix,

baptiſé le 17 Mars 1684. épouſa

par contrat du 29 Juillet 1715.

Marie-Magdelene Deſgrées , fille

· Freſnaye ,

de Jean - Mathurin Deſgrées ,

chef du nom & des armes , che

valier , ſeigneur du Lou , &c.

& d'Anne - Marguerite Hervy.

Leurs enfans furent , 1. Joſeph

Jean-François, qui ſuit ; 2, Pierre

Noël - Gabriel , feigneur de ia

Tieulaye, capitaine d'Infanterie,

né le 25 Décembre 1729. 3.

Jeanne-Françoife , mariée le 19

Mai 1739. à Chryſoſt jme l'Archer,

chevalier , ſeigneur de la Tou

raille ; 4. Marie - Magdelene ,

mariée le 15 Octobre 1744. à

Louis - Marie - Bertrand de la

Freſnaye, chevalier, ſeigneur de

la Villcfief.

Joſèph-Jean-François le Doua

rin , baptiſé le 1o Décembre

1724. épouſa le 12 Octobre 1744.

Françoiſe-Anne - Charlotte de la

fille de Guillaume

Marie , chevalier , ſeigneur de

Villefief , & d'Anne - Perrinne

Chaillou, baptiſée le 21 Juin 1724.

: dont ,

Boſchier, Il mourut le 1 1 Janvier | 1. Jean-Chryſoſtôme , baptiſé

le 7 Septembre 1745.

2. Françoiſe , baptifée le 7

Août 1746.

3. Louis-Marie.Joſeph , bapti

ſé le 11 Novembre 1747.

4, Jean-Marie , baptiſé le 2o

Novembre 1748.

5. Jacques - Marie - François,

baptiſé le 16 Mars 175o.

6. Marie Jeanne-Pauline, bap

tiſée le 2o Avril 1751.

7. Michelle - Françoiſe, bap

tiſée le 4 Septembre 1752.

8.Alexandre - Pierre-Marie ,

baptiſé le 31 Août de l'année

1753

Les armes : d'arur, d un pal

d'argent , chargé de trois hermi

nes de ſable , ſuivant l'arrêt de la

Chambre de Réformation du 13

Novembre 1668.

N n iv
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D O U C E T : Famille de

l'Iſle de France , qui porte : de

gueules, à une tête de bélier d'or,

écartelé de loſanges d'argent &

de ſable , & de laquelle étoient

Marie-Louiſe & Marguerite Dou

cet de Courtui , nées le 27 Fé

vrier 1676. & le 8 Février 1678.

& reçues l'une & l'autre à Saint

Cyr au mois d'Août 1685. après

avoir prouvé que Martin Dou

cet , ſieur de Saint Gobert, &

Antoinette de Haucourt , ſa fem

me , leſquels vivoient en 155o.

étoient leurs quatriemes ayeul &

aveule.

DOUESSEY , en Normandie ,

élection de Carentan.

Porte : d'apur , à ſix macles

d'argent, 3 , 2 & 1.

L) O U E S Y : Les armes :

d'atur, à l'épée poſée en pal , por

tant ſur la pointe une couronne

royale , accoſtée de deux fleurs de

dys , le tout d'or.

'Ce ſont les armes qui furent

conſtituées aux freres de Jeanne

d'Arc, autrement dite la pucelle

d'Orléans.

La Roque, dans ſon Traité de

la Nobleſſe , p. 196. dit que par
un arrêt des commiſſaires du Con

ſeil , aſſèmblés à Paris en 1667.

donné en exécution de la décla

ration du Roi du 22 Mars 1666.

Louis Doueſy, ſieur de Caumont,

& Jean Doueſy, ſon frere, ſieur

d'Ardaine, de la généralité d'A

lençon , ont été maintenus dans

la nobleſſè de la pucelle d'Orléans,

comme mariés , ou deſcendans

de gens mariés, avant la déclara

tion du roi Louis XIII. donnée

en Juin. 1 614

DOUHET , ou DUDOUHET :

Famille originaire d'Auvergne ,

qui ſubſiſte en pluſieurs branches ,

ſçavoir Douhet de Marlac , Dou

het de Romanange, Douhet dº .
Cuſſac & Douhet-Dauzer. Toutes

ces branches proviennent de la

même ſouche. Celle de Doubet ,

de Marlac , dont voici la filia

tion , a pour auteur Pierre de

Douhet , écuyer , ſeigneur de

Marlac & d'Eſteau , en Auver

gne. Il laiſſà ,

Gabriel de Douhet , écuyer ,

ſeigneur de Marlac , gouverneur

de Clermont en Auvergne , par

proviſions de la reine Catherine,

du 29 Mars 1555. Il épouſa par

contrat du 21 Mars 1542. Jeanne

de Saillans, dont Antoine de Dou

het de Marlac, écuyer , ſeigneur

de Vedrine , marié le 6 Août

1578. avec Anne de Beluaze ,

de laquelle il a eu , 1. Jean de

Douhet , alids de Marlac , che

valier de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem , commandeur en

16o8. 2. un autre Jean Douhet ,

qui ſuit; 3. François de Douhet ,

aliàs de Marlac, comte de Briou

den en 1 61o. -

Jean de Douffet de Marlac.,

écuyer , ſeigneur d'Eſteau & de

Combret, épouſa le 11 Novembre

16c7. Catherine de la Bachelerie,

de laquelle il a eu ,

François de Douhet, maintenu

dans ſa nobleſſe par ordonnance

de M. de Fortia, intendant d'Au

vergne, du 26 Février 1667. Il

épouſa le 12 Avril 1654. Fran

çoiſe Guibal. De ce mariage eſt

né ,

François de Douhet de Mar

lac, écuyer , ſeignenr de la Ro

che, marié avec Catherine d'Eſ

tang le 19 Novembre 1694. dont ,

• Jérôme de Douhet de Marlac,

écuyer, ſeigneur d'Argere , ma

rié en Limouſin , par contrat du

premier Septembre 1745. avec

Françoiſe de Loyac de la Bache
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krie, fille de Philippe de Loyac,

écuyer, ſeigneur de la Veix , pa

roiſſe Saint Etienne-la-Geneſte ,

en Limoſin, de laquelle il a eu ,

1. François ; 2.Jean ; 3. Toinet

te; 4. Jeanne ; 5. Jacqueline ; 6.

Marie-Jeanne de Douhet , enfans

vivans en 1759.

Les armes : écartelé au 1 & 4

d'atur, à la tour d'argent crene

lée , maçonnée de ſable ; au 2

& 3 de gueules , à la licorne

paſſante d'argent.

Cet extrait, que je rapporte ici

ſommairement, eſt tiré d'un mé

moire de famille qui m'a été en

voyé en 1759.

D O U L C E T D E P O N

T E S C O U L A N T (le), fa
mille de Normandie.

Jean le Doulcet, écuyer , vi

voit vers l'an 139 . .. & en 1425.

& eut pour femme Jeanne de Di

gny. -

Robert le Doulcet, écuyer ,

ſeigneur de Ponteſcoulant , un de

ſes deſcendans au ſixieme degré ,

qualifié noble homme dans un

accord qu'il paſſà ie 19 Juin 157o.

épouſa en 1571. Jeanne Hérault ,

fille de Nicole Hérault, écuyer,

ſeigneur de Saint Jean , du Co

rail & de Plomb.

Jacques le Doulcet, ſon fils ,

écuyer , ſeigneur & patron du

Ponteſcoulant, de Rully& de Saint

Chriſtophe, prit dans divers actes

la qualité de ſeigneur de Plomb,

ou de Saint Jean de Plomb : il

fut chevalier de l'ordre du Roi ,

& gentilhomme de ſa chambre,

De ſon mariage accordé le 31

Août 16o3. avec Charlotte d'Oil

lenſon ou d'Oleançon , fille de

Thomas d'Oillenſon , chevalier ,

ſeigneur de Saint Germain de

Langot , de Lonlay , du Meſnil

Herme , des Loges , &c. ſont

iſſus cinq enfans, entr'autres , 1.

"Thomas le Doulcet, qui étoit en

1 638. capitaine d'une compagnie

de cent Mouſquetaires à cheval ;

2. Jacques , qui fuit ; 3. Roland

le L)oulcet , né en 1619. il étoit

en 1649. premier capitaine &

major au régiment de Cavalerie

d'Eſclainvilliers , & en 1658.

capitaine - commandant le régi

ment du Commiſſaire Général de

la Cavalerie légere de France ; il

eut pour femme Anne Colardin ;

4. Jacques le Doulcet , écuyer ,

feigneur du Demeine , baptiſé le

15 Janvier 1625. capitaine-com

mandant la Nobleſſe de l'élection

de Vire en 1674.

Jacques le Doulcet II. du nom,

écuyer , ſeigneur & patron de

Ponteſcoulant & de la Trinité ,

maquit en 1612. étoit en 1642.

capitaine-lieutenant de la compa

gnie Royale de Salligny. Il épouſa

par contrat du 19 Mai 1646.

Françoiſe de la Rivicre, fille de

Charles de la Riviere, écuyer,

ſeigneur de Gouvis , des Iiles ,

&c. dont naquirent , entr'autres .

enfans , Jacques III. du nom ,

& Louis le Doulcet , écuyer ,

ſeigneur de la Freſnaye , qui ſer

voit comme ſon frere en 1674.

dans l'arriere-ban, en qualité de

brigadier.

Jacques le Doulcet III. du

nom , écuyer , ſeigneur de Pon

teſcoulant , né en 1654. ſervoit

en 1674. dans l'arriere-ban en

qualité de brigadier. Il mourut le

13 Août 1716. laiſſant de ſon

mariage accordé le 28 Juin 1686.

avec Jeanne-Françoiſe du Meſnil,

fille de feu Tanneguy du Meſnil ,

écuyer , ſeigneur & patron de

Meſlay, & d'Angélique de Madail

lan , Jacques , qui ſuit.

Jacques le Doulcet IV. du nom,

écuyer , ſeigneur du Ponteſcou

lant, de Meſlay , &c. né le 27
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Novembre 1691. premier capitai

ne dans le régiment Royal Pié

mont , Cavalerie , & chevalier

de Saint Louis, épouſa par con

trat du 7 Janvier 1722. Marie

Charlotte-Théreſe-Louiſe de Chen

ne viere, fille de Guillaume-Gaſ

pard de Chenneviere , ſeigneur

du Hautbois , & d'Anne-Marie

Louiſe d'Orglande. Il mourut à

Parme le 25 Septembre 1734.

des bleſſures qu'il avoit reçues à

La bataille de Guaſtalla , laiſſant

de fon mariage,

I. Léon-Armand le Doulcet ,

écuyer , feigneur du Ponteſcou

lant , baptiſé le 14 Septembre

· 1726. reçu page du Roi dans ſa

grande écurie le 3o Mars 174o.

ſur les preuves de ſa nobleſſe ,

& il obtint au mois de Mai une

compagnie de Cavaierie dans le

régiment de Condé.

2. Jacques-René-Louis le Doul

cet , écuyer , né le 5 Octobre

1731,

#. Charles-Jacques - Jude-An

toine le Doulcet, écuyer, baptifé

le 22 Décembre 1732.

4 Marie-Jacqueline-Aimée le

Doulcet, née le 29 Décembre

»729

Les armes : d'argent, à la croix

ffeurdeliſee de ſable. Voyez l'Ar

morial de France , Tome IV.

Fl y a une autre famille du

nom de Doulcet , de la même

province, élection de Valognes,

qri porte : d'argent , à la croix

de ſable.

D O U L L E Y D E N EU

VI L L E , en Normandie : Fa

mille maintenue dans ſa nobleſſè

le 23 Février 1667.

Antoine Doulley, ſeigneur de

Neuville & de Sorganville , fut

marié vers 158o. avec -Anne de

Clerc. Il eſt parlé dans l'Hiſtoire

d'Harcourt , p, 1696, & 1681,

d'Aubery Doulley, qui vivoft efi

1469. dans l'Hiſtoire de Malte »

par M. l'abbé de Vertot , de

François Doulley de Neuville, re

çu chevalier de Malte en 1585

dans l'Hiſtoire de Rouen , de

Nicolas Doulley , conſeiller au

Parlement de Rouen en 163r.

qui portoit les armes rapportées

ci-après ſans le chevron.

Les armes : d'arur au chevrone

d'or accompagné de trois oignons

de lys de même. Une branche en

a retranché le chevron.

D O U V I L L E : écuyer ,

ſieur dudit lieu , en Normandie »

élection de Caèn , qui porte :

| d'arur, à trois étoiles d'argent »

2 & I.

D O U X ( le ) : Famille de

Normandie maintenue dans ſa

nobleſſe le r 1 Août de l'année

1667.

Les armes : d'azur, à trois té

ces de griffons d'or : des cadets

ont ajouté un lambel d'argent.

Adrien le Doux , reçu con

ſeiller au Parlement de Rouen en

1594. portoit les armes pleines

ci-deſſus.

Chriſtophe le Doux, conſeiller

au même Parlement en r6o5. ſieur

de Nogout , portoit les mêmes

armeS.

D o U z E : Tome II. p. 28.

col. 2. lig. 42. après ce mot »

ajouter ( la).

D O Y A R D , ſieur du Blé

mont , en Normandie , élection

, de Valognes, qui porte : de gueu

les, à la faſce d'argent , accom

pagnée de trois croiſſans d'or.

D R A C ( du) , en Picardie :

Famille qui porte pour armes =

d'or , au dragon ailé de ſinople »

A. L. & C. de gueules.

Cette famille a donné un évê

que de Meaux dans Jean du Drac »

ſecond fils de Jean , préſidentaus



D R D R 571

Parlement de Paris en 141o.

D R A CY-LE-FO R T, bail

liage de Châlons-fur-Saone , éri

gé en comté par lettres patentes

du mois d'Avril 1754. enregiſ

trées au Parlement de Dijon le

19 Juillet ſuivant , en faveur de

Jacques-Philippe Fyot de la Mar

che de Neuilly, conſeiller, garde

des ſceaux honoraire au Parle

ment de Bourgogne , envoyé ex

traordinaire & miniſtre plénipo

tentiaire auprès de la république

de Gênes. La nobleſſe de l'ex

traction, les ſervices de Jacques

Philippe Fyot de Neuilli, & ceux

de ſes ancêtres ſont les motifs

des lettres patentes, Il a époufé

Judith Thomas , fille de Nicolas

Thomas, conſeiller au Parlement

de Dijon , iſſu de Léonard Tho

mas , procureur général au mê

me Parlement en 1557. Voyer

fur la famille du comte de Neuilly

les Tabletttes de Thémis & les

Tablettes Généalogiques , Part.

VIII. p. 237. -

DR EUX DE N AN C R É :

Tome II. p. 29. col. 2 lig. 11,

originaire du Poitou, liſer , ori

ginaire d'Iſſoudun.

Ibid. après la lig. 24. col. 2.

ajouter : Il y a encore une autre

branche qui ſubſiſte fous le nom

de Dreux Montrollet.

Ibid. p. 3o. derniere ligne de

la note , effacez actuellement vi

vant , & ſubſtituez, oncle de la

ducheſſe de Boufflers.

D R I A N A IS ( la ) : Terre

&châtellenie , érigée en vicomté,

avec union de ia châtellenie des

Hucquetieres, par lettres du mois

de Septembre 1654. enregiſtrées

à Nantes le 6 Novembre 1657.

en faveur de Jean de Boiſſix ,

chevalier, ſeigneur de la Dria

nais , procureur général, ſyndic

des Etats de Bretagne. Cette vi

4

/

comté eſt aujourd'hui poſledéc

par de Boiſſix , dit le

comte de la L)riana1s.

. - D R I N C H A M : Ceux de ce

nom , qui portoient les armes

de Gliiſtelle , ſçavoir : de gueu

les , à un chevron d'hermines ,

briſés de deux mollettes d'argent ,

au franc quartier de Flandres ,

étoient iſſus de Jean I. du nom ,

bâtard de Flandres, dit fans ter

res , l'un des fils naturels de

Louis III. comte de Flandres ,

tué avec fes deux freres à la ba

taille de Nicopolis le 28 Septem

bre 1 396. Ils ont fini à Jean de

Flandres IV. du nom, ſeigneur de

Drincham , &c. qui ne laiſſa qu'u

ne filie , Joſſines de Flandres ,

morte le 1c Avril 1335.

- D R O S E Y , écuyer, ſieur

de Beaumondré, en Normandie ,

éleétion de Coutances.

Porte : d'atur au chevron d'ar

-gent, accompagné de trois croiſ

ſans d'or.

D R O S S E Y , ou DROSAY ,

， qui paroît être le vrai nom , dont

les armes ſont : d'arur, au che

vron diargent, chargé de cinq co

quilles de ſable , accompagnées de

trois croiſſans d'or.

Jean Drofay , notaire & ſe

crétaire du Roi , & fa femme ,

vivoient en 1428. Il eſt parié

dans l'Hiſtoire d'Harcourt de Jean

Droſay , ſeigneur du Saucey & de

Beaucoudray , qui épouſa vers

153o. Marguerite de Murdrac ,

& dans l'Hiſtoire de Malte , par

l'abbé de Vertot, de Jacques Dro

ſay de Suinte Marie , reçu cheva

lier de Malte le 3o Juillet 1631.

qui portoit les armes ci-deſſus.

: D R O U L L I N L) E M ES

N I G L A I S E : Famille de Nor

mandie , généralité de Rouen.

Claude - Charles de I>roullin a

ſeigneur de Meſniglaiſe ou Meſ- .
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n1laiſe, de Vaux, de Boncourt,

de Caillouet , de Mautry , &c.

naquit le 18 Février 1696. fui

vant une généalogie produite au

greffe de l'élection d'Argentan

le 18 Mai 1577. Il remonte ſa

nobleſſe juſqu'à Jean Droullin ,

ſon huitieme ayeul , qui vécut

vraifemblablement vers le milieu

du quatorzieme fiecle. Il entra en

1714. dans la ſeconde compagnie

des Mouſquetaires , d'où il ſortit

en 172z. ayant obtenu une lieu

tenance réformée dans le régi

ment d'Anjou , Cavalerie. Il

époufa en 1723. Marie Carrel de

Vaux, fille de Pierre Carrel , ſei

gncur de Carrel , de Vaux, de

Boncourt, de Caillouet , de Mau

try , &e. & de Geneviéve de

Gueribout de Favery. De ce ma
riage font iſſus , -- • • • !

r. Pierre de Droullin de Meſ

niglaiſe , leur fils, qui naquit le,

15 Mars r726. & fut reçu page

de la Reine le 29 Décembre

1739. | #

z. Alphonſe de Droullin, né

le 9 Décembre 1728. _ !

3. Un autre Alphonſe , né le

14 Janvier r732. Voyez l'Armo

rial de France, Tome I. Part. I.

Les armes : d'argent , au che

»ron de gueules , accompagné de

trois quintefeuilles de ſinople ,

poſées 2 en chef, & 1 en pointe

D RU C C U R T, ſubdéléga

tion de Bellême : Terre érigée en

baronnie il y a ſept ou huit ans ,

en faveur de N. .. .. Drucourt »

qui poſſède encore cette terre.

D R U MM O N D : Tome II.

F. 32. col. 2. lig. 4- de l'article ,

efface ， Hongrois.

Ibid. p. 33. col. 1. lig. 27.

comteſſe de Tillibardin , liſer ,

coInteſſe de Tullibardin,

Ibid. lig. 28. marquis de Hant

lei , liſet , marquis de Huntlei.

Ibid. lig. 43. Voyer Morer# #

liſer, Voyet Bayle & Morer#.

D U B O I S , en Normandie3

Ancienne nobleſſe , maintenue

en 1714. par ordonnance de M.

de Bernage, intendant des généra

lités de Picardie & d'Artois, de

vant lequel ſes titres ont été pro

duits. L'Armorial de Normandie

· en parle. Cette famille a paru avec

éclat dès le commencement de

la ſouveraineté des ducs de Nor

· mandie, Selon Dumoulin , au

Catalogue des Seigneurs Nor

mands , p. 88. an. 1o66- deux

de ce nom paſſèrent la mer, &

combattirent pour le duc Guil

laume , lors de la conquête de

l'Angleterre. Les mêmes , Hbid

p. 6, du Catalogue des Banne

rets,accompagnerent RobertCour

teheuſe, & Godefroy de Bouillon,

duc de Lorraine , à la conquête

de Jeruſalem. Jean Dubois, ſei

· gneur banneret , portoit en 1o9o

dans ſa banniere les mêmes ar

mes que ſes deſcendans portent

encore aujourd'hui

Maſſeville , dans ſon Hiſtoire

de Normandie, Tome II. p. 138

am. 12o3. parle de Renault Du

bois , qui fut donné avec Guil

laume de Préaux pour ôtage au

roi Philippe-Auguſte, par les ha

bitans de Rouen , comme étant

de grands ſeigneurs & ayant des

châteaux. Dans la même Hiſtoire,

Tome III. p. 32. il eſt parlé d'un

Jacques Dubois , envoyé en qua

lité de plénipotentiaire , pour né

gocier de la paix à Arras avec le

duc de Bourbon , le connétable

de Richemont , le maréchal de

la Fayette , le comte d'Harcourt

& pluſieurs autres ſeigneurs, ſous

Charles VII. -

La Roque , dans ſon Traité

des Nobles de la Province de

Normandie , met deuxDubois au
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Mofnbre des chevaliers bannerets,

dignité , dit-il , à l'article des

Bannerets , p. 18. à laquelle pour

parvenir il ne ſuffifoit pas ſeule

ment d'être puiſſant en fiefs &

en vaſſaux , il falloit encore être

gentilhomme de nom & d'armes ;

& , ſuivant Loiſeau , la dignité

de banneret ne s'accordoit qu'à

la haute nobleſſe.

La famille de Dubois prouve

par beaucoup de titres domeſti

ques, qu'elle deſcend en ligne di

recte de Jean Dubois, ſeigneur

banneret , qui eut un fils, nom

mé Thomas, ſeigneur de Pirou ,

cn Cotentin , & de l'Epinay , en

la vicomté de Bayeux. Ces mêmes

titres font voir qu'ils prenoient

la qualité de nobles & puiſſans

ſeigneurs , ce qui étoit alors très

TdTC.

Il reſte encore pluſieurs bran

ches , mais qui ne portent plus

les mêmes armes. Voici la filia

tion de celle maintenue dans ſa

nobleſſe en 1714. Elle ne remon

te qu'à Jacques Dubois , cheva

lier, qui vivoit en 142o. ce qui

eſt prouvé par une donation faite

à ſon fils Thomas, ſeigneur de

Pirou en Cotentin , par la mere,

Marie de Beuzeville, qui ſe qua

lifie femme de très-noble hom

me Jacques Dubois, & mere de

Thomas , écuyer.

Thomas Dubois , ſeigneur de

Pirou, eut deux fils, Jean, ſei

gneur de Pirou , & Ginfroy ,

ſeigneur de l'Epinay-Teſſon , en

la vicomté de Bayeux. Ils parta

gerent la ſucceſſion de leur pere

en 147o.

Ginfroy, ſeigneur de l'Epinay

Teſſon , épouſa Jeanne de Fre

ville, dont Jean , & Richard

Dubois , qui ſuit. Ils partagerent

cn 1495.

Richard ſe maria en 15c7, à

Françoiſe de Manoury, fille de

noble homme de Manoury , &

d'Anne Stuart, dont , 1. Pierre ;

2. Joachim ; 3. Louis. Ces trois

freres partagerent entr'eux la ſuc

ceſſion de leurs pere & mere de

vant le vicomte de Bayeux, au

bailliage de Caën , en 1566. Ri

chard ſe démit le 5 Février 1539

de la terre de l'Epinay , en faveur

de ſon fils aîné, qui ſuit.

Pierre Dubois , ſeigneur de

l'Epinay , de B. aufort & de Ma

rigny , ſe maria à Anne de Ru

pierre , dame de Belhoſtcl , fille

"de N.... de Rupierre, & d'Al

degonde de Grante-Meſnil , dour

Richard , qui ſuit ; Adrien, rap

porté aprés ſon aîné , & Louis

Dubois.

Richard fut marié & eut trois

fils, ſçavoir Charles , ſeigneur de

l'Epinay Teſſon ; Jacques , ſei

gneur de Courtouve , & Ri

chard, ſeigneur de Marigny. On

en ignore la poſtérité.

Adrien Dubois , ſecond fils de

Pierre , ſeigneur de Belhoſtel, de

la Frenaye , Fayel & Belligny ,

ſe maria par contrat du 6 Juin

1s82. à Marguerite de I'Eten

dard , fille de N. .... de l'E

tendard , baron de Bully , ſei

gneur châtelain d'Augerv1lle le

Martel & de Saint Marthin-Lor

this, & de Louiſe de Humierc.

De ce mariage naquit ,

François, qui ayant perdu ſes

pere & mere en bas âge , reſta

ſous la tutelle de ſon oncle Ri

chard , comme il paroit par une

tranſaction du 23 Octobre 161y.

paſſée entre lui & ſes couſins ger

mains , Charlés Dubois , ſei

gneur de l'Epinay-Teſſon ; Jac

ues , ſeigneur de Courtouve ,

Richard , ſeigneur de Mari

gny. Il ſe maria en premieres

noces à Barbe de Roſcpevinen
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Chamboy; & en ſecondes , par

contrat du 8 Mai 1613. à Magde

lene des Biard , fille de Jacques ,

chevalier , ſeigneur de la Motte,

&c. & de Françoiſe le Clerc.

Charles Dubois , ſon fils ,

écuyer, ſeigneur de la Fvenaye ,

Fayeſ & de Belhoſtel , premier

capitaine au régiment de Lan

nery , épouſa par contrat du 7

Septembre 1633. Marie de Mont

morency , fille de Benjamin ,

chevalier de l'ordre du Roi, gen

tilhomme de ſa chambre, ſeigneur

d'Eſquencourt, Guechard , Vil

leroy , &c. Il en eut ,

François Dubois II. du nom ,

qui ſe maria du vivant de ſes

ere & mere, par contrat du 1 e

§ 167o. à Eliſabeth de

Viel , fille de Guillaume, écuyer ,

ſeigneur & patron de Baſſey &

des Parquets , & d'Eliſabeth du

Four. Il en a eu Guillaume

Nicolas , qui ſuit , & Céſar

Alexandre , rapporté après ſon

frere. - - -

Guillaume - Nicolas Dubois ,

chevalier , ſeigneur , conite de

Bours, ſeigneur de Guechard ,

Villeroy & Concourt , Retour

ville , Tifloy , &c. par ſucceſſion

de Céſar-Alexandre-Benjamin de

Montmorency , comte de Bours,

baron d'Eſquencour, ſeigneur de

Guechard , Villeroy , Guillois ,

Petonville, Olliſy , &c. s'eſt ma

rié le 21 Septembre 17o7. avec

Magdelene de Montmorency, ſa

couſine au troiſieme ou quatrieme

degré, mort ſans poſtérité,

Céſar-Alexandre Dubois , ſei

gneur de Belhoſtel, capitaine de

Cavalerie au régiment du Luc,

ſecond fils de François , & d'E

iiſabeth Viel , a cédé par tran

ſaction du 14 Août 17o9. à Guil

laume Nicolas , ſon frere aîné ,

tout ce qui pouvoit lui appartenlf

de la ſucceſſion de Céſar-Alexan

dre-Benjamin de Montmorency,

chevalier , comte de Bours. Il

s'eſt marié du vivant de ſes pere

& mere , par contrat du 8 Dé

cembre 1714. à Julienne de Ro

billard, fille de Pierre , ſeigneur

de Nozon , Bellou & Toyville-le

Tremblé, dont ,

1. Guillaume-Nicolas-François

Dubois , chevalier , comte du

Bours , ſeigneur de Gueſchard &

de Villeroy en Picardie , marié

en 1755. à Anne Eliſabeth-Renée

de Saint Blimoût, fille d'André ;

marquis de Saint Blimont, meſtre

de-camp de Cavalerie d'un régi

ment de ſon nom , & de Char

lotte d'Auxy , dont eſt née une

fille en 1756.

2. Charles-Alexandre - Céſar

Dubois , comte de Belhoſtel ,

qui n'eſt point marié.

Les armes : d'or , à l'aigle de

ſable , becquée & membrée de

gueules.

D U C ( le) , ſieur de la Du

querie , en Normandie : Porte :

de gueules au dauphin d'argent.

Il eſt parlé dans l'Hiſtoire d'Har.

court de Guillaume & de Pierre

le Duc, ſieurs de la Duquerie ,

qui comparurent en équipages ſuf

fiſans en 1512. aux montres des

Nobles du bailliage de Cotentin.

Jeanne le Duc , dame de la

Duquerie, femme de Jean Per

rier, portoit les armes ci-deſſus ;

& Louis le Duc de la Duquerie,

pere d'André , vérifia ſa nobleſſé

en 1583.

Il y a deux autres familles du

nom dè le Duc dans la même

province. -

L'une porte : d'atur, au due

d'or perché ſur une branche d'os

livier de méme. -
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L'autre porte : d'atur , à l'ai

gle d'or. -

DUC (le ), en Champagne ,

ſeigneur , de Compertrix. Jean le

Duc , ſeigneur de Compertrix ,

fut maintenu en 1723. dans la

qualité de noble & d'écuyer ,

comme iſſu

tion. Voyez l'Armorial de Fran

«e, Tome I. Part. I. p. 199.

Les armes : d'atur , à un che

vron d'or , accompagné en chef

de deux roſes de même » & en

pointed'une croix auſſi d'or trefflée.

D UCA US É-NAZE L L E :

Le vicomté de Neuf-Châtel, ſitué

dans la généralité de Soiſſons ,

a été érigé en marquiſat , ſous la

dénomination de Ducauſé-Nazel

le, par lettres patentes du mois

d'Août 1753. en faveur du vi

comte de Prouvay , ancien ca

pitaine de Dragons , en 1écom

penſe , tant de ſes ſervices , que

de ceux de ſes ancêtres, connus

ſous le nom de Nazelle.

D U C L A U X , ſeigneurs de

Barrieres & de Farelles au dio

cèſe d'Alais : Famille connue dans

les Cévennes depuis plus de deux

ſiécles , où elle a conſtamment

ſoutenu les intérêts de l'Etat pen

dant les troubles de la Religion.

N. .. .. Duclaux , ſeigneur de

Barrieres , capitaine retiré du ré

giment de Lorraine , avec une

penſion ſur le thréſor royal, &

N... ... Duclaux, ſeigneur de

Farelles , capitaine au régiment

de Vaſtan , ont pour frere aîné

Abel-Antoine Duclaux , ſeigneur

deſdits lieux, ancien officier d'in

fanterie, allié en 1747. à Marie

Anne le Cointe , fille de Jean le

Cointe , ſeigneur de Marſillac &

de la Couſtille , conſeiller doyen

du Préſidial & de la Sénéchauſſée

de Niſmes , & de Gralie d'Huc

de Merlet.

d'ancienne cxtrac- .

Les armes : de gueules , au

chevron d'or , en chef d'azur, à

trois étoiles d'or.

T# D E C U I :

ome II. p. 34. col. 1. lig. 4o.Bontafié,#§º 4O

DU G L A S : Tome II.p. 35.

col. 1. lig. 29. Ancienne maiſon

d'Ecoſſe, liſer : Grande maiſon

d'Ecoſſe , de laquelle étoient les

ducs de Duglas , d'Hamilton ,

de Queenſburi & les comtes de

Morthon.

DU L I O N DE CAMPET :

Tome II. p. 36. col. I. lig. 18.

Turban ,# , Turſan.

Ibid, lig. 2o. à Coritandre de

Lons ,# , à Coritande.

Ibid. lig. 29. Jeſbaham , liſez,

Hiſpaham.

D U L O N G , anciennement

L E L O N G, à Beaucaire , en

Languedoc : Famille originaire de

Toſcane , où elle a occupé les

premieres charges , comme cel

les de grand magiſtrat & de ſé

Ilat6ºUlT•

Suivant les recherches faites

dans cette ville ſur ſon origine

en 1732. & compriſes dans un

inventaire général de ſes titres ,

légaliſés par les conſuls , viguiers

& lieutenans généraux de la ville

de Beaucaire, on trouve que Mi

chel Dulong a préſidé au grand

magiſtrat de Sienne en 1382.

Pierre & Jacques Dulong en

142o. Jacques,- fils de Pierre ,

en 1441. Pierre, fils de Jacques

Simon , en 1445. Pierre , fils

de Jacques-Pierre en 1484. Léo

nard , fils de Pierre en 1527.

Antoine , ſils de Léonard , en

1535. Octavien , fils d'Antoine ,

eſt le dernier qui ait préſidé en

157o. au ſuſdit grand magiſtrat

de Sienne. -

Lionnette , ſœur d'Octavien »

& fille d'Antoine, fut mariée en
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1564, à Lélie Zondadary , fils de

Marc-Antoine, d'une maiſon con

nue en Italie , qui a donné de

nos jours un grand maître de

Malte, & un archevêque de Sien

ne, dans Antoine-Félix Zonda

dary , qui vivout en 1732. lors

de la recherche de l'origine de

cette famille dans les archives de

Sienne. On trouve auſſi dans cei

les de la ville de Beaucaire un

Jean Dulong , chevalier, maître.

d'hôtel du roi Charles VIl. & ſé

néchal en 1455 .

, Le premier connu en France

eſt Denis Dulong , qui vint s'é

tablir à Aiguemorte , port de mer

alors conſidérable. Le roi Louis

XI. lui donna le commandement

de ſa premiere galere , nommée

la Grande Galéaſſe. Sa valeur &

ſon mérite le firent diftinguer,

Il fut envoyé par ſa Majeſté en

commiſſion à Naples , à Meſſi

nes & à Palerme. Dans une let

tre que le pape Sixte IV. lui

écrivit, datée du 18 Mai 1482.

il eſt qualifié de noble capitaine

Dulong de la Galéaſſè. Il eut deux

fils , #§ , & Arnaud , qui

ſuit. Pierre fut marié à Hélene

d'Arlot. Il en eut François, mort

ſans enfans.

Arnaud vint s'établir à Beau

caire , & ſe maria le 2 5 Novem

bre 1519. à Thyphene Darlot ,

fille de noble PierreDarlot, de

Beaucaire. Il partagea le dernier

Février 1536. avec Pierre , ſon

aîné , les biens qu'ils poſſédoient

par indivis à Florenſac. Les en

fans nés de ſon mariage furent,

1. Honoré, qui ſuit ; 2. Guillau

me , marié le 1o Juin 1563. à

Marguerite de Marcouren de Be

ziers : il commanda une compa

gnie de cent hommes de pied ,

qui fut réduite le 26 Mars 1563.

à cinquante hommes , & 1l eut

commiſſion de M. de Cruſſol ;

duc d'Uzès, le 7 Novembre 1567.

d'aſſembler & de commander trois

cents hommes de pied : il teſta

le 9 Octobre 1583 . & il eut un

fils , nommé Paul , marié le

26 Août 159o. à Claude de Caſ

folle, qui teſta le 26 Avril 16o6.

& mourut ſans enfans. 3. Antoi

ne , marié par contrat du 2 1

Septembre 1567. à Claude de

Gueydan , mort auſſi ſans poſté

rité. e

Honoré Dulong épouſa par con

trat du 15 Février 1567. Mar

guerite de Follacquier, & en fa

veur de ce mariage , ſa mere ,

Thyphene Darlot , qui teſta le

23 Juin 1567. lui fit donation

d'une maiſon ſituée dans la viile

de Beaucaire. Il eut le 3 Juillet

1575. commiſſion de M. de Mont

morency de faire la levée des

bleds & vins pour munir le châ

teau de Beaucaire. Il fut chargé

par le ſeigneur de Saint Salle

d'aller commander au lieu de

Sernhac , pour le ſervice de ſa

Majeſté, & pour s'oppoſer aux

courſes & invaſions des enne

mis ; & par M. de Montmoren

cy, de l'entretien de la garniſon

de Saint Hilaire. Il fut nommé

pour garder ce lieu ſous la domi

mation du Roi.

Pierre Dulong , ſon fils, ſe ma

ria de lon vivant à Magdelene de

la Tour , de la ville d'Arles , en

Provence , par contrat du 29

Mars 1594. Il eut commiſſion du

ſeigneur de la Guiche de con

duire dans le Bourbonnois la

compagnie de M. le duc de

Vendôme , compoſée de vingt

Chevaux-Légers & de qûarante Ar

quebuſiers. M. de Montmorency,

lieutenant général pour le Roi ,

le chargea le 23 Mai 1 616. de

ſe ſaiſir d'un nommé Beaulieu,

qui
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qui avoit des liaiſons ſecrettes

avec des Princes étrangers. Le

même ſeigneur lui donna le 26

Juin 162 I. commiſſion de mettre

ſur pied une compagnie de cent

hommes dans le régiment de

Languedoc. Il en eut une aurre

du Roi le 15 Juin 1632. pour

faire la levée de cent hommes

de guerre dans le régiment du

marquis de Corbone. ll eut pour

fils aîné ,

Louis Dulong , écuyer, marié

en premieres noces le 3 Novem

bre 1638. avec Catherine de Bour.

dinot , & en ſecondes noces le

8 Janvier 1656. à Jeanne de

Gueydan. En 1632, dans le temps

que le château de Beaucaire ſe

déclara contre le Roi & contre

l'Etat , Louis Dulong , fidele à

ſon prince, ſe mit à la tête du

peuple, & donna des marques de

ſa valeur. Ses ſucceſſeurs ont ſui

vi ſon exemple, & ont fini leur

carriere dans les dernieres guer

res de Louis XIV. Le maréchal

de Schomberg lui accorda le der

nier Novembre 1637. le com

mandement d'une compagnie de

cent dix hommes dans l'occaſion

de la défaite de Leucate, & le

14 Janvier 1638. il eut celle de

· mettre ſur pied une autre com

pagnie de cent hommes dans le

régiment de Saint André. Il fit

preuve de ſa nobleſſe le 1o Août

1668. & il y fut maintenu avec

ſon frere Antoine le 12 Juin 1669.

pàr M. de Bazin de Bezons, in

· tendant du Languedoc. Il teſta

le premier Octobre de la même

année, & laiſſà de ſon ſecond

mariage , 1. Denis-E)aniel , qui

ſuit ; 2. Guillaume , écuyer ,

qui porta les armes dans la com

pagnie de M. de Caſtellanne ,

comme il paroît par un certificat

de ſes ſervices du 2o Octobre

Tome IV. Suppl.

1657, 3. Hercule-Antoine , dit le

chevalier Dulong.Il eut le ao Octo

bre 1657. un brevet d'aide-major

au ſecondbataillon de§ º

un autre d'aide-major , du mois

de Septembre 17o1. & une com

miſſion de capitaine dans le mê

me régiment le 25 Juin 17o2 .

Il fut bleſſé à l'attaque du Fortin

de Viadana en Italie , & mou

rut de ſa bleſſure.

Denis - Daniel Dulong épouſa

le 14 Janvier 1679. Jeanne de

Mendre de Garrigue. Il eut de ce

mariage, I. Henri, qui ſuit ; 2,

Jacques - Hyacinthe , lieutenant

de Grenadiers par lettres du 13

Juin 171o. enſuite capitaine, par

commiſſion du 19 Mai 171 I. 3•

Louis , lieutenant dans le régi

ment Dauphin , par lettres du 19

Octobre 17o7. Il paſſa avec per

miſſion au ſervice du roi d'Eſ

pagne, où il fut capitaine dans

le régiment de Bourgogne, In

fanterie Valonne ; 4. Joſeph »

lieutenant au régiment d'Appe

ville par lettres du 2o Septembre

1712. , .

Henri Dulong , écuyer , com

mandant au régiment d'Infante

rie de Bourgogne , troupes Va

lonnes , ſe maria le 27 Février

1724. avec Marianne de Freſ

ſieux, fille de noble Jérôme de

Freſſieux. De ce mariage eſt né »

Jérôme Dulong , écuyer , ma

rié le 13 Janvier 1746. avez

Marie-Anne de Maillan de Laſ

plane, dont il n'a pas d'enfans »

fille de Jacques, & de Philippe
de Guibert

Les armes : au vol de ſable ,

attaché d'un lion de gueules , au

champ d'argent.

: D U M Ô NT DE B OSTA»

QU ET, ſeigneur de la Fonte

laye, Lamberville, & Varvanne»
au pays de Caux , # Normandies

Q
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Porte : de gueules , au chevron

d'or , accompagné de trois tétes
de lapin d'argent , 2 en chef &

1 6'Il pOlIlte,

D UN o IS : Tome II. p. 36.

col. 2. lig. 26. après Marie d'Or

léans , ajouter , ducheſſè de Ne
InOurS,

Ibid. lig. 32. après du comte

de Dunois, ajouter , prince de

Neufchatel.

Hbid. lig. 36. après duc de

Luynes, ajouter , dont le petit

fils , mort à l'armée en 1758.

étoit appellé comte de Dunois.

DUPRÉ DE LA GRANGE :

Tome II. p. 36. col. 2. lig. 39.

Louis Dupé de la Grange, liſer ,

Louis Dupré de la Grange-Ble

I}('dtl,

D U R A N D : Famille de

Picardie , qui porte : de ſable,

à trois chevrons d'argent , à la

faſce de même. Pe cette famille

étoit Marie de Durand de la

Mairie , née le 11 Janvier 1676.

& reçue à Saint Cyr au mois

d'Octobre de l'an 1686. après

avoit prouvé que Claude de Du

rand , ſeigneur de Turi, & Anne

de la Fontaine , ſa femine , qui

vivoient en 152 I. étoient ſes

quatriemes ayeul & ayeule.

D U R A N D , ſieur de Saint

Martin, en Normandie, éleétion

de Caën.

Porte : d'azur, à la palme d'or,

& deux roſes d'argent en chef.

Une famille du même nom ,

élection de Valognes , porte :

d'apur , à trois pals d'argent ,

au lion paſſant d'or , brochant ſur

le tout. \

D U R A S : Tome H. p. 37.

pénultiéme ligne , après 1689.

ajoutet , & en pairie, en Sep

tembre 1756. ſa réception en

Février 1757.

: D U R A T : Famille mainte

nue dans ſa nobleſſe en 166g;

· dont il eſt parlé dans l'Armorial

de France,Tome I. Part. I. p. 2o1.

Les armes : échiqueté d'or &°

d'arur.

D U R E T : Tome II. p. 37.

col. 2. lig. 36. apres l'une, ajou

ter, Duret de Chevry, dont étoit

la ducheſſè de Noirmouſtier.

D U R E V I É : Porte : d'a

#ur au ſigne d'argent , au chef

d'or, chargé de trois merlettes de

ſable.

Gautier de Durevié , vivant

en 155o. étoit pere de Marie de

Durevié , femme de Guillaume

de Briqueville, morte de la peſte

en 1 5 93 .

Jacques de Durevié avoit épou

ſé Jeanne de Verigny , pere &

mere de Magdelene de Durevié,

femme de Louis de Croiſmare en

1 628.

D U R E Y DE S A U R O Y :

Tome H. p. 38. col. 1. lig. 35

Mattigny-le-Comte, liſer , Mar

tigny-le Comte.

Ibid. col. 2. lig. 26. ajouter ,

morte le 18 Juin 1756.

Ibid. lig. 31., après 1733.

ajouter , marié à mademoiſelle

Molé , fille du premier préſident

du Parlement de Paris , & mort

ſans avoir eu d'enfans en Sep- .

tembre 1759.

Ibid. lig. 36. après né le 7 Oc

tobre 1735. ajoutez , mort.

D U R F O R T-D U R A S :

Tome II. p. 39. col. 1. # 34

Jeanne , dame de Rozan, liſet ,

Jeanne l'Anjevin..

Ibid. derniere ligne de la note ,

effacez : Ces deux maiſons ſe ſont

confondues l'une dans l'autre.

Ibid. p. 4o. col. 1. lig. 38

après Emmanuel-Félicité de Dur

fort de Duras, ajouter , duc &

pair en Septembre 1756, reçu

en Février 1757,
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Ibid. col. 2. lig. 25. après du

chefſè de Mazarin , ajouter , ma

riée au fils aîné du duc d'Aumont ;

que le Rqi a nommé duc de Ma

zarin.

, DURFORT D E LORGES :

Tome II. p. 41. col. 1. lig. 2 1.

ajoutet , décédée le 19 Mai 174o.

âgée de ſoixante ans , & lui mort

le 19 Novembre 1723. dont elie

n'a point eu d'enfans.

Ibid. pénultieme ligne : Ses en

fans, ajouter , du premier lit.

D U R F O R T-C I V R A C :

Tome H. p.42. lig. 2. de l'arti

cle : la maiſon de Durfort Duras,

tiſer , la branche de Durfort

Duras. -

DURFORT DE ROUSINE8 :

Guillaume de Durfort, ſeigneur

de Rouſines , vivoit en 1563.

Jean de Durfort I. du nom , ſon

petit-fils , ſeigneur de Rouſines

& de Vernioles , fut pere de

, Jean de Durfort II. du nom ,

marié en 165o. avec Marie de

Rouſet, dont naquit François de

Durfort , ſeigneur de Roufines ,

gui épouſa en 1679. Marguerite

d'Alboui. De ce mariage naquit,

entr'autres enfans , Nicolas de

Durfort, écuyer , officier dans le

régiment Royal Artilierie , ma

rié en 1719. avec Agnès de Crua

zé de Bourdeville , dont il a eu

pour enfans Louis & Joſeph de

Durfort , & Marguerite-Théreſe

Narciſſe de† , née le 6

Août 172 1. reçue à Saint Cyr le

16 Février 1732. Voyez l'Armo

rial de France , Tome I. Part. I.

P. 2O2 •

Les armes : d'atur, à une ban

de d'or. » -

D U R SU S , ſieur de Varou

ville & de Carnanville , en Nor

mandie , élection de Valognes ,

famille alliée à celles de Mathan,

Turgot , &c.

Les armes : d'or , d trois agar .

ces au naturel , 2 en chef & r

en pointe , avec une ombre de fo

leil de gueules en caeur.

DUS S O N : Tome II. p. 43.

col. 2. lig. 8. On prouve , liſer »

On trouve dans Moreri. · -

Ibid. lig. 1 1. Bernard Alion

liſer , Bernard de Daillon,

Fin du premier Volume de Suppliments • -

Y
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A D D I T I O N S ,

CORR ECTIONS, CHANGEMENS

& augmentations néceſſaires à ce quatrieme

- Tome, ou premier Volume de Supplément ,

envoyés après l'impreſſion.

A D DITIO NS & CO R R E C TIO NS à la lettre A.

, A B B A N S : Maiſon éteinte,

qui tiroit ſon nom d'un châ

teau ſitué dans le Bailliage de

Quingey , à trois lieues de Be

ſançon. El'e étoit une des quatre

familles , qui avoient droit de

ſépulture dans l'égliſe de Saint

Etienne de cette ville. Une pré

rogative ſi rare fait préſumer que

les ſeigneurs d'Abbans l'avoient

autrefois enrichie par leurs libé

ralités. L'ancienneté de leur ori

gine , ſoutenue par l'éclat des

alliances , leur donna parmi la

Nobleſſe du comté de Bourgogne,

un rang diſtingué, dans lequel

ils ſe maintinrent juſqu'à l'ex

tinction de leur race.

Les armes de cette maiſon

étoient : d'argent, à la croix de

gueules , accompagnée de deux

roſes de même en chef.

L'Auteur de l'Hiſtoire de la

Généalogie des ſires de Salins a

auſſi donné celle de la famille

- º

d'Abbans, Tome I. p. 36. chif

fre 1c.

A L E P Y , de la ville de 8a

lins en Franche-Comté : Famille

qui a pour tige Guillaume Ale

py, mort en 1593. laiſſant de ſa

femme N. .. .. d'Alonval, Etien

ne , qui ſuit , & deux filles ma

riées.

Jean Alepy épouſa par contrat

du 8 Novembre 1574. Philiberte

de Vaux , fille de Gaſpard de

Vaux , écuyer, ſeigneur de Mar

noz , & de Claudine de Gilley ,

dont Gaſpard , qui ſuit, & Phi

lippe , lieutenant colonel dans le

regiment du Bailliage d'Aval.

Gaſpard Aepy s'allia par con

trat du 2o Octobre 1613. avec

Hippolite de Pontalier , fille de

Philibert, ſeigneur de la Mothe,

chevalier des ordres de France ,

& de Marie de Veillant. François .

de Vaux , ſeigneur de Marnoz ,

ſon oncle maternel , lui fit dona
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Fion de tous ſes biens, en faveur

de ce mariage, à condition qu'il

prendroit ſon nom & ſes armes ,

& qu'il les tranſmettroit, à ſes

deſcendans. Il teſta le 26 Septem

bre 1635. & eut pour enfans ,

1. Joachim , qui ſuit ; 2. Eléo

nor , qui a fait une branche rap

portée après la poſtérité de ſon

aîné ; 3. Pierre , chanoine de

Saint Anatoile.

Joachim de Vaux, dit d'Alepy,

écuyer , ſeigneur de Marnoz , ſe

maria par contrat du 12 Juin

1646 à Jeanne de Buade , fille

de Henri , chevalier , maître

d'hôtel du Roi, lieutenant de ſa

Venerie , & d'Euſtache de Cour

celles. , Elle étoit petite - niece

d'Antoine de Buade, chevalier de

l'ordre du Saint Eſprit. De cette

alliance ſortirent Joſeph, qui ſuit,

& Jeanne-Françoiſe, mariée par

contrat du 17 Mai 1672. à Jean

Baptiſte Richard , ſeigneur de

Villers-Vaudey.

.. Joſeph de Vaux, dit d'Alepy ,

écuyer , ſeigneur de Marnoz ,

Bran , &c. ſe maria le 1o Juin

1676. à Anne-Déſirée Pourtier ,

fille de Charles , & de Didiere

Mouret, dont, 1. Jean-Baptiſte

de Vaux, mort ſans poſtérité de

ſon mariage avec Marie-Armande

Joſephine de Vallin ; 2. & 3.

Alexis & Charles , chanoines de

Saint Anatoile de Salins ; 4.

Magdelene-Gabrielle , mariée par

contrat du 31 Janvier 1713. à

Charles-François Pillot , écuyer ,

ſeigneur de Chenecey.

Eléonor de Vaux, dit d'Alepy,

écuyer, ſecond fils de Gaſpard ,

épouſa le 13 Septembre 1643.

Marguerite de Vers , fille de

Pierre Merceret , dit de Vers ,

écuyer, ſeigneur de Montmarlon,

& de Catherine Fauche. Il fut

convoqué en 1656, & 1666. aux

Etats du comté de Bourgogne , &

laiſſà pour enfans , 1. Joachim ,

chanoine de Saint Anatoile ; 2.

Pierre-Hippolite , qui ſuit.

#. de Vaux , dit .

d'Alepy , écuyer , ſeigneur de

Paroy & de Montmarlon , s'allia

le 11 Mai 1688. à Anne-Nicole

Françoiſe de Saint Mauris, fille de

N..... ſeigneur de Faletans & de

Malange, & d'Antoinette-Philippe

Jacquinot de Goux, De ce mariage

ſortirent, 1. Ferdinand-Eléonor,

ſeigneur de Paroy & de Mont

marlon , mort ſans alliance en

1731. 2. Jeanne-Bernardine , ma

riée le 2o Août 1714. à Conſtan

ce de Marenches , écuyer, ſei

gneur de Chaſſèy ; 3._Jeanne ,

épouſe de François - Emmanuel

Colin,

Les armes : d'argent , au pin

de ſinople , chargé de fruits de

pou'pre, écartelé au 2 & 3 des

armes de Vaux , qui ſont : d'atur,

d trois bonnets d'Albanois d'or.

A L I X : Famille noble de

Salins , qui remonte à Claude

Alix , convoqué à l'arriere-ban

des Nobles du Bailliage d'Aval

en 1551. & 1561. Pierre Alix ,

chanoine de Beſançon , prieur de

Sainte Magdelene de Salins,nom

mé par le Pape à l'abbaye de

Saint Paul de Beſançon en 1632

mourut en l'an 1676. laiſſant une

Hiſtoire manuſcrite de ſon abbaye

qu'il avoit gouvernée pendant

quarante-quatre ans. Cette famille

eſt éteinte.

A L L E A U M E , en Nor

mandie , Bailliage d'Alençon.

Raoulin d'Alleaume , écuyer,

ſieur de la Ramée , épouſa Gue

ranne Patrice , dont une fille,

& Philippe , qui ſuit.

Philippe d'Alleaume, ſeigneur

de la Ramée , marié par con

trat du 7 Janvier 156z. à Magdr

O o iij
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· lene Barbier , fille de Noël Bar

" bier , ſeigneur de Pelleus , & de

' Suranne Gervaiſeaux , dont Gil

, les , & Charles, qui fuit.

| | Charles d'Alleaume , écuyer ,

ſeigneur de Beaupreau, conſeiller

. au Parlement, & préſident aux

| Requêtes du Palais, ſe maria par

| contrat du 13 Septembre 16 17.

, à Anne Beſnard , fille de Guil

laume, écuyer, ſeigneur de Le

† , &c. & de Claire de Que

' ſade , dont Claire d'Alleaume ,

mariée en 1652, à André de

· Mercaſtel , écuyer, ſeigneur de

Mercaſtel , &c. & charles, qui

ſuil. . / .

, Charles , écuyer, ſeigneur de

| Trefforeſt , &c. épouſa par con

· trat du 9 Avril 1667. Marie de

· Galentine, fille d'Adrien, écuyer,

ſecrétaire du Roi , & audiencier

enla Chancellerie de Normandie,

& d'Anne Brice , dont, 1, Fran

# d'Alleaume , prieur de l'ab

aye du Parc ; 2. Brice d'Alleau

me , chanoine de l'égliſe cathé

drale de Rouen ; 3. Marie, prieu

re de l'abbaye royale de Saint

Amand ; 4. Barthelemi , qui

· ſuit.

Barthelemi d'Alleaume , che

,valier, ſeigneur & patron hono

raire de Trefforeſt, Paſſy & au

· tres lieux , premier avocat géné

ºral en la Cour des Aides de Nor

, mandie, épouſa par contrat du 2

:Juillet 17o1, Catherine Davoult ,

' fiile de Jacques , & de Michelle

Ugo , dont , -

André - Joſeph d'Alleaume ,

chevalier, ſeigneur & patron ho

' noraire de Trefforeſt, Paſſy, Bau

driboſe, Grandpré & Sonmelle,

avocat général en la Cour des

· Comptes , Aides & Finances de

Normandie , marié le 27 Mars

.1737. à N. ... .. Midy , dont

érºsfilles , religieuſes à l'abbaye

de Saint Amand , & un fifs ,

qui ſuit.

Barthelemi d'Alleaume , che- .

valier, ſeigneur & patron hono

raire de Trefforeſt , Paſſy , Bau

driboſe & Sonmelle , avocat gé

néral en la Cour des Ccmptcs ,

Aides & Finances de Norman

die , marié par contrat du 8

Octobre 1744. à Anne - Marie

Théreſe - Françoiſe Geneviéve du

Meſnil , marquis de Sommery ,

fille d'Antoine-Nicolas du Meſ

nil , marquis de Sommery , che

valier , ſeigneur & patron des

paroiſſès de Sommery & de Sain

te Geneviéve, meſtre - de - camp

d'un régiment de Dragons , &

chevalier de l'ordre militaire de

Saint Louis, & de Jeanne-Théreſe

Carel , dont , -

1.Anne - Catherine - Louiſe ,

née le 27 Août 1746.

2.Angélique-Théreſe , née le

29Septembre 1747.

3. Pierre Barthelemi François,

né le 8 Novembre 1748.

4.Jacques Charles , né le 25

Septembre 1749.

5. Auguſtiu-Etienne, né le 11

Novembre 175 1.

6. Anne-Marie Auguſtin , né

le 27 Novembre 1753.

Les armes : d'atur, au chevron

d'or, acçompagné en chcf de deux.

roſes d'or, & en pointe d'un oi

ſeau d'or , regardant derriere , &

au-deſſus de lui une petite étoile

d'or.

A L L EM O G N E : Terre &

marquiſat dans le pays de Gex ,

qui a été poſſédée long-temps par

la maiſon de Livron. Marguerite »

fille & héritiere d'André-Gaſpard

de Livron, marquis d'Allemogne,

& de Raymondine de Choiſy, por

ta ce marquiſat, ainſi que le con

té de Choiſy & autres terres , à

Edguard de Çonzié II, du nom A
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4u'elle épouſa en 1696. Voyez

C O N z I É.

A M I O T : Famille noble

de Salins en Franche - Comté ,

éteinte , qui portoit : d'a?ur , au

chevron d'or, accompagné de deux

treffles d'or en chef, & en pointe

de deux oſſelets de morts , mis en

ſautoir.

A R B O N : C'eſt une ancien

ne nobleſſe de Franche-Comté ,

éteinte dans Jacques d'Arbon ,

écuyer , ſeigneur de Château

villain & de la Chaux , qui fit

hommage de ces deux terres au

ſeigneur d'Arlay le 19 Septembre

1414. Il mourut ſans poſtérité

avant l'an 1419. laiſſànt la ſei

gneurie de la Chaux aux enfans

de Catherine , ſa ſœur , & celle

de Châteauvillain à Claude , ſon

autre ſœur.

A R F E U I L L E : Page 76.

col. 1. lig. 4. l'Eſttrange , liſer ,

l'Eſtrange.

Ibid. lig. 38. même colonne ,

après le ſecond à lineâ : François

d'Arfeuille , chevalier , ſeigneur

dudit lieu, effacet , ſeigneur du

dit lieu.

A R L O S , ou A R L O Z :

Après ces deux mots , page 79.

col. 1. lig. 3. ajouter : Ancienne

nobleſſè , qui a donné ſon nom

à la paroiſſè & au château d'Ar

loz dans le haut Bugey , qu'elle

a poſſédés pendant pluſieurs ſié

cles. Guichenon ( Part. I. ) dit

que le Roi a tenu & tient encore

garniſon dans le château d'Arloz.

Il y a , &c.

Ibid. lig. 27. après des an

ciens rois de Bourgogne , ajou

ter : Elle a poſſédé pendant plu

fieurs ſiécles la ſeigneurie d'Ar

loz , dans le haut Bugey.

Ibid. col. 2. lig. 2o. après

atherine, ajouter , de Conzié,

illuſtre & ancienne nobleſſe, qui

ſubſiſte en Breſſe, dans la per

ſonne du marquis de Conzié.

Voyer C O N z I É.

Ibid. lig. 28. de l'Iſle de Sain

te Barbe, liſe ? , de l'Iſle Barbe.

Ibid. big. 37. accorda , ajou

tei , en 14 1 1 .

Ibid. aux bourgeois & ſyndic

de Leymen , liſer , aux bour

geois & ſyndics de Leymen.

Ibid. lig 41. & habitans de

Cramieu , liſer , & habitans de

Cremieu.

Page Se. col. 2. lig. 3. Clau

dine Bourgeois, liſer , Claudine

Borgois.

Ibid. lig. 6. avec Magdelene

Bouton , fille de Jacques , ajou

ter , dont eſt deſcendu en ligne

directe le maréchal de France ,

Bouton de Chamilly.

Page 81, col. 2. lig. 9. fille

de Jean-Léonor du Montet, liſè?,

de meſſire Jean du Montet ,

écuver.

age 82. col. 1. lig. 7. âgée

de quatre ans , liſei , de quatorze

aI)S,

Ibid. lig. 33. & de Françoiſe

de Randain , i§ , & de Fran

çoiſe de Randan.

Ibid col. 2. lig. 14. a été en

regiſtrée au greffe , liſer, a été

enregiſtrée au Parlement de D1

jon & au greffe.

Ibid. lig. 23. du 16 Février

1756. liſer, du 16 Février 1736.

A R N A U L T, en Périgord :

Page 86. col. 1. lig. 42, de

Chelloud & des Fieux, liſer, &

de Chillaud des Fieux.

Ibid. lig. 48. ajouter : Le roi

Henri III. accorda en 1578. au

ſieur de Laborie , en récompenſe

deſdites pertes, quatre mille écus,

à prendre ſur ſa recette généra

le de Guyenne. Le don en fut

vérifié à la Chambre des Comptes

de Paris en 158o.

O e iv
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Ibid. col 2. lig. 17. ajouter :

Il fut chargé de procuration par

acte paſſé au Puy-Saint-Front de

Périgueux, le 3o Septembre 1366.

de Pierre Arnault , chevalier ,

ſon frere.

Ibid. lig. 23. ajouter : Il tran

ſigea à Périgueux , avec Amala

ric Barriere , chevalier, ſon beau

frere , le 21 Juillet 1365.

Ibid. lig. 31. Agmond , liſez ,

Emond.

Page 87. col. 1. lig. 14 & 17.

d'Arnault Feron, liſer, d'Arnaud

du Ferron.

Ibid. lig. 17. Feron , liſez, du

Ferron.

Ibid. lig. 31, Belcien , liſer ,

Belcier, & ajoutet : Il eut la

charge de conſeiller au Parlement

de Bordeaux le 3 Septembre 1547.

& mourut la même année.

Ibid. col. 2. lig. 11. Fordeaux ,

liſer, Bordeaux.

Ibid. lig. 36, ajouter , & con

ſeiller au Parlement de Bordeaux,

d'où ſont iſſus les ſeigneurs de

Soumenſat.

Ibid. lig. 42. ajouter , ſous

aide-major des Carabiniers en

47s9:

Page 88. col. 1. lig. 17. Per

prat, liſer , Peyrat.

Ibid.lig. 23. fortereſſes, liſer,

l'CeS.

Ibid. lig. 33. 1529 liſet ,

1629.

Ibid. col. 2. lig. 6. 8 Mars ,

liſer, 18 Mars.

Ibid. lig. 24. de Montaut, de

Baynac, liſer, de Montault Be

nac.

Ibid. col. 2. lig. 25. ajouter :

Il avoit traité le 15 Septembre

16o6. avec les maires & conſuls

de la ville de Périgueux, du dé

dommagement de ſa maiſon , ré

duite en fortereſſe, qui avoit été

brûlée peu de temps après que les

Religionnaires en avoientétéchafi

ſés , par quelques ſéditieux , qui

perſuaderent au peuple que le Roi

s'en ſerviroit pour les contenir.

Ibid. lig. 26. quatre-vingt-cinq

ans , liſer , quatre-vingt-quinze

2I1S ,

Page 89. col. 1. lig. 17. 152g.

liſer , 1629. -

Ibid. lig. 34. Novembre, liſer ,

Očtobre.

Ibid. lig. 46.47. & 48. Du

lau, de Savignac , la Coſte , Sau

nier , Monplaiſir , & Arnault de

la Foreſt, ſon oncle, liſer, Du

lau de Savignac , Saunier de

Monplaiſir , & Arnault de la Fo

reſt , ſes oncles.

Ibid. eol. 2. lig. 2. ajouter ,

marié par accord du 5 Juin 1674.

Ibid. lig. 5. ajouter, dame de

Condat. Il avoit rendu hommage

au Roi dès le 19 Septembre 166z.

des fiefs de Laudonie, Salvagie

re, Campagne & Labermondie,

entre les mains d'Antoine De

nort , avocat général au Bureau

des Finances de Guyenne , com

miſſaire député pour la réception

des hommages relevans de la

comté de Périgord.

Ibid. lig. 8. 25. & 48. Villate,

liſer , Villat, ainſi que dans tout

l'article.

Ibid. lig. 39. Il étoit mort à

Dijon , liſer , & mourut à Di

I13 I) •

Page 9o. col. 1. lig. 1o. Plaſe,

liſer, Plas.

Ibid. lig. 36. & 37. quatre

vingt-huit ans, liſer , cinquante

huit ans.

Rbid. col. 2. lig. 1o. ajouter ,

ſeigneur du Granger , capitaine

d'Infanterie dans le régiment de

Montforcan.

, Ibid. lig. 23. Marniaud, liſer,
Mavniaud.

Ibid. lig. 24 d'Anne Beaupoil
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Sa)outer, de Saint Aulaire , fille

de Raymond, baron de la Lumi

nade , maréchal des camps & ar

mées du Roi, & de Jeanne de la

Cauſſè Boulien.

Ibid. lig. 3 1. ajouter, capitai

ne de Grenadiers au régiment de

Talaru , & chevalier de Saint

Louis.

Ibid. lig. 32.33. 34 & 35.

qui fut fait priſonnier de guerre à

la bataille de Raucoux, le 1 1 Oc

tobre 1746. par M. le prince

d'Hylburghauſen , liſer , qui fit

riſonnier de guerre , à la ba

taille de Raucoux, le 1 1 Octobre

1746. M. le prince d'Hylburghau
ſen.

· Page 91. col. 1. lig. 2. 1758.

liſer , 1757.

Ibid. lig. 16. Etienne de Bel

cier , ajouter , ſeigneur du Ver

dier. -

Ibid. lig. 3o. ajouter : Il fut

chargé de procuration le 8 Dé

cembre 1745. de Marie d'Ar

nault , dame, vicomteſſe de Loſ

ſe, ſa tante , pour la recherche

des droits mouvans de ſa maiſon

noble de Tatevache de Brantôme,

Ibid. col. 2. lig. 1o. d'Haute

fay, liſer, d'Hautefaye.

Ibid. & de Marie Ferand , li

ſer , Marie Ferrand.

| A R O U X : Page 92. col. 1.

lig. 46. effacer, germain.

Ibid. col. 2. lig. 3. en 1666.

liſer , en 1566. .

Ibid. lig. 18. après immémo

riale , ajouter , du fleuve.

Ibid. lig. 23. d'Aroux , liſer ,

*# l êid. lig. 33. après preuves ,

ajouter , # # # y eſt écrit

indifféremment Ros, Roux , de

Rous , Aros , de Aros , Arros

'Aroux , &c.

Ibid. lig. 44, d'Aroux, liſet ,

Arous, -

Ibid. lig. 45. effacer, ſieur.

Page 93. col. 1. lig. 4- après

citée, ajouter : L'énoncé de ladite

charte & celui de la ſuivante ſe

voyent aux pages 54. & 55. des

Nobles Gaſcons, édition de Lon

dres.

Ibid. lig. 6. après nom , ajou

tel , de Saint Macaire en Bor

delois.

Il id. lig. 25. après d'Aroux »

ajouter , III. du nom.

Ibid. lig. 3o. après , qui ſuit ,

ajouter : Voyez le Regiſtre IV. de

la Nobleſſe de France.

Ibid. col. 2. lig. 1o. Breſſoli ,

liſer , Breſſols.

Ibid. lig. 11. Baſin , liſer ,

Blaſin , & ajouter, qu'il dût épou

ſer , &c. -

Ibid. lig. 44. après , ſervices »

ajouter , & ceux de ſes deſcen

dans.

Ibid. ligne derniere à la note,

138o. liſer, 139y.

Page 94- col. 2. lig. 14

d'Arous , liſez , d'Arrous.

Page 95. col. 1. lig. 24. en

1 584. liſer , en 1 564.

Ibid. col. 2. lig. 4. d'Aroux ,

liſez , d'Arroux.

Page 96. col. 2. lig. 3o. Laval

Boiſſieres , liſer , Caval - Boiſſie

TCS.

Ibid. lig. 43. de Cheron, liſer,

de l'Herm.

Page 97. col. I. lig. 2o. d'or,

liſez , d'arur.

A R O Z , en Franche-Comté:

Ancienne nobleſſe, qui poſſédoit

la terre de ce nom dans le Bail

liage de Veſoul , & portoit pour

armes : de ſable , à la bande

d'argent, chargée de trois molettes

d'éperon & de gueules , timbrées

d'une tête d'aigle de ſable , bec

quée de gueules.

Antoine d'Aros ou d'Aroz, le

dernier mâle de ſa maiſon , reçu
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en la confrérie de Saint George

en 1618. ne laiſſa que trois fil

les , nommées Claudine , Béatrix

& Marguerite. La premiere , ma

riée le 1 9 Octobre 1648. à

· Humbert-Louis de Veſoul, écuyer,

ſeigneur de Raincour , Velotte &

Borrey.

A V A N N E : C'étoit tiIi

château ſitué à l'extrémité du ter

ritoire de la ville de Beſançon ,

& dont on voit encore les rtii

nes. Il étoit autrefois poſſédé par

des feigneurs de ce mom. Il pa

roit qu'une héritiere de la bran

che aînée le porta dans la mai

fon de Faucogney , ſur la fin du

douzieme ſiécle.Giſlebert de Fau

cogney, feigneur d'Avanne , &c.

donna vers l'an 1 18o. à l'abbaye

de Biſion , le droit d'uſage dans

ſes forêts d'Avanne , & un ter

rein propre à édiſier une vigne ;

ce qui fut confirmé dans la ſuite

par Aimé de Fäucogney. Les ſei

gneurs d'Etrabonne avoient la

poſſèſſion de cette terre dès l'an

14oo. Elle paſſa enſuite avec les

autres bicns de cette maiſon dans |.

celle d'Aumont , qui l'a aliénée

au commencement de ce ſiécle.

La maiſon d'Avanne avoit pour

tige Guy d'Avanne , qui ſigna

en ſ'année : o,2, la donation faite

par Parchevêque Hugues Il I. à

j'égliſe de Sainte Magdelene de

Betançon. Sa poſtérité a fini à

Guillaume d'Avanne II. du nom,

écuyer , ſeigneur de Fraſnoy ,

Chargey , Purgerot , Villers , &c.

qui eut d'une dame , dont on

ignore le nom, Françoiſe d'Avan

ne, mariée à Louis de Gruffy ,

dit de Barraut , écuyer, qui re

prit de ſief en 1 532. envers le

comte de Bourgogne, ce qu'il pof.

fédoit , à cauſe de fon épouſe ,

à Fraſnoy , Purgerot & Villers.

P'oye? , ſur cette famiile, l'Hiſtoi

re Cfnéalogique des ſires de Sa3

lins , p. 91. not. 19.

A U G A , en Béarn : Les

titres de cette famille furent com

pris dans l'incendie du château

d'Auga , arrivé en 156o. Elle

poſſédoit dans les quatorze & quin

zieme ſiécles pluſieurs ſeigneuries.

Il ne lui en reſte aujourd'hui que

deux , Auga & Mouſté, qui ont

toujours été les principales terres

Gracia d'Auga , ſeigneur d'Au

ga & autres terres , vivoit envi

ron l'an 139o. Il s'allia avec Ber

nere de Miuſſen , maiſon fondue,

ſelon meſſieurs de Marca & de

Marolles , dans celle d'Albret. Ses

enfans furent, 1. Bertrand d'Au

ga , qui ſuit ; 2. Johanette d'Au

ga, femme de Johanot de Navail

les , ſuivant un acte de 1441.

Bertrand d'Auga , ſeigneur

d'Auga , étoit pere de Guilhem

Arnaud d'Auga , qui ſuit , & de

Catherine d'Auga , femme de no

ble Arnaud - Guilhem , ſeigneur

de Seby, ſuivant un acte de I'an

1527.

Guilhem - Arnaud d'Auga fut

pere de Jean d'Auga , ſeigneur

d'Auga, & celui-ci , de Mathieu,

qui fuit , comme l'apprend U}I，

acte de fondation dc Prébende

de 1 515.

Mathieu d'Auga, ſeigneur d'Au

ga , s'allia avec Jeanne de Puyau.

Ii en eut , 1. Pierre , qui ſuit ;

2. Jean d'Auga, capitaine , ſei

gneur de Sarmiou ; 3. Jeanne

d'Auga , femme de noble Jean

de Barſun , ſeigneur de Barſun ;

4, Nicole d'Auga , évêque de

Mendes, chancelier de Navarre,

qui en ladite qualité aſſiſta au ſer

ment de fidélité du roi Antoine

& de la reine Jeanne , ſon épou

ſe , comme on le voit dans les

Réglemens de la province de

Béarn en 1515, E. 14
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-- Pierre d'Auga, ſeigneur dudit

lieu , ignoroit en 1536. l'ori

gine de ſa maiſon , comme on

l'apprend d'une ſentence rendue

,la même année au Conſeil de

Pau. En 1538. il fit paſſer ſon

dénombrement pour neufſeigneu

ries , qu'il poſſédoit en 1551.

Il aſſiſta comme un des premiers

& principaux gentilshommes à

l'aſſemblée générale des Etats te

nus dans la ville de Pau, & con

voqués par Henri d'Albret, roi

de Navarre , pour l'acceptation

des fors & coutumes de Béarn.

Le roi Henri d'Albret, dans une

lettre qu'il lui écrivit en 1576.

ſe diſoit ſon ami. Il comman

doit en 1569. à Orthez pour la

reine Jeanne de Navarre. Il fut

mariéavec Catherine de Navarre,

· dont François, qui ſuit, & Jacob

d'Auga , ſyndic de la Nobleſſe

de Béarn en 1619. .

François d'Auga épouſa Gui

rauhne de Pulpatu, dont Triſtan

d'Auga, qui ſuit, & Fortis d'Au

ga, officier dans le régiment de

Navarrre , mort d'un coup de

feu au ſervice du Roi en Flan

dres en 1638.

Triſtan d'Auga épouſa Anne

de Prevôt, dont Pierre, qui ſuit,

& Louis d'Auga, officier , mort

en 1713. au ſervice de France ,

dans un âge fort avancé.

Pierre d'Auga , ſeigneur d'Au

ga, s'allia avec Anne de Lafitau ,

dont ,

Thibault d'Auga , ſeigneur

d'Auga, mort en odeur de ſain

teté , a eu de Jeanne d'Arrion ,

ſon épouſe , 1. Gabriel d'Au

ga » tué à Veſoul, dans les Gen

darmes en 17o4.2. Bernard d'Au

ga, qui ſuit, & pluſieurs autres ,

qui ont pris le parti de l'Egliſe &

du Cloître.

Bernard d'Anga s'eſt marié

avec Marie de Peymiro , dont,

1. Jean, qui fuit ; 2. Magdelene,

morte à Saint Cyr ; 3. Martin,

prêtre , chanoine de Leſcar, ba

chelier de Sorbonne , mort à

Saint Sulpice ; 4. Jean , prêtre

Barnabite ; 5. Joſeph , prêtre Bé

nédictin ; 6. Gabriel , bénéficier

de la ville de Grenade; 7. Bita

nes , prêtre & curé de Saint Mé

dard ; 8.Jeanne, mariée à N....

de la Forcade, juge de la comté

de Louvigny.

Jean , ſeigneur d'Auga & de

Mouſté, &c. a ſervi dans la com

pagnie des Cadets juſqu'en 1734.

& s'eſt marié en 1757. avec Ma

rie-Henriette de Conton , ſille de

noble Jean , avocat au Parlement

de Navarre.

Les armes : d'argent à trois

faſces de gueules , écartelé d'or,

& un levrier de gueules rem

dhl.

AULE (de l'): Ancienne famille

de Salins éteinte dans le quin

zieme ſiécle, étant fondue dans

celle d'Eternoz par le mariage de

Guillemette de l'Aule , ſa fem

me , avec Jean d'Eternoz , qui

vivoit en 1465.

A z E M A R : Page 133.

col. 1. lig. 6. Giraud d'Azemar,

liſer , Guiral d'Azemar.

Ibid. col. 2. lig. 13. Trincavel,

liſer, Trencavel.

Ibid. lig. 43. Minguette de

Cormonterval , liſer , Mingette

de Cormonterral.

s#t
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A D D ITIO NS 6 CO R R E C T I O NS à la lettre B.

AC H OD : Porte : d'arur,

à un rocher de trois pointes

d'or , ſurmonté d'une étoile de

même en chef, accoſté de deux

croiſettes d'argent.

En 1 542. l'empereur Charles V.

créa François de Bachod , com

te Palatin de l'Empire. Depuis

étant entré dans l'état eccléſiaſti

que, il fut grand dataire duSaint

Siége , abbé d'Aubrenay & de

Saint Rambert , évêque & prince

de Genêve , & nonce de deux

Papes auprès du duc de Savoye.

Claude de Bachod , fon frere ,

épouſa Fauſtine de Capponi, d'u

ne illuſtre maiſon de Florence ,

& en eut Louis de Bachod , ma

rié à Charlotte de Chaſſincourt ,

dame d'honneur de Marguerite de

France , ducheſſe de Savoye ,

mere de Charles - Emmanuel de

Bachod , capitaine d'une compa

gnie de Chevaux - Légers , puis

colonel d'un régiment d'Infante

1ie pour le roi d'Eſpagne, & de

Charles - Emmanuel , qui fut ſei

gneur dela Verdatiere. Catherine

Livie de Bachod , ſa ſœur, dame

d'honneur de l'archiducheſſe d'Au

triche , gouvernante des Pays

Eas , épouſa Charles, comte de

Furſtemberg & du Saint Empire,

premier baron de Bohême , dont

vint Albert , comte de Furſtem

berg , meſtre-de-camp d'un ré

giment de Cavalerie pour l'Em

pereur , mort en 164o. Voyer

Guichenon pour les différentes

branches de Bachod en Savoye

& en Bugey.

B A N C E N E L : Famille

noble de Salins en Franche

Comté , qui a pour tige Etienne

Bancenel, qualifié de noble dans

ſon traité de mariage avec Mar

guerite d'Orchamps , & qui ſub

ſiſte dans Antoine-François Ban

cenel, écuyer, ſeigneur de Cham

pagne, marié le 29 Août 1754

avec Marie-Claire-Iſabelle Mar

chant, fille de Joſeph-Emmanuel

Marchant de la Châtelaine , ſei

gneur de Bannans , chevalier

d'honneur en la Chambre des

Comptes de Dôle , & de Marie

Jeanne de Reinach. Ses enfans

ſont ,

1. Henri-François-Joſeph Ban

cenel.

2. Charlotte-Joſephine Bance

nel.

Les armes : d'arur , à trois

quint feuilles d'or, 2 en chef &

1 en pointe, à une tête de léo

pard d'or , miſe en cœur , tim

bré d'un lion naiſſant d'or.

B A R R A L, marquis d'Ar

villard , comte de Barral , baron

de la Roche Commier , qui por

te : de gueules , à trois bandes

d'argent, & un chef auſſi d'ar

gent , chargé de trois cloches

d'arur bataillées d'or.

J'ai donné au Tome I. de ce

Dictionnaire, p. 165. un abrégé
de cette ancienne nobleſſe du

Dauphiné. Voici un nouveau mé

moire, qui eſt le même qu'on lit

dans la nouvelle édition du Dic

tionnaire de Morery, mis en

addition , & dreſſé ſur les ti

treS,

Elle remonte à Jean de Barrah,

qui eut pour frere Guigue. Le

Dauphin , au mois d'Octobre de

l'année 1323. inféoda le droit

de Picot ou Vingtain à ces deux
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freres , qui le 5 Juin 1328.

tranſigerent avec d'autres Nobles .

qui demeuroient dans la vallée

d'Allevard ( a ). Les mêmes fre

res firent le 4 Septembre de la

même année à Guigue de la

Roche un a'bergement , & le

dauphin Humbert leur accorda le

n o Décembre 1337. & à d'au

tres Nobles , des franchiſes dans

le mandement d'Allevard.

Jean de Barral eut pour fils

Guigue , qui ſuit.

Cette famille conſerve une re

connoiſſance du 19 Mai 1364.

par laquelle Guigue de Barraſ eſt

reconnu fils de Jean de Barral,

qui paſſa le premier Mars 139a.

des inveſtitures à noble homme

Guillaume de Morard. Ce Gui

gue de Barral , qui ſe reconnoît

vaſſal du Dauphin , eut pour fils

François, qui ſuit.

C'eſt ce qui eſt prouvé par

une reconnoiſſance de Claude &

Urbain de Barral , faite au Dau

phin , où ils ſont dits arrieres

petits-fils de Guigue ; d'où l'on

conclut qu'étant prouvé par des

actes que Claude & Urbain ont

eu pour pere Humbert ou Huvet

de Barral ; Humbert ou Huvet ,

Aymard, & Aymard, François

de Barral ; & conſéquemment

François de Barral eut pour pere

Guigue de Barral.

François eut pour fils Aymard,

qui ſuit.

Aymard de Barral , marié à

Léonnelle de Commiers , fille de

noble & puiſſant homme meſſire

jRaoul de Commiers, chevalier ,

coſeigneur de Saint Jean le Vieil,

qui eut pour dot mille florins

d'or , rendit en 1413. hommage

au Roi , & le 3 du mois de

Décembre 1415. il paſſa un ac

cenſement à noble homme Fran

çois de Monfort. Dans une ſen

tence rendue le 21 Mars 1435

entre lui & les héritiers de Ro

dolphe de Commiers , il eſt dit

fils de François de Barral. Il eut

de ſon mariage Huvet ou Hum

bert , qui ſuit.

Huvet ou Humlert de Barral

eut pour femme demoiſelle Ma

rie Genton. On lui connoît huit

enfans , qui ſont ,

1, Claude , qui ſuit.

2. Aymard de Barral , qui

mourut peu de temps avant le 6

Mars 1484. Il eut de fon ma

riage avec Anne - Antoinette de

Cezerin , deux filles ; ſçavoir,

Catherine de Barral , mariée au

ſieur de Crel , dit Poillet, & Phi

liberte de Barral , qui fut femme

de noble Jean Monnet.

3. Aymard , écuyer, ſeigne©

de Magny.

4. Urbain , qui teſta le 8 Juin

1517. en faveur de Pierre , & de

Claude II. du nom , ſes neveux,

fils de Claude I. -

5. Guillaume, grand prieur de

l'abbaye d'Ainay à Lyon, qui teſta

le 14 Décembre 152o. & inſtitua

auſſi pour ſes héritiers Pierre, &

Claude II. du nom, ſes neveux,

fils de Claude de Barral , ſon

frere.

6. Aynarde, mariée par con

trat du 9 Janvier 1481. à noble

homme Claude Truchet.

7. Jeanne , femme de noble

Pierre Charrat.

8. Gabrielle de Barral, dont le

nom paroît dans deux actes des

6 Mars 1484. & 7 Septembre

I49O.

Claude de Barral I. du nom ,

(a ) Le Picot ou Vingtain eſt un droit de fief qui ſe perçoit ſur

les vins qui ſe vendent dans le mandement d'Allevard. -
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· ſuivant une expédition du 6 Mars

1484. & un original en parche

min du 8 Mars de la même an

née , eſt dit fils d'Huvel ou

d'Humbert de Barral. Il rendit

hommage au Roi avec Urbain ,

ſon frere, le 7 Octobre 15c7.

Dans cet acte ils ſe reconnoiſ

ſent tous les deux hommes liges,

nobles & vaſſaux du Roi , &

rendent hommage du droit de

Picot ou Vingtain dans le man

dement d'Allevard. Un autre acte

du 12 Janvier 15oS. fait voir

que l'un & l'autre avoient chacun

un droit de Picot ou Vingtain.

On ignore le nom de la femme

de Claude , dont les enfans fu

rent, 1. Pierre, mort ſans poſté

rité , 2. Claude , qui ſuit ; 3.

Guigue , religieux de l'abbaye

d'Ainay à Lyon ; 4. Guillaume ,

auſſi mort ſans laiſſèr de poſté

rité. -

Claude de Barral II. du nom ,

épouſa demoiſelle Michelette Va

chon, dont , 1. Louis, qui ſuit ;

2. Claude , ſeigneur de Saint

Germain , capitaine & major de

la ville de Metz , marié à An

gclle de Bellehouſe , qui étoit

du pays de Luxembourg. Il n'eut

que deux filles , toutes deux reli

gieuſes; ſçavoir , Anne , au cou

vent de Bonpere à Mariembourg

ſur le Rhin , & Catherine , au

couvent de Sainte Claire à Metz,

& teſta en faveur de Gaſpard ,
ſon neveu.

Louis de Barral , capitaine

châtelain de Voiron le 14 Jan

vier 157o. fut nommé par lettres

patentes du 3 Avril de la même

année , commandant dans les

mêmes vilie & château. Il eut

auſſi le 6 Juillet ſuivant , com

miſſion de capitaine de gens de

pied , qu'il eut ordre d'aſſèmbler

en plus grand nombre qu'il lui

ſeroit poſſible , & dont il eut ſé

commandement en conſidération

de ſon expérience & intelligence.

au fait de la guerre , & de ſon

zele pour le ſervice du Roi. Enfin

il fut créé lieutenant provincial

des mines & minieres du Lyon

nois , Forez , Beaujolois & Bour

bonnois par lettres du 3o No

vembre 1597. Il épouſa par con

trat du 25 Février 1565. Anné,

de Chambaran , d'une noble &

ancienne race , ſœur de François

de Chambaran , écuyer , hom

me d'armes de la compagnie du

ſeigneur de Boiſſàc , & fille de

Glaude de Chambaran , & de

demoiſelle Claude de Ponchons

Ses enfans furent, 1. Ennemond

de Barral , mort dans la ville de

Carmagnolle, au-delà des Monts,

où il commandoit la compagnie

du ſieur de Preſſeing ; 2. Claude

de Barral , écuyer , capitaine

châtelain du mandement de Voi

ron , gouverneur pour le Roi dit

château d'Entremont , & de la

garniſon qui étoit entretenue dans

le comté ; 3. Gaſpard » qui

ſuit.

Gaſpard de Barral, par le teſta

ment de ſon oncle Claude , en

1623. devint , avec ſon frere

aîné Claude, héritier de ſes biens,

& il y eut le 18 Novembre de

la même année un accord fait

entre lui & la veuve de ſon on

cle. Il fut pourvu le 31 Mai

1649. d'un office de maître des

requêtes ordinaire de la Rcine

mere , & d'un autre office de

maître des requêtes de la même

Reine le 27 Mars 1665. Il'épou»

ſa par contrat du 13 Novembre

1621. demoiſelle Hélene de Chaſte

de Geſſan de Clermont , couſine

germaine d'Annet de Chaſte de

Geſſan , grand-maître de l'ordre .

,de Malie , fille de noble Jean de
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Chaſte de Geſſan , & de demoi

ſelle Pernette de Sallignon. Hé

lene de Chaſte de Geſſan par

ſon teſtament du 1o Septembre

1665. chargea ſes enfans héritiers

de porter ſon nom & ſes armes

écartelées avec les leurs. Gaſ

pard de Barral , ſon mari , teſta

le 22 Mai 1667. Leurs enfans fu

rent , 1. François , qui fuir ; 2.

Claude , tué les armes à la thain

au fiége de Turin , au ſervice de

ſa Majeſté ; 3. Louis - Benoît ,

capitaine d'Infanterie , puis gou

verneur du château de Cullan ,

tué à la tête de ſa compagnie , au

ſiége de Montrond.

François de Barral de Cler

mont , écuyer, ſeigneur d'Alle

vard, de Saint Pierre d'Allevard ,

de la Ferriere , de Pinſot , de

la Baſtie d'Arvillard , &c. fut

nommé le 14 Juin 1644. ſubſti

tut général des trois Ordres du

Dauphiné , & pourvu le dernier

Février 1661. d'un oſfice de con

ſeiller au Parlement de Grenoble.

Il acquit la terre d'Allevard de

Charles de Chabot, marquis de

Saint Maurice, le 15 Septembre

1668. & le 4 Avril 1669.

meſſire Michel Pomine , docteur

ès Droits, ſubrogea Françoiſe de

Barral , par acte paſſé chez Caſ

tain , notaire à Allevard , à

l'enchere & délivrance faite au

profit du ſieur Pomine du droit

de Picot & Vingtaiu du mande

ment d'Allevard , comme étant

provenu de l'ancienne & noble

famille de Barral , de laquelle eſt

iſſu ledit François , lequel acheta

la terre d'Allevard & celle de la

Baſtie d'Arvillard, de Joſeph d'Ar

villard , ſeigneur & baron de la

Roche , le 16 Février 169z. Il

teſta le 25 Décembre 1695. &

mourut doyen du Parlement de

Grenoble. Il avoit épouſé par con

trat du 3 Février 1663- Louiſé

de Guerin , ſœur de N. ... de

Guerin de Tencin , premier pré

ſident au Sénat de Savoye, pere

du feu cardinal de Tencin , ar

chevêque de Lyon , miniſtre d'E

tat , commandeur de l'ordre du

Saint Eſprit, & ſiile de François de

Guerin , conſeiller au même Par

lement, & de Juſtine du Faure.

Leurs enfans ſont , 1, Joſeph ,

qui ſuit ; 2. Joſeph - Antoine de

Barral , ſeigneur du Bellier, mort

jeune ; 3. Juſtine , femme de

Sébaſtien de Rachais , ſeigneur

de Monferrat , chevalier de Saint

Louis , & colonel d'un régiment

d'Infanterie de ſon nom ; 4. An

ne, femme de Gabriel du Mottet,

conſeiller au Parlement de Gre

noble ; 5. Emérantianne , prieure

du monaſtere des religieuſes Char

treuſes de Premol ; 6. Louiſe ,

religieuſe Jacobine au monaftcre

royal de Montfleury.

Joſeph de Barral , marquis de

la Baſtie d'Arv1llard , ſeigneur

d'Allevard , de la Ferriere , de

Pinſot , de la Chapelle du Bard ,

de Saint Pierre d'Allevard , de

Rochechinard , de Monferrat &

du Bellier , né en 1677. fut pour

vu d'un office de conſeiller au

Parlement de Grenoble en 1698..

& de celui de préſident à mortier

au même Parlement le 15 Juillet

17o8. Il acheta la Maiſon-forte .

d'Allevard le 4 Décembre 1719.

de Joſeph de Morard ; le 14 Août

1733. il fut inveſti à la Cham

bre des Comptcs de Dauphiné

des terres d'Allevard & de la

Baſtie d'Arvillard , & le 11 Août

1739. il obtint l'érection de la

terre d'Arvillard en marquiſats

Les lettres de cette érection fu

rent vérifiées au Pariement de

Grenoble le 5 Septembre de la ,

même année. Il fut çQmUlandaps
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en chef en Dauphiné pour ſa

Majeſté , & eut du Roi une pen

ſion de trois mille livres pour ré

compenſe de ſes ſervices. Il teſta

le 3o Août 1747. Il avoit épou

fé par contrat du 4 Janvier 17o9.

Marie-Françoiſe de Biondel, fille

de François , comte de Siſſonne.

Il en a eu quatorze enfans, dont

douze vivans en l'année 1759. &

deux morts ; ſçavoir,

1. Jean-Baptiſte-François, qui

ſuit. |

2. Jean - Sébaſtien de Barral,

né le 15 Octobre 171o. doéteur

en Théologie de la maiſon de

Navarre , ci-devant abbé & com

te d'Aurillac , nommé en 1752.

à l'évêché de Caſtres en Langue

doc , & ſacré le 12 Décembre de

la même année.

3. Charles-Gabriel-Juſtin de

Barral de Rochechinard , né le 4

Mars 1712. conſeiller au Parle

ment de Grenoble. Il a obtenu

au mois d'Août 175o. l'érection

de ſa terre de Monterrat en mar.

quiſat.

· 4. Joſeph - Claude - Mathias ,

né le 6 Septembre 17 14. aumô

nier du Roi,abbé & comte d'Au

rillac.

· 5. François-Antoine, né le 2o

Février 1716. chevalier de Saint

Louis , lieutenant colonel , &

commandant d'un bataillon du

régiment de Beſunce. .

6. Charles - Louis , né le 1o

Juin 1717. ſeigneur du Bellier &

de Montagneux, chevalier de Saint

Louis , & ci - devent capitaine

au régiment de Belſunce.

7. N. .. .. de Barral , cor

nette du régiment de Cavalerie

de Clermont prince , tué à la

bataille d'Ettinghen, ſur le Mein ,

étant aide-de camp du comte de

Clermont, prince du ſang.

· 8, Pierre-Alexandre , ué le 26

Août 1724. docteur de Sorbbnº

ne, prieur d'Ambial , & vicaire

général du diocèſe de Montpel

lier.

9.Louiſe - Jacqueline , née le

28 Juin 1713. mariée à Jean

Emmanuel de Guignard, vicomte

de SaInt Prieſt , maître des re«

quêtes , & intendant de Lan

guedoc.

1o. Juſtine-Auguſtine , née le 4

Août 1718. religieuſe à Mont

fleury.

1 I. Louiſe - Françoiſe , née le

15 Mai 172o.

12. Marie-Françoiſe-Sophie ,

née le 13 Avril 1727. auſſi reli

gieuſe à Montfleury.

13. Marie-Félicité de Barral s

née le 19 Juillet 1728.

14. N. .. .. de Barral , mort

fort jeune.

François-Jean-Baptiſte de Bar

ral de Monferrat, cinevalier, com

te de Barral , marquis de la

Baſtie d'Arvillard , baron de la

Rochecommier , ſeigneur d'Alle

vard , de Saint Pierre , de la

Ferriere, de Pinſot, de la Cha

pelle du Bard , &c. né le 2 No

vembre 17o9. fut pourvu le 31

Mai 1731. d'un office de conſeil

ler au Parlement de Grenoble ,

& le 6 Juin 1741. de celui de

préſident à mortier au même

Parlement. ll a obtenu le 1 1 Juil

let 175 1. des lettres d'érection

en comté de la terre d'Allevard ,

& il y a eu à ce ſujet deux

arrêts d'enregiſtrement au Parle

ment & à la Chambre des

Comptes de Grenoble. Le 4 Août

de la même année, il a fait hom

mage en la même Chambre des

Comptes du comté d'Allevard & -

du marquiſat d'Arvillard ; mais

par lettres patentes du mois de

Mars 1753. enregiſtrées au Par

lement de Grenoble ., & en la

Chambre
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bhambre des Comptes de cette

même ville, ſa Majeſté a changé

le nom de la terre , ſeigneurie &

comté d'Allevard en celui de

Barral, en faveur des grands ſer

vices que la famille de Barral a

anciennement rendus , en défen

dant la terre d'Allevard contre

les inſultes des ennemis qui en

ſont voiſins, & en même temps }

pour reconnoître par-là les im

portans ſervices de cette famille

dans les dignités qu'elle a rem

plies , tant dans l'Égliſe , que

dans les principales charges de

la Magiſtrature, & dans les diffé

rens emplois militaires , dont elle

a été honorée. Le même Jean

Baptiſte-François de Barral a en

core obtenu l'érection de la terre

de la Rochecommier en baron

nie par lettres patentes du mois

de Mars 1755. vérifiées au Par

lement & à la Chambre des

Comptes , de Grenoble au mois

d'Avril ſuivant. Il s'eſt marié

deux fois ; en premieres noces

le 14 Septembre 1735. à Jeanne

Marie - Dominique de Peyrenc

de Saint Cyr , fille de Louis de

Peyrenc de Saint Cyr , gentil

homme ordinaire du Roi, & de

N. ... Barberic de Courteille,ſœur

de Jacques-Dominique de Cour

teille, conſeiller d'Etat, intendant

des Finances, ci-devant ambaſ

ſadeur du Roi en Suiſſè, dont il

n'a eu qu'un enfant , mort au

berceau ; en ſecondes noces le

premier Avril 1741. avec Marie

Charlotte - Françoiſe - Antoinette

de Chaumont-Quitry. Il en a eu

ſix enfans, dont trois garçons &

trois filles. Il n'y a de vivant

que -

1. Pierre - François - Paulin de

Barral , comte de Barral , né le

Décembre 1745. ci - devantQ

§ de Malte, reçu de mino

Tome IV. Suppl,

rité le 17 Décembre 1747. qui

a payé ſon paſſage à Malte le 11

Décembre 1749.

2. Louiſe-Joſephe-Claude-So

phie de Barral d'Allevard , née

le 12 Novembre 1753.

, 3. Marie-Françoiſe-Henriette

Adelaïde de Barral d'Arvillard ,

née le 31 Janvier 1757.

B A U B A R D D E L A

G R U E R I E, en Champagne :

Page 183. de ce Volume, col. 1.

à la fin de l'article , ajouter ce

qui ſuit : -

Pierre - Nicolas de Baubard ,

fils de Pierre , capitaine au régi

ment de Beaujolois , & chevalier

dé Saint Louis , a eu de ſon

mariage avec Cécile de Lobin ,

Pierre-Edme , né le 31 Juillet

1737. marié à Paris le 4 Septem

bre 1759. avec Jeanne de Baſuel,

née au mois de Septembre 1737.

fille d'Etienne-Guillaume , officier

au régiment d'Affry , & de

Marie-Louiſe-Théreſe de Flaxion,

& petite-fille de George - Guil

laume,de Baſuel, lieutenant colo

nel au régiment de Mauny , che

valier de Saint Louis & de rorº

dre de l'Eperon. ' -

La famille de Baſuel eſt origi

naire de Suiſſè , & celle de Bau

bard originaire de Champagne ,

& a fait de très-belles alliances.

Marguerite dé Baubard , dite

demoiſelle de Chambour, épouſa

en l'année 15 . .. Louis de Pé

rulle , chevalier , ſeigneur de

Montaguillon, conſeiller du Roi

en ſes Conſeils d'Etat & privé ,

& en ſon Grand Conſeil , fils de

Jean de Bérulle , chevalier , ſei-:

·gneur du Vieil-Verger, de Seri-º

gny, &c. conſeiller d'Etat oidi-'

naire , maître des requêtes , n

tendant de Juſtice , Police &

Finances en A§é procureur

général de la reine"Marie de
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Médicis , femme de Henri IV.

& d'Anne de Paſtey, dame d'Iſ.

ſeure & de la Sauſolle. -

- BAUDOUIN, ou BAULDIN ,

en Franche-Comté , de la ville

de Salins : Famille éteinte dans

le† ſiécle , dans la per

fonhe de Guillaume BaudouÈn ,

écuyer , ſeigneur de Beaufort ;

qui diſpoſa de ſes biens le 8

Décembre 1419. en faveur de l'é

† collégiaie de Saint Anatoile

e Salins. Il choiſit ſa ſépulture au

cloître de cette égliſe, où Vau

chier , ſon pere , & Guye de

Beaufort , ſa mere , avoient été

inhumés. Voyez le Nobiliaire de

a ville de Salins , p. 18.

· B A U M E, famille nommée

en Latin Balma , qui paroît avoir

été originaire de la ville de Sa- |

lins. On voit dans les chartres

des anciens ſires de Salins les

noms de pluſieurs gentilshommes

ſe cette maiſon , qui s'établit

énſuite dans la baronnie d'Ar

lay, & y fut connue ſous le

nom de Baume , ou de la Bal

# Guy de Baume , chevalier ,

t hommage l'an 1245. à Jean,

comte de Bourgogne, d'une vigne

ſituée ſur le territoire de Salins.

Jean de Baume , chanoine de

Beſançon , & archidiacre de Fa

verney , diſpoſa de ſes biens en

#. & chargea ſes héritiers de

aire conſtruire un Hôpital dans

la terre d'Orge'et , ſuivant les

intentions de Guillaume de Bau

me , chevalier , ſon frere , qui |.

avoit deſtiné à cet uſage deux

cents cinquante florins. Voyez

i'Hiſtoire Généalogique des#
de Salins# I9»

BE AU FFO R T : Page 196.

«ol. 2. lig. 41, de Brice, liſei ,

º# • , • col li

age , 197. , čol. 2, lig. 24,

•ó# 2 #oi#

Ibid. lig. 42. mort en 1698!

liſer , mort en ..... -

id. lig. 44. de Habareq , li

ſer , de Habarc.

Page 198. col. 1. lig. 42.

Spire , liſer, Sobre.

Ibid. col. 2. lig. 12. & :3.

après meſtre-de-camp , efface#,

meſtre-de-camp d'un régiment

de Cavalerie. -

Ibid. lig. 22, & 23. de Tene

quette , liſer , de Tencquette.

Ibid. lig. 4o. de Kely , liſer ,

de Rely.

Page 199. col. I. lig. 47.

de Caſſus, liſer, de Laſſus.

Ibid. col. 2. lig. 3. Carmin ,

liſer , Carnin.

Ibid. lig. 7. de Suinenburg,

liſer , de Sumenburg.

Ibid. lig. 47. de Cavalerie ,

liſer , de Chevaux.

Page 2oo. col. I. lig. 7. en

15 : ... .. liſet , en 1549.

Ibid. lig. 13. de Seronveliet s

liſe#, de Scoonveliet.

Ibid. col. 2. lig. 6. en 1678.

# , en 1698.

bid. lig. 9. & 11. Quactionck,

liſer , de Quaetionck.

Ibid. lig. 12. & 13. de Bogars

Fetot, liſer, de Bognersfelt.

Ibid. lig. 16. de Zuytpune s

liſet , de Zuytpeene. -

Ibid. derniere ligne , effacer ,

Légers. -

Page 2o1. col. 1. lig. 4. & 5

dame du Moulle , liſer , dame de

Moulle. -

Ibid. lig. 6. Raverbeque, liſer,
Raveſbergue,

Ibid. lig. 43. après de Lens »

effacer , dame.

Ibid. lig. 16. Atlantique , li

ſez, à l'antique.

B E A U F O R T , en Cham

pagne : Page 2o2. col. 1. lig. 45.

& col. 2. lig. 5. Srampas, liſei »

Frampas.
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Ibid. lig. 6. petit Meſgry , li

jet , petit Meſgny.

Ibid. lig. 13. N. .... de Bri

ſeur, liſer , Charlotte de Bri

ſeur. .

| _ Ibid. lig. 14. Jean - Baptiſte

Philippe 2 liſez , Jean - Baptiſte

Charles-Philippe.

B E L L E V É v R E : Cette

ancienne nobleſſè éteinte tiroit

ſon origine du bourg de ce nom,

ſitué au duché de Bourgogne , ſur

les frontieres de la Franche

Comté.

Marguerite de Bellevêvre épou

, ſa dans le treizieme ſiécle Henri

d'Antigny , ſire de Sainte Croix,

& fut mere de Huguette de

Sainte Cre:x, femme d'Etienne

de Saint Dizier. Guillaume de

Bellevêvre étoit évêque de Châlon

en 1297. Anſelme , ſon oncle ,

fut évêque d'Autun. Béatrix de

Bellevêvre étoit abbeſſe de Lons

le - Saunier en 1336. Jean de

Bellevêvre , chevaher , ſeigneur

de Chay , vivoit en l'an 136a.

ſuivant un titre de la Chambre

des Comptes de Dôle.

BELLOUAN , en Bretagne :

Maiſon qui n'eſt pas moins re

commandable par ſes illuſtres al

liances , que par ſon ancien

neté. . -

Grégoire de Bellouan, ſeigneur

dudit lieu , épouſa en l'an 14o1.

Jeanne de Leſtrieux , ſœur puî

née de Guillaume Mormaud , dit

d'Eſtrieux, qui lui donna en par

tage la ſeigneurie de la Villefief,

De ce mariage vint , entr'autres

enfans ,

Jean de Bellouan , ſeigneur

dudit lieu , de Vay & de la

Villefief, marié à Blanche d'A

vaugour , dame de Kgrois , fille

de Guillaume , & petite-fille de

Louis d'Avaugour, & d'Anne de

Maleſtroit , & arriere-petite-fille

de Juhaël.d'Avaugour, ſeigneur

de Kgrois , comme il fut vérifié

par l'arrêt de Nobleſſe du ſeigneur

d'Avaugour du Bois de Cargrois,

en date du a7 Septembre 167o.

Jean de Bellouan s'obligea par

ſon contrat de mariage de pren

dre le nom & les armes d'Avau

gour. ll eut pour enfans , 1,

· Louis , qui ſuit ; 2. Guillaume,

rapporté après ſon frere aîné, &

Antoine.

Louis prit le nom d'Avau-

gour , & de lui ſont deſcendus

les ſeigneurs de Kgrois , éteints

dans la famille de la Lande , dite

depuis de Machecoul de Vieille

Vigne ; les ſeigneurs d'Avau

gour de Saint Laurent du Bois

de la Motte , éteints dans la

maiſon de Cahidenc du Bois

de la Motte ; les ſeigneurs d'A

vaugour , barons de la Lohiere »

éteints dans la maiſon des Grées,

& les ſeigneurs du Bois de

Kgrois , dont le dernier eſt le

comte d'Avaugour.

Guillaume de Bellouan , ſei

gneur de la Villefief, fils puîné

• de Jean de Bellouan , & de Blan

che d'Avaugour , épouſa Aleſte

du Guiny , fille de Jean , ſei

gneur de la Garoullais , de la

quelle il eut un fils unique »

appellé Guillaume, qui ſuit.

Guillaume de Bellouan , ſei

gneur de la Villefief , épouſa

Anne Blanchet , dont il eut Jeans

qui ſuit, & trois filles, nommées

Alliette , Jeanne & Charlotte.

Alliette fut mariée à Maurice ,

ſeigneur de Quejau, de Leſnée,

& autres lieux. Marie, dame de,

Quejau , leur petite - fille , &

unique héritiere des ſeigneurs de

Quejau , de Leſnée & du Hi

grio , fut mariée en 156o. à

Julien , chef du nom & des ar

· mes de la famille des Grées »

P p ij .



596 B E
ETO'

chevalier , ſeigneur dudit lieu ,

du Gaffre , de la Touraille , de

Boguede, de Gerguy, de Bran

ker, & autres lieux, Jeanne de

Bellouan , ſeconde fille de Guil

laume , & de Jeanne Blanchet ,

épouſa Jean Bernard , ſeigneur

de Leſnée , dont fut héritiere

la marquiſe de Pontbriand.

• Jean de Bellouan , ſeigneur de

la Villefief, épouſa en premie

res noces Anne Guillard , de la

famille de la Villeder , dont il

éut Guillemette de Bellouan ,

mariée à Guillaume de Saint Per

ne, ſeigneur dudit lieu, par eon

nat du 21 Mars 1558. Jean de

Bellouan a épouſé en ſecondes

noces Guillemette Paſtourelle , &

en eut , - -

: Jean de Bellouan , chevalier ,

feigneur de la Villefief, &c. Il

épouſa Françoiſe d'Arragon , fille

aînée du ſeigneur de Quinipily ,

dont l'héritiere fut mariée dans

la maiſon de Lannion. Jean de

Bellouan eut de ce mariage deux

enfans ; ſçavoir , º •

· 1. Philippe de Bellouan, che

valier , ſeigneur dudit lieu & de

la Villefief , mort garçon à la

Villefief en 1594.

· 2, Claude de Bellouan, dame

de la Villefief, mariée à Fran

çois de la Freſnaye , chevalier,

feigneur dudit lieu , &c.

B E R N E S : Page 235. col. 2.

lig. 2o. abbaye de Saint Julien ,

liſer , abbaye de Saint Lucien.

· Ibid. p. 237. col. 1. à la fin de

l'article , d'argent , à la hache

d'armes & au doloir , liſez ,

d'argent , à la hache d'armes ou

doloir.

B E R T I N , en Périgord :

Page 239. col. 2. lig. 9. après

lieutenant général de Police de

# ville, prevôté & vicomté de Pa

fis le 16 Octobre 1757 ajouter ,

& contrôleur général des Finarº

ces le 21 du mois de Novembre.

1759. , . -

· B I L LA RC EY, en Franche

Comté , de la ville de Salins :

Familie éteinte dans Jean Bil

larcey , thréſorier , qui vivoit en

1422. Il n'eut qu'une fille morte

ſans alliance.

Les armes étoient : d'or , à

une épée d'atur, miſe en pal, la

pointe en haut.

B I L L A R D , en Franche

Comté : Famille qui ſubſiſte à

Salins , & porte pour armes :

d'or, au ſautoir engrelé de gueu

les , accompagné de quatre tétcs

d'aigles arrachèes de ſable.

Elle eſt entrée dans Ies chapitres

nobles du comté de Bourgogne ,

tels que celui de Beſançon & de

Saint Claude , & dans l'abbaye

de Lons - le - Saunier. Hugues

François Billard , écuyer , ſei

gneur de Raze, By , &c, capitaine

& enſuite commandant dans le ré

giment de Boulonnois, Infanterie,

a laiſſé de ſon mariage avec Clau..

dine-Gabrielle Marchant, -

1.Jean-François Billard,écuyer,

ſeigneur de Raze , By , , Mou

chard , &c. qui a épouſé par

contrat du 13 Décembre 1726..

Magdelene de Glanne , fille de

Jacqaes - Vincent , écuyer , ſei

gneur de Villers - Farlay , & de

feue Jeanne-Baptiſte de Dornon.

2. Marc Billard, écuyer, com

mandant un bataillon des Milices

de Franche-Comté , & chevalier

de Saint Louis. -

BOILEAU DECASTELNAU,

en bas Languedoc : Page 264.

col. 2. lig. 45. Françoiſe Trouſ

felier ( a ), liſer la note qui eſt

miſe mal à propos à la page ſui

vante , & qui commence ainſi :

(a ) Les armes de Trouſſèlier

ſont : d'atur, ére,
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»" B O L O M I E R : famille

briginaire de Rome , établie en

France & en Savoye dès le

quatorzieme ſiécle, qui a produit

de grands hommes. On voit

dans Guichenon , qui a donné

la généalogie de cette maiſon ,

qu'en 13oo. Humbert , ſire de

Thoire & de Villars , amena de

Rome Girard Fabius, cinquieme

fils d'Antoine Fabius , gentil

homme Romain, auquel il don

na la ſeigneurie de Bolomier ,

dont il prit le nom. Henri , ſei

gneur de Bolomier , ſon petit

fils , mourut en 1413. laiſſant

cinq enfans d'Anne de Roſſillon

de Gex , ſçavoir , 1. - Claude,

ſeigneur de Bolomier , qui eut un

fils , nommé Pierre, de Phili

-berte d'Avrillia ; 2. Guillaume

de Bolomier, chevalier, ſeigneur

de Villars , premier maître des

requêtes de Savoye, ambaſſadeur

en Allemagne en 1443, grand

chancelier & premier miniſtre

d'Etat ; 3. Pierre de Bolomier,

chambellan d'Amédée VIII. duc

de Savoye , ambaſſadeur en Sa

xe , & évêque de Beley ; 4. Hen

ri, chanoine de Lauſanne & de

Geneve ; 5. Antoine de Bolo

mier, ſeigneur de Tulins-la-Baſti

de & du Montillier , thréſorier

général de Savoye , & enſuite

général des Finances du roi Louis

XI. qui l'envoya en ambaſſade

au duc de Savoye , avec Jean

d'Armagnac, ſeigneur de Gour

don , ſon chambellan , maréchal

de Dauphiné. Il épouſa en pre

mieres noces Druſie de Cler

mont de Dauphiné, & en ſecon

des noces, Antoinette d'Hoſtun ,

fille de Jacques d'Hoſtun , ſei

gneur de Claveſon , frere de

Jeân d'Hoſtun, ſeigneur de Saint

Nazaire , qui a fait la branche

des comtes de Verdun , de la

quelle ſont ſortis les ſeigneurs

d'Hoſtun, ducs de Tallard. Pier

re , ſeigneur de Bolomier , fils

de Claude , & de Philiberte d'A

vrillia , fut grand châtelain de

Poucin , conſeiller & ſecrétaire

d'Etat , ambaſſadeur en France

en 1478. & dans les principales

Cours de l'Europe. Il s'acquit

beaucoup de réputation, & mou

rut en 1485. ne laiſſant que deux

filles. Antoinette , l'aînée, & hé

ritiere de tous ſes biens , fut

mariée à un ſeigneur de Savoye,

de la maiſon de Conzié , de la

quelle deſcendent les ſeigneurs de

ce nom, Voyer C O N z I É.

Jeanne de Bolomier , ſa ſœur ,

épouſa Louis de Villette , ſei

gneur de Montfalcon , maître de

l'hôtel du duc de Savoye , qui

en eut deux filles, l'une mariée

à Louis , baron de Chevron ,

& l'autre à Irenée de Moyria ,

ſeigneur de Mailla , en Bugey ,

gouverneur de Montdevis. Gui

chenon , Hiſt. de Savoye & de

Breſſe.

Les armes : de gueules , à un

pal d'argent.

B O R R E Y , famille nom

mée en Latin Boreis , qui poſſé

doit la terre de ce nom dans le

Bailliage de Veſoul. Le Nécrolo

gue de l'abbaye de Saint Paul de

Beſançon, fait mention de Pan

ce de Borrey , chanoine de cette

égliſe , ainſi que de Poncette de

Borrey , & de Hugues de Bor

rey , chevalier , qui paroiſſent

avoir été freres & ſœur. Cette

nobleſſe s'eſt éteinte dans Jean

de Borrey , damoiſeau , marié à

Jeannette, fille de Jean de Vene

res, dont il eut Alix de Borrey,

qui vivoit en l'an 14zo. Hiſt.

Généalog. des ſires de Salins »

p.9o. n. 18.

B O U D I E R : Page 223s

P P iij
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col. 2. lig. 4o. Soubrefant , li

ſer , Soubrefaut.

BOUEX DE VILLEMORT :

Page 299. col. a. pénult. ligne, &

de Charlotte de Pot , ajouter,

fille d'une de la Trimouille, d'où

venoit la terre de Fontmorant.

B O U H I E R : La dénomina

tion du marquiſat de Lantenay fut

changée en celle de marquiſat de

Bouhier, par lettres patentes du

mois de Décembre 1724. enre

giſtrées au Parlement de Dijon

le 4 Janvier 1725. & en la

Chambre des Comptes le 26 Mai

1728. en faveur d'Antoine - Ber

nard Bouhier , conſeiller au Par

lement de Dijon.

La famille de Bouhier , l'une

des plus anciennes du Parlement

de Bourgogne , n'eſt pas moins

diſtinguée par le mérite, que par

les charges & dignités, dont elle

a été honorée en différens temps.

Elle a donné à l'égliſe de Dijon

les deux premiers évêques qui

ayent rempli le Siége de cette

ville , dont le dernier, Claude

Bouhier , eſt mort le 21 Juin

1755. âgé de ſoixante-onze ans ,

& à l'ordre de Malte un comman

deur. Parmi pluſieurs préſidens

à mortier, & un grand nombre

de conſeillers au Parlement de

Bourgogne , qui en ſont iſſus ,

aucun n'a été plus célebre que le

feu ſçavant préſident Bouhier ,

l'un des quarante de l'Académie

Françoiſe , très - connu par ſes

Ouvrages de Littérature & de

Juriſprudence, & ſur tout par ſes

Commentaires ſur la Coûtume de

Bourgogne. Tab. Gén. Part. VIl.

. 1c8.

B OU I N ( l'Iſle de): Châtelle

nie en Bretagne, qui fut érigée

en baronnie par lettres du mois

d'Oétobre 1714. enregiſtrées le

39 Janvier 1715. en faveur de

Jérôme Phélippeaux , comte de

Pont - Chartrain , avec diſHrac

tion de la moitié de ladite Iſle,

par indivis de la Juriſdiction de

Nantes & du reſſort du Parlements

de Rennes, & union du tout à la

Juſtice de Poitou , ſous le reſſort

du Parlement de Paris.

B O U L I E U : Page 3o2.

col. 3. lig. 1 1. d'Aſſais , liſei ,

d'Azais.

B O U Q U I E R : Page 3o6.

col. 1. lig. 39. après qui a conti

nué la poſtérité, ajouter, & Char

les de Bouquier , chevalier de

Malte. -

Ibid. col. 2. lig. 31., après

Capuſſy, ajouter, morte depuis

quelques années.

Ibid. lig. 37. après treizieme

ſiécle, ajouter, François-Philippe

s'eſt remarié le 28 Août 1759.

avec Marie d'Adaouſt, de la ville

d'Aix.

BOURRELIER , en Franche

Comté : Famille établie à Paris

vers le milieu du dernier ſiécle,

Elle a pour tige Guillaume Bour

relier, feigneur de Givry , con

ſeiller du † Philippe le Bon ,

maître des requêtes de ſon hôteh,

& ſon procureur général en ſex

Parlemens des duché & comté de

Bourgogne en 1434. Son alliance

fut avec Jeannette de Roſey, fœur

de l'évêque de Tournay. François

Joſeph Bourrelier, dit de Malpas,

comte de Mautry , deſcendu de

lui au neuvieme degré , s'eft

marié le 3 Novembre 1739. avec

Jeanne-Claudine de Saint Mauris,

fille de feu Jean-Charles de Saint

Mauris , ſeigneur de Verges x

chevalier de Saint George au

comté de Bourgogne , & de

Jeanne-Catherine de Varignolle.

De ce mariage ſont iſſus ,

1. Henri-Joſeph Bourrelier ,

dit de Malpas, né le 16 Octobre
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1742, reçu page de madame la

Dauphine le 21 Décembre 1756.

s. Charles-Xavier Bourrelier ,

dit de Malpas , né le 1o Octobre

1745 •

Les armes : d'arur, à la faſce

d'or, accompagnée de trois treffles

d'argent , 2 en chef & 1 en

pointe. Supports : deux griffons

d'or. Deviſe : loyal & gai. Voyez

le Nobiliaire de Salins , p. a3.

& ſuiv.

B O U T E C H O U X , an

ciennement B O T E C H O U X,

ou BOTECHOZ , en Franche

Comté : Famille originaire de

Gray , reçue dans les Colléges

de Nobleſſe du comté de Bour

gogne , qui formoit ſur la fin

du quinzieme ſiécle trois bran

ches principales , dont la ſeule

qui ſubſiſte ſe fixa à Salins ,

vers l'an 1525. dans la perſon

ne de Jean de Boutechoux, ſecré

taire de Philippe I. roi d'Eſpa

gne. Jérôme-François-Eléonor de

Boutechoux, écuyer, feigneur de

Vilette & de Chavanne , né le

22 Mai 172o. deſcendu de lui

au dixieme degré, a épouſé par

contrat du 5 Février 1755. Hen

riette - Sylvie de Groſlier , fille

d'Antoine-Philibert , marquis de

Groſlier & de Treffort , & de

Claude-Gabrielle Colbert de Villa

cerf. Il a été reçu en la Confrérie

de Saint George en l'aſſemblée

générale du mois d'Avril 175y.

\voyez le Nobiliaire de la ville de

Salins, p. 46. & ſuiv.

Les armes : coupé d'argent &

d'arur, l'argent chargé de trois

loſanges de gueules , miſes en

faſce , & l'aeur d'un ſoleil d'or

ſans viſage , timbré d'une main

tenant deux palmes.

B O U V E N S : Porte : de

gueules , à une croix dentelée

d'argent.

Cette famille , qui eſt origi

naire du Bugey , # conſidérable

par ſa nobleſſe, ſes alliances &

ſes honorables emplois, Janus de

Bouvens, chevalier, ſeigneur de

Ciriez & de Rogemont, iſſu de

Henri I. du nom, vivant en 129o.

& 13o6. de Henri II. du nom ,

conſeiller d'Edouard de Savoye ,

& de Henri III. du nom , chan

celier du comte de Geneve , fut

conſeiller & chambellan du duc

de Savoye, & ambaſſadeur de

ce Prince à Rome & auprès de

François I. qui le fit ſon gentil

homme, ſous la charge de grand

ſénéchal de Normandie. Il mou

rut en 1524. laiſſant de Jeanne

de la Palu , ſa femme , Jeanne

de Bouvens, mariée à Claude de

Conzié I. du nom , & Charles

Emmanuel, pere , par Philiberte

de Gingin , de Claudine de Bou

vens , mariée en premieres no

ces à Philibert de Moyria , & en

ſecondes à Pierre de Lons , ſei

gneur de Mavailles , & de Jean

Amé de Bouvens , comte de Saint

Pierre, conſeiller d'Etat , cham

bellan de† , capitaine d'u

ne compagnie de Chevaux-Légers,

gouverneur de Saint Maurice &

de Bourg ,» lieutenant général au

gouvernement de Breſſe & de

Bugey , l'un des plus célebres

guerriers de ſon ſiécle, qui s'ac

quit beaucoup de gloire à la dé

fenſe de la citadelle de Bourg ,

contre le maréchal de B ron. Il

fut pere de Charles-Emmanuel ,

comte de Saint Pierre , gentil

homme de la chambre du duc

de Savoye, marié à Luciane de

Chalant , dame d'honneur des

infantes de Savoye , & en eut

un garçon & une fille ; ſçavoir ,

1. Charles , mort en bas âge ; 2.

Eléonore de Bouvens, dame d'hon

neur de la ducheſſe de Savoye »

P p iv
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mariée à Victorio Mario , mar

quis de Bobba. -

Voyer Guichenon, Hiſtoire de

Bugey, pour les autres branches

de cette maiſon.

B R A C O N , en Franche

Comté : Cette famille éteinte

paroît avoir pris ſon nom du

château de Bracon , qui étoit

la réſidence des ſeigneurs du

Bourg , au-deſſus de Salins , &

dans l'enceinte duquel cette

maiſon pouvoit avoir poſſédé un

fief. Jean de Bracon fit hom

mage en 1282. à l'abbé de Mont

Sainte-Marie, du cens annuel de

cent ſols tournois, qu'il devoit

à cette abbaye. Sa poſtérité s'eſt

éteinte dans Antoine de Bracon ,

écuyer , qui n'eut qu'une fille ,

nommée Etiennette, héritiere en

1428, dê Jean de Chenecey, ſon

oncle , mariée à Jacques Guille

main , écuyer , conſeiller de

Charles , duc de Bourgogne.

B RA NC I O N : Il y a quel

que apparence , dit l'Auteur de

I'Hiſtoire Généalogique des ſires

de Salins , p. 256. à la nore ,

que la maiſon de Brancion deſ

cend des anciens ſires de Bran

cion. Elle en a toujours porté les

armes , qui ſont :* d'atur , à

trois faſces ondées d'or, & s'eſt al.

liée avec l'ancienne nobleſſe des

duché & comté de Bourgogne.

La filiation de cette maiſon eſt

prouvée par des titres originaux,

juſques vers le milieu du qua

torzieme ſiécle. Les quatre pre

| miers degrés ſont tirés d'une

ancienne généalogie manuſcrite,

& confirmés par la tradition.

Des différentes branches qu'elle a

formées, il n'y en a plus qu'une

qui ſubſiſte dans Jacques de Bran

' cion , chevalier . ſeigneur de Vi

fargent , Conde , Bure & Gé

iaud , marié le 24 Mai 1733 à

Jeanne - Claude - Magdelene le

Compaſſeur, fille de Jean le Com

paſſeur , chevalier, marquis de

Courtivron , ſeigneur de Saux-le

Duc, conſeiller du Roi en ſes

Conſeils, préſident à mortier au

Parlement de Bourgogne , & de

Marie-Françoiſe - Pierrette-Char

lotte de Clermont-Tonnerre. De

cette alliance eſt née Magdelene

Gaſparde de Brancion, mariée à

| Dijon le 2 Juin 1749. à Jean

Claude de Clermont-Mont-Saint

Jean , marquis de la Baſtie en

Savoye, baron de Flaccieux, lcs

Terraux & de la Balme en Bu

gey , ſeigneur de Mecorax, Chal

longe & Sacconex en Savoye.

Jacques de Brancion a pour fre

res & ſœurs , - -

I. Louis de Brancion , cheva

lier des ordres royaux & mili

taires de Saint Lazare & de Saint

Louis , ancien capitaine dans le

régiment de la Marine , Infan

terie. -

2. Louis de Brancion, le jeune,

chevalier de Malte, premier capi- .

taine de Grenadiers dans le mê

me régiment.

3. Suzanne de Brancion , cha

noineſſe à Château-Châlons.

4. Marguerite de Brancion ,

religieuſe de l'abbaye de Lons-le

Saunier.

6. Françoiſe de Brancion , cha

noineſſe à Château Châlons.voyez

la généalogie de cette ancienne

nobleſſe dans l'Ouvrage ci-deſſus

cité.

B R E T O N , en Franche

Comté : Famille noble qui de

meuroit à Salins dans le treizie

me & quatorzieme ſiecles , qui a

fini à Guyette Breton , qui diſ

poſa de ſes biens au mois de

Novembre 1336. en faveur de

Roland Baudouin , ſon allié.

B R U M : Page 345, col, a.
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· Hig. 23. ajouter , mort le 26

Février 1759. à Unhoſt, près de

· Prague , en Bohême. Il avoit

épouſé N. ... de Colins, mor

te en 1758. dont , 1. Jean

François - Martin le Brum ; 2.

Jean-Joſeph - Chriſtian le Brum ;

3. Béatrix le Brum.

Ibid. lig. 34. après d'Herken

' rode , ajouter , décédée le 22

Décembre 1758. -

BUISSON : Page 351. col. 2.

lig. 34. Corneillens, liſer, Cor

neillans.

Page 354. col. 2. lig. 13.

effacer , Ainſi.

B U S S Y , barons de Brion

& d'Eria , marquis de Dinte

ville : Maiſon illuſtre, établie en

Breſſe & en Savoye, qui a pro

duit beaucoup de grands hommes.

Elle a donné un chevalier de la

Toiſon d'or , un de l'Annoncia

de, & a eu des alliances avec les

maiſons de Lugny , de Viri, de

Salnove, de la Balme , de Gro,

lée , de la Baume , de Mareſte ,

de Montluel , de Gerbais-Sonas ,

de Dortans , de Clermont, de

Luyrieux, de Châtillon, de Con

zié, de Moyria , de Dintevillc ,

Stainville , de Chabot-Charny,

d'Eſtaing & de Saulx-Tavannes.

Voyer Guichenon. -

Les armes : écartelé d'argcnt

& d'azur.
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"

A D D I T I O NS & C O R R E C T I O NS à la lettre C.

C# Page 374.

col. 2. après maintenue dans

ſa nobleſſé en 1668. ajoutez ce

qui ſuit :

Pierre Cadolle , chevalier, vi

voit en 1 16o.

Imbert, ſon fils , feigneur de

Malleville , étoit un des officiers

les plus diſtingués de l'armée du

comte de Touloufe en 1 18o. Il

laiſſa , -

Géraud, qui fut un des prin

cipaux ſeigneurs , attachés à la

pcrfonne de Raymond , fils du

comte de Toulouſe en 12o6. Il

cut pour fils ,

Raymond, ſeigneur d'Alairar

gues en 12 19.

Bertrand , fils de Raymond,

épouſa Guillemetre d'Ozile deSau

vagnargues en 1241. De ce ma

riage naquirent , I. Guibert ,

qui fuit ; 2. Jacques, qui eut pour

fils Gérault , coſeigneur de Mo

neſtier, diocèſe d'Alby en 1344.

& dont la poftérité finit à Git

bert , ſeigneur de Curvalle , ſon

petit-fils , mort en 1363.

' Guibert, &c. lig. 24.

CASTEL - NEUVILLETTE :

Page 391. col. 2. lig. 3. du 1 1

. Mai 1574. liſer , du 11 Mai

1674.

c A U L A I N C O U R T :

Page 397. col. 2. derniere ligne,

Charlotte de Morlaix , liſer ,

Charlotte de Morlet.

C É C I L E , en Franche

Comté : Cette famille, originaire

de la terre de Frafne en Mon

sagne, s'établit à Salins dans le

ſeizieme fiécle. Elle a formé plu

ſieurs branches éteintes. D'une

de ces branches étoit Pierre Cé

cile, conſeiller au Parlement de

Dôle en 1586.

Cette ancienne nobleſſe por

toit pour armes : de gueules &°

d'argent de ſix pieces, timbré

d'une licorne naiſſante de gueules

C E L Y : Page 4o2. col. 2

lig. 42. Claire Dinegro, liſet »

Claire Di-Negro.

CHABANNES : Page 4o8.

col. 1. au chiffre 2. Antoine de

Chabannes, marquis de Curton ,

à la fin de l'article, ajouter, mort

le premier Octobre 1759. âgé de

ſoixante & quatorze ans.

C H A F F E L I N : Ancienne

maiſon d'Allemagne , dont une

branche s'eft perpétuée en Lan

guedoc , ſous le nom de Theſan

Voyer T H E SAN.

C H A L L E M O U X , en

Bourgogne : Anne - François de

Challemoux, écuyer , capitaine aa

régiment des Volontaires Etran

gers , & le dernier de ſon nom ,

a été tué le 11 Septembre 1758.

dans la Baye de Saint Caft, près

de Saint Malo. Son pere, ſon ayeui

& ſon biſayeul ſont auſſi morts au

fervice du Roi. Il n'y a plus que

Marguerite - Charlotte de Challe

moux , ſa ſœur, qui a été mariée

en 1756. au marquis de Folin.

Les armes : d'azur, aux trois

gerbes d'or.

C H A M B E N O T , en

Franche-Comté : Cette famille ,

éteinte depuis près de quatre ſié

cles , a commencé à Perrin de

Chambenot, chevalier, qui vivoit

dans le treizieme ſiécle, & les der

niers que l'on connoiſſe de cette

ancienne nob'eſſè ſont Perrin &

Othon de Chambenot , freres »
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qui furent héritiers de Pierre de

Chambenot , leur oncle , en l'an

H 35o.

'à # AMB 1ER ou cHAM.

B R I E R , & M O R E L , en

Franche-Comté : Ancienne no

bleſſe établie à Salins, avant que

cette ville & ſon territoire paſ

ſaſſènt ſous la domination de

Jean , comte de Bourgogne.

· Ulrich Chambier eſt nommé

dans une donation faite à l'ab

baye de Gouaille , par Gaucher

lV. du nom , ſire de Salins , en

12 19. Sa poſtéritè a fini dans le

quatorzieme ſiéclc.
C H A M B O R N A Y : C'êſt

une branche de l'ancienne mai

ſon des ſires de la Roche ſur

I'Ognon , qui portoient pour ar

mes : cinq points de gueules équi

pollés à quatre d'er. Celles des

ſeigneurs de Chambornay étoient :

d'arur , au lion d'argent.

Hugues de la Roche, troiſieme

fils de Ponce , ſire de la Roche ,

, & de Sybille , dame de Rou

lans , auteur de cette branche ,

étoit ſeigneur de Chambornay en

1 164. Elle a fini à Jeanne de

Chambornay , mariée au com

mencement du ſeizieme ſiécle à

Jacob de Vaugrenans , écuyer.

' C H A M B RA Y : Page 422.

col. 1. lig. 29. Marie-Anne de

Villemandeur, liſer, Marie-Anne

le Fort de Villemandeur,

Page 425. col. 1. lig. 4. &

de Chaudé, liſer , & de Chandé.

Ibid. lig. 35. dame d'Amie

res , liſer , dame d'Anieres.

Ibid. lig. 38. ſeigneur de Mi

nieres, liſer , ſeigneur des Mi
IM16feS,

fbid. col. 2. lig. 5. prieur de

Bezen , liſer , prieur de Bezeu.

1 Page 427. col. 2. lig. 2o.

Anne le Doulx de Mellville , li

ſºſ : Anne le Doulx de Melleville.

Page 428. col. 1, lig. 27.

175s. liſet , 1756

Ibid. derniere ligne , mort ,

liſer , morte.

C H A PU I S , en Franche

Comté : Famille éteinte dans le

ſeizieme ſiécle , qui portoit pour

armes : d'atur , à un biton

noueux d'argent , mis en faſce ,

chargé en chef d'une aigle

éployée d'argent , & accompagné

cn pointe d'un levrier courant de

meme.,

CHÀTEAU-VIEUX(Armand

de ) : Page 444. eol. 1. lig. 26.

Pellaſol , liſer, Pellafol.

Page 445. col. 1. lig. 1 t. de

Greſne , liſer , de Grefnut.

Ibid. lig. 45. ſieur de Jaſlie ,

liſer , ſieur de Jarlet.

CHATILLON-SUR-LISON ,

en Franche-Comté : Château ou

terre qui a donné ſon nom à

une ancienne maiſon éteinte ,

qui paſſà dans le quinzieme ſiécle

à la maiſon de Montagu. Ottenin

de Montagu , époux d'Alix de la

Baume , en étoit ſeigneur en

l'an 1422. & Jcan de Montagu ,

en 1462. -

Cette terre , ou du moins la

partie la plus conſidérable , étoit

entrée dans le treizieme ſiécle

dans une branche de la maiſon

de Vaugrenans. Simon de Vau

grenans , chevalier, prenoit en

128o. la qualité de ſeigneur de

Châtillon , & il fut pere de Ri

chard de Vaugrenans, qui quitta

ce nom pour prendre celui de

Châtillon, ſous lequel il fut nom

mé en 1311. exécuteur des der

nieres volontés de Jean de Vau

grenans., chevalier.

CH ATILLO N-LE-DUC,

en la même province : C'eſt une

autre maiſon , qui a pris ſon

nom d'un fief qu'elle poſſédoit

au village de Châtillon-le-Duc A
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proche de Beſançon. Erienne de

Châtillon-le-Duc , épouſa Cathe

rine d'Anjeu , avec laquelle il

reprit de fief, l'an 139o. envers

I'abbé de Luxeul , ce qu'ils poſſé

doient ſur le territoire d'Anjeu.

Le dernier de cette race eſt Jean

de Châtillon-le-Duc, dit le Bon,

écuyer, qui renouvella de la terre

d'Anjeu en 1458.

CHATILLON - GUYOTTE :

C'eft, dans le comté de Bourgo

gne , une troiſieme maiſon du

nom de Châtillon, qu'on appelloit

Châtillon-Guyotte, pour la diftin

guer des précédentes,qui s'éteignit

dans celle de Coligny au commen

cement du quinzieme ſiécle. Il pa

roît qu'elle étoit une branche de

la maiſon de Cicon. Ponce de

Cicon , chevalier, eſt appellé ſei

gneur de Châtillon-Guyotte dans

une chartre de l'abbaye de Belle

vaux , en 1248. Guye , dame &

héritiere de Châtillon-Guyotte ,

épouſa en premieres noces Re

nuud de Coligny , chevalier ,

ſeigneur de Creſſia & de Beau

pont , dont elle eut Beraud de

ligny , mort ſans poſtérité

d'Odette de Montagu, ſa femme,

& Jeanne de Coligny, dame de

Châtillon - Guyotte , mariée à

Jacques-Antoine de Grammont ,

chevalier, feigneur dudit lieu, &c.

inſtituée héritiere par le teſta

ment de fa mere de l'an 1425.

& la terre de Châtillon-Guyotte

paſſa dès-lors à une branche de

la maiſon de Grammont.

CHATILLON.SUR-SAONE :

Le village de Châtillon dans le

Barrois , ſitué ſur la Saône, près

des frontieres du comté de Bour

gogne, a auſſi donné ſon nom à

une maiſon qui a contracté plu

1ieurs alliances dans la Franche

Comté. Elle remonte à Humbert

de Châtillon - ſur - Saône , vivant

vers le milieu du douzieme féº

cle , & a fini à Guillaume de

Châtillon-ſur-Saône , qui vivoit

en 146o. **

Voyer , ſur ces quatre diffé

rentes maiſons, l'Hiſtoire Généa

logique des ſires de Salins ,

p. 26. & ſuiv. chiffre 5. »

C I C O N : Château fitué dans

le Bailliage d'Ornans , qui rele

voit de l'archevêché de Beſançon,

& qui avoit lui-même des mou

vances fort conſidérables ; mais

Ferdinand de Rye l'ayant acquis

au dernier ſiéele , le mit au

nombre des fiefs de la ſeigneu

rie de Château - Vieux de Wilaſ

fans. La maiſon de Cicon , extrê

mement multipliée au commence

ment du treizieme ſiécle , a été

l'origine de pluſieurs maiſons éta

blies dans le comté de Bourgo

gne : celles de Châtillon-Guyotte,

de Nant , de Sauvagney & de

Willaſſans , en étoient des bran

ches. Il n'en ſubſiſte plus aucune,

& la tige principale a eu le même,

ſort que les rameaux qu'elle avoit

produits. Lambert de Cicon aſſiſta

vers l'an 1o8o. à une donation

faite à l'égliſe de Beſançon , par

Guillaume , comte de Bourgogne.

Il a pu être l'ayeul de Lambers

II. du nom , par lequel l'Auteur

de l'Hiſtoire Généalogique des ſires

de Salins , p. 135. à la note ,

-commence la généalogie des fei

gneurs de Cicon , qui portoient

pour armes : d'or, à la faſee de

ſable; & pour timbre, un buſte de

Maure. La branche de Châtillon

Guyotte portoit : trois bandes ,

avec un lambel de trois pendanr,

cî T E AU x, ou C ſ T E L,

en Franche-Comté : Famille &ta

blie à Salins , dès la fin du trei

zieme ſiécle, qui remonte à Hu

gues de Cîteaux , chevalier , qui

vivoit en l'an 13o6, & a fiai, à
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1Marie de Citeaux, qui tefta le 11

Février 1379.

C L E R VA U X : C'eſt une

branche de la maiſon de Cuſeau,

qui a commencé à Ponce III.

du nom , fils puîné de Ponce II.

du nom , ſire de Cuſeau , & de

Laurence de Senecey. Il eut en

partage la baronnie de Clervaux ,

dont il prit le nom. Il vivoit en

l'an 1238. Sa poſtérité a fini à

Marguerite de Clervaux , dame

dudit lieu & du Châtel de Joux ,

mariée à Jean , ſire de Viller

ſexel , de la maiſon de Fauco

gney. Elle vivoit en l'an 1344

& tranfmit à ſes deſcendans la

tbaronnie de Clervaux , avec ſes

dépendances. Ils la poſſéderent

juſqu'à la fin du quinzieme ſiécle,

qu'elle paſſa à Charles de Bauffre

mont , fils de Guillaume de

Bauffremont , baron de Scey-ſur

Saône , & de Jeanne de Viller

ſexel. Cette terre a appartenu dès

lors à la maiſon de Bauffremont.

La branche de Clervaux briſoit

les armes de Cuſeau qui étoient :

d'un lambel à trois ou quatre

pendans. Voyez CUSEAU.

- C O L I N : Famille originai

re de Pontarlier, qui y étoit con

nue dès le quatorzieme ſiécle.

Elle ſubſiſte dans Philippe-Emma

auel Colin , ſeigneur de Monti

gny & de Champagne , marié

par contrat paſſé à Rennes le pre

mier Juin 1729. à Suzanne Boi

touſetde Poinſſon, fille de Claude

Joſeph Boitouſet de Poinſſon, che

vaiier , capitaine de Dragons ,

, & de Sutanne-Philippe Fillotte ,

dont ,

1. Claude-Joſeph Colin , cor

nette dans le régiment du Roi ,

- Dragons , tué à l'affaire de l'Aſº

ſiette,

2. François-Jérôme.

• 3- Fran;ois-Joſeph,

4. Charles-François.

5. Jérôme - Charles - François
Colin.

Les armes : d'or » à trois têtes

d'aigles , arrachées de ſable, po

ſées 2 & 1. Voyez le Nobiliaire

de la ville de Salins , p. 9o.

& ſuiv. -

C O L O M B E T : Famille

reconnue noble d'extraction par

arrêt du Parlement de Beſançon ,

rendu contradictoirement le 28

Juillet 1739. qui ſubſiſte dans

Ignace-François Colombet,écuyer,

marié par contrat paffé à Salins

le 15 du mois d'Avril 1741. à

Marie-Louiſe du Montet , fille de

François du Montet , écuyer ,

ſieur de la Colonge, commiſſàire

ordinaire des guerres au départe

ment de Salins, & de Théreſs

Louiſe Carnot. De ce mariage ſent

nés ,
-

1.Jacquette - Marie - Thereſe

Hippolite Colombet.

2. Henri - Marie , lieutenant

d'Infanterie dans le régiment de

la Marine.

3. Eliſabeth-Françoiſe.

4. Marie-Louiſe.

5.Claude-Ignace Colomber.

Les armes : d'afur , à trois

colombes d'argent.

C O Q U E L I N-G E R M I

G N E Y , en Franche - Comté ,

Famille qui a pour auteur Gaſ

pard Coquelin , qualifié de noble

dans des actes des années 1582. -

1 583. & 1588. Sa veuve Louiſe

Alepy acquit avec Guillaume ,

ſon fils , les terres de Chilley ,

Germigney & du Perret.

Guillaume mourut le 6 Juillet

1619. & Catherine Jacquinot, ſon

épouſe , le 2o Juillet 16 1 1. -

Jean - Baptiſte Coquelin , leur

fils , ſeigneur de Germigney ,

Chilley , Areſches , &c. obtint

l'an 1633, des lettres patentes de
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Philippe III. roi d'Eſpagne , qui

lui permettoit , en confidération

de ſes ſervices militaires & de

ceux de ſon pere , de quitter le

nom de ſa famille & de prendre

celui de Germigney. Il épouſa

par contrat du 29 Août 161y.

Anatoile-Suzanne Duchamp, dont

il eut ,

Guillaume de Germigney ,

écuyer , ſeigneur dudit lieu ,

d'Areſches, &c. marié par con

trat du premier Juin 166o. à

Marguerite Bancenel , fille de

Jean-Baptiſte , écuyer , ſeigneur

de Myon, & de Jeanre Duprel,

dont ,

Jaoques - Frunçois de Germi

gney , écuyer , ſeigneur dudit

lieu , d'Areſches , &c. capitaine

de Cavalerie dans le régiment

de Saint Mauris. Il obtint du Roi

au mois de Décembre 1617.

l'érection en marquiſat, ſous le

nom d'Areſches , des terres &

ſeigneuries d'Areſches , Chilley ,

# &c. Il avoit épouſé

en 1691. Françoiſe - Bonaventure

de Saint Mauris , fille de Jean

Simon , & d'Anne de Saint Mar

tin, dont , -

1. Françoiſe-Claudine de Ger

migney , reçue en 17o8. en l'ab

bave de Lons-le-Saunier.

2. Claude-François , qui ſuit.

' 2. Claudine-Bernardine , reli

gieuſe Urſuline à Salins.

· " 4. Jean-Charles, reçu cheva

lier de Malie en 17o5. capitaine

dans le régiment de la Marine.

5.Jeanne-Françoiſe, religieuſe

Cordeliere à Salins.

6. Jean-Claude-Yoland , reli

gieux en la noble abbaye de la

Baume.

Claude - François de Germi

gney, ſeigneur dudit lieu , &c.

fit ériger la terre de Germigney

& fes dépendances, & celle de

Rennes , en marquiſat, ſous le ..

nom de Germigney, la premiere -

érection faite en 1717. étant

devenue caduque par l'aliénation

de la terre d'Arefches , à laquelle

ce titre avoit été attaché. Il a

# en premieres noces Marie

oſalie Deſſalles , fille de Louiss

comte Deſſalles , & de Deniſe

Agathe de Louviers ; & en ſe

condes noces Charlotte Bancenel

de Myon , morte ſans enfans.

Du premier mariage font nés,

1. Jacques-François de Germis

gney , capitaine dans le régi

ment du Roi , Infanterie , che

valier de Saint Louis , reçu en

la confrérie de Saint George le

28 Avril 1738.

2. Claude-Yolande , religieuſe

en l'abbaye de Lons-le-Saunier.

3. Charles - Joſeph , capitaine

dans le régiment du Roi , Dra

gons.

4. Toinette - Bonaventure, re

ligieuſe en l'abbaye de Migette

Les armes : d'arur , à deux

licornes , affrontées d'or , armées

d'argent , les cornes paſſées ex

ſautoir , timbré d'une tête de li

corne de même ; & pour deviſe :

en attendant mieux , Germigney.

Voyez le Nobiliaire de la ville

de Salins , p. 97. . ·a

C O R C O N D R A Y , en

Franche-Comté : C'eſt une bran

che de la maiſon de Montfer

rand, qui a eu pour tige Fro

mond de Montferrand , cheva

lier , troiſieme fils de Jean , ſire

de Montferrand. Il eut la ſei

gneurie de Corcondray en par

tage , de laquelle il prit le nom ,

| qu'il tranſmit à ſes deſcendans.

Il fit hommage de cette terre en

1257. Sa poſtérité a fini à Jean

de Corcondray , qui vivoit en

core en l'année 1362. On croit

qu'il n'eut qu'une fiile , ma riée
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dans la maiſon de Rye , qui

poſſéda la terre de Corcondray

dès la fin du quatorzieme ſiécle.

Henri de Rye , chevalier , pre

noit la qualité de ſire de Cor

condray en 1394. Voyer MONT

FERRAND. Cette branche por

toit : d'atur , au lion d'or , cou

ronné de méme.

C U S E AU : Cette maiſon

tiroit ſon nom d'un gros bourg

dans la Breſſe Châlonoiſe. Elle a

tenu un rang conſidérable dans

çette province , & dans le comté

de Bourgogne , où elle poſſédoit

la baronnie de Clervaux. Le pre

mier de ce nem eſt Renaud de

Cuſeau , chevalier , qui fut té

moin en 113 I. de la fondation

de l'abbaye du Miroir par Hum

bert, ſire de Coligny. Cette an

cienne race éteinte dans ſa bran

che de Clervaux , qui en étoit

ſortie après 1344. portoit : trois

chevrons ; & la branche de Cler

vaux les briſoit : d'un lambel d

trois ou quatre pendans.

C U S S E M E N T : Famille

qui ſubſiſte dans la Flandre Fran

çoiſe & en Franche-Comté à

Salins ,' qui a quitté autrefois

ſon nom pour prendre celui de

Dornon. -

| Les armes ſont : de gueules ,

au chevron d'argent , accompa

gné de trois croiſſans montans

d'argent, poſés a en chef & 1 en

pointe. -

Les alliances de cette famille

ont été avec celles de Vers ,

Champagne, Alepy , Servel , La

ly, David , Bretenois , Ande

lot , Courbeſſein , Marchant ,

Chavirey , Maranches , &c.
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A D D I T I O N S à la lettre D.

• A v 1 D » en Franche

Comté : Famille éteinte en

la perſonne de Bertrand David ,

ſeigneur d'Ardignat , ſecrétaire

du Roi , marié le 26 Mai 1689.

à Marie Joly , fille de N. ... .

lieutenant général du Bailliage de

Châtillon , conſeiller d'Etat de

ſa Majeſté, dont il a eu Claire

David , mariée par contrat du 8

Mai 17o6. à Claude-Antoine de

Boquet , baron de Courbouzon ,

conſeiller , & enſuite préſident à

mortier au Parlement de Beſan

$on.

Les armes étoient : d'argent,

au ſautoir engrelé de ſable, tim

bré d'une aigle naiſſante de mê

7/2º.

D ESCHAMPS DE BOIS

HÉBERT, famille noble de Nor

Inandie.

Robert Deſchamps , écuyer ,

ſeigneur d'Enitot , époufa en

l'an 147o. Marie Thirel , pere

& mere de Jean Deſchamps ,

écuyer , ſeigneur d'Enitot , &

d'Adam Deſchamps, auteur des

ſeigneurs de Bois-Hebert, rappor

tés ci après. *- *.

Pierre Deſchamps , ſeigneur

d'Enitot , d'Eneaumare & de

Saint Vigor, châtelain & patron

d'Hermeville, mort le 17 Février

1757. ſans poſtérité , étoit iſſu

au fixieme degré de Jean Defº

champs , & a donné ſes fiefs

d'Enitot & d'Eneaumare , ſitués

en la paroiſſe de Saint Martin

du Manoir , à Antoine-Adrien

Joſeph Dèſchamps , ſeigneur de

Bois-Hebert , iſſu au ſeptieme

degré d'Adam Deſchamps , qui

de Marie d'Eſcrepintot, ſa fem

-

me , eut Pierre Déſchamps, ſeis

gneur de Beuzeville , en 1524.

qui épouſa Marie de la Mare : ils

ſont pere & mere d'Antoine Deſ

champs, ſeigneur de Bois-Hebert,

qui avoit épouſé Marie de Bail

leul , deuxieme fille de Nicolas

de Bailleul , ſeigneur de Vattetot,

& de Marie Hervieu des Ifs ,

& tante de Charles de Bailleul ,

grand louvetier de France, fous

le roi Louis XIII. Charles Deſ

champs , leur fils , ſeigneur de

Bois-Hebert, avoit épouſé Suran

ne le Bouteiller , dont eſt ſorti

Jean Deſchamps, marié à Iſabeau

de Bin, Leur fils , Jean-Antoine

Deſchamps , eut de N. .. .. de

Catteville-Boulaye, entr'autres en

fans, Charles-Adrien Deſchamps,

ſeigneur de Cottecoſte , Bois

Hebert , Hautot la Vattois , Cli

ponville , Anverconville, &c. qui

épouſa en 1714 Suianne de Qui
ros , dont eſt iſſù Antoine

Adrien - Joſeph Deſchamps, ſei

gneur deſdites ſeigneuries , ainſi

que de celles d'Enitot & d'Eneau

mare, par la donation de Pierre

Deſchamps, ſon parent du ſeptie

me au huitieme degré, qui de

Marie-Catherine Aubert de Beau

moncel , ſa femme , a un gar

çon , nommé François-Gabriel ,

né en l'année 1747. & une fille.

Suranne - Eliſabeth Deſchamps,

ſa ſœur , a épouſé en 1738

François de la Vallée , écuyer ,

ſeigneur de Bois-Robert , & au

tres lieux.

N. .. .. Deſchamps, ſeigneur

de la Bouteillerie , ſecond fils de

Charles , & de Suranne le Bou

teiller , major de Quebec en

Canada »
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nada , fut pere de N. .. • , .

ſchamps , marié à N. .. . .

de Ramſay ou Ramſey , dont eſt

iſſu N. , ... .. Deſchamps , ſei-.

gneur de la Bourcillerie en Ca

nada , capitaine de la Marine ,

& chevalier de Saint Louis, mort

ſans alliance en 1757.

Les armes ſont : d'argent, à

trois perroquets de ſinople , bec

# & onglés de gueules, poſés
2, I » -

DEscHAMPS D'EscUREs,

autre famille de Normandie, qui

eſt éteinte , & dont les armes |

étoient : d'argent , à une faſce

de gueules , chargée de trois

molettes d'éperon d'or, accompa

gnée de trois merlettes de ſable ,

· 2 & I.

DUCHÂTEL DE LISON

& DE RAMPAN , famille de

Normandie.

Antoine Duchâtel, ſeigneur de

Liſon & de Rampan , & Char

les Duchâtel, ſeigneur de la Mare

& de la Mêle , vivoient en l'an

1 582. qu'ils furent témoins du

mariage d'Antoine Suhart avec

Françoiſe d'Harcourt , dit la Ro

que , Hiſt. d'Harcourt. -

Les armes : d'apur , à trois

châteaux d'or , 2 & I. - : .

D U P R E L : Famille noble ,

reçue dans les chapitres nobles

du comté de Bourgogne , & à

Malte. Claude Duprel, écuyer,

ſeigneur de Chappoy , s'allia par

contrat du 2o Mars 1694. avec

Antoinette de Vers. Il a eu pour

fi's , N. . ... Duprel, écuyer,

ſeigneur de Merona, & Charles

Joſeph-Marie Duprel , chevalier

de Malte, commandant au régi

ment d'Enghien , gouverneur du

château de Joux.

Les armes ſont : de gueules,

au chevron engrelé d'or, accom

pagné de trois étoiles rayonnantes

de méme.

D U R N E , en Franche

Comté : Le château de Durne ,

ſitué dans le reſſort du Bailliage

d'Ornans , avoit donné ſon nom

à la maiſon dont étoit iſſu Hum

bert de Durnay , qui portoit un

lion dans ſes armes. Le nom de

cette maiſon eſt écrit Durnay,

Durnec , Durnac & Durne dans

les anciens titres. Elle a com

mencé à Robert de Durne , qui

fut témoin d'un diplôme de

Frédéric, roi des Romains, en

faveur de l'égliſe d'Arles , daté

de l'an 1 178. Othe de Durne eſt

la derniere de ce nom , dont il

ſoit fait mention : elle vivoit en

l'an 14o4. Voyez l'Hiſtoire Gé

néalogique des ſires de Salins ,

p.51. chiffre 12.

Fin des Addisions & Coreetlions contenues dans ce Volumt,

Tome IV. Suppl,
-s3 Q 4
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· AUTRES ADDITIONs

F A 1 T E s ſur de nouyeaux Mémoires envoyés

| depuis l'impreſſion de ce premier Volume de

· que

· A M F R O I P R ET : Famil

A le de noble extraction , ſui

vant les archives de l'abbaye de

Saint Ghilain , en Hainault. Une

héritiere de cette maiſon , petite

, " .
- º !

-

-

-- ' --

: .. A R T I C L E d ajouter à la lettre A. de cet ouvrage. .
- , .. .. | 7 | » s - - - I *

Supplément, & auxquelles l'on a encore joint

§ Corrections. -

-

-

fille de Galgan d'Amfroipret, por

ta dans le treizieme ſiécle la terre

de ce nom dans celle de Haynin,

par ſon mariage avec Brougnard ,

fire de Haynin, Voyet HAYNIN.

-T

| A R T 1 c L E s a ajouter à la lettre B.

A SU E L ;- Famille noble , demoiſelle de Dammartin, qui

originaire de Baſle en Suiſſè. , vit ſans alliance.

Georges-Guillaume de Baſuel, |
Etienne-Guillaume de Baſuel ,

lieutenant colonel au régiment ! écuyer , officier au régiment d'Af

de Mauny, Suiſſe , chevalier de j fry , mort en 1729. avoit épou

Saint Louis, & de l'ordre de | ſé à Lille en Flandres , Marie

l'Eperon , ſe maria à Langres à | Louiſe-Théreſe de Flaction, dont

, , , , , de Girard , d'une fa

mille noble de la province de

Champagne , dont il eut , entr'au

tres enfans, Etienne-Guillaume

de Baſuel, qui ſuit ; & une fil

le mariée à N. .. .. de Roſe ,

marquis de Dammartin , dont

eſt ſorti le marquis de Roſe

Dammartin d'aujourd'hui , & ma

-

º -

il eut , entr'autres enfans, un

fils , mort jeune au ſervice , &

Jeanne de Baſuel , née au mois

de Septembre 1727. mariée le 4

Septembre 1759. à Pierre-Edme

de Baubard de la Grurie, qui a

ſervi dans les Volontaires de Flan

dres.

Les armes : d'atur, au baſilie
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d'or , ailé & couronné de mtnt !

Supports : deux lions. .

BAUBARD DE LA GRURIE, !

en Champagne : On n'a donné à |.

la page 183. de ce Volume que la

date de la maintenue & lesarmes .

de certe famille. On trouve en- .

vore quelque choſe ſur cette même

famille, dans, es premieres Ad

ditions de ce Tome , page 593.

col. 2, Mais voici une filiation

ſuivie, dreſſée ſur les titres com

muniqués. - J.

· Le premier de cette nobleſſè ,

dont il ſoit fait mention, eſt Jean

de Baubard , , écuyer , qualifié

dans pluſieurs actes du titre de

chevalier , ſeigneur de Cham

bour , & mari de Claude de

Matignon , fille de Pierre de

Matugnon , écuyer , chevalier ,

feigneur d'Enon , & autres lieux.

De ce mariage vinrent , 1. Jean ,

qui fuit ; 2. Pierre , capitaine

d'une compagnie de cent hommes

de pied , tué dahs un combat

ſingulier. » -

Jean de Baubard II, du nom ,

écuyer , ſeigneur de Chambour ,

épouſa au mois de Septembre

1488. Marie, de Picotte , de la
-

quelle il eut Jean , qui ſuit , &

Charles , lieutenant au régimens
de la Ferté. -

Jean de Baubard III. du nom,

écuyer , ſeigneur de Chambour ,

& autres lieux , homme d'armes

de la compagnie du ſeigneur de

Bellon , fut marié le 13 Novem

bre 154o. , par contrat paſſé

devant l'Epine , notaire royal en

la Prevôté de Ceriziers ; à demdi

felle Claude de Salazar, fille de

Galeas de Salazar ( a ) , écuyer ,

ſeigneur de Ferriere , Vaudeurs ,

les Siéges , &c. qui s'eſt rendu

céiebre à la bataille du Cormier

donnée le 28 Juillet 1488. Il eſt

mort le 9 Février I 522. & étoit

frere & oncle des archevêques de

Sens , nommés Triſtan ( b ) &

Jean de Salazar , d'où l'hôtel de

Sens à Paris. Galtas fut fils de

Jean , lequel étoit originaire de

Bitcaye 3 qui vint ſervir Char

les VII, roi de France , & mou

rut à Troycs en Champagne le

12 Novembre 1479 Du muriage

de Jean III. avec Claude de Sala

zar ( c ) , vint Jeait de Baubard ,

qui ſuit, -

Jean de Baubard IV. du nom ,

" -- *,
-

-
-

-

-

-

( a ) La maiſon de Salatar porte pour armes : cinq feuilles de

figuierºen ſautoir , écartelé de cinq molettes d'éperon , comme Fon

Jeque. Les inêmes armes ſont ſur la porte de l'hôtel de Sens. .

( b ) Triftan de Salafar prit poſſeſſion de l'évêché de Meaux le 26

octobre 1474 L'année ſuivante , it fut reçu le 17 Février 1474.
( ancien ſtyle ) , archevêque de Sens , par ſon mérite , & le grand

crédit qu'il s'étoit acquis à la Cour de Louis XI. ll étoit à ia ré

priſe de Genes le 28 Avril 15o7. Il ſuccéda à Louis de Melun ,

Jils d'Iſabelle de Savoiſy , grande tante de Jean de Châtelus, pere

d'Yolande , femme d'Hector de Salatar , frere de l'archevêque de

Sens , dont le neveu , ( qui étoit fils de Galeas ) , nominé Jean de

Salagar , archidiacre de Sens, en fut élu archevêque en 1525. &

# ſerment le 14 Juin , après la mort du cârdinal de Bour

0Il, -
- 3

( c ) Claude de Salafar avoit pour ſœur Bernarde , femme dé

Jean de Sains , ancêtres maternéls du duc de Bourbon , né le

13 Avril 1756, cn cette ſorte , Bernarde fut mere de Louiſe de
Q q ij



6I 2 B A B A

)

écuyer, ſeigneur de Chambour,

* Planſy , &c. épouſa en premieres

noces par contrat paſſé le 17

Octobre 16oo. devant Renaud ,

notaire royal à Sens, noble de

moiſelle Marguerite de Theve

· nin , de laquelle il eut deux filles

& un garçon ; & en ſecondes

noces , le 15 Décembre 1623.

demoiſelle Gabrielle de Silliere,

fille de Jacques de Silliere , ou

Sillier, écuyer , ſeigneur du Fey,

& de demoiſelle N. .. . , de

Léonne , dire de Foiſſy , de la

uelle il eut une fille, nommée

§ , rapportée après les

enfans du premier lit, qui furent,

· 1, Marguerite de Baubard , née

'au mois d'Avril 16o2. mariée à

Louis de Bérulle , chevalier , ſei

gneur de Montaguillon , conſeil

ler du Roi en ſes Conſeils d'Etat

& privé , & en ſon Grand

Conſeil, lequel étoit fils de Jean

de Bérulle , chevalier , ſeigneur

du Vieil - Verger , de Serigny ,

des Siéges , &c. conſeiller d'Etat

ordinaire & maître des requêtes,

inrendant de Juſtice , Police &

Finances en Anjou , procureur

général - de la reine Marie , de

Médicis , femme d'Henri IV. &

d'Anne de Paſtey, dame d'Iſſèu

re & de la Sauſolle ; 2. Edmée

de Baubard , née le 15 Novembre

16o9. mariée à Pierre de Liége,

écuyer , ſeigneur de Saint Mars ;

3.Alexandre , qui ſuit ; 4. Ell

ſabeth , fille du ſecond lit, morte

à Saint Cyr. 4

Alexandre de Baubard, écuyer,

ſeigneur de Chambour, né le 15

Avril 1621. lieutenant au régi

ment de Grammont , Cavalerie,

marié en P646. par contrat paſſé

| devant Marquaire, notaire royal

à Foiſſy, à demoiſelle Anne de

Chicault , dite de Milly, fille de

Charles de Chicault, écuyer, ſei

gneur du Mont-Audhoard & du

Milly , & d'une femme dont on

ignore le nom. De ce mariage eſt

né François-Henri , qui ſuit.

François - Henri de Baubard ,

écuyer, ſeigneur de Chambour &

de la Grurie , ancien capitaine

& aide-major au régiment de la

Ferté , né le 11 Janvier 1 654.

fut marié deux fois ; en pre

mieres noces à demoiſelle Aga

the de Bigot , fille de Jean de

Bigot , écuyer , ſeigneur du Do

mat , & d'Anne de# 2

dite de Rapſicourt , dont il n'a

point eu d'enfans ; en ſecondes

noces le 6 Avril 1681. par con

trat paſſé devant Augé , notaire

royal à Saint Liébault, Gabrielle

le Paule, dite demoiſelle de Vil

lemoiron , fille de Pierre le

Paule , écuyer, ſeigneur en par

tie de Bercenay en Othe , & de

N. .. .. Journée du Montois ,

dont eſt iſſu Pierre, qui ſuit,

Sains , femme de Michel Gaillard , ſieur de Chilly, dont Bernarde

de Gaillard , femme de Jean de Montmorency , ſeigneur de Bours ,

dont eſt iſſue madame la maréchale de Noailles (Bournonville ), qui

en écarteloit les armes au quatrieme quartier. Hippolite de Mont

morency, fille de Jean , morte au mois de Juin 1616. avoit épouſe

en 1586. Pierre de Melun, prince d'Eſpinoy, mort en Aoüt 1 594.

dont le prince Guillaume, mort en l'année 163o. Son ſils, Alexandre

ºuillaume, mort en 1676. étoit pere du prince Louis , décédé en

l'année 17o4. dont la princeſſe de Soubiſe , morte le 18 Mai 1729.

mere du maréchal,

17/,o.

pere de la princeſſe de Condé, décédée le 5 Mars
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Pierre de Baubard , écuyer ,

feigneur de la Grurie , né le 7

Mars 1684. capitaine au régi

ment de Beaujolois , & cheva

lier de Saint Louis , ſe maria le

1e Avril 17o7. à demoiſelle Lu

ee Janneau de Jardelay , fille de

N. ... .. Janneau , ſeigneur de

Jardelay, capitaine de Dragons ,

& de fa femme, dont on ignore

le nom de famille , dont il eut,

1. Pierre-Nicolas , qui ſuit ; 2.

Philippe - Alexandre , né le 17

Avril 1715.3. N. .. . - de Bau

bard , né au mois d'Avril 1717.

lieutenant au régiment de Picar

die , tué aux guerres d'Italie ; 4

François, dit le chevalier de la

Grurie, né le 14 Mars 1718.

auſſi lieutenant au régiment de

Picardie, tué en Bohême.

Pierre - Nicolas de Baubard ,

écuyer, ſeigneur de la Grurie »

né le 11 Août 17o9. fut main

tenu dans ſa nobleſſe , avec ſon

frere Philippe-Alexandre de Bau

bard , le 21 Déeembre 1717. Il

a épouſé en l'année 1733. Cécile

de Lobin , dame des Ouches ,

de laquelle eſt iſſu , 1. Pierre

Edme , qui ſuit ; 2.. Charles

François , dit le chevalier de

Baubard , né en 174o. lequel fit

preuve de nobleſſe en 1752. pour

entrer à l'Ecole Royale Militaire :

mais il mourut peu de temps

apres- d

Pierre-Edme de Baubard , né

le 31 Juillet 1737. après avoir

ſervi pendant quelques années

dans les Volontaires de Flandres,

s'eſt marié à Paris le 4 Septem

bre 1759. à Jeanne de Baſuel ,

née au mois de Septembre 1727.

fille d'Etienne-Guillaume, écuyer,

officier au régiment d'Affry , &

de Marie-Louiſe-Théreſe de Flac

tion; & petite-fille de Georges

Guillaume de Baſuel , lieutçnant

colonel au régiment de Mauny ,

Suiſſe , chevalier de Saint Louis,

& de l'ordre de l'Eperon , dont ,

un enfant au berceau.

Les armes : d'or , au ſautoir

d'atur, accompagné de quatre ai

gles éployées de ſable.

B A U D O U R : Terre & pai

rie ſituée en Hainault, ſur laquel

le les ſeigneurs de Haynin avoient .

une rente de cent livres de très

ancienne monnoie , laquelle a

été depuis remiſe à trois cents li

vres. Cette terre étoit tenue en

fief du comté de Hainault, à cau

ſe du château de Mons. Claude

de, Haynin, ſeigneur d'Amfroi

pret, vendit ou aliéna ladite ren

te., Les ſeigneurs de Haynin

avoient dans la terre de Baudour

quatre journaux de pré, giſſans en

l'étendue de la Juſtice de ladite

terre, conſiſtant en trois différ

rentes pieces, & un autre jour

nal giſſant au pont Tournie , qui

ſervit à fonder une chapelle._ --

B O IS G E L IN : Maiſon iſſue

d'ancienne chevalerie , qui tire

ſon nom de la terre de Boiſgelin

en Bretagne, qu'elle a poſſédée ,

ſans interruption , depuis plus de

ſix cents ans & de temps immé

morial, & qu'elle poſſède encore ;

elie porte pour armes : écartelé

de gueules & d'atur, à une mo

lette d'éperon d'argent, ſur cha

cun des écartelés de gueules

Deviſe : in virtute vis,

Cette maiſon ſe trouve dès l'an

1 185. comptée parmi les famil

les de barons & de chevaliers

' pour leſquelles ſeules l'Aſſiſe du

comte Geffroy fut faite , qui la

ſignerent & la reçurent. On voit

un ſeigneur de Boiſgelin , vivant

en 1185. & 12oo. dont les

biens ſont partagés , à ſa mort ,

entre ſes enfans, ſelon toute la

rigueur de la nouvelle Aſſiſe ; &

Q q iij
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dans tous les actes de partage

des différentes branches en def

cendantes, pendant plus de cinq

cents ans , it eſt expreſſément

dit & répété que cette maiſon eſt

réconnue & déclarée de temps

immémorial , iſſue d'ancienne .

-chevalerie , comme il a été dit,

& qu'elle a ſigné, reçu & pra

tiqué de tout temps l'Aſſiſe du

comte Geffroy. On voit que cette

maiſon a poſſedé depuis plus de

cinq cents ans, & poſſède en

core la terre de Pontrivili, dont

une de ſes branches a long-temps

porté le nom. Cette maiſon eſt

diviſée depuis cinq cents ans en

deux branches ou deux maiſons,

ſçavoir celle de Boiſgelin & celle

de Boiſgelin - Pontrivili ; & de

ces deux branches il en eſt ſorti

depuis trois ou quatre cents ans

pluſieurs autres, telles que celles

Kerenuée , de Kerion , de

Kergomat, de la Noemain , de

erſaliore , de Kerdu, de Kever

n, de Boiſgel# de† 3

# Timbrieux , de Buée , de

erſa, de Kerrabet, de la ville

Marquée, de Kerraval, de Keraz

couet & de Kerveno , toutes

# différentes qui ſe ſont

aintenues dans tout l'éclat & | -

'| Berry, Cavalerie, mort au ſerles honneurs de la Nobleſſe, &

ont pris# des alliances

aux maiſons les plus illuſtres. º

On trouve les ſeigneurs de

cette marſon employés depuis cinq

ans les ſervices# des

ucs de Breta : des rois

: France &† le§rr§ dans

naiſon des ducs de Bretagne ,

# dans toutes les réformations

qui ſe ſont faites en Bretagne. Il

n'y a pas une ſeule de ces réfor

mations , dont la premive s'éſt

es ſermens de fidélité, dans la |

faite il y a quatre cents ans ,
dans laquelle les chefs de ces

différentes branches n'ayent com

paru, & prouvé l'ancienne nobleſſe

de leur maiſon. .'

Voyez l'Hiſtoire de Bretagne,

par le P. Lobineau ; l'Hiſtoire

de Bretagne, par Dom Maurice ;

l'Hiſtoire des Grands officiers dé

la Couronne ; le Cabinet àe M. de

Clairambault , &c. | • :

B O I S s E L ET : Tome IV.

p: 269, col. 2. * lig. 5. après

Edme de Boiſſelét , ajouterº Il.

a pour frere Edme-jean-François,

marié à N. .. .. Sabatier, veu

ve d'Agard Deſtureaux , dont un

fils capitaine d'Infanterie dans le

régiment de Talaru, tué en l'an

1759. à bord du vaiſſeau de

guerre le Théſée, commandé par

M. de Kairſen dans le combat

naval de la flotte Françoiſe, com

mandée par M. le maréchal de

iConflans, contre celle des An

glois, & une fille non mariée.
| Ibid. lig. 12. après Mouſque

taire, ajouter , marié le 25 juin

| 1754, á Marguerite - Perpétue

l'Evêque, fille d'Alexandre-Fran

çois l'Evêque , écuyer , ſeigneur

de la Nouè, chevalier de Saint

Louis, capitaine au régiment de

vice du Roi, & de Marguerite

| I'oignan. -

| B Q UR D EI L L E S : A ce

| qu'on lit au Tome I. de ce

Mictionnaire , p. 3o1. ſuppléer ce| qui ſuit : - • • ;

" Bourdeilles eſt une petite ville,

| avec un château, ſur la riviere

| de Dronne , à trois lieues de

ueux , & à une lieue de la

ville | de l'abbaye de Bran

une des plus anciennes maiſons

de la province, qui, ſuivant plu

, qui a donné ſon nom à

ſieurs mémoires, titres anciens,
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chartres & cartulaires des abbayes

de Chancelade, de Ligueux, de

Brantôme , de Cardouin & d'au

tres, eſt en poſſeſſion de la terre

de Bourdeilles , depuis l'an Io44.

Un Boron, cadet de cette mai

ſon , fut aſſez puiſſant en 123o.

pour faire pendant huit ans la

uerre à Adémard de Maumont ,

l'abbé de Brantôme , & à fes

freres, pour s'emparer de la vil

le & château de Bourdeilles,

En l'année 1249. on trouve un

Hétie de Bourdeilles, qualifié de

chevalier , lequel teſta devanr

Damiette, & légua des ſommes

conſidérables à ſes freres, à ſes

parens, à ſes écuyers , & à dix

chevaliers. - -

" Un autre Pſélie de Bourdeil

Ies , en 133o. eſt comblé par

nos Rois de dons & de priviléges

les plus diſtingués , pour lè dé

dommager des grandes pertes qu'il

avoit ſouffertes.Ilétoit étroitement

lié avec Charles , duc de Breta

, qui l'appefloit toujours ſon

couſin. -

Archambaut de Bourdeilles étoit

en l'an 1375. ſeigneur de huit

des plus belles terres dans la ſeule

province de Périgord, & ſoutint

une guerre fort longue contre les

ennemis du Roi , qui s'empare

rent de ſes biens , dont il fut

remis en poſſ ſſion, par le con

nétable du Gueſclin.

Arnauld , ſon fils , ſénéchal

& gouverneur de toute la provin

ce , ſous Charles VI. & ſous

Charles VII. ſoutint un ſiége

très - long, dans les château &

ville de Bourdeillès , contre les

comtes de cambridge & de Pom

brac , généraux du prince de

Galles. Il légua dans ſon teſta

ment des ſommes très conſidéra

bles à ſes ſerviteurs, gentilshom

mcs & pages , & il ordonna à

ſon troiſieme fils, appellé Hétie !

d'embraſſer l'état eccléſiaſtique ;

: c'eſt cet Hélie , qui eſt connu

| ſous le nom de cardinal de Bour
| deilles. , . • -

| André de Bourdeilles rendit

, auſſi à l'Etat les ſervices les plus

| importans dans les temps criti

ques de la Ligue , & des guerres

de la Religion. Il eut le com

mandement de l'armée de Guyen

ne , pendant la maladie du due

| de Montpenſier. -

| Henri de Bourdeilles, fils d'An

|dré , fut chevalier des ordres

du Roi , conſeiller d'Etat, puis

ſénéchal & gouverneur du Péri

gord. Le prince Henri de Bour

§ , duc de Montpenſier, & la

princeſſe Henriette de Savoye ,

jducheſſe de Mayenne, ſignerent,

comme parens , ſon contrat de

mariage.

François-Sicaire de Bourdeil

les , le dernier de la branche af

née , lieutenant général des ar

mées du Roi, ſuccéda à tous les

titres de ſes peres , & fut le

premier qui , ſous la minorité

de Louis XIV. leva cn ſon nom

quatre régimens de Cavalerie &

deux d'Infanterie. Les nouveaux

Mémoires de Brantôme diſent que

ne voulant pas correſpondre tota

lement aux deſſèins de la Cour ,

il aima mieux, pour ne pas vio

ler ſa parole , refuſer le brevet

de duc & pair, ſouffrir même la

diſtraction de ſon gouvernement

de Périgord de celui de Guyen
ne , & rendre le collier des

ordres, que d'arrêter le prince

de Condé , qui paſſoit à Péri

gueux, accompagné ſeulement de

ouze perſonnes.

La branche des comtes de

B§ barons de Maſtas,

eſt la ſeule qu'on connoiſſe,

1 Claude de Bourdéilles, baroA

Q q iv
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de Maſtas, &c. fils pulné d'An

dré , vicomte & baron de Bour

deilles , fut inſtitué héritier par

Jacquette de Montberon , dame

de Maſtas , ſa mere , qui lui lé

gua en 1594. la terre & baron

nie de Maſtas en Périgord. Sa

poſtérité ſubſiſte dans les enfans

de Henri de Bourdeilles , cheva

lier , comte de Maſtas , & de

Marie-Suzanne Prevoſt deSanzac,

qui ſont ,

1. Henri-Joſeph , qui fuit.
s. N. , . . .. de Bourdeilles ,

grand - vicaire de Périgueux ,

nommé par le Roi en Avril 1753.

à l'abbaye de la Trinité de Ven

dôme , ordre de Saint Benoît ,

diocèſe de Blois. , •

3. Marie-Suzanne de Bourdeil

les , née le 28 Août 1717.

4. Marie-Joſephe de Bourdeil

les, née le 7 Décembre 17ao.

5. Marie - Suzanne de Bour

deilles de Maſtas, née le 27 Avril

J733. -

"#ºri-Jºſipº de Bourdeilles ,

• aujourd'hui le comte de Bourdeil

les , né le 2 Mars 1715. eſt

marié à N. . . , .. d'Eſparbès de

Luſſan d'Aubeterre, ſœur de l'am

baſſadeur en Eſpagne, dont un fils

au Collége de la Fleche, & deux

filles penſionnaires à la Viſitation

de la rue Saint Jacques à Paris ,

en 176o.

Les alliances de cette maiſon

font illuſtres : on y trouve des

filles des maiſons J. Vendôme ,

d'Albret , de Bretagne , de La

val , de Savoye, de Nemours ,

de Craon , de Flandres, de Vi

vonne , de Taleyran , de la

Force , de Clermont en Beauvoi

ſls , de la Marche , de Levy ,

de Biron , de Maſtas , de Mont

heron, &c, Elle a donné pluſieurs

évêques, un cardinal , pluſieurs

ehevaliers des ordres du Roi ,

pluſieurs conſeillers d'Etat , plu

ſieurs ſénéchaux & gouverneurs

de Périgord , & pluſieurs capi

taines , tant de cinquante que de

cent hommes d'armes.

Les ſeigneurs de Bourdeilles

ont toujours eu un rang très

diſtingué à la tête de la nobleſſe

de la province de Périgord. Le

titre & la préſéance de premier

baron leur † confirmés de nou

veau par la déciſion des Etats

aſſemblés à Nontron en 1 576,

& les Rois, ſoit dans leurs let

tres , ſoit dans les actes les plus

authentiques , leur ont donné le

titre de bon couſin , & d'affection

né ami , ſire de Bourdeilles.

Les armes de Bourdeilles ſont :

d'or , à deux pattes de# de .

gueules , onglées d'atur, & poſées

en contrebande l'une ſur l'autre.

BOURGUIGNON-LAMURE,

en Provence : Il en eſt parlé

dans tous les Nobiliaires de Pro

vence, & j'en ai donné la notice

dans ce Tome IV. ou premier

Volume de Supplément , p. 313

Suivant les preuves & mémoires

de famille qui m'ont été com

muniqués , c'eſt une des plus an

ciennes nobleſſes de la province.

La Roque , dans ſon Traité de

la Nobleſſe, p. 91. dit que Pierre

de Bourguignon aſſiſta au ban &

arriere - ban en 13oo. & il eſt

qualifié de Miles. Gaufridy , Hiſt.

de Provence , Liv. X. art. 7.

p. 419, cite les Bourguignons

parmi les gens de qualité qui ſe

diſtinguerent à la défenſe de la

ville de Marſeiile, contre le con

nétable de Bourbon , qu'ils obli

gerent d'en lever le ſiége en

1524. Ils ont donné des premiers

conſuls à cette même ville , dans

le temps qu'il falloit être gentil

#º pour être premier con•
44e
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Pierre de Bourguignon , qui

aſſiſta au ban & arriere-ban en

13co. eſt le premier de ce nom,

dont on ait connoiſſance.

Aycard de Bourguignon , qui ,

ſelon les apparences , deſcendoit

de lui , eſt la tige , dont la deſ

cendance , eſt prouvée : il étoit

gouverneur de la citadelle de

Grambois. Noſtradamus , dans

ſon Hiſtoire de Provence , p. 51o.

marque qu'il la défendit en l'an

née 1391. contre Raymond de

Turenne , comte de Beaufort ,

qui avoit embraſſé le parti de

Charles de Duras , contre Louis

III. roi de Sicile & comte de

Provence , & Marie de Blois ,

ſa mere, Aycard épouſa Catherine

de Fahry , dont il eut,

Balthaſard I. du nom , marié

à Huguette de Beiſſan. De ce

mariage maquit ,

Louis de Bourguignon , qui

teſta le 28 Juillet 1481. C'eſt par

ce teſtament , reçu par Gilles ,

notaire à Marſeille , qu'on con

noît la vraie origine de cette fa

mille. Louis y dit , qu'il veut être

inhumé dans l'égliſe des Accou

les , au tombeau , où ſon pere

noble Balthaſard , & noble Ay

eard , ſon ayeul, ſont enterrés.

Ce tombeau eſt encore aujour

d'hui la ſépulture des ſeigneurs

de Lamure. Il eut de ſa femme ,

# Bertrand , un fils , nom

mé Pierre , qui ſuit.

Pierre de Bourguignon I. du

nom , eut trois fils de ſa femme,

dont le nom n'eſt pas connu ;

ſçavoir , Claude , qui ſuit, Fran

çois & Jacques ( a ). C'eſt de

• leur temps que Marſeille fut aſſié

gée par le connétable de Bour

bon , & c'eſt d'eux dont parle

Gaufridy , lorſqu'il cite les Bour

guignons parmi les gens de qua

lité, qui ſe diſtinguerent à la dé

fenfe de cette ville en 1524.

Claude de Bourguignon épouſa

Jeanne de Buſſiere , niece de

Claude de Buſſiere , ſeigneur de

Lamure , qui fit donation aux

Bourguignons de la terre de La

mure ( b ) , ſituée dans le diocèſe

de Senez , relevant du Roi , en

qualité de comte de Provence ,

à condition qu'ils porteroient le

nom de Buſſiere , & les armes de

cette famille , écartelées avec les

leurs. Les enfans nés de ce ma

riage furent , 1. Balthaſard , qui

fuit ; 2. François ; 3. Jean ; 4.

Louis. Les trois premiers eurent

chacun le commandement d'une

compagnie de gens de pied ; ce

qui eſt prouvé par le teſtament

de Louis , en date du 9 Juillet

1 579.

Balthaſard de Bourguignon II.

du nom , ſeigneur de Lamure ,

eut du roi Charles IX. par com

miſſion de 1 562. le commande

ment d'une compagnie de trois

cents hommes de pied , & méri

ta par ſes ſervices une lettre des

plus obligeantes que ſa Majeſté

lui écrivit en 1784. Il fut élu

premier conſul de Marſeille en

16o6. dans le temps , comme il

a été dit plus haut , qu'il falloit

être gentilhomme pour être pre

mier conſul , conformément aux

lettres patentes du Roi , données

à Paris le 6 Octobre 1585. qui

( a ) Un contrat de vente de l'an 1518. & un acte en forme de

rocuration du 6 Mai 1519. donné par Pierre prouvent que Claude,

rançois & Jacques, étoient ſes fils.

( b ) Les hommages rendus au Roi par les Bourguignons pour

rfrre terre ſont à la Chambre des Comptes d'Aix,
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ont eu vigueur juſqu'en r652. Il

ſe maria deux fois ; en premie

res noces par contrât du 15 Octo

bte 155o. à Marguerite Rabaſſe,

morte ſans enfans ; & en ſecon

des noces par contrat du 11 Juil

let 1574. à Jeanne de Roux ,

dont il eut ,

Pierre de Bourguignon II. du

nom , ſeigneur de Lamure, qui

ſe maria par contrat du 2 1 Sep

tembre 1596. à Marguerite d'Al

phantis, de laquelle naquit ,

Joſeph de Bourguignon , ſei

gpeur de Iiamure , élu premier

conſul de Marſeille en 1646. Il

épouſa par contrat du 16 Novem

bre 1631. Blanche de Signier.

Leur fils ,

Balthaſard de Bourguignon III.

du nom , épouſa par contrat du

13 Septembre 1661. Iſabeau de

Lauvert , dont, I. Joſeph , qui

ſuit ;. 2. Céſar, mort heutenant

des Vaiſſeaux du Roi ; 3. Baltha

ſard , mort capitaine dans le ré

giment de Vendôme , lequel

s'étoit marié à Béthune , où il a

lgiſſé poſbérité. -

Joſeph de Bourguignon II. du

nom , s'allia le 7 Juillet 1695.

à Théodore de Croizet.

- Jean de Bourguignon, iſſu de

ce mariage , ſe maria par con

trat du 2 Juin 172o. à Marie

Anne d'Audiffret , dont, 1, Jean

Joſeph , qui ſuit ; 2. - Bruno ,

capitaine au régiment de Bel

ſunce ; 3, une fille élevée à la

maiſon de Saint Cyr.

Jean-Joſeph de Bourguignon ,

marquis de Lamure , reçu page

du Roi dans ſa grande écurie en

1738. a ſervi dans le régiment

des Gardès Françoiſes , & étoit

ſous-lieutenant dans ce régiment

lorſque ſa Majeſté lui accorda en

1756, une commiſſion de capi

égiment d'Orléans. IF a été fait

chevalier de Saint Louis en 1751.

Il a ſervi en qualité d'aide-de

camp du maréchal duc de Riche

lieu au ſiége de Port-Mahon , &

à ſon retour, ſa Majeſté le roi

de Pologne, duc de Lorraine &

de Bar , l'a nommé exempt de

ſes Gardes du Corps. Il a épouſé

le 5 Janvier 1758. demoiſelle

Philippine-Charlotte de Chaſtres

de Cangé. . -

Les armes ſont : d'or , d un

porc-épic de ſable , au chef d'a

rur, chargé de trois étoiles d'or,

écartelé d'or au ſautoir de gueu

les. Deviſe : contra hoſtem ſur

rečius.

| B R U M : Page 345. col. 2.

lig. 2 1. Joachim-Joſeph le Brum,

major du régiment de Saxe

| Gotha au même ſervice , ajou

ter , mort le 2o Février 1759.

à Unhoſt , près de Prague en

Boheme, & ſa femme eſt décé

dée en 1758.

Ibid. lig. 32, après Jeanne

Agnès le Brum , religieuſe en

la noble abbaye d'Herkenrode ,

ajouter, décédée le 22 Décem

bre 1758. -

BUTRON-MUXICA DE LA

TORRE : Famille d'Eſpagne ,

de laquelle étoit Jean Butron

Muxica de la Torre , d'abord

meſtre - de - camp de Cavalerie ,

puis gouverneur de Dieſt , qui

épouſa Barbe-Thérèſe de Haynin,

ſeconde fille deJacques de Haynin

du Cornet , & d'Anne de Hay

nin , héritiere de la branche des

ſeigneurs de Haynin d'Amfroipret.

Il en eut , I. Erneſt-Ferdinandº

Butron-Muxica de la Torre ,

| chevalier , & haut-juſticier , de

*Remy en Artois, de Mons-ſur- .

uMarchienne , au pays de Liége .

Saint Ambois, Chelers & Beau

taine de Cavalerie , à la ſuite du
repaire, qui fut lieutenant coloneº
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du régiment d'Iſenghien. Il épou

ſu Hippolite-Caroline d'Aouſt,

morte le 14 Avril 173o. laquelle

eſt enterrée à Remy en Artois,

Il eſt décedé en 1735. & inhumé

à Mons-ſur-Marçhienne, au pays

de Liége. 2. Erneſt - Ferdinand

Butron Muxica dç la Torre , ma

rié à Hélene-Théreſe de la Torre.

ll eſt mort en l'année 1743- &

a été enterré dans la chapelle de

la princeſſè de Bourgogne , au

Queſnoy. Il a laiſſé de lon ma

Elagc » -

1 - Jacques-André-Joſeph , ma

rié à Marie - Jeanne - Albertine

Joſephe de Sars , mort depuis ,

& a laiſſé un garçon,

- 2.Alexandre - Joſeph Butron

-

Muxica de la Torre, officier dans

* les Gardes Wahionnes au fervice

de Ferdinand , roi d'Eſpagne ,

mort en 1759. ' .

On voit à Remy en Artois ,

ſur la tombe d'Hippolite-Caroline

d'Aouſt , femme d'Erneſt-Ferdi

nand Butron Muxica, les armes de

ceux du côté paternel, I. Butron ,

miparti avec Muxica,; 2. la Tor

re ; 3, Arteaga ; 4. encore Ar»

teaga , l'un comme l'autre écar

teié ; 5. Billehe ; 6. Coudem

berg ; 7. Feret , S. Villanova.

Du côté maternel, 1. Haynin du

Cornet ; a, Bourgogne ; 3, Loru•

wel de Lens ; 4. Stavelle ; 5.

Huynin de lVambrechies ; 6. Cas

rondelet ; 7. Ruchin ; 8. Waha
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A R T I c L E s à ajouter à la lettre C

A D I L L A C : Terre en

Bretagne, poſſédée long temps

par les ſeigneurs de ce nom , qui

paſſà en 1614. dans la famille

de Hut au , par le mariage de

Catherine , fille unique , avec

Roland Huteau , ſeigneur dudit

lieu , de la Haye - Paliue , Ker

villy , Bouchelimer s &e. doat le

fils étant mort ſans poſtérité,

Théreſe , ſa fille , mariée dès

l'an 1643. avec Claude , comte

de Lannion , biſayeul du comte

de Lannion , chevalier des ordres

du Roi , devint héritiere , ainſi

que des autres terres de ſa mai

ſon. Elle a été donnée en dot à

Marie-Anne de Lannion , mariée

le 25 Juin 1752. à Joſeph - Ga

briel - Gaſpard - Anne d'Agoult ,

marquis d'olieres,-dont eile eſtº

veuve ; elle eſt fille unique du

feu marquis de Lannion , maté

chal de camp. ' ,

CHAPT DE RASTIGNAC :

Subſtituer ce qui ſuit à ce qu'on

lit au Tome I. p. 423. de ce

Dictionnaire , & au Tome IV.

P. 431- *

La maiſon de Chapt de Raſti

gnac eſt originaire du Limouſin ,

& établie en, Périgord depuis
plus de trois ' cents ans. Elle

compte parmi ſes ancêtres , un

prince de l'Empire , des cheva

liers des ordres du Roi , des

prélats diſtingués , des gouver

neurs de province , & des con

ſeillers d'Etat d'épée. Elle a des

alliances avec les meilleures mai

ſons de la province de Guyen

ne , & elle ſe trouve aujour

d'hui diviſée en trois différentes

branches,

Jean Chapt I. du nom , ſei

gneur de la Germanie , petit-fils

de Guichard Chat I. ou Chapt ,

chevalier , qui vivoit en 1328

devint ſeigneur de Raſtignac, par

ſon mariage avec l'héritiere de

Jalhez & de Raſtignac. Il fut

quatrieme ayeul d'Adrien , qui

fuit , & de Raymond Chapt

de Raſtignac, lieutenant général

& bailli de la haute Auvergne ,

nommé à l'ordre du Saint Eſprit

en 1594. & tous les deux fils

de Claude Chapt , ſeigneur de

Raſtignac , & d'Agnès de Mont

beron.

Adrien Chapt, comte de Rafti

gnac , épouſa en 1564. Jeanne

d'Hautefort , fille de Jean , ſei

gneur d'Hauteſort , & de Cathe

rine de Chabannes - Curton. Il

mourut en l'année 1578. Ses en

fans furent , 1. Jean, auteur de

la branche des marquis de Raſti

gnac , qui fuit ; 2. Peyrot , au

teur de celle des marquis de

Laxion , rapportée ci-après.

Branche des marquis de Raſti--

gnac.

Jean Chapt, fils aîné d'Adrien,

& de Jeanne d'Hautefort , maré

chal de camp, obtint en 1617

en récompenſe de ſes ſervices &

en conſidération de ſa naiſſance ,

un brevet d'éreétion de ſa terre

de Raſtignac en marquiſat. Il

épouſa Jacquette de Genouillac

de Vaillac , fille de Louis Ricard

de Gourdon , comte de Ge

nouillac & de Vaillac , & d'An

ne de Montberon de Fontaine

Chalandray. De ce mariage na
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it , entr'autres enfans , Jean

rançois , qui ſuit.

Jean-François Chapt , marquis

de Raſtignac, maréchal des camps

& armées du Roi , épouſa en

1625. Françoiſe de Sediere , qui

lui porta en mariage les terres

de Coulonges & de Pérignac :

celles qu'elle avoit en Auvergne

& en Poitou , qui lui venoient

du chef de Catherine de la Fo

reſt, & de Marie Coiffier d'Effiat,

ſa mere & ſon ayeule , furent

vendues pour payer les dettes de

la maiſon de Raſtignac. Du ma

riage de Jean - François Chapt ,

avec Françoiſe de Sediere, vint

un fils , qui ſuit.

François Chapt , marquis de

#aſtignac , fut marié à Jeanne

de Clermont-Touchebœuf, morte

en 1713. & lui en 1724. Ils ont

laiſſé ,

1. Jacques - Gabriel Chapt ,

comte de Raſtignac , mort en

1755. ſans enfans. -

2. Armand-Gabriel Chapt , qui

ſuit.

3. Vouis-Jacques Chapt, mort

au mois d'Août 175o. archevêque

de Tours , & commandeur de

l'ordre du Saint Eſprit.

4. Magdelene Chapt de Raſti

gnac , épouſe du marquis de la

Vercantiere, qui a pluſieurs en

fans.

5. Jeanne Chapt de Raſtignac,

veuve, fans enfans , du marquis

de Gaubert.

Armand - Gabriel Chapt , vi

comte de Raſtignac , ſecond fils

de François , & de Jeanne de

Ciermont , ſe maria en 1722.

avec Françoiſe de Foucaud de

Pontbriand , fille unique de Pier.

re , & d'Iſabeau de Vaſſal. Il eſt

· mort en 1748. & a laiſſé de ſon

Mmariage ,

\ u. Jean-Jacques Chapt » mar

quis de Raſtignac , né le 24

Septembre 1728.

2. Marie - Anne - Pétronille

Chapt de Raſtignac , née le pre

mier Septembre 1729.

Branche des marquis de Laxiom.

Peyror Chapt de Raſtignac ,

ſecond fils d'Adrien , épouſa en

l'an 1599. Marguerite Chapt de

Laxion , ſa couſine germaine ,

qui lui porta les terres de Laxion,

Turſac & Saint Jorry. Elle étoit

fille unique d'Antoine Chapt de

Raſtignac, frere puîné d'Adrien.

Il en eut , «

François Chapt de Raſtignac ,

marquis de Laxion , lequel épou

ſa Jeanne d'Hautefort-Marqueiſlàc,

qui teſta en 1697. & mourut en

17o2. Leurs enfans furent trois

garçons ; ſçavoir , Jean-François

Chapt de Raſtignac , marquis de

Laxion , mort en 1694. & qui

inſtitua pour ſon héritier Char

les , ſon frere puîné , qui ſuit ;

& Jacques - François , auteur du

la branche des marquis de Puy

guilhem , rapportée ci après.

Charles Chapt de Raſtignac,

appeilé dans le teftament de ſon

frere , de Raſtignac , & dans

celui de ſa mere , ſeigneur de

Nanteuil , mourut en 1 694. ll

avoit épouſé N. .. .. de Rai

nier , de laquelle il eut ,

Charles Chapt de Raſtignac ,

marquis de Laxion , appellé à la

ſubſtitution après la branche de

Puyguilhem, recueillit par la mort

de ſon pere & de ſon oncle le

marquiſat de Laxion. Il eut un

grand procès à ſoutenir contre

le marquis de Puyguilhem , ſon

oncle , qui fut terminé par une

tranſaction de l'année 1728. Il

fut marié en 1724• avec Marie

Eléonors d'Aidie de Riberac ,
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ſœur du dernier comte de'Rºbe

rac , dont il a eu cinq enfàtis

mâles & une fitle ; ſçavoir , º

1. Jaeques - Gabriel - Louis

Chapt de Raſtignac , dit le mar.

is de Chapt , qui ſuit. -

•. Armand-Gabriet Chapt de

Raſtignac , abbé de Chapt , vi

caire général du diocèſe d'Ar
les. - - - - - * 1 ;o . "

3. Louis - Jacques Chaptºde

Raſtignac , appeiré le chevalier

de Chapt , capitaine au régiment

de Thianges, Dragons, chevalier

de Malte. " -

· 4. Jean-Louis-Marie Chapt de

Raſtignac, appellé le vicomté dé

Chapt , capitaine au régiment

d'Aubigné, Dragons , tué à Iſſou

dun en 1756. -

5. Sicaire-Auguſte - Antoine

Armand Chapt de Raftignac ,

appellé le chevalier de Laxion ,

capitaine au régiment de Noailles,

Cavalerie.

• 6, Gabrielle de Raftignac, ma

tiée en 1745. à Joſeph-François

du Maſin , ſeigneur du Payſat.

-# - Gabriel - Louis Chapt

de Raftignae , appellé le marquis

de Chapt , a épouſé en 1745.

Charlotte d'Aidie de Riberac ,

dont , º . -

I. Henri-Gabriel-Charles , né

le 12 Août 1747.

-2. Charles-Antoine, né le 3o

Juillet 1748.

Branche des marquis de Puy

' guilhem.

Jacques - François Chapt de

Raſtignac, marquis de Puyguilhem,

treifieme fils de François , & de

Jeanne d'Hautefort - Marqueiſſac,

hérita en 1689. de la terre de

Puyguilhem , par la mort d'Ar

mand de la Martonie , feigneur

de Puygailhem, ſon parent , qui |

le fit ſon héritier. 11 épouſa en

1691. Marie de Rocquard , veu

ve d'Armand de la Martonie ;

ſeigneur de Puyguilhem , & en

ſecondes noces Frànçoiſe chapt

de Firbeix , héritiere de cet

branehe. Il eſt mort en 1733.
a laiſſé , • -- " " : , ， ,

1. Pierre-Louis Chapt de Raſti«

gnac , appellé le conte de Puy

guilhem , qui a été page du Roi

dans ſa grande écurié , marié en

1734. - , - 2t "

2 2. Jacques - Louis Chapt de

Raftignac , appellé le chevalier

de Raſtignac , né en 1y13. capi

taine de Dragons au régiment

d'Aubigné. * ! ... . ' º

' 3. Pierre-Louis Chapt de Raſti

gnae , né en 1715. dit l'abbé dé
Raſtignac. •t . : ..

4. Charles Chapt de Raſti

gnac , appellé le chevalier de

Firbeix, né eh 1726. capitaine

au régiment de Vaubecourt. -

Les armes de la maiſon de

Chapt ſont : d'arur , au lion

d'argent , lampaſſé & couronné

d'or, · · · · ·

c H Â T E A U N E U F D E

R A N D O N : Depuis l'impreſ

ſion du premier Volume de ce

Supplément , on a reçu une gé

néalogie imprimée de cette an

cienne maiſon , dreſſée ſur les

titres originaux , vieilles chartres,

hiſtoires , & autres enfeigne

mens , de la bratmehe de Château

neuf de Randon , barons du

Tournel , & de celle des vicomtes

de Saint Remeiſe , les deux feules

qui ont conſervé le nom de Châ

teauneuf- Randon ; celles d'Ap

chier ou Apcher, & de Joyeuſe ,

branches cadettes, ayant quitté le

nom de Châteaaneuf- Randon ,

pour garder, l'une celui d'Apchier,

i'autre celui de Joyeuſe.

Cette généalogie impriinée,qui
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nous a été communiquée, ſur les

diverſes branches de Châteauneuf

Randon du Tournel , & des

vicomtes de Saint Remeiſe, nous

'apprend que celle du Tournel eſt

† dans celle des vicomtes

de Saint Remeiſe , qui ſubſiſte

dans Guillaume de Châteauneuf

Randon du Tournel , capitaine

de Cavalerie , & chevalier de

Saint Louis. Voici la filiation ſui

vie de ces deux branches, mais

en remontant à la ſource primi

tive des quatre.,

La maiſon de Châteauneuf de

Randon a donné un grand-maître

de l'ordre de Malte , trois maré

• chaux de France , trois ducs &

pairs , un grand amiral & un

grand louvetier de France , plu

ſieurs chevaliers des ordres du

Roi , des gouverneurs des pro

vinces de Languedoc , de Nor

mandie, d'Anjou & du Maine ;

un premier gentilhomme de la

chambre, un grand-maître de la

garde-robe , pluſieurs chambellans

† nos Rois , des capitaines de

cinquante & de cent hommes

d'armes , des généraux d'armées

du Pape , des cardinaux , des

doyens du ſacré Collége , & plu

ſieurs évêques

Sa filiation ſuivie commence à

Guillaume de Châteauneuf, ſei

neur de Châteauneuf & de

#§n , & de plus de quatre

vingts paroiſſes ou châteaux , en

Gévaudan, en Vivarais , ou en

Auvergne , qualifié domicellus

miles , qui vivoit en l'an 1o5o.

Il eut pour ſœur Artaude de Châ

teauneuf , femme de Pons de

Brion, chevalier, à laquelle il fit

le I t des Calendes du mois de

Septembre 1o78. une obligation

de cinq mille cinq cents ſols

Viennois , pour ſa portion des

biens du Vivarais. Il eut quatre

-

enfans , qui furent , 1.Angaris,

qui ſuit ; 2. Bertrand de Château

neuf, chevalier, qui fut préſent

à la donation de Pierre du Fay,

en 1o77. en faveur de l'abbé de

Pebrac , de la paroiſſe de Chaſſè

ſac en Vivarais ; '3. Guerin de

Châteauneuf, préſent à la même

donation ; 4. Guy de Château

neuf de Randon.

Acharis de Châteauneuf de

Randon fit hommage en langue

vulgaire à Guillaume , évêque de

Mende , de ſon château de Ran

don, avec toutes les forces qui y

étoient contenues , en l'an 1 1oo.

Il s'allia avec Marie d'Auvergne,

fille du comte d'Auvergne, dont,

1. Guillaume , qui ſuit ; 2. Gue

rin de Châteauneuf , mort en

I I 34

Guillaume de Châteauneuf de

Randon , ſeigneur de Château

neuf, Comeras, le Chaylar-l'Evê

que , Belveſet , Puy-Laurens ,

Altier , & de la ville de Mont

fort, à préſent Villefort , donna

avec .. Eliſabeth - d'Epernon, fa

femme , au mois de Novembre

115Q. le Mas de Grosfau , aux

Freres du Temple de Jeruſalem,

pour le repos de l'ame de Gue

rin , ſon frere, & au mois de

Novembre 1 156. pour la même

raiſon , au Temple de Jalès , le

Mas de Groſvilar, & la permiſ

ſion de faire paître tous les beſ

tiaux dans les terres du diocèſe

de Mende. Il fonda les Dames

Bénédictines de l'abbaye de Mer

coire , dans fa terre de Château

neuf, qui ſont dotées de huit

mille livres de rente. Il fit de

grands biens aux moines de

Langogne , & fonda plufieurs

prieurés. Ses enfans furent , r.

Guillaume de Châteauneuf, qui

ſuit ; 2. Guerin , ſeigneur d'Ar

ſenc , & d'une partie de Château
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meuf & de Randon , auteur de la

branche des ſeigneurs & comtes

- d'Apchier, auſſi illuſtre par les

grandes alliances qu'elle a faites,

que par les charges & les emplois

diſtingués, dont elle a été hono

rée , ſous les regnes de pluſieurs

de nos Rois. M. le comte d'Ap

chier eſt aujourd'hui le chef de

ſa branche ; il avoit épouſé made

moiſelle de la Rochefoucaud, qui

lui a laiſſé deux garçons, dont

l'aîné eſt mort à Paris en 1759.

3. Guy de Châteauneuf de Ran

don, ſeigneur de Laurac, Vernon,

les Baumes , la moitié de Joyeu

ſe, & des comtes de Grandpré

en Champagne , comme il ſe

.juſtifie de leur propre généalo

gie dans l'Hiſtoire des Grands

Officiers de la Couronne , & du

Nobiliaire de Champagne. Voyez

APCHIER & JOYEUSE.

Guillaume de Châteauneuf III.

du nom , ſeigneur de la moitié

de Châteauneuf & de Randon ,

Saint Germain & autres places,

épouſa Guillemette de Saiſſac ,

en Velay. Il fut pere de Guigues

Mechin de Châteauneuf , qui

, ſuit.

Guigues - Mechin de Château

neuf I. du nom, ſeigneur en

· partie de Châteauneuf, de Ran

donat, & de pluſieurs autres pa

roiſſes & châteaux , épouſa Ma

rie d'Aſſumens, dont, 1. Ran

don de Châteauneuf, qui ſuit ;

2. Guillaume de Châteauneuf ,

archidiacre de Mende , & légat

du Saint Siége , que le comte de

Toulouſe fit aſſaſſiner; 3. Odilon

Guerin de Châteauneut , auteur

de la branche des feigneurs &

barons du Tournel , rapportée ci

après ; 4. Guignon de Château

neuf, auteur de la branche des

ſeigneurs & vicomtes de Saint

Repmeiſes barons d'Alenc, &

^

autres places, auſſi rapportée après

celle de fon frere. -

Randon de Châteauneuf, ſel

gneur en partie de Châteauneuf ,

de Randonat , & autres places s

épouſa Marguerite d'Anduze »

dame des Portes , de Luc , Pra

delles , Saint Laurent-lez-Bains •

petite - fille de Guerin, qualifié

de prince de Luc, Randon rendit

hommage à l'évêque d'Uzès, pour

ce qu'il avoit à Montfort & à Ge

nouillae en 1252. & le 29 Mai

1259. au prieur de Soubès , au

nom de ſes enfans mineurs, pour

la terre des Portes , ſituée darts

les Cévennes. Il accorda le 9 du

mois d'Août 1259. des exemptions

aux habitans de Montfort , & de

leurs autres terres,de concert avec

Odilon-Guerin de Châteauneuf,

ſon frere. Il fonda les Jacobins de

Genouillac , & fit de grands

biens à l'abbaye des Chambons.

Il eut guerre avec Etienne, évêque

de Mende , qui fit venir contre

lui pluſieurs ſoldats & deux cents

chevaliers , commandés par le

ſeigneur de Mercœur, qui détrui

ſirent dix-huit dé ſes châteaux ; ce

qui l'obligea d'aſſiéger la ville de

Memde , dont le ſeigneur de

Mercœur lui fit lever le ſiége. Il

eut auſſi guerre avec Pons V. du

nom , ſeigneur de Polignac , au

ſujet de la ſuceeſſion de Guille

mette de Saiſſac , ſon ayeule ,

dont il demandoit la moitié , de

même qu'Odilon-Guerin, ſon fre

re, Les différends furent terminés

par les ſentences arbitrales de

Bernard de Montagu, évêque du

Puy , & d'Armand de Peyre ,

prevôt de Notre-Dame du Puy.

Ses enfansfurent , 1. Guillaume,

qui ſuit ; 2. Bernard de Château

neuf, dit d'Anduze , qui fut pré

ſent aux exemptions que ſon pere

donna , avec Odilon de Château

- neuf ,
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neuf', ſon frere, aux habitans de

Randonat.

Guillaume de Châteauneuf IV.

du nom , ſeigneur en partie de

· Châteauneuf & du Randonat ,

fit hommage à l'évêque de Mende

le 6 Mai 1263. & à l'évêque

d'Uzès , pour la moitié de ce

qu'il avoit à Montfort le 12

Avril 1264. Il eſt nommé le

premier des barons qui ſe trou

verent à l'aſſèmblée tenue à Mont

pellier le, 25 Janvier 1288. au

ſujet des différends ſurvenus en

tre le Roi & le pape Boni

face VIII. Il teſta en 13o3. &

mourut la même année. Il eut

de Valpurge, ſon épouſe , fille

d'Hugues , comte de Rodès, &

d'Eliſabeth de Roquefeuil , 1.

Randon de Châteauneuf , mort

•avant l'an 13o3. 2. Marqueſe »

, qui ſuit.

Marqueſe de Châteauneuf, da

me en partie de Châteauneuf ,

& en entier des terres des Por

tes & de Luc , épouſa Armand ,

vicomte de Polignac, mort le 29

Avril 1277. Elle eut en 1289.

l'adminiſtration des biens de ſes

enfans , malgré Bernard , ſei

gneur de Mercœur, & Pierre de

Polignac, prêtre de Brioude , qui

la lui diſputoient. Elle confirma

le 17 Janvier 13o1. la vente que

Guillaume de Randon , ſeigneur

de Luc & des Portes , avoit faite,

de ſon conſentement , le premier,

Janvier précédent , à Jean de

Bannes, archidiacre d'Uzès, de

ce qu'il avoit au château de Ge

nouillac. Elle fit ſon teſtament en

131 1. par lequel elle fit pluſieurs

legs à ſept† , ſes

écuyers, & à

ſelles. Par le même acte, elle fit

ſon ſecond fils , ſon héritier , &

mourut la même année. C'eſt du

mariage de Marqueſe de Château

Tome IV. Suppl,

autant de demoi

neuf, avec Armand de Polignac »

que deſcendent meſſieurs les vi

comtes de Polignac.

Ainſi a fini la branche aînée

de Châteauneuf de Randon, dont

l'héritiere a porté les biens dans

la maiſon des vicomtes de Poli

gnac. Voyei POLIGNAC.

Branche des ſeigneurs de Château

neuf de Randon , ſeigneurs

& barons du Tournel.

Odilon-Guerin de Châteauneuf

de Randonat , troiſieme fils de

Guigues-Mechin I. du nom , &

de Marie d'Aſſumens , épouſa

Marguerite de Guerin du Tour

nel , héritiere de la baronnie du

Tournel. De ce mariage na

quit , - -

Guigues - Mechin de Château

neuf de Randon, II. du nom ,

ſeigneur d'Altier , & autres pla

ces , qui prit le nom de ſa pirn

cipale terre , qui étoit celle du

Tournel , ſelon l'uſage du temps.

Il épouſa Vierne de Valergues ,

dont, 1. Odilon , qui ſuit ; 2.

Odilon de Guerin , chanoine de

la cathédrale de Mende , dont il

fut élu évêque. Il tranſigea avec

Saint Louis, roi de France, pour

le château de Grefes. p.

, Odilon de Guerin de Château

neuf II. du nom , ſeigneur &

baron du Tournel, fut fait pri

, ſonnier par le vicomte de Poli

gnac , au ſujet de la guerre que

ſon pere avoit eue avec lui pour

la ſucceſſion de Guillemette de

Saiſſac. Il paya ſa rançon à ſon :

vainqueur. Sa femine fut Miran

de de Monlaur, fille d'Hebrard ,

ſeigneur & marquis de Montlaur ,

& de Marguerite d'Auvergne ,

dont , 1. Odilon , qui ſuit ; 2.

Hebrard de Guerin du Tournel,

lequel fut préſent avec ſon frere à

R. r
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'l'hommage qu'Hebrard de Mont

· laur rendit à Etienne , évêque de

Meride. -

Odilon de Guerin de château

neuf III. du nom , ſeigneur &

· baron du Tournel , damoiſeau ,

rendit hommage le 11 Février

1287. à l'évêque d'Uzès, pour la

ville de Montfort , aujourd'hui

Villefort. I1 ſe trouva à l'aſſem

blée des ſeigneurs de la provin

ce , convoquée à Montpellier ,

our concilier les différends du

oi avec le pape Boniface VIII.

le 25 Juillet 1288, II épouſa par

contrat du 3 Juillet 13o5. Eléo

flore de Canillac , dont , 1. Gui

on de Guerin de Châteauneuf,

cigneur & baron du Tournel,

marié par ſon pere avec Valergue

de Polignac, ſa couſine au qua

trieme degré , dont il n'eut point

d'enfans ; 2. Odilon, qui ſuit.

Odilon de Guerin de Château

neuf IV. du nom , ſeigneur &

baron du Tournel, ſuccéda à ſon

frere, mort ſans enfans. Il reçut

hommage à Montfort le 2o Juin

132o. d'Etienne d'Altier , che

valier. Il obtint le 2 Avril 1326.

avec les autres barons du Gévau

dan , une ordonnance du ſéné

chal de Beaucaire , contre la Cour

commune du Gévaudan, qui em

étoit ſur leurs droits. Il teſta

9 Mai 1363. & laiſſà d'Ilande

de Simiane , fille de Guiraud IV,

du nom , marquis de Simiane,

& de Matille d'Arpajon , 1. Gui

gon , qui ſuit ; 2. Marguerite de

Guerin de Châteauneuf du Tour

nel , mariée en 134o. avec Ber

nard d'Anduze.

Guigon de Guerin de Château

neuf, ſeigneur & baron du Tour

nel , & autres places, épouſa par

contrat du 12 Avril 1365. Iſa

belle ou Eliſabeth de Chalençon,

fille de Guillaume, ſeigneur &

marquis de Chalençon & de Vaº

lurge , vicointeſſe de Polignac s

dont , 1. Armand , qui ſuit ; a•

Marguerite de Guerin de Châ

teauneuf du Tournel , mariée par

conttat du 2o Janvier 1385.

avec Guillaume de Châteauneuf,

comte de Saint Reme1ſe, baron

d'Alenc, & autres places.

Armand de Guerin de Châ

teauneuf, ſeigneur & baron du

Tournel, fit une inféodation aux

habitans du Chambonnet en l'an

1389. Il épouſa par contrat dur

14 Septembre 1398.Marqueſe de

Beaufort de Canillac , fille de

· Catherine-Dauphine, dont , 1.

Pierre , qui ſuit ; 2. Jeanne de

Guerin de Châteauneuf , mariée

le 2o Septembre 1416. à Antoine

de Cardaillac , ſeigneur & mar

quis de Cardaillac , vicomte d0

Brioule ; 3. Marguerite , mariée

le 23 Mai 142o. à Louis de

Sabran , baron d'Anſouis ; 4.

Eléonore de Guerin, mariée le 23

Mai 1423. à Aldebert de Sabran »

frere de Louis.

Pierre de Guerin de Château

neuf, ſeigneur & baron du Tour

nel , reçut un hommage de Pons

de la Raiſin , ſeigneur du Cham

bonnet , le 16 Avril 1432. Il

épouſa par contrat du 22 Avril

1452. Louiſe de Cruſſol , dame

d'Arſilan , &c. fille de Giraud

Baſtet IV. du nem , ſire de

Cruſſol , & d'Hélix de Laſtic ,

gouvernante du Dauphin, fils du

roi Louis XI. dont , 1. Jean ,

qui ſuit ; 2. Gabrielle de Guerin

de Châteauneuf, rapportée après

fon frere ; 3. Anne de Guerin

de Châteauneuf , mariée le 2o

Septembre 1472. avec Bérenger

de Roquefeuil , ſeigneur & mar

quis de Roquefeuil.

Jean de Guerin de Château

nevf, ſeigneur & baron du Tour
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mel , épouſa par contrat du 5

Août 1485. Simonne, vicomteſſe

d'Uzès , fille de Jean , & d'Anne

de Brancas, dont il n'eut point

d'enfans. -

Gabrielle de Guerin de Châ

teauneuf, baronne du Tournel,

par la mort de ſon frere Jean ,

épouſa par contrat du 2o Juin

1486. Sigiſinond de Châteauneuf

de Randon , ſon couſin, vicom

te de Saint Remeiſe , & autres

places. -

Branche des ſeigneurs & vicom

tes de Saint Remeiſe, barons

d'Alene , & autres places ,

dans laquelle eſt fondue , com

me on vient de le voir , celle

de Châteauneuf de Randon ,

ſeigneurs & barons du Tour

* nel.

Guigon de Châteauneuf, ſei

gneur & vicomte de Saint Re

meiſe , baron d'Alenc, & autres

places, quatrieme fils de Guigues

Mechin de Châteauneuf I. du

mom , & de Marie d'Aſſumens »

eut pour fils,

Guillaume de Châteauneuf de

Randon I. du nom de ſa bran

che, qui fit hommage en 13o7.

à l'évêque de Mende. Il eut de

Gillette de Tournon , ſon épou

ſe , mariée par contrat du 1o

- Février 132o. 1. Lambert , qui

ſuit ; 2. Guignon. Ces deux fie

res firent auſſi en 134o. hom

mage à l'évêque de Mende , du

lieu & baronnie d'Alenc , & ſes

appartenances, des lieux de Lar

ſalier , Laprade , le Maſel , &c.

enſemble de tout ce qu'ils avoient

dans la paroiſſe de la Rouviere ,

& d'une partie de Châteauneuf.

Lambert de Châteauneuf épou

ſa par contrat du 1o Novembre

, 1355, Guinotte de I'eyre , dont

Guillaume , qui ſuit , en faveur

duquel il fit ſon teſtament le re

Juin 1 357.

Guillaume de Châteauneuf IIs

du nom , tranſigea en 139o. avec

les habitans du mandenfént d'A

lenc , Laprade , Larſalier , le

Mafel , & d'une partie de Châ

teauneuf » & autres lieux. Il épou

ſa par contrat du 2o Janvier

1375. Marguerite de Guerin du

Tournel , dont ,

Raymond de Châteauneuf, ma

rié per contrat du 1o Septembre

1452. à Jeanne de Senaret. Il

teſta le 2 Septembre 1459. en

faveur de Sigiſmond , ſon fils,

qui ſuit.

Sigiſmond de Châteauneuf de

Randon , vicomte de Saint Re- "

meiſe , & autres places , épouſa »

comme on l'a dit plus haut , l'hé

ritiere de la branche de Château

neuf , ſeigneurs & barons du

Tournel , Gabrielle de Guerin de

Châteauneuf , fa couſine , par

contrat du ao Février 1486. qui

lui apporta en dot la baronnie

du Tournel, De ce mariage na

quirent , 1. Antoine , qui ſuit ;

2. Jeanne de Châteauneuf, ma

riée en 1512. avec le marquis

de Feralt ; 3, Marguerite de

Châteauneuf, mariée en 1 514.

avec Jean de Leſcure , ſeigneur

& marquis de Leſcure , &c. 4.

Marie de Châteauneuf de Ran

don , mariée en 1516, à Jean de

Bruyeres , marquis de Chalabre,

&c

Antoine de Châteauneuf de

Randon, coſeigneur de Château

neuf, marquis du Tournel , vi

comte de Saint Remeiſe , baron

d'Alenc , & autres places , che

valier de l'ordre du Roi, capi

taine d'une compagnie de cin

quante hommes d'armes, épouſa

par contrat du 2o Juin 1533

R r ij
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Eliſabeth de Grimaldi-Monaco,

• fille de Lambert , prince de Mo

naco , dont ,

- Jean - Gaſpard de Châteauneuf

de Randon , feigneur en partie

de Châteauneuf, marquis du Tour

· nel , vicomte de Saint Remeife ,

baron d'Alenc , &c. gentilhom

· me de la chambre , chevalier de

· l'ordre du Roi , capitaine d'une"

: compagnie de cent hommes d'ar-.

mes. Il épouſa par contrat du 1o

Septembre 156o. Magdelene de

· Combret du Broquier d'Arpajon,

, de laquelle il eut , -

Alexandre de Châteauneuf de

Randon I. du nom , ſeigneur en

partie de Châteauneuf, marquis

: du Tournel , comte de Saint Re

-meiſe , baron d'Alenc, &c. che

, valier de l'ordre du Roi , , &

-capitaine d'une compagnie de cin

- quante hommes d'armes. Il épou

: ſa en premieres noces par con

• trat du 15 Février# Jeanne

, de Budos des Portes , ſœur de la

, connétable de Montmorency ; en

: ſecondes noces par , contrat du

- 3o Août 1595. Anne-Marie Pelet

: de Narbonne , dont , 1. Antoine

de Châteauneuf , qui ſuit ; 2.

Charles de Châteauneuf, cheva

lier de Malte.

Antoine de Châteauneuf de

Randon I. du nom , coſeigneur

, de Châteauneuf, marquis du Tour

nel , baron d'Alenc , &c. cheva

• lier de l'ordre du Roi , meſtre

, de-camp d'un régiment de Cava

lerie , épouſa par contrat de ma

· riage du 6 Août 1635.' Anne de

• Cruzy - Marſillac, niece de Syl

veſtre , évêque de Mende , &

1 abbé de la Chaiſe - Dieu , d'une

, maiſon , qui a donné pluſieurs

chevaliers & commandeurs à

i'ordre de Malte. De ce mariage

L ſont nés neuf enfans ; ſçavoir ,

1. Sylveſtre de Châteauneuf de

.

Randon , capitaine de Cavalerie ,

mort à Nancy au ſervice du Roi ;

2. Alexandre , marquis du Tour

nel , capitaine de Cavalerie, qui

commanda la Nobleſſe du Lan

guedoc à l'arriere-ban en 1694

· & 1695. mort en 1 696. 3.Jean »

dit le chevalier du Tournel, capi

taine au régiment de Conty , tué

'à la bataille de Senef; 4. Anne,

mariée le 14 Novembre 1653-avec

Marc-Antoine de Grégoire, ſei

gneur & baron de Saint Sauveur,

&c.ayeule de feu N.. .. de Saint

Sauveur , écuyer du Roi & de

monſeigneur le Dauphin , ainſi

que de l'évêque de Bazas , du

chevalier de Saint Sauveur, chef

de brigade dans les Gardes du

Corps & brigadier des armées du

Roi, & de Vital-Auguſte, comte

de Nozieres, colonel du régiment

de Flandres , marié le 17 Mars

176o. avec Françoiſe-Marie Ter

ray de Roſieres, fille du procureur

général de la Cour des Aides, &

de N. .. .. le Nain , fille de dé

funt N. .. .. le Nain , inten

dant du Languedoc ; 5. Adam ,

ſeigneur & prieur commendataire

du prieuré de Sainte Ennemie ;

6. André de Châteauneuf de

Randon , ſeigneur de Saint Jean

& du Bleymard , mort en 1697.

7. Jacques - Timoléon , qui ſuit ;

8. Marie-Anne , morte en 1714.

9. Anne de Châteauneuf de Ran

don , rapporté ci-après.

Jacques-Timoléon de Château

neuf de Randon , coſeigneur &

comte duTournel, baron d'Alenc,

&c. capitaine de Cavalerie, épou

ſa par contrat du 29 Mars 1699.

Jeanne-Roſe de Rouſſeau de Lan

vaux du Diarnelé , en Bretagne,

dont, 1. Alexandre de Château

neuf de Randon , mort jeune ;

2.Louiſe-Claude de Châteauneuf

de Randon , qui a hérité des
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biens de la maiſon du Tournel,

la ſubſtitution ayant été ouverte

en fa faveur , par arrêt du Parle

ment de Toulouſe du 23 Août

1723. après trente années de

procès , au préjudice d'Anne de

Châteauneuf , ſon oncle , qui

ſuit ; elle épouſa Charles de Mo

lette , marquis de Morangies ,

baron de Saint Alban , ſeigneur

de Villefort , la Gardeguerin ,

&c. lieutenant général des armées

du Roi ; 3. Jeanne - Michelle de

Châteauneuf de Randon , mariée

en Bretagne au mois de Janvier

1729. avec Jean du Jourdain ,

chevalier, ſeigneur du Couedor ,
C.

Anne de Châteauneuf de Ran

don. II. du nom , baron du

Tournel, ſeigneur du mandement

de Saint Etienne du Val-Donné,

Grandjac, Préfontaine, &c, ca

pitaine de Cavalerie , a eu de

Magdelene la Roque du Maſel ,

1. Alexandre de Châteauneuf de

Randon du Tournel , prevôt de

l'égliſe Cathédrale de Mende ,

prieur de Saint Martin du Pin ;'

2. Pierre, qui vit ſans alliance ;

3. Guillaume , qui ſuit ; 4, An

toinette ; 5. Françoiſe ; 6. Marie

Anne , morte religieuſe Bernar

dine à l'abbaye de Mercoire.

Guillaume de Châteauneuf de

Randon du Tournel , ſeigneur

du mandernent de Saint Etienne

du Val - Donné , Garjac , Pré

fontaine , d'Iſſingos , du Mara

zel , de Nozieres , coſeigneur

d'Hiſpagnac , &c- dit le comte

de Châteauneuf - Randon , capi

taine de Cavalerie au régiment

de Clermont - Prince , & cheva

lier , de Saint Louis , a épouſé

par contrat de mariage du 19

Avril 1755, Paule de Launay ,

fille de Louis , & de Paule La

jerle s & niece de M. de Saint

Vallery , receveur général des

Finances de Flandres & du Hai

nault , dont , -

1. Marie, née le 28 Octobre
1756. v,

2. Alexandre , né le 19 Octo

bre 1757.

3. Pierre, né le 27 Octobre

1759. -

Les armes : d'or , à trois pals

d'arur , au chef de gueules.
COMEAU DE CRÉANCEY ,

en Bourgogne : Famille qui re

monte à Guy de Comeau , qui

fit en 1495. une fondation en

l'égliſe paroiſſiale de Pouilly en

Auxois , comme il paroît par le

titre de cette fondation , & les

lettres patentes du roi Char

les VIII. où il eſt qualifié de

noble Guy de Comeau. Il eut pour

fils ,

Claude de Comeau , écuyer ,

marié en l'an 1 52o. avcc Jeanne

de Giſſèy, de laquelle eſt iſſu ,

Jean de Comeau I. du nom ,

écuyer, marié en 155o. avec Ca

therine Colard, fille d'Oudot Co

lard, écuyer , ſecrétaire du Roi »

maiſon, couronne de France &

de ſes Finances, & de Pernette

Damans , dont ,

Jean de Comeau II. du nom ,

écuyer , ſeigneur de Chaſſenay ,

& autres lieux. Il ſe maria en

1597. à Marguerite Ocquidem »

fille de Bénigne Ocquidem , con

ſeiller au Parlement de Dijon.

De ce mariage naquirent cinq

garçons , & deux filles, qui furent

religieuſes Urſulines.

Antoine , ſecond fils , ſeigneur

de Créancey, &c. fut maître d'hô

tel ordinaire du Roi le 14 No°

vembre 1644. gouverneur de la

, ville de Nuys, gentilhomme de

la chambre de M. le prince de

Condé , ſon lieutenant au châ

teau de Dijon : il commanda pour

R r iij
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le Roi dans ledit château le 7

Juin 1641. & reçut le même jour

en cette qualité un ordre du Roi,

pour bien & ſûrement garder le

ſieur de Beaujeu , & d'autres gen

tilshommes , qui accompagnoient

la princeſſe Anne , afin de paſ

ſer avec elle en Franche-Comté.

Il teſta le 1 2 Octobre 1669. &

de ſon mariage contracté le 13

Juin 1634. avec Marguerite Ca

therine, fille de Pierre Catherine,

ſieur de Varange , &c. conſeiller

au Parlement de Bourgogne , il

eut pour enfans , 1. Pierre , qui

fuit ; 2. Nicolas , enſeigne au

régiment des Gardes Françoiſes ;

# Bénigne de Comeau , prieur

e Saint Jacques , au fauxbourg

d'Arnay-le-Duc ; 4. Antoine de

Comeau , prieur de Saint Sau

veur ; 5. Henri, filleul de Henri

de Bourbon , tué au ſiége de

Candie contre les Turcs ; 6. Fram

ſois , tué au ſiége de Lille.

Pierre de Comeau , chevalier,

ſeigneur de Créancey, de Beau

me , la Lochere & Pauthier ,

lieutenant de Roi des pays d'Au

xerrois , Autunois & Auxois ,

puis gouverneur de la ville de

Nuys par lettres du 8 Mars 167o.

eut ordre du Roi , par une lettre

du 3o Mars 1671. de ſe trouver

aux Etats de Bourgogne, pour s'y

employer pour le† de ſon ſer

vice, & le 29 Juillet, il fut pour

vu d'ume charge de lieutenant de

Roi dans la province de Bour

gogne. Il avoit ſervi long - temps

dans le régiment des Gardes Fran

çoiſes, & fait quatre campagnes ;

ſçavoir, une à Candie, ſous les

ordres de M. de la Feuillade ;

une autre en Lorraine, à la ſui

te de M. le prince de Condé ;

une troiſieume en Franche-Comté,

ſeus les ordres de M. le maré

chal de Navailles, & la quatrieme,

à la priſe de Beſançon. Il avoît

épouſé en premieres noces le 31

Mai 1672. Jeanne de Maillard »

fille de N. .. . . .. de Maillard »

conſeiller du Roi , maître ordi

naire en ſa Chambre des Comptes

à Dijon , & de Catherine Pe

rard ; & en ſecondes noces par

contrat du 19 Avril 1685. Marie

Anne Aubert de la Ferriere »

fille de Pierre Aubert de la Fer

riere , ſeigneur de Vincelles «

Vincelotte , &c. maître d'hôtel

ordinaire de la chambre du Roi »

chevalier de l'ordre de Saint Mi

chel , & de Catherine de Baſton

neau , & niece de la comteſſè de

la Riviete. Pierre de Comeau fut

maintenu dans ſa nobleſſe par

ordonnance de M. Bouchu , in

tendant de Bourgogne en 1669.

Du premier lit il eut un fils ,

nommé Bénigne de Comeau, qui

a été pendant cinq ans page de

feu Henri-Jules de Bourbon , &

lieutenant de Cavalerie au régi

ment de Condé. Du ſecond lit

ſont iſſus , 1. Pierre , garde ma

rine , mort jeune ;- 2. Nicolas ,

qui ſuit ; 3. Marie de Comeau ,

mariée le 4 Décembre 1yo7. à

Pierre de Joumart de Tiſon d'Ar

gence , baron de Saint Pierre du

Mont.

Nicqlas de Comeau , cheva

lier, ſeigneur de Créancey , Vin

celles , Sauvegoul & Pouinard ,

commandant du régiment de Mé

doc , Infanterie , chevalier de

Saint Louis , gouverneur de la

ville de Nuys, & lieutenant de

Roi au gouvernement de Bourgo

gne, par proviſions du 4 Août

172o. eut ordre du Roi , par

une lettre du 28 Février 1y39,

de ſe trouver aux Etats de Bour

gogne. Il épouſa par contrat du

28 Février 172o. Jaequeline

Marie Maniquet, fille de Jofeph
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Nicolas, écuyer, dont ſont iſſus,

1. Joſeph-Nicolas, qui ſuit ; 2.

Nicolas de Comeau , capitaine

au régiment de Médoc ; 3. Béni

gne , auſſi capitaine au même

régiment ; 4. une fille , morte

en bas âge.

Joſeph - Nicolas de Comeau ,

capitaine lieutenant au régiment

de Marbœuf , Dragons , cheva

lier de Saint Louis , ſeigneur de

Créancqy , Beaume , la Lochere

& Pautfiier, gouverneur de Nuys,

s'eſt marié par contrat du 27

Août 1753. avec Eliſabeth le

Pelletier de Clery , fille de Jac

ques , écuyer , ſeigneur de Clery,

& autres lieux.

Cette famille a pris des al

liances dans celles de Vienne ,

Joumard de Tiſon d'Argence ,

Montperoux de Bretagne, Valon

Mimeur , &c.

Il y a une autre branche de

Comeau , connue ſous le nom

de Comeau-Pont-de-Vaux.

Les armes : d'atur , d la faſce

d'or, accompagnée de trois étoiles

d'or , d ſix raies cometées d'ar

gent.

CO UR BO N : C'eft le nom

de famille de la maréchale de la

Mothe-Houdancourt & du comte

de Blénac , dont les armes ſont :

d'arur, à trois fermeaux d'or,

l'aiguillon en pal.

Le marquis de Courbon , neveu

de madame de Jalais portoit la

conceſſion d'une étoile fleurdeliſée

d'or en chef.

C O U R BO N S : Terre ſituée

au diocèſe de Digne , qui fut

donnée avec pluſieurs autres ſei

gneuries , en l'an 1472. par le

roi René , comte de Provence s

à Honoré de Berre , ſon conſeil

ler & grand chambellan. Sa fille »

Honorade de Berre , la porta en

mariage à Louis de Villeneuve »

ſeigneur de Trans. Leur fille ,

Charlotte de Villeneuve , dame de

Courbons , la porta en 1497. à

Nicolas de Grimaldi , ſeigneur

d'Antibes. Honoré de Grimaldi »

fils de Jean-Henri, pour qui elle

avoit été érigée en marquiſat en

Mars 1646. la vendit à André

Joſeph de Brancas , & le fils de

celui-ci l'a revendue à Alexandre

de Roux , ſeigneur de Gaubert

Voyer ROUX DE LA RIC &

GAUBERT.
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A R T I C L E S d

A N È S : A ce que j'ai dit

D de cette ancienne famille ,

Tome II. de ce Dictionnaire ,

. 6. col. .. ſuppléer ce qui ſuit :

. de Biſſeaux , ambaſſadeur de

France en Angleterre fait deſ

cendre les Danès de Paris , d'un

nommé Egebert Danès , ſeigneur

Anglois.

Triſtan l'Hermite prétend que

Ies Danès étoient connus en

France dès les premieres Croiſa

des, dont cette famille porte les

marques dans les croix dont ſes

armes ſont compoſées. Selon cet

Auteur, deux Danès paſſerent en

l'an 144o. à Naples avec le duc

d'Anjou. Ils y ont établi une

branche, qui ſubſiſtoit en 162o.

en la perſonne de Don Scipion

Danès , gouverneur de la ville de

Crany. -

Amelot de la Houſſaye parle

d'un Danès , procureur général

du Parlement de Paris , ſous les

xois Louis XII. & Charles VIII.

Au reſte, on ne peut pas diſcon

venir que çette famille étoit déjà

ancienne & illuſtre dès le temps

de Pierre Danès , évêque de La

vaur , ambaſſadeur du roi Fran

çois I. au Concile de Trente ,

précepteur & confeſſeur de Fran

çois II. mort à Paris le 27 Avril

1 577. âgé de quatre-vingts ans.

Genebrard , archevêque d'Aix ,

dans l'Orafſon funebre de cet

évêque , ainſi que meſſieurs de

† , M. de Thou &

autres Auteurs , diſent qu'il

étoit de l'ancienne & illuſtre fa

mille de Danès : Ex illuſtri &

antiquâ Daneſcorum familiâ erat
vriundus,

ajouter à la lettre D.

Jacques Danès , ſeigneur de

Marly-la-Ville , conſeiller au Par

lement de Paris, préſident en la

Chambre des Comptes , prevôt

des Marchands & conſeiller d'E

tat , étoit un homme fçavant »

ſur-tout dans " la langue Grecque

& les Belles - Lettres. Jacques »

ſon fils, en premier lieu préſi

dent de la Chambre des Comptes

& intendant en Languedoc , fut

évêque de Toulon en 164o. Il

mourut à Paris en odeur de ſain

teté le 5 Juin 1662. N. . . . .

Danès , conſeiller-olerc au Parle

ment de Paris , a recueilli les

ouvrages de Pierre Danès, évêque

de Lavaur , & en a donné la vie

en 173 1.

Cette famille ne fubſiſte plus

que dans Antoine-Pierre-Hilaire

Danès , chevalier , ſeigneur &

comte deSeris,baron de la Mothe,

& autres lieux, ci-devant conſeil

ler au Parlement de Paris, puis

le 2 Juin 174o. conſeiller du

Roi en les Conſeils, enſuite pré

ſident de la Cour des Aides ,

& en Janvier 176o. gouvcrneur

de la ville & habitans de Saint

· Denis en France, Il vient d'obte

nir des patentes de chevalier

grand - croix de l'ordre Portugais

royal & militaire de Chriſt, pour

récompenſe des ſervices que ceux

de ſa famille ont rendus depuis

pluſieurs ſiécles à l'Egliſe.

Les armes font : d'arur , à

trois croix pattées d'or, avec un

chevron de méme.

DEFFAUD (du ) , ou DEF

FEND , ſeigneur de la Lande ;

Maiſon connue en Bourgogne ,

par ſon attachement aux ducs de
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la ſeconde maiſon de Bourgogne ,

& qui l'étoit pluſieurs ſiécles au

paravant , comme il eſt ptouvé

par les titres qu'elle a conſervés.

On voit , entr'autres pieces de

cette famille , un titre de l'an

12oo. où les ſeigneurs de la

Lande ſignerent à une tranſlation

de Reliques, qui ſe fit ſur leurs

terres ; &, par un autre acte ,

daté de l'an 13o7. on voit deux

ſeigneurs du Deffaud, qui y ſont

qualifiés chevaliers, leſquels firent

une confédération avec Bernard

de la Tour du Pin. Il y a eu plu.

ſieurs branches de leur nom ,

dont l'origine paroît perdue. Il

en reſte encore deux aujourd'hui,

dont l'aînée ſubſiſte dans la per

ſonne de Loup-Achilles , comte

du Deſſaud & d'Ordon, ſeigneur

d'Annery , & autres lieux. La

· ſeconde exiſte en la perſonne de

Jean-Baptiſte-Jacques-Charles du

Deffaud , marquis de la Lande ,

ci-devant colonel d'un régiment

de Dragons , brigadier des ar

mées du Roi, & lieutenant géné

ral de l'Orléannois, qui mourut

le 24 Juin 175o. Il avoit épouſé

Marie-Anne de Trichi de Cham

ton , de laquelle il ne laiſſè point

d'enfans , & étoit ſils de Jean

Baptiſte du Deffaud , marquis de

la Lande , lieutenant général des

armées du Roi & de l'Orléan

nois , & gouverneur du Neuf

Briſac. Il a pour frere Jean

Baptiſte-Jacques-Charles du Def.

faud , ſeigneur & marquis de la

Lande , colonel d'un régiment

d'Infanterie , par la mort de ſon

frere , auquel il a ſuccédé dans

la lieutenance généraie de l'Or

léannois. Voyez le Mercure de

France du mois de Novembre

375o. .

Les armes de cette famille

ſon d'argent , à la bande de

ſable , accompagnée en chef d'une

merlette de méne.

D E J E A N , à Toulouſe , à

Pau en Béarn , & à Paris.

Gilbert Dejean fut choiſi pour

être un des capitouls de la ville

de Toulouſe , dans un temps que

cette place n'étoit donnée qu'à la

Nobleſſè, Il eut quatre enfans de

ſon mariage avec demoiſelle de

Caſſagne , qui furent , I. Jean ,

qui ſuit ; 2. Raymond ; 3. An

toine ; 4. Richard , tous auteurs

chacun d'une branche, rapportées

les unes après les autres,

PR E M I E R E B R A N c H E.

Jean ſe fixa à Toulouſe ; ſes

enfans ont pris le parti de la

Robe & ont exercé juſqu'à préſent

ſucceſſivement des charges de con

ſeiller au Parlement.

S E c o N D E B R A N c H E.

A

Raymond, ſecond fils de Gil.

bert , ſe fixa à Pau en Béarn ,

à l'occaſion d'un certain bien que

ſon pere y avoit , & qu'il lui

donna pour ſes droits de légitime.

Il fut reçu aux Etats généraux de

la province dans le Corps de la

Nobleſſè , en qualité de ſeigneur

de la terre de Lezons , le 18 Juin

1659. Il eut de ſon mariage avec

_Anne de Donis, 1. Richard De

jean , qui ſuit ; 2. Pierre , qui a

ſervi toure ſa vie avec diſtinction,

& eſt mort chcvalier de Saint

Louis, & capitaine au régiment

de la Reine ; 3. François , qui

ſervit auſſi dans le même régi

ment, en qualité de lieutenant ;

mais ſes bleſſures ne lui permettant

pas de continuer le ſervice , il

ſe retira en Béarn , où il fut

reçu aux Etats de la province

dans le Corps de la Nobleſſe ; 4
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Anne, mariée avec N. .. .. de

Beſloc, ſeigneur, baron de Leſ

pourcy , &c. & conſeiller au Par

lement de Navarre, par contrat

du 19 Avril 1673. 5. Perrette,

religieuſe Carmelite.

Richard Dejean ſervoit dans

les Mouſquetaires de la garde du

Roi , lors de la mort de ſon pere.

Ses affaires le forcerent à quitter

le ſervice. Il fut reçu aux Etats gé

néraux dans le Corps de la No

bleſſe , le 3 Septembre 1669. &

il ſe maria par contrat du 11 Jan

vier 1673. avec Marie-Françoiſe

Dupin , fille unique & héritiere

de N. .. .. Dupin, ſeigneur de

Florence, conſeiller en la Cham

bre des Comptes de Pau (a ),

qui réſigna à ſon gendre ſon

oſfice de conſeiller. Il en obtint

les proviſions , mais il mourut

avant de les recevoir. Il eut de

ſon mariage pluſieurs enfans; ſça

voir, 1. Raymond , qui ſuit ; 2.

Richard, qui ſervit pendant l'eſ

pace de quarante-ſix ans , étant

mouſquetaire deux ans, garde ma

rine trois, & capitaine dans le

régiment Royal Comtois dix-ſept

ans ; après quoi il fut nommé

commandant du Fort-Louis , en

Amérique , par brevet du pre

mier Décembre 1717. & cheva

lier de Saint Louis le 22 Mai

de la même année ; mais s'étant

embarqué pour aller prendre poſ

ſeſſion de ſon commandement ,

il fut pris par les Forbans , qui

le pillerent & le bleſſèrent dan

gereuſement ; ce qui le força de

repaſſèr en France , où il obtint

une penſion de dix - huit cents

livres , & y mourut , ſans laiſſèr

de poſtérité de ſon mariage avec

N. .. . .. de la Roque , laquelle

éroit d'une ancienne famille de

Lorraine ; 3. Pierre , qui ſervit

le Roi penſant cinquante ans ,

d'abord en qualité de lieutenant

dans le régiment de Limoges ,

puis capitaine dans celui de Gaſ

ſion ; après la réforme de ce ré

giment, il fut capitaine major

au régiment de Boſſe , ſuivant ſes

brevets des 2o Septembre 1696.

12 Février & 8 Décembre 17o2.

21 Décembre 17o4. 5 Novem

bre 17o9. & 8 Juillet 1719. &

commandant de Saint Louis , par

brevet du 19 Août 1723, puis

commandant de Maubeuge , par

commiſſion datée du 7 Septem

bre 173o.

Raymond Dejean fut marié

avec mademoiſelle des Ans, fille

unique & héritiere de N. .. ..

ſeigneur d'Arcix , & de N. .. . .

de Ribaux, dont , 1, Jean-Henri,

qui ſuit ; 2. Jean-Baptiſte , cha

noine de Leſcar , reçu , in vim

nobilitatis , aux Etats généraux

de la province dans le Corps de

la Nobleſſe , chancelier dans l'U

niverſité de Pau , & abbé com

mendataire de l'abbaye royale de

Saint Pée en Bigorre , lequel »

en cette qualité, occupoit la pre°

miere place des Etats , après

l'évêque , & étoit préſident aux

Etats en ſon abſence. .

Jean-Henri Dejean épouſa par

acte du 7 Mars 1724. Marie de

Salices - Leme , fille unique &

héritiere de N. .. .. de Saiices

Leme, vicomte de Sadirac , &

( a ) Il étoit couſin germain de M. de Marca, préſident à mortier

au Parlement de Navarre, ſucceſſivement évêque de Couſerans, ar

shevêque de Toulouſe , viſiteur & intendant général de la Catalogne,

du Rouſſillon & de la Sardaigne , & enfin nommé à l'archevêché ds

Paris.
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d'Eſther de Remy. Voyet SALI

CES. Il fut reçu aux Etats géné

raux de la province dans le

corps de la Nobleſſe, le 14 Juin

1725. & prit poſſeſſion de la

charge de conſeiller au Parlement

de Navarre le 16 Décembre 1732.

Il en continue l'exercice depuis

cette époque. Il a eu une fille ,

mariee à M. le préſident d'Eſ

quille. Voyer E S Q U I L L E ,

Toine IV du , Dictionnaire , ou

2ome I. de ce Supplément.

TR o I s I E M E B R A N c H E.

Antoine Dejean , troiſieme fils

de Gilbert , ſe maria à Bordeaux

& s'y fixa. Il eut deux garçons.

L'aîné n'eut que des filles, ma

riées dans les meilleures maiſons

du Bazadois & de la Saintonge.

Le cadet ſe fixa à Paris. Il y

mourut étant revêtu d'une charge

de ſecrétaire du Roi à la grande

chancellerie. Il eut deux garçons,

dont l'aîné, appellé M. Dejean

Manville , fut mouſquetaire en

l'an 1696. enſeigne au régiment

des Gardes Françoiſes en 17o1.

ſous - lieutenant en 17o2, lieute

nant en 17o3. colonel du régi

ment de Boſſe en 17o8. briga

dier des armées du Roi en 1719.

maréchal de camp en 1734. &

lieutenant général au mois de

Février 1743. Il a ſervi avec diſ

tinction pendant plus de cinquan

te ans, & a eu de très-beaux com

" mandemens , entr'autres celui du

camp de Givet. Son frere cadet,

qui a été long-temps grand-maître

des Eaux & Forêts , vit noble

ment à Paris. Voyez le Mercure

du mois de Septembre 1745.

QU A T R 1 E M E B R A N c H E.

Richard Dejean, quatrieme fils

de Gilbert, ſe fixa à Toulouſe.

Il y fut capitoul, comme ſon

pere. Il eut deux enfans ; le pre

mier, appellé Jean-Baptiſte, qui

fuit ; la poſtérité du ſecond vit

dans ſes terres , près de Tou

louſe.

Jean-Baptiſte Dejean-Launac,

d'abord conſeiller , puis maître

des requêtes, eut de ſon mariage

avec N. .. , .. de Mauléon de Foix

Rabat, comteſſe de Conſerans,

une fille, mariée avec N. ... de

M9dave, chef d'Artillerie. De ce

mariage eſt née une fille , nom

mée Eliſabeth , dame d'Hemeri,

près la Queille en Brie, mariée

le 2 Octobre 1739. à François

Alexandre, comte de Polignac,

lieutenant de vaiſſeaux du Roi ,

depuis colonel du régiment d'En

ghien , lnfanterie , aujourd'hui

maréchal de camp , dont eſt né

un fils, Melchior.Alexandre-Her

cules de Polignac, né le 23 Juil

let 1742. qui eſt colonel d'un régi

ment de Milice Royale , & une

fille , appellée Claude - Françoiſe

Eliſabeth-Julie, née le 5 Août

174o. mariée le 14 Février 1759.

à N. .. .. Pelot , conſeiller au

Parlement de Paris , ſon couſin ,

comte de Treviers enNormandie.

Les armes de Dejean de Lezons

ſont : d'arur , à l'aigle éployée

d'or , & au chef de gueules ,

chargé de trois fleurs de lys d'or,

2 & I.

D E L E V A L : Fanmille du

Cambreſis , qui porte : d'argent ,

à la croix de gueules , avec un

vivre d'azur en chef, brochant

ſur le tout. Cimier : une tête &"

un col de ſanglier au naturel ,

avec le caſque de gueules & d'or

de ſix grilles , accompagné d'un

bourrelet de méme. Pour f§ports -

deux aigles.

Cette nobleſſè eſt dénommée
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dans les catalogues des ancien

nes familles patrices de Cam

bray. Guillaume Deleval , cheva

lier , fut prevôt de la ville de

Cambray , en 11g4. & en 12o6.

Goſſvin Deleval , chevalier , fils

dudit Guillaume , fut préſent à

une donation qu'Alard , ſeigneur

d'Antoing , fit à l'abbaye de

Cantinpret , avec Raymond de

Croiſilles , & dix-neuf chevaliers

ou écuyers , en 1265. .

Jean Deleval , chevalier , fut

préſent , avec pluſieurs autres ,

tant chevaliers qu'écuyers , à la |

ratification que fit Enguerrand

IV. du nom , ſire de Coucy , de

Montmirail , &c. du conſente

ment de ſa femme , Marguerite |

de Gueldres , de toutes les dona

tions que ſes ancêtres, ſeigneurs

d'Oiſy , avoient faites à l'abbaye

de Continpret. Ce même Jean

Deleval fut grand bailli du Cam

breſis en 1267.

Gilles Deleval étoit bailli de

Guillaume de Flandres, ſeigneur

de Crevecœur, en l'an 1292.

Jacques Deleval, chevalier, ſei

gneur de Warneton en Flandres ,

épouſa Jeanne de Châion.

Roger Deleval , chevalier , ſei

gneur de Deleval en Warneton ,

épouſa vers l'an 137o. Margue

rite de Lannoy , fille d'Hugues ,

ſeigneur de Lannoy & du Lys ,

& de Marguerite , dame & héri

tiere de Maingoval , dont il eut ,

1, Jacques Deleval , qui ſuit ; 2.

Robert Deleval , chevalier , gou

verneur du château Daucy , qui

épouſa en premieres noces N. ...

'Vrehte , & en ſecondes noces

Jeanne de Bigne , dont il eut

trois filles ; ſçavoir , Marie Dele

val , épouſe de Jean de Letten

dre , écuyer ; Catherine Dele

val , mariée à Pierre de Maës ,

chevalier , & Peronne Dcleval ,

épouſe de Valeran , ſeigneur dé

Vavrin , auſſi chevalier. * :

Jacques Deleval , chevalier ,

, ſeigneur de Deleval en Warneton,

mourut en 14o2. Il avoit épouſé

Marie Parolles, fille de Guillau

me , chevalier , ſeigneur de Saint

Ghin en Mélanthois , & de Jean

ne Deſprés , dont , 1. Hugues

, Deleval, marié à N. .. ... le

i Neveu , mort ſans poſtérité ; 2.

Guy Deleval, qui ſuit ; 3. Geor

ges Deleval , qui a fait la bran

che des ſeigneurs du Ponchel ,

rapportée ci-après ; 4, Catherine

Deleval , épouſe de Pierre de

Promeſque , écuyer ; 5. Marie

Deleval , épouſe de Jean de Li

ſandre , écuyer.

Guy Deleval , écuyer , ſei

gneur de Deleval en Warneton,

épouſa Iſabelle Mallet de Coupi

gny , dont il eut, 1. Jean Dele

val , qui ſuit ;2. Marie Deleval ,

épouſe de Jean Fremault, écuyer.

Jean Deleval , écuyer , ſei

gneur de Deleval en Warneton ,

épouſa Gillette de la Vacquerie ,

dame de Luziers en Picardie &

de Floris, dont il eut , 1. Ri

chard Deleval, qui ſuit ; 2. Soyer

Deleval , doyen de l'égliſe cathé

drale de Châlon - ſur - Saône ; 3 .

Jeanne Deleval, épouſe de N. ...

de Reneſcure , écuyer.

, Richard Deleval , écuyer, ſei

gneur de Deleval en Warneton ,

de Luziers & de Floris , épouſa

N. , ... dont il eut,

Martin Deleval , écuyer , ſei

gneur de Graincourt , qui vivoit

encore en l'année 1516. Il avoit

épouſé Guilaine de la Vacquerie ,

aliàs Jeanne de Beaumont en

Artois , dont il eut , I. Hugues

Deleval , qui ſuit ; 2. Jean Dele

val , qui a fait la branche des

ſeigneurs de Monville , rapportée

ci après; 3. Magdelene Deleyal,



D E D E 637

épouſe de Guillaume de Buiſſi,

écuyer , ſeigneur de Louvez , &c.

Hugues Deleval , chevalier ,

ſeigneur de Graincourt , &c. fit

fa preuve de nobleſſe à l'Election

d'Artois en 1588. dans laquelle

il eſt dit que ſes ancêtres étoient

originaires de Warneton. Il épou

ſa Jeanne de la Foſſe , dont il

Cut ,

Philippe Deleval , chevalier,

feigneur de Graincourt , de la

Hamaide , de Briaſte , Deninel ,

&c. Il fut grand bailli de Douay,

& mourut le 9 Décembre 16o5.

Il avoit épouſé en premieres no

ces Magdelene de Croix , fille de

Jean , ſeigneur de Waſquehal ,

& de Marie de Tenremonde ;

en ſecondes noces Colle dc Man

chicourt , dont il n'eut pas de

poſtérité. Du premier lit naqui

rent, 1. Maximilien Deleval , qui

ſuit ; 2. Marie Deleval , épouſe,

de Charles le Baudouin , cheva

lier, ſeigneur de Briaſte, &c.

Maximilien Deleval , cheva

·lier, feigneur de Deleval en War

neton , de Graincourt & de la Hu

maide , avoit épouſé Yolande de

Malery, fille de Jacques , & de

Françoiſe Monchin, dont il eut,

1. Philippe Deleval I1. du nom ,

qui ſuit ; 2. Pierre Deleval , offi

cier au ſervice du roi d'Eſpagne,

tué à la bataille de Fleurus ; 3.

Marie Deleval , épouſe de Louis

de Grebert , chevalier , ſeigneur

de Douchy & d'Oiſſonville, che

valier d'honneur 2u Conſeil d'Ar

tois , mort en l'an 1627. Il eut

de ſon mariage une fille , qui

épouſa le baron de Nedonchel.

Philippe Deleval II. du nom,

chevalier , ſeigneur de Deleval en

Warneton , de Graincourt , de

la Humaide , de Briaſte , Deni

nel , &c, épouſa Anne de Lar
-

moy , fille de N. .. .. de Lar

moy , ſeigneur de Hautpont ,

dont il eut, 1, Louis-Jean-Baptiſte

Deleval , qui ſuit ; 2. Caſimir

Deleval , religieux à l'abbaye de

Saint Waſt à Arras.

Louis-Jean-Baptiſte Deleval ,

chevalier , ſeigneur de Deleval

en Warneton , de Graincourt , de

Briaſte , &c. épouſa Françoiſe de

Bonmarchiez. Cette brancbe a

exiſté à Mons en Hainault , &

elle eſt éteinte.

Branche des ſeigneurs de Mon

ville.

Jean Deleval , écuyer , ſei

gneur de Monville , fils puîné de

Martin Deleval , & de Guilaine

de la Vacquerie , épouſa Claire

de Beaumont , en Cambrefis ,

fille de Nicolas, ſeigneur de Se

renvilliers , & d'Adrienne de

Wancquetin , dont il eut , 1.

| Chriſtophe Deleval, qui ſuit ; 2.

Jean Deleval, écuyer , capitaine

d'une compagnie de gens de pied,

mort en 1572, Il avoit épouſé

Jeanne de Siennes , fille du ſei

gneur de Saint Martin , dont il

n'y eut pas de poftérité ; 3. An

toine Deleval , religieux à l'ab

baye de Saint Waſt à Arras ; 4.

& 5. Anne & Claire Deleval ,

religieuſes.

Chriſtophe Deleval, chevalier,

ſeigneur de Monville , de Mon

chipreux, des Eſſarts , &c. fut

capitaine d'une compagnie de

Chevaux Légers.Il épouſa en l'an

153o. Claire de Grebert , fille de

Jean , ſeigneur de Blécourt , &

de Jacqueline de Maulde , dame

de Breucq , dont il eut , 1.Ma

rie Deleval , dame de Blecourt ,

épouſe de François d'Yves , che

valier, ſeigneur de Poix en Ha,
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nault, dont une ſiile , chanoineſſe

à Nivelle, qui épouſa Lamoral de

Landas , baron de Graincourt ;

. Jacqueline Deleval, épouſe de

hilippe de Boffles , chevalier ,

ſeigneur de Souchez.

Branche des ſeigneurs du Ponchel.

Georges Deleval, écuyer , fils

puîné de Jacques Deleval, cheva

lier, ſeigneur de Deleval en War

neton , & de Marie Parolles ,

fut conſeiller & gentilhomme du

prince de Chimay. Ayant tué à

Lillers un des premiers conſeil

lers du duc de Bourgogne , il

ſe retira à Rhodes , où 1l fut en

grande conſidération , & y com

manda pluſieurs galeres. On lui

donna la croix de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem , à cauſe

des grands & importans ſervices

qu'il avoit rendus à la Religion

de Malte , ſans être obligé à fai

1e ni preuves, ni vœux dans la !

ſuite. Il revint en Flandres à la

perſuaſion du prince de Chimay ;

mais il ne put obtenir ſon par

don , ni rentrer dans ſes biens

qui avoient été confiſqués. Il épou

ſa N. ... .. de Raouſt , dont il'

ClIt ,

Jean Deleval , qui étoit en bas,

âge , quand il perdit ſon pere à

Lillers en l'an 15oo. Il épouſa

en premieres noces Catherine

Sault ; en ſecondes , Jeanne de

Lieres, & en troiſiemes , Gaſin

le Brun.

Du premier lit il eut, 1. Chriſ

sophe Deleval, qui ſuit ; 2.Louis

Deleval , qui réſidoit à Beauvais,

& a ſervi long - temps dans les

armées du roi de France ; 3.

Georges Deleval , mort en 152 1.

d'une bleſſure qu'il reçut au bras

au fauxbourg de Saint Venant ;

·

4, Alard Deleval, qui a fait la

branche des ſeigneurs de la Mar

che, rapportée ci-après.

Du ſecond lit naquit une fille •

nommée Marie Deleval , épouſe

de Jean Hauvel, écuyer.

Du troiſieme lit il tut deux

enfans, qui furent , I. Jean De°

leval , lequel ſervit long-temps

dans les troupes de l'Empereur •

& avoit épouſé Barbe Sichay ,

fille de Jean', écuyer , de qui il

n'eut point de poſtérité ; 2. Fré

déric Deleval , archer de la garde

de madame la princeſſe gouver

nante des Pays-Bas.

Chriſtophe Deleval , écuyer »

fut mayeur de la ville d'Aire en
Artois , où il mourut. Il avoit

épouſé en premieres noces Jean

ne Cordon , & en ſecondes no

ces Jeanne Cauderon , fille de

Baudouin, & de Jeanne Dunet »

ſa femme. -

· Du premier lit il eut un fils,

nommé Georges-Philippe-Frédéric

Deleval , mort ſans alliance.

Du ſecond lit ſont iſſus , 1.

Jean Deleval , qui ſuit ; 2. Barbe

Deleval, mariée en premier lieu

à François Roland, écuyer , &

en ſecond lieu à Adrien de Gre

bert , auſſi écuyer ; 3. Guille

mette Deleval , mariée à Jean

Maneſſier, ſeigneur de Fontaine ;

4. Claude Deleval , religieuſe à

Aire ; 5. Marie Deleval, mariée

deux fois.

Jean Deleval , écuyer , ſei

gneur du Ponchel, & autres lieux,

mourut le 27 Septembre 1553

Il avoit épouſé Marguerite Cou

ronnel , fille de N. .. . .. Cou

ronnel , & de Jeanne de Berni

court , dont il eut , 1. N. . .. •

Deleval, morte fille ; 2. Mar

rite Deleval , dame du Ponchel •

qui épouſa Hugues de Beauffort,



T) E D E 639

feigneur du saulchoy & du cor
rois

Branche des ſeigneurs de la Mar

che.

Alard Deleval , écuyer , fils

de Jean , & de Catherine Sault,

ſa premiere femme , mourut en

1543. Il avoit épouſé Marie Rau

lin , fille de Guillaume , & de

Barbe de Bernemicourt , ſa troi

ſieme femme, dont il eut , 1.

Jean Deleval , qui ſuit ; 2. Phi

lippe Deleval , qui épouſa Barbe

Proumer , dont il n'eut point de

poſtérité ; 3. Magdelene Dele

val , épouſe de Pierre le Maire,

écuyer, ſeigneur de Belquin.

Jean Deleval , écuyer , épouſa

en 1552. Anne de la Saulch ,

dont il eut, 1. Alard Deleval II.

du nom , qui ſuit ; 2. Anne

T)eleval , épouſe d'Hector le Mer

chier , ſeigneur du Payage, &c.

3. Michcl Deleval , marié à

N. .... de laquelle il eut Barbe

Deleval , épouſe de Jean Daine,

ſeigneur de Becu.

Alard Deleval II. du nom ,

écuyer , ſeigneur de la Marche ,

épouſa le 21 Mai 1579. Anne de

Belvalet , fille de Pierre , ſei

gneur de Pomeras, & de Jeanne

de Loës , dont il eut , 1. Gui

lain Deleval , abbé de Choques

en Artois ; 2. Maximilien Dele

val , qui ſuit ; 3. Marguerite

Deleval , épouſe de Maximilien

le Merchier , ſeigneur de Renau

court ; 4. Alix Deleval , épou

ſe de Jacques de Fremicourt ,

écuyer.

Maximilien Deleval, écuyer,

ſeigneur de la Marche , & autres

lieux , mourut quelques années

avant ſon pere. Ii avoit épouſé le

31 Décembre 16o5. Catherine

Payen , fille de Ponthus, écuyer,

ſeigneur des Eſſarts , de la Bou

quiere, &c. & de Catherine le

Hardy , ſa premiere femne :

étant veuve , elle ſe remaria à

Louis de Boutry , écuyer , ſei

gneur de Frevilles. Maximilien

Deleval eut de ſon mariage , 1.

Maximilien Deleval II. du nom,

qui ſuit ; 2, Jacques Deleval ,

qui a fait la branche des ſei

gneurs de Sains - lez - Marquion »

rapportée ci - après ; 3. Jeanne

Deleval , religieuſe chanouneſſe à

l'abbaye d'Aveſne-lez-Arras, mor

te le 15 Janvier 1625. âgée de

ſeize ans ; 4. Marie-Claire l)ele

val , épouſe en premieres noces

d'Ignace Vuignon , écuyer , ſei

gneur d'Ovencourt , & en ſecon

des noces de Jacques - Philippe

des Maſures , ſeigneur du Val

Berrard ; 5. Charles Deleval ,

mort au ſervice d'Elpagne.

Maximilien Deleval II. dunom,

écuyer, ſeigneur de la Marche,

&c. épouſa le 21 Janvier 1639.

Théreſe de Citey , fille de Maxi

milien de Citey , écuyer , ſei

gneur de Moffles , & d'Iſabeau de

Bonmarchiez , dont il eut , 1.

Robert Deleval, écuyer, ſeigneus

de Ponche , capitaine d'Infante

rie au ſervice d'Eſpagne ; 2. Jac

ques Deleval, qui ſuit ; 3. Marie

Catherine Deleval , qui épouſa en

premieres noces Louis Raulin ,

écuyer , ſeigneur de Belval , &

en ſecondes noces N. .. .. de

la Buiſſiere , écuyer, ſeigneur de

Lugy.

Jacques Deleval , écuyer , ſei

gneur de la Marche , de Pon

che , &c, épouſa à Lillers le 2o

Juillet 1681 Jeanne Deleval , ſa

couſine germaine , fille de Jac

ques Deleval , & de Marie de

Haynin , dont il eut , I. Fran

çois Deleval, qui ſuit ; 2. Char

les-Joſeph Deleval » écuycr , ſci
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gneur de la Tout , officier au ré

giment de Saint Valier , mort le

2o Septembre 17o8. 3. Jeanne

Eliſabeth Deleval , qui épouſa

en premieres noces Louis-Erneſt

de Marbais, écuyer , ſeigneur du

Vervalle , & en ſecondes noces

Michel - Ignace de Gantès , che

valier , ſeigneur d'Ablainſvelle ,

de Rebeque & de Saint Marcq ,

ſeigneur & patron de Foncque

villers, fils de Michel de Gantès,

chevalier , ſeigneur de Valbon

nette, ancien capitaine de Cavale

rie au régiment Royal des Crava

tes.Du premier lit naquirent quatre

enfans , dont trois garçons &

une fille ; ſçavoir , 1. N. . .. de

Marbais, chevalier de Saint Louis,

major du régiment Royal des

Carabiniers , mort en 1746. 2.

N. .. .. de Marbais , officier au

régiment des Gardes Wallonnes ;

3. N. .. .. de Marbais , lieu

tenant colonel au ſervice du roi

d'Eſpagne ; 4. Roſalie de Mar

· bais , épouſe de N. .. . . .. de

Servins. Du ſecond lit elle eut

deux fils, l'un nommé François

Michel-Bernard de Gantès , che

valier , ſeigneur d'Ablainſvelle ,

& l'autre Robert-Antoine de Gan

tès , capitaine de Dragons.

François Deleval, écuyer, ſei

gneur de la Marche, d'Athins ,

de Rougefay , d'Ignaucourt , de

Butin , de Ponche , &c. mort le

3o Août 1754. au château de

Gurchin , avoit épouſé Florence

de Roye , morte le 14 Décem

bre 1755. Ils ont laiſſe deux ſil

les de ce mariage , qui ſont, 1.

Jeanne-Joſephe-Florence-Adrienne

L)eleval , dame d'Athins , de

Rougefay, d'Ignaucourt , de Bu

tin , &c. mariée le 25 Mai 1744.

à Eugene - François de Bernard,

chevalier , comte de Calonne ,

ſeigneur de Souverin & de Mt-u

lin , fils de feu Louis - François

de Bernard , comte de Ballieul ,

& de dame Marguerite-Charlotte

de Berghes-Raches , il étoit veuf

d'Anne - Claire de Larmoy : 2.

Marie-Anne - Françoiſe Deleval »

mariée le 17 Février 175o. à

Philippe - François - Eugene de

Marbais, écuyer, ſeigneur de la

Tour , lieutenant colonel d'un

régiment d'Infanterie au ſervice

du roi d'Eſpagne , ſon couſin

germain. C'eſt ainſi que finit cette

branche.

Branche des ſeigneurs de Sains

- let-Marquion.

Jacques Deleval, écuyer, ſei

gneur de Grandcourt, fils puîné

de Maximilien , ſeigneur de la

Marche , & de Catherine Payen,

a été ſergent major de bataille

au ſervice du roi d'Eſpagne. Il

épouſa Marie de Haynin , fille

de Jean - Baptiſte de Haynin ,

chevalier , ſeigneur de Calbreuq ,

& de Jeanne du Bus, le 3o Mai

1654. Marie de Haynin épouſa

en ſecondes noces Philippe-Fran

çois de Gavrelle , écuyer , ſei

gneur de Grandcourt , &c. Il y

eut du premier lit ,

1.Joſeph-Adrien Deleval, ſei

gneur de Sains-lez - Marquion ,

chanoine gradué noble & grand

pénitencier de l'égliſe cathédrale

de Saint Omer , mort en Jan

vier 1731. .

2. Jeanne Deleval, épouſe de

Jacques Deleval, ſon couſin ger

Illd1Il,

3. Dorothée Deleval , religieu

ſe aux Dames de la Thieuloye à

Arras. -

D E S G RÉ E S, en Bretagne :

Maiſon noble & ancienne , qui a

des alliances avec les principales

Noblcſſcs de la province , & avec

lcs
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les premieres maiſons du royau

me de France.

Marin Deſgrées , attaché au

cônnétable du Gueſclin, par l'eſti

me & par le ſang , ſuivit tou

jours ſon ſort, Il abandonna mê

me le ſervice du duc de Bieta

ghe , ſon ſouverain , pour paſſer

à ceiui du roi de France. Il ſe

trouva en qualité d'écuyer , au

ſiége de Breſt, ſous les ordres

du même connétable , ſuivant la

monrre du premier Juin 1375.

& l' Hiſtoire de Bretagne de Dom

Maurice , Tome Il. p. 65. Il eut

pour fils, Berthieu , qui ſuit.

Berthieu Deſgrées , ſeigneur

dudit lieu, eut trois garçons » qui

furent , 1. Jean , qui n'eut qu'une

fi1le , nommée Jeanne ; 2. Lau

rent , qui ſuit ; 3. Geffroy , ſei

gneur de Villerio , & autres

iieux , qui épouſa Alliette de

Bellouan , d'une des bonnes &

illuſtres maiſons de la province.

Il eut de ce mariage Jean &

Jeanne Deſgrées. Jean n'eut qu'u

ne ſille , nommée Jeannette Deſ

grées , mariée dans la maiſon de

Boiſgueheneuc. Jeanne , ſœur de

Jean, épouſa Payen, ſeigneur de

la Freſnaye.

Laurent Deſgrées, fecond fils

de Berthieu , hérita collatérale

rnent de Jeanne Deſgrées, ſa nie

ce, fille de Jean I. du nom, ſon

aîné , & lors de la réformation

de l'année 145o. il prouva , avec

Geffroy , ſon frere, une nobleſſe

d'ancienne extraction. Il eut pour

fils unique , -

Jean Deſgrées II. du nom ,

chevalier, ſeigneur dudit lieu , de

la Touraille , de Boquidés , &c.

porta long-temps les armes pour

ſon Prince , comme il ſe vérifie

par deux extraits de la Chambre

des Comptes de l'an 1483, Il eut

pour fils,

Tome IV, Suppl,

Guillaume Deſgrées , cheva

lier, ſeigneur dudit lieu, &c. Il

rendit aveu le 16 Mai 15o6. de

la terre de Touraille à la ſei

gneurie de Maleſtroit , & en l'an

1513. lors de la réformation de

la Nobleſſe , il vérifia une no

bleſſe d'ancienne extraction. Il

épouſa Alienette de Trieuc , hé

ritiere & la derniere d'une an

cienne maiſon, qui a donné deux

chambellans & cinq écuyers aux

ducs de Bretagne. De ce mariage

º# 2

régent Deſgrées , qui eut pour

ls ,

Jean Deſgrées III. du nom ,

chevalier, ſeigneur dudit lieu, de

la Touraille , de Boſquidés, &c,

épouſa Jeanne de Guerguy , héri

tiere de ſa maiſon , dont le pere

étoit conſeiller du duc de Breta

gne , qui lui apporta les terres

de Guerguy & de Gaffre. Ils eu

rent pour fils unique , Julien »

qui ſuit. .

Julien Deſgrées , chevalier ,

ſeigneur dudit lieu , du Gaffre ,

de la Touraille , de Boguidés ,

de Brambro , de Guerguy , &c.

épouſa en 156o. Marie , dame

de Quejau , qui lui apporta cette

terre , ainſi que celles de Laiſnée

& du Higno. Il eut de ce ma

riage , 1. Jean IV. du nom , qui

ſuit , connu ſous le nom de

vicomte Deſgrées ; 2. Nicolas ,

appellé le§ Deſgrées ,

rapporté après ſon frere, & une

† , mariée au ſeigneur de la

Porte. Julien Deſgrées , & ſes

deux fils, porterent toujours les

armes pour les rois Charles lXe

Henri III. & Henri IV. Les Li

gueurs#leur poſſible pour les

attirer dans leur parti , tant à

cauſe de leur bravoure , que de

la conſidération de leur maiſon.

lls refufesºnt º,# àvantagºs
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qu'on leur propoſa , & rien ne

fut capable d'ébraner leur fidé

lité. Leur refus indigna les Li

gueurs, qui abattirent les mai

ſons de Gaffre, de Boguidés, de

Guerguy , & partie de celle de

la Touraille, dont ils raferent les

bois, pillerent les meubles , &

brûlerent ou enleverent les archi

ves. Julien Deſgrées , ſenſibles à

ces pertes, jouiſſant d'une fanté

chancelante & dérangée par les

fatigues de la guerre, finit ſa lon

gue carriere, après dix ans de

iangueur. Sés fils continuerent de

ſervir leur Roi & la patrie.

Jean Deſgrées IV. du nom ,

dit le vicomte Deſgrées , porta

ſon zele , pour ſon maître , juſ

qu'à faire pour ſon ſervice des

dépenſes exceſſives , qui l'obiige

rent dans la ſuite de vendre plu

ſieurs de ſes terres ; mais ſe

voyant ſans enfans , il fit une

démiſſion de tous ſes biens à Ni

colas , ſon cadet.

Nicolas Deſgrées , chevalier ,

ſeigneur dudit heu , de la Val

lée , de Leſnée , de la Galiotais ,

&c. épouſa par contrat du 24

Mars 16o7. Charlotte Dangoul

vant , fille & unique héritiere de

Julien Dangoulvant , & de Loui

ſe le Foreſtier. Nicolas mourut

en 1627. & laiſſà ,

Jean Deſgrées V. du nom ,

chevalier, ſeigneur dudit lieu , de

la Vallée, de la Galiotays , de

la Noë , de Leſnée , de la Gri

ponniere , &c. Il perdit ſon pere

fort jeune , & reſta ſous la tu

telle de Mathurin de Roſmadec,

ſeigneur de Saint Jouan, & au

tres lieux. Il épouſa Marie Avril,

dame du Lou , fille de Pierre ,

& de Jeanne de Brehant, Il mou

rut en l'année 1 635. & laiſſa ſa

femme tutrice de ſes enfans, qui

furent , 1, Jean , qui ſuit ; a,

- -

Jeanne , mariée à Pierre Picaud ,

ſeigneur de Morgand , fils puîné

de Pierre , & d'Anne Rogier de

Crevix ; 3. Marguerite s morte .

fans hoirs. Marie Avril , leur

mere , ſe remaria au ſeigneur du .

Breil.

Jean Deſgrées VI. du nom ,

chevalier , ſeigneur dudit lieu ,

&c. connu ſous le nom de com

te Deſgrées , épouſa par contrat

du 8 Mai 1659. Anne-Judes du

Bochtt, fille de Guillaume Judes

du Bochet , écuyer. Il mourut au

mois de Juillet 1665. & laiſſa

mineur Jean-Mathurin , ſon fils »

qui ſuit.

Jean-Mathurin Deſgrées, che

valier , ſeigneur dudit lieu , du

Lou , de Querga , de Leſnéc,

&c. connu ſous le nom de comte

du Lou , épouſa par contrat du

27 Novembre 1689. Anne-Mar

guerite Hervy du Pleſſis , de la

quelle il eut , 1. Hyacinthe Deſ

grées , mort en Novembre 1723

ſans poſtérité ; 2. Bertrand - Ma

rie , qui ſuit. Son pere étant des

venu veuf ſe remaria par con

trat du 6 Février 1723. à Marie

Su?anne de Saint Malon. Il a eu

de ce mariage Alexandre - Au

guſte - Jean Deſgrées , ſeigneur

de Leſnée , qui a ſervi dans le

régiment de la Marche, & qui a

été réformé à la paix d'Aix-la

Chapelle en 1748.

Bertrand-Marie Deſgrées , en

ſe retirant du ſervice , épouſa le

23 Août 1724. Julienne le Mal

liaud , dont il a eu,

1. Jacques Bertrand-Colomban,

comte Deſgrées, né le 17 No

vembre 1725.

2. Jean-Marie-Bertrand , vi

comte Deſgrées, capitaine d'In

fanterie , qui s'eſt trouvé aux ba

tail'es de Fontenoy & de Rau4

coux ， aux ſiéges de Tougnay a
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Gand , l'Ecluſe & Maſtrick , &

aux principales affaires de la der

niere guerre. Il eſt né le 6 Février

1727.

Les armes ſont : d'apur , à la

faſce d'argent, ſemée d'hermines,

cantonnée de trois étoiles , 2 en

chef & 1 en pointe.

D I N T E V I L L E , & non

I N T E R V I L L E , comme on

lit au Tome II. de ce Diction

naire , p. 345. C'eft le nom d'une

ſeigneurie , ſituée près de Bar

ſur-Aube, érigée en marquiſat par

lettres patentes du mois de Fé

vrier 1647. enregiſtrées au Par

lement de Paris le 26 Mars ſui

vant , & en la Chambre des

Comptes le 12 Mai de la même

année , en faveur de Pierre le

Goux , ſeigneur de la Berchere ,

premîer préſident au Parlement

de Grenoble , frere de Denis ,

† lui ſuccéda , & fils de Jean

aptiſte le Goux , premier préſi

dent du Parlement de L)ijon.

Cette terre de Dinteville , avec

les ſeigneuries de Juvencourt &

de Silvajouere, furent érigées en

marquiſat , en faveur de Guillau

me le Brum , marquis de Dinte

ville , mort en 1733. brigadier

des armées du Roi , & ancien

meſtre - de - camp- lieutenant du

régiment Colonel-Général de Ca

valerie. Cette ſeigneurie eſt au

jourd'hui poſſédée par Alexandre

le Brum , ſon fils aîné , prêtre ,

abbé de Notre-Dame de Ligues,

chanoine de l'égliſe d'Orléans ,

& archidiacre de Piviers dans la

même égliſe , qui a pour héritier

ſon neveu , né en 1756. ſeul fils

de Joſeph le Brum de Dinteville ,

mort en 1757. chevalier de Saint

Louis , & lieutenant des vaiſ

ſeaux du Roi , & de N. . . , de

Rochechouart , fille du baron de

Rochechouart , capitaine de vaiſ

ſeau , lequel étoit de la branche

du ſeigneur de la Broſſe & de la

Sauſſàye , qui ont pour ſœurs, la

comteſſe d'Orlick , femme du

comte d'Orlick, maréchal de camp

& colonel du régiment Allemand

de Royal Pologne, & deux cha

noineſſès du chapitre noble de

Montigny en Franche-Comté,

Fin des Additions ds premier Volume de Supplément

s ſ !
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T A B L E

D E S N O M S D E F A M I L L E S

& Seigneuries , compriſes dans les Lettres A,

B , C & D de ce Dictionnaire Généalogique,

impºimé en 1757. avec celles qui ſe trouvent

aux mêmes Lettres dans ce Tome IV. ou pre

mier Volume de Supplément :

A VE C l'indication de celles où il y a eu des cor

rections, additions ou augmentations conſidérables »

& de celles dont les articles ont été refaits.

Les noms de Terres & de Seigneuries ſont marquées

d'une étoile* ou aſtériſque, & le nom du poſſeſſeur

eſt après,

Les Familles , dont on n'a pu donner † le nom & les armes ,

tant dans le Dictionnaire que dans le Supplément, ſont déſignées

dans cette Table par n. & a.

-

- -

A

A B A N C O U R T, Supplément, tome Iv.p. 1.

Abbadie de Lattes , en Normandie, tome IV. p. 2. nom é armesa

Abbans , en Franche-Comté , tome IV. aux Additions , p. 58o,

Abbé , en Normandie , tome Iv.p. 2.

Abbeille , en Provence , ibid. p. ;.

Abillon , de Saint Jean d'Angelli , ibid. p. 3.

* Ableiges , tome IV. p. 4. Maupeou.

Abon, de Gap en Provence, ibid. p. 4 & 5.

S ſ iij
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Abos , en Normandie , tome IV. p. 5. · ' •

Abot de Champ, même province, ibid. p. 5 & 6. . -

Abrantes , en Portugal , tome 1, p. 39., ^

Abzac, en Périgord, tome I. p. 39. & 4o. & tome IV. p. 6. cor,
rečtions. - - · •

Acary , en Picardie , tome IV. p. 6. n. & a.

Acerac de Rieux, en Bretagne, tome I. p. 4o. & tome IV. p. 6.

corrections.

Achaïe de Morée, de Savpye , tome I. p. 41, & tome IV. p. 6,

corrections. - -

Achard , tome I. p. 41. - * ,

Achard-Dupin, en Normandie , tome IV. p. 6.

Achard-Ferrus, en Dauphiné , ibid. n. & a. - -

Aché de Marbœuf, en Normandie , tome I. p.42. & article refaie

· au tome IV. p. 6 , 7 & 8. - - -

Aché d'Eſtervilie , même province , tome IV. p. 8. n, & a.

Acher de la Neuville, même province , ibid. n. & a.

Acheres , en Auvergne , ibid. n. & a.

* Acheres , ibid. Argouges.

Acheu de Saint Maximiiien, en Normandie , ibid. n. & «.

Achey , en Bourgogne, tome IV. p. 8. - -

Acier, en Quercy , tome I. p. 42. & tome IV. p. 8 & 9. eorrections,

Acigné, tome I. p. 43. & tome IV. p. 9: ccrrections.

Acqueſt , tome I. p. 43. & tome IV. p. 9, corrections.

Acqueville , en Normandie, tome IV. p. 9. n. & a.

Acres ( des ) , même province, tome I. p. 44. & tome IV. p. q .

^ eorreétions. " 2 . - - - -

Acumar , en Portugal , tome I. p. 45. & tome IV. p.1o. corrections.

Adam de Môrche , en baſſe Normandie , tome IV. p. 1o.

Adam d'Urville , même province , ibid. n. & a.

Adam , même province , ibid. n. & a.

Adaouſt, en Provence , ibid p. 1o.

| Adhemar, tome I. p. 46. & tome IV. p 1o.

Adonville , en Beaûce, tome 1V. p. 11 é 12. "

Aduiſard de la Chapelle, en Normandie, ibid. n. & a.

Affrique , tome I. p 46. & tome IV. p. 12. augmentations,

Agard , en Berry, tome I. p. 46 & 47

º Agard, tome IV. p. 12. Saint Aignan.

Age , en Berry, tome I. p. 47.2 .

Âges (des ) , tome IV. p. 12. m. & a.

Agimont , tome I. p. 48. & tome IV. p. 12:

Agneau , en Provence , tome IV. p. 12. n. & a.

Agneau , en Normandie , ibid. n. & a. .

Agneaux ( des ) , même province , ibid. n. & a.

Agneux - Alencourt , ibid. p. 13. n. & a,

Agoult , en Provence, tome I. p. 49 & 5o. & tome IV. M $•

correétiºns.

Agºutt de Montmaur, en Dauphiné, tome I. p. 51.

Agºenin , en Bourgogne, tome IV. p. 13 n. & a.

" !
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#gueres ; en Guyenne , tome IV. p. 13. n. & a, -

A§ueſſeau ( d'), tome I. p. 51. & tome Iv.p. 13. carrtctions,

Aguillenqui , en Provence , tome IV. p. 13.

Aguiſy , en Champagne , ibid. n. & a. .

Agulhac , en Languedoc , ibid. n. & a.

Agut , en Provence , ibid. p. 13.

* Ajac, en Périgord , tome IV. p. 14. Hautefort.

· Ajaſſon , en Berry , ibid n. & a.

Aicelin de Montagu , ibid. n. & a.

Aidie, en Gaſcogne , tome I. p. 52. & tome IV. p. 14. corrections,

Aigle , tome I. p. 53.

Aignan ( Saint ) , tome I. p. 53. ſept lignes d effacer, & l'article

refait au tome IV. p. 14.

Aigneville , en Picardie , tome IV. p. 15. n. & a.

Aigneux, en Normandie , ibid. n. & a.

Aigrefeuille, en Languedoc, tome I. p. 57 & 58.
Aigremont , en Franche-Comté , tome IV. p. i 5 • n. & a,

Aigremont, en Normandie , ibid. n. & a.

Aigremont , ibid. p. 15.

Aiguebelle , en Provence, tome IV. p. 15. n. & a.

Aiguebelle , en Dauphiné , ibid. p. 1 5. n. & a.

Aiguebonne , diocèſe de Valence, ibid. p. 15 & 16.

Aiguerres , en Provence , ibid. p. 16. n. a.

Aiguillon, tome I. p. 54 & 55. & tome IV. p. 16. corrections

Aileſbury , en Angleterre , tome IV. p. 16.

* Aillecourt , tome I. p. 55. & tome IV. p. i6. Choiſeul.

Ailly , tome IV. p. 16. -

Ailly , en Ponthieu , tome I. p. 55 , 56 , 57 & 58, & tome IV.

p. 16. corrections,

Aimar, en Provence, tome IV. p. 16.

Aimars , en Dauphiné , ibid. p. i6. n. & a.

Aimini , en Provence , ibid p. 16 & 17.

· .. Ainard , en Dauphiné , ibid. p. 17.

' Ainods, en Allemagne, ibid. p. 17 & 18.

Ajon , en Normandie , tome IV. p. 18,

Aireboudouze , en Languedoc, ibid. p. 19, n. & a,

Aiſné de Parvilly , ibid. n. & a.

Aix de Meſmi , tome I. p. 58 5 59,

Alabat , tome IV. p. 19. n. & a.

Alagny , ibid. p. 19. n. & a, -

Alagonia , en Provence, ibid. p. 19. n. & a.

Alairac-Aigremont , en Languedoc, tome IV, p, 19

Alais , même province, ibid. p. 19.

Alamartine , ibid. p. 19. n. & a.

Albaleſtrier, en Languedoc, tome IV. p. 19 & 2o. n. & a.

Albenas , même province , ibid. p. 2o. n. & a.

Albert de Luynes , originaire de Florence , tome I. p. 59, 6o,

61 , 62 ,.63 & 64 & tome IV, p. 2o , 21, 22 , 23 , a4 ,

25 , 26 & 27,

S ſ iy
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•.

Albert , ou Alberti , de Nice en Provence , tome IV. p. 27 & 2，.

Albertas , en Provence , ibid. p. 28 & 29.

Albi , même prevince , ibid. p. 3o, n. & d, '

Albon , du Lyonnois , tome I. p: 64.

Albret , tome I. p. 64 & tome IV. p. 3o. - -

Aldart , tome IV. p. 3o,

Aldegonde ( Sainte ) , ibid. p. 31. n. & a.
-

Alegre, en Auvergne, tome I, p. 65 & 66. & tome IV. P. 3Ia

corrections,
-

Aleman , en Languedoc , tome IV. p. 31.

Alençon , tome I. p. 67. & tome IV. p. 31, corrections. .

Alençon, en Lorraine , tome I. p. 67. -

Alenduq , en Champagne , tome IV. p. 31. n. & a. - -

Alepy, en Franche-Comté, tome IV. aux Additions, p. 58o & 581.

Alès, dans l'Orléanois & la Picardie, tome Iv. P, 31 :

Aleſt, en Provence, tome IV. p. 31. n. & a. ' . "
Alexandre A'Amache , en Beauvoiſis , ibid. p. 31.

Alexandre de Marrettot, en Normandie, ibid. p. 32.

Alhaut, ou Ailhaud, en Provence, ibid. p. 32 , 33 & 34.

Aligre, de Chartres , tome I. p. 68, 69 & 7o. & tome IV. p. 34

augmentations.
- -

-

Aligret , en Champagne , tome IV. p. 34. n. & a.

Alion d'Uſſon , tome I. p. 7o. & tome IV. p. 34. corrections.

Alix , en Franche Comté , tome IV. aux Additions , p. 581 .

Allain , en Normandie , tome lV. p. 34, n, & a. -

Allain de Barbieres, même province, ibid. p. 34 n. & a.

Allain de la Haule, même province, ibid. p.34. n. & da -

Allain , en Provence , ibid. p. 34 n, & a. '

Allamanon , même province , ibid. p. 35,

Allard , en Dauphiné , tome I. p. 71.

Allard a en Provence , tome IV. p. 35. -

Allard de la Houſſaye, en Notmandie, ibid. n. & a.
Allari , en Languedoc , ibid. n. & a. , l • .

lleaume , en Normandie , tome IV. p. 35. & article refait auxt4 Additions di, même volume , p.#. - : rºſa

Allegret , en Dauphiné , tome IV. P. 35
-

Allemagne , tome I. p. 71 & 72.

Alleman , en Bourgogne , tome IV. p. 36.

* Allemogne , au pays de Gex, tome Iv. aux Additions, p. 58a,Congié. • .
- -

Allens a en Bretagne , tome IV. p. 36. n. & as

Allerac , même province, ibid. n. & a.

Allès , en Languedoc, ibid. n. & a.

Alleurs-Puchot , tome I. p.72. "

Alli , en Auvergne , tome IV. p. 36. n. & q.

Alligret , en Berry , ibid. n. & a '

Allington , en Angleterre , tome I. p. 73.

Allonville : en Beauce, tome IV. p 36 & 37,

ºuuie, ibid. p. 37, ' ' " 7 - - , -7

-

-



D E F A M 1 L L E s, 649

Ally, tome Iv.p. 37 & 38.

Almada , en Portugal , tone I. p. 73.

Almeras , tome 1V. p. 38.

Aloigni-Rochefort , en Touraine, tome I. p.74. & tome IV. p. 33

& 39. corrections & augmentations.

4lorge , en Normandie , tome IV. p. 39.

Alouë , diocèſe de Luçon , ibid. p. 39.

Alpozzo , en Piémont , ibid. p. 39 & 4o.

A'rIès , en Dauphiné , ibid. p. 4o.

Alſace de Hennin-Liétard , dans le Brabant, voyer C H I MAY,

Althan , en Allemagne , tome I. p. 75. & tome IV. p. 4o.

Altier, en Provence, tome IV. p. 4o. n. & a.

Altouiti , même province, ibid. n. & a,

Alvarez , en Eſpagne, voyer T O L E D E.

Alvere ( Sainte ), en Périgord , tome I. p, 76. & tome IV. p. 41,
" corrections,

Amalric , eome IV. p. 41. n. & a. -

4manzé, dans le Mâconnois , tons I. p. 77. Les vingt-une pre

mieres lignes de cet article ſont bonnes , & le reſte eſt à mettre

- mot Q U E I L L E. Il en eſt auſſi parlé au tome IV. p. 41,

^où il y a quelques corrections.

• Amat , en Dauphiné , tome IV. p.41.

Ambert , en Quercy , tome I. p. 78.

Amblard, en Agenois , tome IV. p.41 & 42.

Ambli-ſur-Bar, ibid. p. 42, -

Amblimont , tome I. p. 79. -

Ambliſe , en Hainault , tome I. p. 78. & tome IV. p. 42. cor

reclions, -

Amboiſe , en Touraine , tome I. p. 79.

'Amboiſe d'Aubijoux, ibid. p. 79.

Ambres de Voiſins, de Paris , tome I. p. 79 , 8o, 81 , 82 & 83,

& tome IV. p. 42. corrections,

'Amedor, tome I. p. 83.

Amelecourt, en Picardie , tome IV. p.42.

Amelot , tome I. p. 83 & 84.

* Amermont, dans le Barrois , tome IV. p. 42. Bourcier de Villers.

Amerval , en Hainault , tome I. p. 85. & article refait au tome IV.

p. 43 , 44 , 45 & 46.

* Amfroipret, même pays, tome IV. aux Additions, p. 61o. Haynin

Amico , en Italie , tome IV. p. 46. n. & a.

Amiot , en Normandie , tome IV. p. 47. n. & a.

Amiot , en Franche - Comté, tome IV. aux Additions , p. 583.

n. & a,

Ammeval de Cerfontaines, en Normandie, tome IV. p.47. n. & a.

Amorville de Groham , même province , ibid. n. & a.

Amour ( Saint ) , en Franche-Comté , ibid. n, & a.

Amour ( Saint ) , même province, ibid. n. & a.

Amour-Saint-Genoſt , ibid. n. & a.

Amours de la Londe , en Normandie , ibid. p. 47, n, & «.
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Amours de Saint Martin, auſſi en Normandie, tome Iv.p. 47. n. & à

Amours de Courcelles , même province , ibid. p. 47. n. & a.

Amplepuis , tome I. p. 85.

Amproux , en Bretagne , tome IV. p. 47.

Amyot d'Inville , ibid. p. 47.

Anceau de la Forge , en Normandie, ibid. p.48.

Ancel , même province , ibid. n. & a.

Ancezune ( d' ) , tome I : p. 86.

Ancienvil'e , dans le Berry , ibid. p. 86.

Andame de Neuvillette , en Normandie, tome IV. p. 48. n & a.

* Andelot, tome I. p. 86 Guienard.

An lelot, en Breſſe , tone iV. p. 48. n, & a.

Andelot , en Franche Comté, ibid. n, & a,

Andigné , en Anjou , ibid. p.48.

Andiol ( Saint ) de Varadier, tome I. p. 86. & tome IV. p. 48 & 49:

corrections.

Andlau , en Alſace , tome IV. p. 49. n. & a.

Andouin de Leſpie , en Normandie , ibid. n. & a,

Andras , en Auxerrois , ibid p. 49. - - -

Andrault , en Nivernois , tome I. p. 87. & tome IV. p. 49. eor:
rečtions.

Andray , en baſſe Normandie, tome IV, p. 5o. n. & a.

André ( Saint ) , en Dauphiné, tome I. p. 87. & tone IV. p. 53;
corrcctions.

André, en Normandie, tome IV. p. 5o. -

Andrey de Fontenay , même province, ibid. p. 5o & 51.

Andrieu, en Beauce , il id. p. 51.

Andron , en Provence , ibid. n. & a. -

Anduſe, en Languedoc , tome I. p. 88. & tome IV. p. 51. eor ;
re8tions. -

Anfernet, en Normandie , tome IV. p. 51. m. & a.

Anfrie de Chaulieu , en Normandie , tome I. p. 88. & tome IV ;

p. 52. corrections.

Ange , de Philadelphie , tome I. p. 9o.

Angennes, en Thymerais, tome I. p. 91. & tome IV. p. 52, rore

· rections.

Angennes , en Normandie, tome IV. p. 52. n. & a.

Anger de Loheac , en Bretagne , tone IV. p. 52. n. & a.

* Angerville, en Normandie , tome I p. 92. Etendart.

Angerville de Grainville , même province , tome IV. p. 52.

Angerville-Martel , auſſi de la même province, ibid. p.53. n. & as

Anglas , en Champagne , ibid. n. & a. -

Anglard , en Berry , ibid. p. 53. -

Anglebermer, en Tierrache, ibid. p. 53.

" Angles ( des), en Bigorre , tome IV. p. 54. Roux de Courbons

Angleterre , tome I. p. 92 , 93 & 94.

Anglois de Burainville, tome IV. p. 54 n. & a.

Anglois de Cailly , en Normandie , ibid n. & a.

Anglois de la Chaiſe, même province, ibid. n. & as
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Anglos , de Perrone , tome Iv.p. 54.

Anglure , en Champagne, tome I. p. 94. & tome IV. p, 54. cor

" rections.

Ango, en Normandie, tome I. p. 95. & tome IV. p. 54, corrections,

'Angos, en Bigorre , tome 1V. p. 55.

Angot , en Normandie , ibid. n. & a.

Angot de Poterel , même province , ibid. n. & a.

Angoulême , tome I. p. 96.

Angouluent , en Bretagne , tome IV. p.55. n. & a.

Angran , de Paris , ibid. p. 55.

Anguetin-Dubois, en Normandie , tome IV. p. 56.

Anhalt ( d' ) , en Allemagne , tome I. p. 97.

Anhalt-Deſſau ( d' ) , auſſi en Allemagne , tome IV. p. 56.

Anio , en Dauphiné , ibid. m. & a.

Anjorran , en Berry , ibid. p. 56.

* Anjou , tome I. p. 98. & tome IV. p. 57. corrcffions.

Anlezi , en Nivernois, tome I. p. 99. & tome IV. p. 57.

Annebaut , en Normandie , tome I. p. 1o1. & tome iV. p. 57. cor•
rcctions.

Anneville, en baſſe Normandie , tome IV. p. 57.

* Anquanville , en Normandie , ibid. p. 57. Bonnelle.

Anquetil , même province , ibid. n. & a

* Anſouis, en Provence , il id. p. 57. Villeneuve.

Anſpach , en Allemagne , tome I. p. 1o2.

Anſtrude ,.d'Ecoſſe , tome I. p. 1o3. & tome IV. p. 58.

Antelmi , de Provence , tome IV. p. 58. n. & a.

Anterrocie, en Auvergne , tome IV. p. 58. & corrigez ce qui ſuit

à la page 59. col. 1. lig. 26. où il y a d'Aibret , liſez, d'Albret.

Ibid. lig. 39. de Rilhac, liſer , de Reilhac. Ibid. lig. 4o. Elle

* entre auſſi dans les preuves de la maiſon d'Anteiroche, établie à

Malte , liſer , Eile entre auſſi dans les preuves de beaucoup d'au

tres grandes maiſons. Ibid. lig. 41. François d'Anterroche, liſe#,

à Malte , François d'Anterroche , &c. Ibid. col. 2, lig. 1 1.

, d'Aligre, liſet , d'Alegre.

" Anthenaiſe , en Normandie , tome IV. p. 59.

Anthès , en Alſace , ibid. p. 6o.

* Anthon , dans le Perche, ibid. p. 6o. Leſſeville.

Antigni , en Bourgogne , tome I. p. 1o3. & tome Iv, p. 6o. cor

reStions. -

Antin , tome I. p. 1o4 & tome Iv.p. 51. corrections.

Antioche , tome I. p. 1o5.

Antoine , de Paris , tome IV. p. 61.

Antoine , en Provence , ibid. m. & a.

Antonnellè , même province , il id. n. & a.

Antrague, dans la haute Auvergne, tome IV. p. 61.

Anzeray , en Normandie , il id. p. 62.

Aoreli , de Perouſe , ibid. p. 62.

Apchier , en Languedoc, tome I. p. 1o6, & tome IV. p 62, cor

rections, -



652 TA B L E D E s N o M s

Apchon, en Forez, tome IV. p. 62. -

Apparoc de Sainte Marie , en Normandie , ibid. n. & a. -

Appiani, de Florence, tome I. p. 1o7. & tome IV. p. 63. &r2
reclions.

Apremont, du diocèſe de Metz, teme I. p. 1o7. & tome IV. p. 63à

· corrections.'

Aprix de Morienne , en Normandie , tome IV. p. 63.

Aquaviva, en Eſpagne, tome I. p. 1o1. Cet article eſt mal placé

à cette page, & doit être mis, ſelon l'ordre alphabétique, à la .

page 1 o8. Il en eſt encore parlé au tome IV. p. 63. où il y a des

corre5tions.

Aquitaine, tome I. p. 1o8. & tome IV. p. 63. corrections.

Arande de Manville , en Normandie , tome IV. p. 63. n. & a.

Arandel de Guemicourt , même province , ibid. n. & a.

Arazola , en Eſpagne , tome IV. p. 63 & 64.

Arba eſte, de Paris, tome I. p. 1o9 & tome IV. p. 64. corrections)

Arbaleſtriers , en Dauphiné, tome IV. p. 64. n. & a.

Arbaud , en Provence , ibid. n. & a.

Arbon , en Franche-Comté, tome IV. p. 64. & aux Additions dx

même volume , p. 583.

Arbouſſier , en Languedoc, tome IV. p. 64 & 65.

Arc , en Barrois , ibid. p. 65.

Arcambourg , en Normandie , ibid. n. & a.

Arcemale , en Sologne , ibid. n & a.

Arces , en Dauphiné, tome IV. p 65 & 66.

Archais de Mauboſc , en Normandie , ibid. p. 66 n, & t.

Archer le Meſnilvite , même province , ilid. n. & a.

Archer1es, auſſi en N , mandie, tome IV. p 66 & 67.

Archier , en Brabant , ibid. p. 68.

Archier de Chenaye de Gonneville, en Normandie, ibid. n. & d4

Arci, en Beaujolois , ibid. p. 68.

Arcie du Faucaux , en Normandie , ibid. n. & a,

Arclais, même province , ibid. p. 69 n. & a.

Arcourt de Tainemarc, encore même province , ibid. n. & a.

* Arcs ( des ) de Villeneuve , en Provence , tome I. p. 1o9. Vinti

mille du Luc.

Arcuſſia , auſſi en Provence , tome I. p. 1o9. & article refait a»

tome IV. p. 69, 7o , 71 & 72.

Ardens , en Normand1e , tome IV. p. 72.

Ardore , de Valence en Eſpagne , tome I. p. 11o

* Areches , tome lV. p.72. Germigney.

Aremberg , dans le Brabant , tome I. p. 1 1o. & tome IV. p. 7as

eorrections.

Arene-Conkublet , en Provence , tome IV. p. 72 & 73,

Arennes , en Provence , ibid. p. 73. n. & a,

Areres , en Savoye , ibid. p. 73.

Arfeuille, dans la haute Marche , tome IV. # 73 , 74 , 75 & 76

& aux Additions du même volume , p.583.

Argence , dans l'Angoumois , tome I. P. 1 1 1 .
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Argences de la Bufaudiere, en Normandie, tome IV. p 76 & 77.

Argenſon , en Touraine , tome I. p. 1 11 & ſuiv. & tome IV. P, 77.
corrections.

Argent , en Champagne , tome IV. p. 77.

Argental , en Forez , tome I. p. 1 18.

° Argentan , en Normandie, tome IV. p. 78. M. le comte d'Eu.

Argentré , en Bretagne , tome I. p. 1 18. & tome IV. P. 78. eor
rections.

* Argeville , tome IV. p.78. Argenville.

Argi , en Champagne , ibid. n. & a, -

Argi , en Touraine , ibid. n. & d.

Argier , en Berry , ibid n. & a.

Argis , en Touraine , ilid. p.78.

Argouges , en Normandie, tome I. p. 113. & tome IV. P. 78. cer
rections.

Arguel, en Franche-Comté, tome IV. p. 78. n. & a.

Arianite , à Conſtantinople , tome 1. p. 1 19.

Arlanges , en Normandie, tome 1V. p. 78. n. & a.

Arlatan , en Provence , ibid. n. & a,

Arlos , ou Arloz , en Bugey , tome 1V. p. 79 & ſuiv, & corrections

aux Additions du même volume , p. 583

Arlot de Frugie , tome IV. p. 83. n. & a.

Armagnac , tome I. p. 119 & ſuiv. & tome IV. p. 83. corrections.

Armaillé , en Bretagne , tome IV. p. 83. n, & a. -

Armand , en Auvergne, ibid. p. 83. - -

Armantieres , en Champagne , tome I. p. 121, branche de la mai

ſon de Conflans, voyer C O N F L A N S.

* Armantieres : Deux terres portent ce nom en Fiandres , dont

l'une appartient à la maiſon d'Egmond , voyer E G M O N D.

Arménie , tome I. p. 121.

· Arménie , en Franche Comté, tome IV. p.84. n. & a.

Arminville , en Dauphiné, ibid. n. & a.

Armoiſes ( des ) , en Lorraine , ibid. p.84.

Armuet , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Armur , en Lorraine , ibid. p. 84. -

Arnaud de Serouville , en Languedoc , tome IV. p. 84 & ſuiv,

Arnaud , de Siſteron , ibid. p. 85. n. & a,

Arnaud , ibid. m. & a.

Arnaud de Rouſſèt, en Provence, ibid. p.85.

Arnauld , en Auvergne, tome I. p. 121. & tome IV. p. 85. cor

rections. Nota , tome I. p. 122. col. 2. il faut rayer les treite

dernieres lignes à commencer à Jacques , qui ne ſont pas de l'ar
ticle.

Arnault de la Borie, en Périgord , tome I. p. 123. article refait

au tome IV. p. 86 & ſuiv. & corrections envoyées depuis l'im

, preſſion miſes à la page 583. aux Additions du même volume.

Arnois, tome IV. p. 91. n. & a.

Arnolet, de Paris , tome I. p 123. & tome IV. P. 91, augmentations

Arnoult , en Champagne , tome IV. P. 9*,.
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Arod , en Dauphiné , tome IV. p. 92. n. & a.

Aroux, en Gaſcogne, tome IV. p. 92. & ſuiv. & correétions attaº

Additions du même volume , p. 585. envoyées depuis l'impreſſion.

Arpajon, en Rouergue, tome 1. p. 123. & tome IV. P. 97. cor

rections. " . -

Arquier, en Provence, tome IV. p. 97. n. & a. Deux familles

portent ce nom en cette province.

Arquinville , en Picardie , ibid. n. & a. -

Arrablay , en Périgord , tome I. p. 124. & tome IV. p. 97. cor<

rections.

Arrac de Vignes , en Guyenne , tome IV. p. 97.

Arragon , tome I. p. 125. & tome IV. p. 98. corrections.

Arragon ( Saint Severin d'), du royaume de Naples, tome I. p. 125

& ſuiv. -

Arras , tome IV. p, 98.

Arreau , en Berry , ibid. n. & a.

Arrel , en Bretagne , ibid. n. & d.

Arros , en Béarn , tome I. p. 125.

Arſchot, dans le Brabant, tome I. p. 126. & tbme IV. p. 98.cor-'
rečtions. - -

Arſis (d'), en Languedoc , tome IV. p. 98. n. & a.

Arſonval , en Soiſſonnois , ibid. p. 99.

Artaud , en Dauphiné & en Provence , ibid n, & d.

Arthuys de Vaux , en Berry , ibid. p. 99. -

Artigues , ibid. p. 99 & ſuiv.

Artois, dans les Pays-Bas, tome I. p. 127.

Artur, en baſſe Normandie , tome IV. p. 1oo. n. & a.
Arvieux , en Provence , ibid. n. & a.

Arvillars , de Savoye , tome I. p. 128.

Arviſenet, de Beſançon en Franche-Comté, ibid. p. 128s

Arzac , en Rouergue , tome IV. p, 1oo. -

Asfeld , voyer au mot B I D A L D'A S F E L D.

Aſniere , en Poitou , tome IV. p. 1oo & ſuiv.

Aſnois, en Nivernois , ibid. p. 1o1 & ſuiv.

* Aſpiran , en Languedoc, ibid. p...1o2. Theſan.

Aſſé, en Bourgogne » tome I. p. 128. -

Aſſé , famille du Maine, tome IV. p. 1o2 & ſuiv.

Aſſelin , dans la haute Normandie, tome I. p. 128,

Aſſi , tome IV. p. 1o3. n. & a.

Aſſignies , en Artois , tome I. p. 128 & ſuiv.

Aſſigny ( d') , en Auxerrois , tome IV. P• IO3•

Aſtarac, tome I. p. 128. -

Aſtier, en Provence, tome IV. p. 1c3. n. & a.

Aſtorg , en Auvergne , ibid. p. 1o3. -

Aſtorg Roquepine, en Gaſcogne, tome I. p. 13o. & tome IV. p. 1c4t
corrections. - -

Aſtouaud , ou Aſtuard , en Provence , tame IV. p. 1o4. n. & a,

Aſtres , même province, ibid. n. & a.

Aſtrouin , auus famille de la même province, ibid, n, & a,

-

-
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Aſturies , en Eſpagne , tome I. p. 13o.

Attili, tome IV. p. 1o4, C'eſt le nom d'une branche cadette de la

maiſon de Bullion , voyer B U L L I O N. -

Avalos, du royaume de Naples , tome I. p. 13o. & tome IV, p. 1o4•

corrections.

Avanne , en Bourgogne , tome IV. p. 1c4, n. & a.

Avanne , en Franche-Comté , tome IV. aux Additions , p.586.

Avaugour , en Bretagne , tome I. p. 13 I. & tome IV. P. 1o4. core

rections.

Aubais , en Languedoc, tome I. p. 131. & tome IV. p. 1o4. cor

rections. Voyet au mot B A S C H I , p. 176 & ſuiv. de ce meme

volume , où l'article eſt refait.

Aubaud , en Bretagne , tome IV. p. 1o4 & ſuiv.

Aube , en Provence , ibid. p. 1o5. n. & a.

Aubé, en Picardie , ibid. n. & a.

Aubelin , en Beauce , ibid. n. & a,

Aubepin , en Forez , tome I. p. 134,

* Aubepin , tome IV. p. 1o5. M. de Sainte Colombe.

Aubepine , en Beauce , tome I. p. 135, & tome IV. p. 1o6, cor

rections,

Auber d'Aubeuf, en Normandie, tome IV. p. 1o6.

Auberge , en Languedoc , ibid. n. & a.

Auberi du Maurier, en Anjou , ibid. p. 1o7.

Auberjon , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Aubert , en Saintonge , ibid. p. 1o7,

Aubert du Meſnil , en baſſe Normandie , ibid. p.1o8. n. & a.

Aubert d'Aulnay , même province , ibid. n. & a,

Aubert de Tourny , en Normandie , tome I. p. 134.

Aubery de la Motte , auſſi de la même province, tome IV. p. 1o8.

n. & a.

Aubery de Vaſtan , en Berry, tome I. p. 134 & tome IV. p. 1o8.

corrections & augmentations.

Aubeterre d'Eſparbès , en Agenois , tome I. p. 137.

Aubeterre , en Champagne , près Troyes , famille différente de la

précédcnte , dont il eſt parlé au tome I. p. 138. & au tome IV.

p. 1o8. corrections.

" Aubignan , dans le comtat Venaiſſin , tome IV. p. 1o8. Seguins.

Aubigné , en Anjou , tome I. p. 138. & ſuiv. & tome IV. P. 1c8.
corrections. -

Aubigni-Carencey, voyer C A R E N C E Y. -

, Aubigni-Richemont , en Berry , tome I. p. 139. & ſuiv. -

Aubijoux , en Auvergne , tome I. p. 14o. & rome IV. p. 1c9, cor

rections. - -

Aubin , tome IV. p. 1o9. n. & a.

Aubin , en Bretagne , ibid. n. & a. -

Aubin-Malicorne, ibid. n. & a. -

Aubin ( Saint ) , ibid. n. & a, -

Aubin ( Saint ), en Bretagne , ibid. n. & a. -

Aubin ( Saint) » en Picardie , ibid. li & de * . · *
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Aublin , en Champagne , tome IV. p. 1o9. n. & a,

Aubourg , au Vexin François , ibid. p. 1o9.

Aubouſt, en Limoſin , tome IV. p. 1 1o.

Auboutet , en Berry , ibid. n. & a. 1

Aubri de Caſtelnau , même province, ibid. p. 11o.

Aubuſſon , dans la Marche , tome I. p. 141. & tome IV. p. 116i

corrections.

Aucoih , tome IV. p. 1 1o & ſuiv.

Audibert de Luſſan , ibid. p. 1 11.

Audibert de Ramatuelle , ibid. n, & a. Il y a auſſi une autre famille

du nom d'Audibett , établie à Aix , & deux autres du même nom

en Languedoc.

Audiffret, en Provence . ilid. p. 11 1 & ſuiv,

Audimar , à Marſeille , ibid. p. 112. n, & a,

Audouin , en Languedoc , ibid. n. & a.

Audouin d'Eſpinay , ibid. n. & a.

Audren, en Bretagne , ibid. n. & 4.

Avejan, en Languedoc, tome I. p. 142. ê tome IV. p. t 12. eor

rections & augmentations.

Aveiro, en Portugal , tome I. p. 143.

Avenel , en Normandie , tome IV. p. 1 12. n. & t,

Avennes , en Champagne , ibid. p. 1 13. n. & a.

Averhoult , en Artois , ibid. n. & a.

Aveſgo , au Perche , ibid. p. 1 13.

Aveſſèns ( d'), dans le Lauraguais , tome IV. p. 113.

* Auffay , au pays de Caux, tome IV. p. 1 13 & ſuiv. Angennes :

Auga , en Béarn , tome IV. p. 1 14 & article refait aux Additisnt

du même volume , p. 586.

Auger , en Normandie , tome IV. p. 114. n. & a.

Auget, de Paris , ibid. p. 114.

Augier , en baſſe Normandie , tome IV. p. 115.n. & as

Auguſtine , de l'Iſle de Corſe , ibid. n. & a.

Aviau , en Touraine , ibid. n. & a. J

Avice , en baſſe Normandie , ibid. p. 115.

Avice , en Poitou , ibid. n, & a.

Avici , en Provence , ibid. n. & a.

Avili , en Dauphiné , ibid. n. & d.

Aule , en Franche-Comté , tome IV. aux Additions , p.587:

Aulede, du diocèſe d'Auſch , ibid. p. 1 15.

Aultri, tome I. p. 144

Aumale , en Picardie , tome IV. p. 115 & ſuiv.

Aumale , petite ville de Normandie , tome I. p. 144.

Aumont , en Beauvoiſis , tome I. p. 145. & tome IV. p. 121. corº

rections.

Aumoſne ( de l°), en Champagne , tome IV. p. 121.

Aumoſnier ( l') , même province , ibid. n. & a.

Aunay de Meſgrigny , de Troyes , tome I. p. 146. & tome IV. p. 121.
corrections.

* Aunay » diocèſe de Sécz , tome iV. p. 121, Bonvouſt. -

Aunay !
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Aunay , en Poitou, tome IV. p. 121. n, & a.

* Auneau , en Beauce , ibid. p. 122. d'Hariague.

Auneux , tome IV. p. 122. branche cadette de la maiſon d'Hurault ,

voyer H U R AU LT.

Aunhca , en Guyenne , ibid. p. 122. branche de la maiſon de Laue

tICC.

* Aunou, en Normandie , tome IV. p. 122. d'O.

Aunoy , tome I. p. 146.

, * Aunoy. en Lorraine, tome IV. p. 122 & ſuiv. Armoiſes,

Avogarde , en Champagne , tome IV. p. 123. n. & a,

Avoine , ibid. n. & a. .

Avoine, en Bretagne , ibid. n. & a,

Avoine de Mandeville , ibid. n. & a.

Aupoys , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Aupoys , même province , autre branche de la même famille, ibid.

n. & a. -

Avray , en Normandie , ibid. n. & a. Deux familles de ce nom,

Avray de Saint Poix , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Aure , tome I. p. 147. & tome IV. p. 123. corrections,

* Avremeſnil , tome IV. p. 123. Pardieu.

Auriac , en Dauphiné, ibid. n. & d.

Auricourt, en Franche-Comté , ibid. n. & a,

Aurillot , en Champagne , ibid. n. & a.

* Avrolle, dans le Sénonois , ibid. p. 123 & ſuiv. Moreau,

Aurouze, tome IV. p. 124. branche éteinte de la maiſon de Roche°

fort.

Auſquer , en Bretagne , ibid. n. & a.

* Auſſonne , en Languedoc , ibid. p. 124. Buiſſon.

Auſtraſie, tome I. p. 147. & tome ÎV. p. 124 corrections,

Autanne , en Dauphiné, tome IV. p. 124. n. & a.

Autel , dans le Luxembourg & en Berry , ibid. n. & a,

Auteville , en Normandie , ibid. n. & a.

Autré , en Champagne , ibid. n. & a.

Autret , en Bretagne , iliid. n. & a.

Autrey, en Bourgogne , tome IV. p. 125. branche cadette de la mai

ſon de Vergi, voyer V E R G I. -

Autri , en Barrois , ibid. n. & a.

Autri de la Mivoye ,. tome IV. p. 125.

Autric , en Provence , ibid. p. 125. -

Autriche, tome I. p. 148 & ſuiv. & tome IV. p. 125. corrections &

augmentations.

* Autry , tome IV. p. 126, Seguier.

Auvergne, tome I. p. 15o. & tome Iv.p. 126. corrections & augmen
tallOIlS.

Auvergne , tome IV. p. 126. n. & a. Il y a deux familles nobles

de ce nom , l'une en Bretagne & l'autre en Berry. .

Auvergny, en Normandie, ibid. p. 116. branche cadette de la mai

ſon de l'Epinay Saint Luc, voyer É PI N A Y S A I N T LU9»

Auvray de la Gardonniere , en Normandie , ibid. n. & a.

Tome IV. Suppl. - - T t
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Auvray de Meurville, auſſi en la province de Normandie, tome IV.

p. 126. n. & a. -

Auvray des Monts , en Touraine , tome IV. p. 127.

Auxais , en Normandie , ibid. p. 127.

Aux-Épaules, même province , ibid. n. & a.

Auxy-le-Château, en Picardie , tome I. p. 15o. & article refait au

tome IV. p. 127. & ſuiv.

Aycelin-Montagu , en Auvergne , tome I. p. 151 .

Ayelle, ou Ayala , famille originaire du royaume de Naples ,

tome IV. p. 129 & ſuiv.

Ayen , en Limoſin, tome I. p. 1 51.

Aymini , en Provence , tome IV. p. 131.

' * Ayſeaux, dans le Brabant Wallon , tome IV. p. 132. Gavre.

Azegat, à Arles en Provence , ibid. n. & a.

Azemar , en Languedoc , tome IV. p. 132 & ſuiv. & corrections

aux Additions du même volume , p. 587.

Azemard , même province , tome IV. p. 137. n. & a.

B

BA » O U , de Bourges , tome I. p. 152. & tome IV. p. 138.

corrèctions.

Babute , en Nivernois , tome I. p. 152.

Bachelier des Vigneries , en Normandie, tome IV. p. 1 38.

Bachelier , en Picardie , ibid. n. & a.

Bachelier , en Bretagne , ibid. n. & a.

Bachelier , à Rheims en Champagne, ibid. n. & a.

Bachi, voyer BA S C H I.

Bachot, en Savoye & en Bugey, tome IV. aux Additions , p. 588,

Bâcle ( le ), en Touraine , tome IV. p. 138 & ſuiv.

Bacouel , en Picardie, ibid. p. 139. n. & a.

Bade , ou Baden , en Allemagne , tome I. p. 153, & tome IV.

p. 139. corrections & augmentations.

* Badefolt, en Périgord , tome IV. p. 139. Hautefort.

Badier , en Auvergne , ibid. p. 139 & 14o.

· Baert-Berentrade , de Malines, tome I. p. 153.

Baglion de la Salle, tome I. p. 154, & tome IV. p. 14o. correctionz

& augmentations.

Bahuno, en Bretagne , tome IV. p. 14o.

Baignard , en Normandie, tome IV. p. 141.

Baignols , tome I. p. 153 & ſuiv. Les ſeigneurs de ce nom étoient

une des branches de la maiſon d'Albon, voyer AL B O N.

Baile, en Dauphiné, tome IV. p. 141. n. & a. Il y a trois familles

\nobles qui portent ce nom , établies dans cette province.
Baile de la Mothe-ºrion , tome IV. p. 141.

Maillard des Combaux, en Vivarais, ibid. p. 141 & ſuiv.
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Baillé, en Normandie , tome IV. p. 142. n. & a,

Baille-Hache , même prov1nce, ibid. n. & a.

Bailles , en Languedoc , ibid. n. & a.

Baillet , en Brie , tome I. p. 154. & tome IV. p. 142. correctionts

Baillet , en Champagne , tome IV. p. 142. n. & a.

Baillet , à Malines , tome I. p. 154. **

Bailleul , au pays de Caux en baſſe Normandie , tome I. p. 154. &!

article refait au tome IV. p. 142 & ſuiv.

Bailleul-Doulieux , en Flandres , tome IV. p. 142. n. & a.

Bailleul Saint Martin , en Artois , ibid. n. & a.

Baillif, tome IV. p. 144.

Baillivy , de Toul en Lorraine , ibid. p. 144 & 145,

Baillou , en Touraine , tome IV. p. 145. n. & a,

Bailly , eu Normandie , ibid. n. & a.

Bailly de Gaugé , ibid. p. 143.

Bainaſt , en Tierrache , tome IV. p. 143.

Balai, ou Balay , du Rheteiois : Famille établie en Franche-Comté ;

dont il eſt parlé au tome I. p. 154 & tome IV. p. 145, augmen-1
t(1tl0I13,

Balandonne, en Normandie , tome IV. p, 145 & ſuiv.

Balarin , en Provence, tome IV. p. 146.

Balathier de Lantage , famille établie en Dauphiné , en Champagnet

& en Bourgogne , ibid. p. 146 & ſuiv.

Balayne, en Champagne, tome IV. p. 146. n. & a.

Balb , en Provence , tome I. p. 155.

Balbis, Balbe , ou Balbis - Bretons , à Avignon , tome IV. p. 143

& ſuiv.

Baldoni, en Provence , tome IV. p. 15o.

Baleine , en Champagne , tome IV. p. 151. n. & a.

Balidart , même province , ibid. n. & a,

Baliencourt , famille éteinte du Brabant , tome I. p. 155,

Balincourt, du Vexin François, tome I. p. 155, & tome IV. p, 151s

corrections & augmentations.

* Balinvilliers, tome IV, p. 151. Bernard,

Balleur , même province , ibid. n. & a.

Bally , en Dauphiné, tome I. p. 156. A.

Balme Saint Julien , tome IV. p. 151, n, & a,

Balme-Optevoz ( la ) , en Dauphiné, ibid. n. & a.

Balme des Mares (la) , même province, ibid. n, & d,

Balme-Tyret , ibid. n. & a. -

Balme-Monchalin , ibid. n. & a. , . '

Balon , en Provence, originaire de Savoye, ibid. p. 151, -

Balore , en Bourgogne, tome I. p. 157, & tome IV. p. 152. cor#

rections,

Balthaſard , famille originaire de Tranſylvanie, tome I. p.158. &

tome IV. p. 152, corrections & augmentations.

Balué, famille éteinte dans le courant du ſeizieme ſiécle, tome IA

p. I 57.

Baluze, de la ville de Tulles, tome I, p. 157,
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Balzac , en Auvergne , tome I. p. 157 & ſuiv.

Ban , en Bourgogne , tome I. p. 158. & tome IV. p. 152. cor

rections & augmentations.

* Banains, tome IV. p. 153. Corſant.

Banaſtre , en Normandie , ibid. p. 153. n. & a.

Bancenel, en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p.588.

* Randeville, tome I. p. 159. Doublet.

Bandini , de Florence , tome I. p. 159.

Banne d'Avejan, au diocèſe de Viviers , voyer au mot AVEJAN »

tome I. p. 142. -

Bannoys , en baſſe Normandie , tome IV. p. 153. n. & a.

Bans , en Touraine , ibid. n. & a.

Banville , en Normandie , ibid. n. & a.

Baptendier , famille originaire de Saint Jean de Maurienne en Sa

voye , ibid. n. & a.

Bar ( le duché de ), tome I. p. 159.

* Bar, en Provence, tome IV. p. 153. Graſſe.

Bar, en Soiſſonnois, tome I. p. 159. & tome IV. p. 153. cor
rections.

Bar, en Limoſin, tome IV. p. 153. n. & a,,.. -

Bar, en Berry, ibid. p. 153. ôn trouve en Addition , à la fin de la

lettre B, page 369. de ce même volume , la généalogie entiere

de cette famille qui a été envoyée depuis l'impreſſion.
Bar , en Languedoc , tome IV. p. 154 n. & a. •

Bar-le-Duc , tome I. p. 159. & tome IV. p. 154. corrections.

Bar-ſur-Seine, tome I. p. 16o. -

Baradat, famille originaire du Condomois & de l'Armagnac , tome I.

p. 163.

Baral , en Picardie , tome IV. p. 154. n. & a.

Baraſtre, en Normandie , ibid. n. & a.

Barat de Beauvais , même province , ibid. n. & a.

Baratier , en Dauphiné, ibid. n. & a.

Baraton , en Touraine, tome I. p. 16o.

Baraton de la Romagere, en Berry , tome IV. p. 154, n. & a.

Barbançois, même province , tome IV. p. 154. & ſuiv.

Barbançon, dans le Brabant , tome I. p. 16o. & tome IV. p. 155.
corrections. -

Barbançon , en Picardie, tome I. p. 161. Il y a auſſi en Berry une

famille du nom de Barbançon , & une autre du nom de Bar

bançonnois.

Barbarigo, de Veniſe, tome I. p. 161.

* Barbée, en Anjou, tome IV. p. 155. Berardiere.

Barberc, en Bretagne , ibid. n. & a.

Barberin, famille originaire d'Italie, tome I. p. 161.

Barberin de Reignac, en Saintonge, tome I. p. 162.

Barberye de Saint Conteſt, dans la haute Normandie, tome I. p. 16z.

& tome IV. p. 155. corrections & augmentations.

* Barbeſieux , en Saintonge, tome I. p. 163. Rochefoucaud.

Barbey , en Normandie, tome IV. p. 156. -
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Barbey, en baſſe Normandie, tome IV. p. 156. n. & a,

Barbey de Fontenailles , même province, ibid. n. 5 a,

Barbeyrac , en Provence , ibid. n. & a.

Barbier de Vanerelle , en Normandie , ibid. n. & a,

Barbier de Kerjan , en Bretagne , ibid. n. & a,

Barbier de la Riviere , ibid. n. & a.

Barbier d'Aigleville, en Beauce, ibid. n. & a,

Barbin , en Champagne , tome IV. p. 156.

Barcelone, ville de Catalogne en Eſpagne , tome I. p. 163. &

tome IV. p. 157. corrections.

Barde , en Gâtinois , tome I. p. 163. & tome IV. p. 157. cor

rections.

Bardel , en Dauphiné, tome IV. p. 157. n. & a,

Bardel , en Provence , ibid. n. & a.

Bardon , en Bretagne , ibid. n. & a.

Bardon , en Périgord , tome I. p. 164 & tome IV. p. 157. cor

rections.

Bardon de Valicieux, à Paris & dans le Vivarais, tome IV. p. 157,

n. & a.

Bardonnenche , en Dauphiné & en Provence , ibid. n. & a.

Bardous de Beaulieu , en Normandie , ibid. n. & a.

Bardouil , même province, tome IV. p. 158.

Bardouil de Surviile , en haute Normandie, ibid. n. & a.

Bardoul , en Bretagne , ibid. n. & a.

Bardoul de la Lande , en Normandie , ibid. n. & a.

Bareillon , en Provence , tome IV. p. 157. n. & d.

Bareith , branche cadette de la maiſon électorale de Brandebourg ,

tome I. p. 164 & ſuiv. & tome IV. p. 158. corrections & augmen
tations.

| Barellier, en Picardie , tome IV. p. 159. m. & a.

Barentin , en Touraine , ibid. p. 1 59.

Barentin , en Picardie , ibid. p. 159.

Barenton, même province , tome IV. p. 16o. n, & a.

Barge ( la ), en Champagne & en Dauphiné, ibid. n. & a.

Bargeton , en Languedoc , tome IV. p. 16o.

Barjae, tome IV. p. 16o. n. & a. Il y a deux familles de ce nom

dans le diocèſe d'Uzès.

Baril , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Bariller , en Bretagne , ibid. n. & a.

Barillon, en Auvergne, tome I. p. 165. & tome IV. p. 16o & 161N

augmentations.

Barillon , en Bretagne, tome IV. p. 161. n. & a. -

Barin, tome I. p. 165. effacer cet article de huit lignes » & voyer

au mot B A R R I N D È L A G A L I S S O N N I E R E »

p. 167. du même volume, comme doit être écrit ce nom.

• Éaringue , tome I. p. 165. & corrections au tome IV. p. 161s

Lomagne. -

Barjot de Roncée , du Beaujolois , tome IV. p. 161 & ſuiv.

Barlatier , d'Aix en Provence , ibid. p. 162. n. ##
-

t 11J
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Barnier, en Languedoc , tome IV. p. 162. n. & a.

Barnioles , en^ Normandie , ibid n & a.

Barnoin , de Digne en Provence , ibid. n. & a.

Barois , en Normandie, tome IV. p. 162. n. & a.

Baron de Thibouville , même province , ibid. n. & a.

Baron , en Dauphiné , ibld. n. & a.

Barquet , en Normandie , ibid. n, & a. .

Barral , en Dauphiné , tome I, p. 165 & ſuiv. & tome IV. # 162s

corrections & augmentations. La généalogie de cette famille a été

envqyée depuis l impreſſion de ce quatrieme volume , & cet article

refait ſe trouve à la fin du même tome , p. 588 & ſuiv. aux

Additions , où le Lecteur aura recours , plutôt qu'aux deux au

tres endroits indiqués. -

Barras , en Provence , tome IV. p. 163.

Barre , en Berry , tome IV. p. 164. .

Barre de Nanteuil , en Normandie , ibid. n. & a.

Barre de Gouverville , même province , ibid. n, & a,

Barre du Pleſſis , même province , ibid. n. & a.

Barre , en Touraine , ibid. p. 164. n. & a.

Barre , en Beauce , tome IV. p. 164 , 165 & 166. & à la page 167,

col. I. lig. 3o. après être marié , ajouter , en 175o. à N. ... ,

de Chiliois , dont un fiis. -

# de Gaudreville , en Normandie, tome IV. p. 167. n. é a.

Barre ( la grande ), même province , ibid. p. 167. Cervelles.

* Barre de Bierné , au Maine , tome IV. p. 168. Torcy.

Barre des Autieux , en Normandie , tome IV. p.168. n. & de

Barre de Montfort , même province , ibid. p. 168.

Barrel-Pontevès , en Provence , tome IV. p. 168.

Barreme , auſſi en Provence , tome I. p. 166. & tome IV. p. 168,

corrections, -

Barres de Cuſſigny , tome IV. p. 168. n. & a.

Barres de Chaumont, ibid. n. & a.

Barres ( des ), tome I. p. 166. & tome IV. p. 168. corrections.

Barreto, en Portugal, tome I.# 167. -

Barrigue , en Provence, tome IV. p. 168 & ſuiv.

Barrillon , voyer B A R I L L O N. -

Barrin de la Galiſſonniere, en Bretagne, tome I. p. 167. & tome IV,

p. 169, corrections, - - -

Barroſa , en Eſpagne , tome I. p. 168.

Bart, de Dunkerque , tome I. p. 168. & tome IV. p. 169. cor
rections. - - -

Barthe, dans le comté de Cominges, eome I. p. 168 & ſuiv. &

tome IV. p. 169. corrections & augmentations.

Barthelemi de Grammont, en Auvergne , tome I. p. 171. Il faut

effacer les ſept lignes de cet article, & conſulter le tome IV.

P. 172, - -

Barthelemi , en Provence , tome IV. p. 172.

Barthelemi, en Picardie , ibid. n. & a. "

Earthelief , au comtat Venaiſſin, tome IV. p. 172 & ſuiv.
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Barville (de ) , au Maine , tome IV. p. 173.

Barville de Nocey , en Normandie , ibid. p. 173.n. & d,

Barwick, en Ecoſſe, tome I. p. 171. & tome IV. p. 173. corrections.

Bas ( le ) , de Paris & de Beſançon , tome IV. p. 173 & ſuiv.

Bas du Hamel , en Normandie , tome IV. p. 176. n. & a.

Baſchi , famille originaire de l'Ombrie , tome I. p. 173. & article

refait au tome IV. p. 176 & ſuiv.

Baſcle, tome I. p. 173. & tome IV. p. 179, corrections & augmen

tall0nS,

Baſemont, en Dauphiné , tome IV. p. 179. n. & a,

Baſian , tome I. p. 174. -

Baſire, en Normandie , tome IV. p. 179. n. & a,

Bas-le-Roy , même province , tome I. p. 174.

* Baſoches , en baſſe Normandie , tome IV. p. 179. Vaſſy.

Baſſompierre , en Lorraine , tome I. p. 174 & ſuiv. & tome IV.

p. 18o. corrections & augmentations.

Baſtarel , en Bretagne , tome IV. p. 18o. n. & a.

Baſtarnai, dans le Viennois, tome I. p. 177. & tome IV. p. 18o.

corrections.

Baſtide, en Languedoc , tome IV. p. 18o. n. & a.

Baſtide , en Provence , ibid. n. & a. -

Baſtin, de Marſeille, tome IV. p. 18o & ſuiv. & page 181. col. 1.

lig. 8. Patéon , liſet , Pateou , & col. 2, lig. 18. Garriniere ,

liſer , Garciniere.

Baſuel, en Suiſſe , tome IV. aux Additions, p. 61o.

Baſville-Lamoignon , tome I. p. 177.

Bataille , en Champagne , tome IV. p. 182. n. & a.

Bataille , en Bourgogne, ibid. p. 182.

Bathori, famille noble de Tranſylvanie, tome I. p. 177.

Battefort , en Franche-Comté, tome I. p. 177. & tome IV. p. 183.
corrections.

Batut de la Peyrouze , dans le bas Limoſin , tome IV. p. 183.

Baubard de la Grurie, cn Champagne , tome IV. p. #,. &5 cor

rections aux premieres Additions du même volume, p. 583. arti

cle refait à la page 61 1. aux ſecondes Additions.

Bauche , en Normandie , tome IV. p. 183. n. & a.

Baud , en Bretagne , ibid. n. & a.

Baudan , ou Baudean , en Bigorre, tome I. p. 178. & article refait

au tome IV. p. 183.

Baudart , en baſſe Normandie, tome IV. p. 184.

Baude de la Vieuville, tome I. p. 178.

Baudenys , en Normandie , tome IV. p. 184. n. & de

Baudier, en Champagne , ibid. p. 184.

Baudiere , en Languedoc, ibid. m. & a.

Baudiere , ou Bodièz, en Dretagne , ibid. n. & a,

Baudoin , en baſſe Normandie , ibid. n, & a.

Baudon , en Provence , ibid. m. & a.

Baudot d'Ambenay, en Normandie, ibid. n. & a.

Baudot de Frementel , même province , tome IV. p.194 n. & 4.
T t iv
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Baudouin , ou Bauldin , en Franche-Comté , tome IV. aux Add3

tions , P. 594.

Baudouin , en Picardie , tome IV. p, 185.

Baudouin , en Bretagne , ibid. n. & a.

Baudouin du Baſſet , en haute Normandie , ibid. n, & a,

Baudouin de Freſne , ibid. n. & a.

* Baudour, en Hainault , tome IV. aux Additions, p. 613. Haynin.

Baudoyer , ou Bodoyer , en Bretagne , tome IV. p. 185. n. & a.

Baudrand de Pradel , famille du Lyonnois , ibid. p. 185.

Baudre de la Vallée, en Normandie, tome IV. p. 186. n. & a.

Baudré , en Bretagne , ibid. n. & a.

Baudricourt , tome I. p. 178.

Baudry de Brette ville , en Normandie , tome IV. p. 186, n. & a.

Baudry de Cenroſt , même province, ibid. n. & a. -

Baudry-Tachereau, en Touraine , tome I. p. 179. & tome IV. p. 186.

corrections.

Bauffremez, en Flandres, tome IV. p. 186.

Baufremont , en Lorraine , & non Beaufremont , comme il eſt écrie

au tome I. p. 196 & ſuiv. Il en eſt auſſi parlé au tome IV. p. 187

& ſuiv. où il y a quelques corrections & augmentations.

Bauge , en Anjou & en Breſſe , tome I. p. 179.

Bauhin , ou Baºhyn , tome I. p. 179 & ſuiv. .

Baviere , en Allemagne, tome i.p. 18o & ſuiv. & tome IV. p. 188.

corrections & augmentations.

Bau'« de Langy , en Nivernois, tome IV. p. 139. n. & a.

Baux de Romainville, tome I. p. 183.

Baume-ſur Cerdon , du Bugey, tome I. p. 184. & tome IV. p. 189

corrections.

Baume de Saint Amour , tome I. p. 184. •

Baume-Montrevel, tome I. p. 184 & tome Iv.p. 189. corrections.

Baume de Suze , & non Baume de la Suze , comme on le lit au

tome I. p. 186. & dont il eſt parlé au tome IV. p. 189. corº
rečtions. -

Baume-Puvincl, en Dauphiné, tome I. p. 186 & ſuiv.

Baume , en Franche Comté , tome IV. aux Additions , p.594s

Baume ( la ) , en Languedoc , tome I. p. 187. n. & a.

Baume le Blanc de la Valiere ( la ) , ibid. p. 187. n. & a,

Baupté , en Normandie , tome IV. p. 189. n. & a.

Bauquemare , même province , ibid. p. 189.

Bauquet , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Bauſſan , tome IV. p. 19o. - -

Bauſſancourt , en Champagne , ibid. n. & a,

Bauſſen , en Normandie , tome IV. p. 191, n, & a,

Bauſſèt , en Provence , ibid. p. 191.

Bauſſy , en Normandie , tome IV. p. 191. n. & a.

Baut , en Bretagne , ibid. n. & a.

Battru , en Anjou, tome I. p. 187. & tome IV. p. 191 & ſitiv.

carreétions & augmentations. -

Bauvoys , en Normandie , tome IV. p. 191, R. & a.
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Baux, en Provence & au royaume de Naples , tome I. p. 187. Gº

tome IV. p. 191. augmentations.

Bauyn d'Angervilliers, tome IV. p. 192.

Bay, de Salins en Franche-Comté, tome I. p. 188.

Bayard des Catelais , en Picardie, tome IV. p. 193 .

Bayard du Terrail , en Dauphiné , tome I. p. 183. & tome IV.

p, 193. corrections.

Bayer de Bopart , tome IV. p. 193. n. & a.

Baygnan , en Touraine , ibid. n. & a.

Baylens de Poyane , originaire du Béarn , tome I. p. 188.

Bayne , en Languedoc, tome IV. p. 193. n. & a.

Bayol , en Provence , ibid. p. 193.

* Bayon , en Lorraine , tome IV. p. 193. Ludres.

Bays , en Bretagne , ibid. n. & a.

Bazan , en Franche-Comté , ibid. n. & a.

Bazan de Flamenville, en Normandie , tome IV. p. 193 & ſuiv.

Bazin de Bezons , même province , tome I. p. 189. & tome IV.

p.194. corrections & augmentations.

Bºzonniere, autre famille de la même province , tome IV. p. 195.

n. & a.

Béarn , province réunie à la Couronne de France, depuis Henri IV.

ſurnommé le Grand , tome I. p. 19o & ſuiv.

Béarn , tome I. p. 192 & ſuiv.

Béarn de Gerdereſt , tome I. p. 193. & tome IV. p. 195. cor

rections & augmentations. -

Béatrix de Morainville , en Normandie , tome IV. p. 196. n. & a.

* Beauchamp , en Provence , près Taraſcon , tome I. p. 193. Dony.

Beaucheſne, branche de la maiſon de Scepeaux , voyer SCEPEAUX.

Beaucourt de Belliere , dans la haute Normandie , tome IV. p. 196.

n. & a.

Beaudenis de Montiere , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

B audrap , même province , ibid n. & a.

Beauffort, en Artois , tome I. p. 195 & ſuiv, article refait au

tome IV. p. 196 & ſuiv. & corrections envoyées depuis l'impreſſion

miſes aux Additions du même volume , p. 594.

Beaufort , petite ville en Champagne, tome I. p. 193.

Beaufort, famille originaire du Limoſin, tome IV. p. 2o1.

Beaufort , en Champagne , tome IV. p. 2o2, & corrections aux

Additions du même volume , p.594. envoyées depuis l'impreſſion.

Beaufort, en Anjou , tome I. p. 124 & ſuiv.

Beaufort , en Dauphiné , tome IV. p. 2o2, n. & a,

eaufort , en Languedoc , ibid. n. & a.

Beaufort , en Savoye , ibid. n. & a. .

Beaufranchet , en Auvergne , tome IV. p. 2o2 & ſuiv.

Beaugendre , en Normandie , tome IV. p. 2o3. n. & as

Beaujeu , tome I. p. 198 & ſuiv.

Beaujeu , en Bourgogne , tome IV. p. 2o3 & ſuiv,

Beaulac , en Languedoc , tome I. p. 199.

Beaulieu, en Normandie, tome IV, p. 2o4,
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Beaulieu, en Champagne , tome IV. p. 2o4. n. & a.

Beaulieu, en Gaſcogne , ibid. p. 2o4 & 2o5.

* Beaulieu, en Auvergne, tome IV. p. 2o5. Montainard.

Beaulieu de Barneville, en Hainault, tome IV. p. 2o5.

Beaulieu de Rochefort , en Normandie , ibid. n. & a.

Beaumais , même province , ibid. n. & a.

Beaumanoir, en Bretagne , tome I. p. 199 & ſuiv. & tome IV.

p. 2o5. eorrections & augmentations.

* Beaumanoir, en Normandie, tome IV. p. 2o6. Boiſſiere.

* Beaumeſnil , même province, ibid. p. 2o6. Chamilly.

Beaumez, en Picardie , tome IV. p. 2o6. n. & a.

* Beaumont, en Provence, ibid. p. 2o6. Riquety.

* Beaumont, en Gâtinois, tome IV. p. 2o6. Harlay.

Beaumont, au Maine , ou Beaumont le Vicomte , tome I. p. 2o3:

& tome IV. p. 2o6. corrections.

Beaumont, dans le Vendômois, tome IV. p. 2o6 & ſuiv.
Beaumont , en Provence , tome IV. p. 2o7.

Beaumont d'Autichamp , en Dauphiné , ibid. p. 2o7.

Beaumont de Junies , en Touraine , ibid. p. 2o7.

* Beaumont le Roger, en Normandie, tome IV. p. 2o8. Bouillons

Beaumont le Roger , même province, tome I. p. 2o2. & tome IV.

p. 2o8. corrections & augmentations.

Beaumont-ſur-Oiſe , tome I. p. 2o2.

Beaumont, branche cadette des ſeigneurs de Briſſon, tome I. p. 2o3.

& article refait au tome IV. p. 336 & ſuiv. au mot BRISSON ,

qui eſt écrit mal à propos en cet endroit Briſon.

Beaumont du Repaire , en Dauphiné , tome I. p. 2o3 & ſuiv,

Beaumont-Breſſuire , en Poitou , tome I. p. 2o4. n. & a.

Beaumont de Clichy-ſur-Rille, ibid. p. 2o4 n. & a.

Beaumont-ſur-Vigenne , ibid. n. & a.

Beaumont , en Languedoc , ibid. n. & a.

Beaumont, en Provence , ibid. n. & a.

Beaumont, en Champagne, ibid. p. 2o4. n. & a.

Beaune, en Touraine, tome I. p. 2o4. & tome IV. p. 2o8. eor

rections & augmeutations.

Beaupoil, en Bretagne , tome I. p. 2o4. & tome IV. p. 2o8. cor

rections & augmentations.

* Beaupré, tome IV. p. 2o8. Choiſeul.

Beaupré ( le Pelletier de ), de Paris, tome I. p. 2o5. & tome IV.

p. 2o8. corrections.

* Beaupréau, tome I. p. 2o6. & tome IV. p. 2o9, corrections. Sce

peaux.

Beauregard , en Anjou , tome IV. p. 2o9

Beaurepaire, en Normandie, ibid. p. 2o9.

Beaurepaire, en Champagne, ibid. n. & a.

Beauſéjour, branche de meſſieurs de Chauvelin, tome I. p. 2o6. &

tome IV. p. 2o9. corrections.

Beauſire de Breguigny , en Normandie, tome IV. p. 2o9, n, & «s

Beauſſan , même province, ibid. n, & a, -
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Beaufſärt , branche de la maiſon de Dreux , tome I. p. 2o6,

* Beauſſart , en Flandres , tome IV. p. 2o9. Melun.

Beauſſier, en Provence, tone IV. p. 2o9 & ſuiv.

* Beauteville , en Rouergue, tome IV. p. 2 1o. Les barons de ce

nom ſont une branche de la maiſon de du Buiſſon , voyet au mot

B U I S S O N.

Beautot, en Normandie , tome IV. p. 21o.

Beauvais, de l'Iſle de France , tome I. p. 2o7.

Beauvais de Vouty, en Normandie , tome IV. p. 21o.

Beauvais des Angles , même province, ibid. p. 2 1o. n. & a.

Beauvais de la Guillaudiere , auſſi en la même province , ibid.

n. & a. -

* Beauvais, tome I. p. 2o7. Eſtouteville.

Beauvais , en baſſe Normandie, tome lV. p. 211. n. & a,

Beauvais , en Picardie , ibid. n. & a.

Beauvais , en Bretagne , ibid. n & a.

Beauvau , en Anjou , tome I. p. 2o7 & ſuiv. & tome IV. p. 211,

corrections.

Beauvau-Montgauger , en Touraine, tome I. p. 21o.

Beauvau-Tigny , en Anjou , ibid. p. 2 1o.

· Beauvilliers de Saint Aignan , tome I. p. 21o. & tome IV. p. 211.

corrections & augmentations.

· Beauvoir , en Bourgogne , tome I. p. 211, article à mettre au mot

C H A T E L U S.

Beauvoir du Roure-Grimoard , tome I. p. 214. & tome IV. p. 21 1.

corrections. Voyer au mot B R I S S O N , p. 336 & ſuivan

tes de ce même volume , qui eſt une branche cadette de cette

maiſon.

Bec , en Provence , tome IV. p. 21 1.

Bec-Creſpln, en Normandie, tome I. p. 215. & tome IV. p. 211.

corrections.

Bec de Liévre , en Bretagne & en Normandie , tome I. p. 216 &

217. & article refait au tome IV. p. 214 & ſuiv.

Beccarie de Pavie, en Languedoc, tome I. p. 217. & article refaie
au tome IV. p. 2 12 & ſuiv.

Becel , en Picardie , tome IV. p. 2 17.

Bechameil, & non Bechamel, en Soiſſonnois, tome I. p. 218. &*

tome IV. p. 218. correclions.

Bechevel , en Normandie , tome IV. p. 218. n. & a,

Bectoz , en Dauphiné , ibid. n. & a.

* Bedeilles , dans le Béarn , tome I. p. 218. Marſan,

Bedel , en Normandie, tome IV. p. 218. n. & a.

Bedey , même province , ibid. n. & a.

Béer , en Flandres, tome I. p. 218. & article refait au tome IV.

p. 218 & fuiv. -

Beffroy, en čhampâgne, tome Iv. p• 219. n. & a,

Begaſfbn , en Bretagne , ibid. n. & a.

Begaſſoux , même province, ibid. n, & a,

Begat, en Champagne , ibid. n, & a,
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Begon, de Blois, tome I. p. 218. & tome IV. p. 219. correſtions

Begue de Majainville , tome IV. p. 219. n. & a.

' Beins-Viſancourt , en Dauphiné, ibid. n. & a.

Bel , en Bretagne , ibid. n. & a.

Bel , en Picardie , ibid. n, & a.

Bel, en Champagne, tome IV. p. 22o. n. & a.

Bel du Hommet , en Normandie , ibid. n. & a.

Bel de Julies , même province , ibid. n. & a.

* Belabre, en Berry, tome IV. p. 22o. Coigneux.

Belcaſtel , en Languedoc, ibid. n. & a.

Beleſtat, même province , tome I. p. 219.

* Belhem , en Flandres, tome Iv.p. 22o. Montmorency-Lognys
Beliere de la Lorie , en Normandie , ibid. p. 22o. n. & a,

Belin de la Riviere , même province , ibid. n. & d.

Bellanger , en Champagne, ibid. n. & a.

Bellanger , de Paris , ibid. n. & a. -

Bellay, famille d'Anjou, tome I. p. 219. & tome IV. p. 2ao eor
rections. - - -

* Bellefonds, tome I. p. 219. & tome IV. p. 22o. corrections. Gi

gault. -

Belleforriere, en Artois, tome I. p. 219 & ſuiv. & tome IV. p. 2ar.
corrections.

· Bellegarde , en Bourgogne , tome I. p. 22o- & tome IV. p. 22xE

corrections.

Bellegarde , en Flandres , tome I. p. 221.

* Belle-Iſle , ſur les côtes de Bretagne , tome I. p. 219- Fouquet.

Bellengreville, tome I. p. 222. & tome IV. p. 221. corrections.

Bellevêvre , en Bourgogne , tome IV. aux Additions , p. 595

Belleville de Harpedane, famille originaire d'Angleterre , tome IV.

p. 221 & ſuiv.
Belleville, en baſſe Normandie, tome IV. p. 222. n. & a. -

Bellievre, famille originaire du Lyonnois, tome I. p. 222 & ſuiv,

Bellon , en Provence , tome IV. p. 222. n. & a.

Bellonet , même province , ibid. n. & a.

Bellot, en Normandie , ibid. n. & a.

* Bellot, tome IV. p. 222. Roddes. - -

Bellouan, en Bretagne, tome IV. p. 222. n. & a. & article refaie

aux Additions du même volume , p. 595.

Belloy, dans l'Iſle de France, tome I. p. 226. & tome IV. p. 222,

corrections.

Belot du Pezai , famille du Blaiſois , tome IV. p. 222 & ſuiv.

Belouze , en Provence , tome IV. p. 223. n. & a.

Belſunce, au pays de Labour , tome I. p. 226. & tome IV. P. 223s

corrections. -

Bénard , en baſſe Normandie, tome IV. p. 223 & 224. n. & a.

Il y a dans ce pays deux familles qui portent ce nom.

Benaud , ou Benault de Lubieres, en Provence, tome I. p. 228, éº

article refait au tome IV p. 224 & ſuiv.

Bence , en Normandie , tome IV. p. 225.
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Benedicti, en Franche-Comté, tome Iv.p. 225. n. & a,

Benehart , tome I. p.228. branche cadette de la maiſon de Maillé,

- voyer M A I L L É.

Benevent, en Languedoc , tome IV. p. 225. n. & a,

Benevert , en Bretagne , ibid. n. & a.

Benneville , en Normandie , ibid. p. 225 & ſuiv.

Benoiſt, même province , tome IV. p. 226. n. & a.

Benoît , en Provence , ibid. n. & a.

Benſerade, tome I. p. 228.

Benthem, ou Bentheim , en Allemagne, tome I. p. 228.

Bentivoglio, en Italie , tome I. p. 229. & tome IV. p. 226. ror
rections.

Béon, en Languedoc, tome IV. p. 226. n. & a.

Béon-Luxembourg , ibid. p. 226.

Bérard , famille originaire de Lorraine , & établie en Provence ,

tome IV. p. 226 & 227.

Bérard , en Languedoc , tome IV. p. 227. n. & a.

Bérard , en Touraine , ibid. n. & a.

Bérard , en Bretagne , ibid. n. & a.

Bérard, en Dauphiné, tome IV. p. 227. n. & a. Il y a en cette

" province deux familles qui portent ce nom.

Béraud , en Agenois , tome IV. p. 227.

Béraud de Courville, en Languedoc , ibid. p. 227 & ſuiv.

Bérauville, en Normandie , tome IV. p. 228. n. & a.

Berbier , près Troyes en Champagne , ibid. p. 228 & ſuiv.

Berbirzy , en Bourgogne , tome I. p. 229.

Berchere ( le Goux de la ), de Grenoble , tome I. p. 229

Berenger , en Dauphiné , tome I. p. 229 & ſuiv. & tome IV.

p.229. corrections.

Berenger , à Marſeille , tome IV. p. 229 & 23o.

Berenger , en Dauphiné , ibid. p. 23o. n. & a,

Berenger des Fontaines , en Normandie , ibid. n. & a.

Berenguier, de Taraſcon , tome IV. p. 23o.

Beretti , de Pavie, tome I. p. 23o.

Berezai , en Bretagne , tome IV. p. 23o. n. & a.

Berghes, en Brabant, tome I. p. 23o. & tome IV. p. 23o. cor
rections.

Berin hen , aux Pays-Bas, tome I. p. 231. & tome IV. p. 23o. cor°

1'6CflOIlS,

Beringel , en Portugal , tome I. p. 233.

Berklei , en Angleterre , ibid. p. 233.

* Berleghem , en Flandres, tome IV. p. 23o. Devora

Berles , en Champagne , ibid. n. & a, -

* Berliere (la ), aux Pays-Bas , ibid. p. 23o. Dennetiere

Berman , en Lorraine , tome IV. p. 23o ##
Bermand , en Champagne , ibid. p. 231. n. & a. -

Bermond , tome I. p. 233. & tome IV. p. 231. corrections.

Bermond , en Provence , tome IV. p. 231.

Bermondes , en Champagne , ibid. n. & a•
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Bernage , de Paris , tome I. p. 234.

Bernard , en Normandie , tome IV. p. 231.

Bernard de Saint Martin , auſſi en la province de Normandie ;

tome IV, p. 23 1. n. & a.

Bernard , même province , ibid. n. & a.

Bernard d'Avernes , tome I. p. 235. n. & a. & tome IV. p. 231

& ſuiv,

»# de Beaulieu, en Anjou, tome I. p. 235. n. & a. & article

refait au tome IV. p. 232.

Bernard de Courville , en Bretagne , tome IV. p. 232.

Bernard de Callone, en Artois , ibid. p. 233.

Bernard de Coubert , tome I. p. 234. & tome IV. p. 333. cor

rections.

Bernard , en Bretagne, tome I. p. 235. n. & a.

Bernard d'Egreffins , même province , & non d'Egreſſins , comms

^ il eſt écrit au tome I. p. 235. & tome IV. p. 233. corrections.

Bernard Saint Marcelin , tome I. p. 235. n. & a.

Bernard Saint Barthelemi , ibid. n. & a.

Bernard , de Provence, ibid. n. & a.

Bernard de Montaigu, en Franche-Comté, ibid. n. & d.

Bernard de Monteſſus , tome I, p. 235. & article refait au tome IV«

p. 233 & ſuiv.

Bernard de Chintré , tome I. p. 235. n. & a,

Bernard de Saſſènay , ibid. n. & a.

Bernard-Maillard , ibid. n. & a.

Bernardi-Sigoyer , en Provence , tome IV. p. 234.

Bernardi , ou Bernard , même province, ibid. p. 234.

* Bernay , en Normandie , ſubdélégation de Belleſme , tome IV,

p. 235. Poudenx.

Berne , en Provence , ibid. n, & a,

* Bernecourt, dans le Barrois, tome IV. p. 235. Pariſot.

Bernes , en Beauvoiſis , tome IV. p. 235 & ſuiv. & corrections aux

Additions du même volume , p. 596.

Bernier, famille originaire du Piémont, tome IV. p. 237.

Bernieres , en baſſe Normandie , ibid. p. 237. -

* Bernieulles , tome IV. p. 237. Crequi.

Bernin d'Uſſé, tome I. p. 235.

Bernis ( Pierre de ) , en Vivarais , tome I. p. 236. & tome IV.

. 237. corrections & augmentations.

Berre , du diocèſe de Digne , tome I. p. 237.

Berre , en Provence , tome IV. p. 238. n. & d,

Berroles , en Normandie , ibid. n. & d.

Berruyer, en Champagne , ibid. n. & a.

Berry , province de France, & non Berri, comme il eſt écrit au

tome I. p. 237.

Berryer , de Domfront en Normandie, tome I. p. 237. & tome IV.

p. 238. corrections.

Bertaut , en Bretagne , tome IV. p. 238. n. & a,

Bertengles , ibid. n. & a.
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Pertet, en Provence, tome IV. p. 238.

Bertet de Gorze , en Bourgogne , tome I. p. 239.

Berth lot, en Bretagne , tome IV. p. 238. n. & a.

Berthelot , tome I. p. 239. & tome 1V. p. 238. corrections.

Berthier de Savigny , en Bourgogne , tome IV. p. 238 & ſuiv,

Berthon , de Bordeaux , tome I. p. 24o.

Bertier , de Toulouſe , tome I. p. 241. & tome IV. p. 239. cor2

rections.

Bertin, en Périgord , tome IV. p. 239. & à la fin de l'article,

col. 2. lig. 9. après 1757. ajouter , contrôleur général des Finan

ces le 21 Novembre 1759.

Bertin de Vaugien , tome IV. p. 239.

Berton de Crillon , voyer au mot B A L B E - B E R T O N D E

C R I L L O N.

Betrand , en Normandie , tome I. p. 242.

Bertrand , de Toulouſe , ibid. p. 242.

Bertrand , en Normandie , tome IV. p. 24o. n. & a.

Berulle , tome I. p. 243. & tome IV. p. 24o. corrections,

Bery , d'Amiens en Picardie , tome IV. p. 24o.

Beſchard de Colboc , au pays de Caux, ibid. p. 24o.

Beſenwald , en Suiſſe , tome I. p. 243. & tome IV. p. 24o. cor

rections.

Beſgue de Majainville , en Lorraine , tome IV. p. 24o & ſuiv.

Béſiade, en Suiſſe , tome I. p. 243. & tome IV. p. 241, corrections,

Beſſet , en Languedoc , tome I. p. 243 & ſuiv.

Beſſou de Mondiol , tome IV. p. 241.

Betauld de Chemaud , ibid. p. 241 & ſuiv.

Bethencourt , en Artois, & non Bettencourt, comme on l'a écrit au

tome I. p. 251. tome IV. p. 242. augmentations.

Bethiſy de Mezieres , en Picardie , tome I. p. 245. & tome IV.

p. 242. corrections.

Bethon , en Normandie , tome IV. p. 242. n. & a.

Bethune , en Artois , tome I. p. 245. & article refait au tome IV.

p. 242 & ſuiv.

Pett , en Flandres , tome I. p. 253.

Beu , tome I. p. 253. & tome IV. p. 248. corrections.

Bevern , en Allemagne , & non Beveren , comme il eſt écrit au

tome I. p. 251. & tome IV. p. 248. corrections.

Beurdelot , de Paris , tome IV. p. 248.

Beures , en Flandres , tome I. p. 253.

* Beurey , dans le Barrois, tome IV. p. 248. Stainville.

* Beuvron , en Normandie , ibid. p. 248. Harcourt.

Beuzeville , en baſſe Normandie , tome I. p. 252.

Beuzeville , même province , tome IV. p. 249. n. & a.

Beyer , de Mayence, tome I. p. 253. & article refait au tome IV.

• 249•

B# , en Champagne & en Picardie , tome IV. p. 249 & 25o.

Beziade d'Avarey ſur Loire, tome I. p. 254. & tome IV. P. 25o.

corrections & augmentations,
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Bezieux, en Provence , tome IV. p. 251. n. & a.

Bichot , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

* Bidache , dans la baſſe Navarre, tome I. p. 254. Grammont.

Bidal d'Asfeld, famille originaire de Suede , tome I. p. 254. &°

tome IV. p. 251. corrections.

Bidé de la Grandville, en Bretagne, tome I. p. 256. & tome IV.

p. 151. corrections. -

Bideran , tome IV. p. 251. n. & a. -

* Bidouze, en Armagnac , tome IV. p. 251. Baudéan.

Biencourt, en Berry , ibid. n. & a.

Biez, en Artois, tome I. p. 256 & ſuiv. & tome IV. p. 251. cor

rections.

Bigars la Londe , dans la haute Normandie , & non Bigars la Son

de , comme il eſt écrit au tome I. p. 258. tome IV. p. 251

corrections.

Bigne ( de la ) , en baſſe Normandie , tome IV. p. 252. n. & a.

Bignon, en Anjou, tome I. p. 258. & tome IV. p. 252. corrections.

Bigny , famille établie dans les environs du Bourbonnois, tome I.

. 26o.

B§ , en Gaſcogne, tome I. p. 26o. & tome IV. p. 252. cor
rections.

Bigot , en Berry , tome IV. p. 252. n. & a.

Bigottiere , de Nantes en Bretagne, tome I. p. 261.

Bihan , même province , tome IV. p. 252. n. & a.

Billarcey , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p.596.

Billard , même province , tome IV. aux Additions , p. 596.

Billaté, à Bordeaux , tome IV. p. 252. n. & a.

Billeheuſt , en baſſè Normandie , ibid. n. & a.

Billet de Marzon , en Champagne, & non Billet de Maizon , com

me on l'a écrit au tome I. p. 261. tome IV. p. 252. cor

rections.

Billy , en Soiſſonnois, tome I. p. 2 61 & ſuiv.

Billy , en Bourgogne , tome lV. p. 252. n. & a.

Binet , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Binolaye , auſſi en baſſe Normandie, ibid. n. & a.

Biodos de Caſteja , & non Biaudos de Caſteja , comme il eſt écrie

" au tome I. p. 254 tome IV. p. 251. corrections.

Bionneau , en Provence , tome IV. p. 252. n. & a.

Biord , famille originaire d'Italie , établie à Arles en Provence ,

tome 1V. p. 252 & ſuiv.

Birague , du Milanez , tome I. p. 262. & tome IV. p. 253. cor

rections.

* Biran, dans le bas Armagnac, tome IV. p. 253. Riquety.

Birckenfeld, en Allemagne , ibid. p. 253.

Biré, en Bretagne , tome IV. p. 253 & ſuiv.

Biron , en Périgord , tome I. p. 263.

Biſſy , tome I. p. 263 & ſuiv.

Bizemont, en Picardie , tome IV. p. 255 & ſuiv,

Blacas , en Provence , tome IV. p. 257.

Blair,
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Blair , maiſon originaire d'Ecoſſe, tome I. p. 265. & tome IV.

p. 258. corrections.

Blais , en baſſe Normandie , tome IV. p. 258.

Blaiſel , de la viile de Boulogne, ibid. n & a.

* Blaiſy , du bailliage de Châtillon - ſur - Seine , tome IV. p. 258

Joly.

»§, famille originaire de Piémont, établie en Provence , tome I.

. 265 . -

n# ( le ) , en Normandie , tome IV. p. 258.

Blanc ( le ) , en Provence , ibid. p. 258.

Blanc ( de ie ) , même province , tome IV. p. 259. n. & a.

Blanc-Meſnil , tome I. p. 266. vpyer LA M O I G N O N.

Blanchard , en Normandie , tôme IV. P. 259

Blanchart , en Bretagne , tome I. p. 266. -

Blanehefort , en Nivernois , tome I. p. 266. & tome IV. p. 259.

corrections.

Blanchefort Crequy , tome I. p. 267.

Blanchet , tome IV. p. 259. n. & a.

Blancheton de Roche pot, en Bourgogne, tome I. p. 267. & tome IV.

p. 259. augmentations.

Blanckenberg , en Aliemagne, tome I. p. 264

Blanes, familie originaire de Catalogne , tome I. p. 267. & tome IV.

p. 259. corrections & augmentations.

* Blangerval , en Flandres , rome IV. p. 26o. Chaſtel.

Blanquet-Amanzé de Rouville , en Gevaudan , toine IV. p. 26o.

Blanviilain , en Normandie , tome IV. p. 261. n. & a.

Blaſin , de Toulouſe , ibid. p. 261.

Blé d'Huxelles , du duché de Bourgogne , tome I. p, 269

* Blenac, en Saintonge , tome IV. p. 261. Courbon

* Blendecques, en Flandres, ibid. p. 261. Houchin.

Blimond , voyer SA I NT B L I M O N T.
* Blinais, en Bretagne, tome I. p. 269. de la Blinais. - -

Blitterſwick de Monckley , maiſon originaire du duché de Gueldres »

tome IV. p. 262.

Bloi ( le ) , tome IV. p. 262. n. & a. -

Blois , tome I. p. 269. branche des comtes palatins de Champagne

& de Brie.

Blois, tome IV. p. 262. branche éteinte de la maiſon de Châtillon

ſur-Marne.

Bloiſſe , en Lorraine , tome IV. p. 262.

Blond, voyer S AU C H A Y. *

Blondel de Joigny , dans le Boulonnois , tome IV. p. 263

º#de Saint Fromont, en baſſe Normandie , tome lV. p. 263

Il• Q2* (1,

Blondel de Martinvaſt, même province, ibid. n. & a.

Biondel de Rye & de Tilly , en Normandie, ibid. n. & a.

Blondel , auſſi en la même province , ibid. n. & a.

Bioquel de Croix & de Wiſmes, dans le Cambréſis, tome IV. p. 263

n. & a.

Tome IV. Suppl, V u
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Biouct de Camilly , en Normandie, tome 1V. p. 263

Biount , en Angleterre, tome I. p. 27o.

Bochart , en Bourgogne , tame l. p. 27o. & tome IV. p. 263. eora

rections.

Éohn , de Paris, tome IV. p. 263. n. & a.

* Bogarde , en Brabant , tome IV. p. 264. Calonne,

Bohun , en Argleterre , tome I. p.271.

Boid , en Ecoſle , ibid. p. 271.

Boileau de Caſtelnau, en Languedoc, tome IV. p. 264 & ſuiv. &

aux Additions du même volume , p. 596.

Boinet , de Poitiers , tome 1V. p. 267.

Bois ( du ) , en Lorraine , tome I. p. 272. & tome IV. p. 267.

corrections & augmentations.

Bois du Clos & de la Cheſnaye, en Normandie, tome IV. p, 267.

n. & d. -

Bois de Saint Quentin , même province , ibid. n. & a.

Bois de Villy , en ba1ſe Normandie , ibid. n. & a.

Bois des Barres , mëme provinee , ibid. n. & a.

Bois de Viliers ( du ), tome l. p. 273.

Bois-Adam, en Normandie , tome IV. p. 267. n. & a.

* Boiſbeile , en Berry , tome I. p 273. Béthune.

* Bos Cornillé, en Bretagne, tome IV. p. 267. la Motte.

Bois de Freſne , tome IV. p. 268. n. & a.

Boiſdelle , en Normandie , ilid. n. & a. A

Boifgeirn, en Bretagne , tome IV. p. 268. m. & a. & aux Addi

tions du même volume, p. 613 c> 614.

Bois Landry , voyer A L l G R E.

Bois Ratier, de Bourges , tome I. p. 273.

Boiſeon , en baſſe Bretagne , ibid. p. 273.

Boiſſchot, en Brabant, tome I. p. 276. é rome IV. p. 268.cor

rečtions.

Boiſſ , tome Iv. p. 263. n. & a.

Boiſſe let ;'en Bourgogne , tome Iv. p. 268. & aux Additions dr

même volume , p. 614

Boiſſely , tamille d'Aix en Provence , rome IV. p. 269. n. & a.

Boiſſiere , rome IV. p. 269. branche de la ma fon de Corneillan ,

voyer C O R N E 1 L L A N.

Boiſſiere de la Fontaine-Solare, tome I. p.274. & tome IV. p. 269.

correčiions.

Boiſſiere-Chambors, en Bretagne, tome IV. p. 269. article refait.

Boiſſieres, en Quercy , tome lV. p. 271.

Boiſſieu, tome IV. p. 272. m. & a.

* Boiſſix , en Bretagne , tome I. p. 276. de Boiffix de la Drix

1121S »

Boiſſon, tome IV. p. 272. branche cadette de la maiſon de Moreton

Chabrillant.

Boiſſon de la Salle, à Aix en Provence, ilid. p. 272.

Boiſſon, à Marſeille , ibid. p. 272.

Bouſſot » ou Boulot » en Franche-Comté , tome IV p. 272



· · D E. F A M 1 L L E s. 675

Bois-Taillé, tome IV. p. 272. branche cadette de la maiſon de Hu- .

- rault, yoyei H U R AU LT.

Boiitoulet-Loulans , tome I. p. 273. "

* Boiſtron, en Normandie , tome IV. p. 272, Oſmond.

* Boily , tome I. p. 273. Gouffier. - - -

· Boityvon , en batie Normandie , tome IV. p.272.m. & a.

Bollioud de Saint Julien , en Forez , ibid. n. & a,.

Bologne » en Provence , tome IV. p. 272 & ſuiv.

Bolomier , en France & en Savoye , tome IV. aux Additions ,

- 597, - • -1 -

e# , de Graſſe en-Provence , tome IV. p. 273. n. & a.

Bon , en Languedoc , tome I. p. 277. & tome IV, p. 273. cor

rettions. *

Bonac, dans le comté de Foix, tome I. p. 277. & tome IV, p. 273,

corrections.

Bonaud , tome IV. p. 273. n. & a, Il y a deux familles de ce nom

en Pruvence.

Bonchamp , en Anjou , ibid. n & a.

Boncompagnon , à Bologne en Italie , tome I. p. 278.

bondaroy , en Beauce , tome I. p.278. & tome IV. p. 273. bran

: che de la ma1lon de la Taille , voyet TA I L L E.

Bonéem , en Flandres, tome I. p. 27o.

Bon-Enfant , en baſſe Normandue , tome IV. p. 273. n. & a. ,

Bonet , en Provence , ibid. n, & a.

Bongard , en T1errache , tome IV. p. 273 & ſuiv.

Bon1 de la Vergne , en Picardie , tome IV. p. 274, n & a.

Boniface , en haute Normandie , tome I. p. 278, & tome IV,

p. 275. corrections. - •,

Bonitace , en Provence , tome IV, p. 275, n, & a. -

Bonijol , en Languedoc , dont une branche établie en Arles en Pro

vence, ibid. n. & a.

Bonin, famille établie en Berry & dans le Nivernois, tome IV,

p. 275. n. & a,

Bonmarchiez , ibid. n. & a.

Bonnay , en Bourgogne , tome IV. p. 275 & ſuiv.

Bonne , tome I. p. 279.

Bonnechoſe, en Normandie , tome IV. p. 278. n. & d.

Bonnefonds , même province, ibid. n. & a. , :

Bonneval , en Limoſin , tome I. p. 279, & tome IV. pr 278. cor
rections.

Bonneval-Montagu , tome I. p. 281.

Bonnieres-Souaſtre, en Artois , tome I. p, 281.

Bonniniere , tome IV. p. 278. n. & a.

* Bonnivet , tome I. p. 282. Meſgrigny.

Bonot , en Languedoc , tome IV. p. 278. n. & d,

Bonpar , même province , ibid. n. & a.

Bonrepaux-R1qnet , en Languedoc , tome I. p. 282.

Bonvouſt , en Normandie , tome IV. p. 278. n. & a, & non Bou

vouſt , comme il eſt écrit au tome I. F. 311, -

V u ij
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Bonzi , de Florence , tome I. p. 282. , :

Bordes ( des ) , tome IV p. 278.n. & a. Il y a deux familles de

ce nosn en Normand1e. :

Borel , même province , ibid. n. & a.

Borelly , en Languedoe, ibid. p. 278 & ſuiv.

Borely , autrefois Borel , tome IV. p. 279. n. & a.

Borgheſe, en italie , tome I. p. 283.

Borgia , famille d'Eſpagne , tome I. p. 283.

Borgne , en Bretagne , tome IV. p. 279.-n. & a.

Born , en Limoſin , ibid. p. 279 & ſuiv.

* Bornhem , en Flandres , tome IV. p. 28o. Coloma.

* Bornival , en Brabant, tome I. p, 284 Iilan.

Borran, en baſſe Normandie , tome IV p 28o.

JBorre Van-Amerongen , d'Utrecht , tome I. p 283

Borrel de Chanouillet , en Languedoc, tome IV p. 28o. n. & a.

Borrey , du bailliage de Veſoul , tome IV. aux Additions , p. 593

Borromée , du Milanez, tome I. p. 284. & tome IV. P. 281. cor

rections & augmentations. |

Bot ſelle , famille originaire de Hollande , tome I. p. 284 & ſuiv.

Borſtel, en Zelande, tome IV. p 281. -

Boſc, en haute Normandie , tome I. p. 285. & tome IV. p. 281.

corrections & augmei.tations.

Boſc , en baſſe Normandie , tome IV. p. 282, n. & a.

Boſchier d'Ouxigné , en Bretagne , tome I. p. 288.

* Bosjan, bailliage de Châlons-fut-Saône, tome IV. p. 282. Fyot.

Boſquet , ou Bouſquet , famille originaire de Cahors , tome lV.

| p. 282 & ſuiv.

Boſredon, tome IV. p. 286. n. & a. - -

Boſſolt-Clmpels, de la vallée d'Aran en Catalogne, dont une bran

che établie en France , tome IV. p. 286 & ſuiv.

Boſſuet , en Bourgogne , tome I. p. 288. & tome IV. p. 29o. cor

, rections. -

Bot , en Bretagne , tome IV. p. 29o. n. & a.

Boteuc , même province , ilid. n. & a.

Botelho , en Portugal , tome I. p. 288.

Botherel-Appigné, en Bretagne , tome I. p. 288.

* Bouc, en Provence , tome IV. p. 29o. Albeitas.

Boucart , en Normandie , il id. n. & a.

Boucault , en Provence , ibid. n. & a. -

Bouchard , tome I. p. 289. & tome IV. p. 29c. corrections & aug

J716'llt4tlOllS»

Bouchart de Ravenel , du diocèſe de Beauvais , tome IV. P. a9 1 .

n. & a. . '

Bouchel d'Orceval , en Picardie , ibid. p. 291.

Boucher , en Champagne , tome IV. p. 292 & ſuiv.

Boucher , en Normandie , tome IV. p. 297. ll y a dans ce pays

deux familles de ce nom.

· Bouchcr de Morlaincourt, dans le Bartois , ibid. n. & a. -*

Bouchcrat » tome l, p. 289. *



D E F A M 1 L L E s. - 477

Bouchet , en Provence, tome Iv. p, 297.

Bouchon , en baſſe Norinandie , ibid. n. & a.

* Bouchoudt , en Brabant , tome IV. p. 297. Rooſe.

* Bou kout , dans le même pays, ibid. p. 2o7. Noyelle.

Bouchu , en Berry , tome I. p. 292.

Boucicaut , famille originaire de Tours , tome I. p. 292.

Boudet de Croville , tome IV. p.297. voyer C R O V I L L E.

Boudier , dans le Cotentin , tome I. p 293. & article refait au

rome IV. p. 297. corrections aux Additions du même volume ,

P. 597.

Boudrat , en Dauphiné, tome IV. p. 299. n. & a.

Bouet de Portal , dans le Poitou & en Saintonge , ibid. n. & a.

Bolex de Villemort de la Marche , tome IV. p. 299. & corrections

aux Additions du même volume , p. 598.

Bouflers , en Picardie , tome I. p. 293 & fuiv. & tome IV. p. 3oo.
corre5tions.

Bougerel , famille établie à Arles en Provence, tome Iv.p. 3co.

n. &° a.

Bougran , en Normandie , ibid. n. & a.

Bouhier , en Bourgogne , tome I. P. 295. & tome IV. aux Addi

· tions , p. 598. -

Bouillé, en Normandie , tome IV. p. 3oo.

Bouillon, tome I. p. 295. & tome IV. p. 3oe. corrections.

Bouillon, en N »rmandie , tome IV. p. 3 co. n. & a.

* Bouin, en Bretagne , tome IV. aux Additions , p. 598. Phélip

peaux.

Boulainvilliers, tome I. p, 298 & tome IV. p. 3oo. corrections.

Boulanger de Hacqueville , de Paris , tome IV. p. 3oo & ſuiv.

* Boulaye ( la ) , en Dauphiné, tome IV. p. 3oi. Loppin.

Boulen , en Angleterre , tome I. p. 298. -

Bou'iers , famille originaire de Piémont & établie en Provence ,

rome IV. p. 3o1. n & a. -

Boulieu ( la Tour ), en Danphiré, tome IV. p. 3o1 & ſuiv, & cor

reétions aux Additions du même volume , p. 598.

Boullenc, en Normandie, tome IV. p. 3o2.

Boulleur , même provin e, ibid. p. 3o3, n. & a. -

Boullongne, en Artois, tome I. p. 299. & article refait au tome IV.

p. 3o3 & ſuiv. - -

Boulonnois , province de France , rome I. p. 299. -

Bouquet , tome IV. p. 3o4. n, é> a.

Bouquier, de Marſeilie, tome IV. p. 3o4 & ſiiv. & corrections aux

Additions du même volume , p. 598. -

Bourbon-l'Archambaud, en Bourbonnois, tome I. P. 299. & tome IV.

p. 3o6. corrections & augmentations.

Bourchier , d'Angleterre , tome I. p. 3o4.

Bourcier, en Lorraine , tome IV. p. 3o7.

Bourdeilles, en Guyenne , tome I. p. 3o1. tome IV. p. 3c8. cor

rections , & article refait aux Additions du même vo ume , p. 614a

615 & 616,

· V u iij
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Bourdelaye , en Bretagne, tome Iv.p. 3o8. branche éteinte de fa -

maiſon de Coetlogon.

Bourdin , en Berry , ibid. m. & a.

Bourdon , en Normandie , ibid. n. & a. -

Bourdonnais, en Bretagne, tome I. p. 3o1. & tome IV. p. 3o8,

corrections. - -

Bourdonnais, de Saint Malo, tome I. p. 3o1. & tome IV. p. 3c8
correftions.

Bourg, dans le Rouannois & dans le Vivarais, tome I. p. 3o2. Gº

tome IV. p. 3o8. corrections & augmentations.

Bourg ( du ) , en Auvergne, tome IV. p. 3o8. n. & a.

* Bourg-Achard, en haute Normandie , tome IV. p. 3o8, Fay. 1Bourgarel , en Provence , ibid. n & a, M -

Bourgeois de la Varende, en baſſe Normandie , tome IV. p. 3o9,
n & a. -

Bourgeois de Gruchy, même province, ibid. n, & a. -

Bourgeois de Manneville , en haute Normandie , tome I. P. 3o2

& tome IV. p. 3c9 corrections. - -

Bourget, même province , tome IV. p. 3o9. n. & a. .

Bourgogne, province de France, tome I. p. 3o2 & ſuiv. & tome IVs
p. 3o9. corrections & augmentations. . . | r

Bourgogne d'Herbaumez , en Flandres , tome IV. p. 3o9.

Bourgogne de Mautour , en Brie, tome IV. p. 312.

Bourgogne de Wacken , tome I, P. 3o3.

Bourguignon, en Provence , tome Iv. p. 313. n. & a. Il y a deux

familles nobles dans ce pays qui portent ce nom. -

Bourguignon-Lam re, même province, tome Iv.p. 313. & article

•fait aux Additions du même volume, p. 616.

* Bouri , tome IV. p. 313. Aubourg. .

* Bournazel , en Rouergue, tome IV. p. 313. Buiſſon.

Bournel , en Picardie, tome I. p. 3o4. & tome IV. p. 313. corº

rections. • - " - - -

Bournonville, tome f. p. 3o5 & ſuiv. - -

Bourrelier , en Franche Comté , tome IV, aux Additions , p. 598s

Bours de Montmorency, tome I. p. 3o8.

* Bourſonne , en Soiſſonnois, tome IV. p. 313. Capendu.

Bouſchet de Sourches, au Maine, tome î. p. 289. & article refais

au tome IV. p. 314 & ſuiv. . - _ -

Bouſquet, en Normandie , tome IV. ## m. & a. -

Bouſſac, en Berry, tome I. p. 3o8. & tome IV. p. 318. correéfions.

-

· Bouſſel, tome Iv. p. 318. n & a. Il y'a deux familles nobles de

ce nom en Normandie. v -

Bouſſicaud , à Arles en Provence, tome IV. p. 318. 4

B ut iſſy , en Provence , tome I. P- 3c8. & tome IV. p. 318. aug

mentations. -

Boutechoux , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 599,
Bouteillers de Senlis, tome I. p. 3o8 & ſuiv. - - -

Boutet, tome Iv.p. 318. n. & a. - - -

#outhillier, tome I. p. 3cs & tome IV. p. 318. corrections, "
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* Boutieres, tome I. p. 31o. Emé de Saint Julien.

Boutiilier, tome IV. p. 3 18. n. & a.

Bouton , en Bourgogne , tome I. p. 31c. & tome IV. p. 319. cor

rečtions.

Boutteville , en Normandie , tome I. p 3 1 1. -

Bouttevil'e , tome I. p. 31 1, branche de la maiſon de Montmorency,

voyer M O N T M O R E N C Y.

Bouvens, du Bugey , tome IV. aux Additions , p. 599. -

Bouvet , en Lorraine , tome IV. p. 319. - -

Bouvier , en Normandie , tome IV. p. 32o. n. & a.

Bouville , même province , tome I. P. 3 1 1 & ſuiv. & tome IV,

, p. 32 I. corrections. -

Bouzet , diocèſe de Leyctoure , tome IV. p. 32 1.

Bouzey , en Lorraine , tome I. P. 312. & tome IV. p. 321.cor

re5tions. -

Bouzies, en Hainau't, tome IV. p. 322. -

Boyer , en Provence , tome I. p. 31 3. & tome IV. p. 322. cor

rections & augmentations. Il y a quatre famiiles nobies qui portent

ce nom , établies dans cette province.

Boyleſve, en Anjou, tome IV. p. 322 & ſuiv.

Boyſſeulh, tome I. p. 313. - 1

Boyvin de Bacqueviile , au pays de Caux , tome I. p. 213.

Brabant , tome I. P. 3 1 3- -

Bracon, en Francfie Comté, tome IV. aux Additions , p. 6oo.

Bragance , en Portugal , tome I p. 314. -

Bragelongne , tone L. p. 31 t. & tom IV. p. 325. corrections.

* Bragni , en Bourgogne , tome IV. p. 325. Thiard.

Brancacio , au royaume de Naples , tome I. p. 3 15: -

Brancas-Céreſte , en P,ovence , tome !, p 315 & ſuiv. & tome IV .

p.325. corrections & augmentations,

Brancas-Villars, ou Villars Brancas , ton: I. p. 317. -

Branc on , cn Bourgºgne , tome I. p 319. & tone IV. P. 326, C'or

rections. Il en eſt auſſi parlé aux Additions du même volume •

, 6OO. -

B §º, tome I. p. 32o & ſuiv. & tome IV. p. 326. corrections

& augmentations. -

Brandon, en Angleterre , tome I. p. 32 1.

Brantôme , en Périgord , tome E. p. 322, & tome IV. P. 326. cor .
rečiions. •ſ

Braq,e, dans l'Iſle de France, tome IV, p. 326,

Braquemont, en Normandie , tome I. 322 . -

Bras , en Provence , tome I. p. 322. branche ſortie de la maiſon de

Fabri , voyer FA B R I. - -

Bras de Fer , en Normandie, tome IV. p. 326, n, & a.

Braſſac , en Guyenne , & non Braſſade , comm4 il eſt écrit au tome I.

p 322. & tome IV. p. 326. correſtions.

Braux , en Chumpagne , tome I. p. 322.

* Bréau , tome IV. p. 326. Verthamon.

Breautés cn Normandie 2 tome 4 p. 32 2• -

- - V u iv
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Prébeuf, auſſi en la province de Normandie , tome IV. p. 327:

n. & a.

Breda de Guiſbert, dans le Brabant Hollandois, tome IV. p. 327.
n. & a.

Bredan , en Flandres , tome I. p. 323.

Brederode, en Hollande, tome I. p. 323. & tome Iv.p. 327. cor
rečtions. -

* Breganfon, au golfe d'Hieres, tome I. p.323. Richard.

Brehan , en Bretagne , tome I. p. 324. & tome IV. p. 327. cor

rections & augmentations. -

Breil , même province , tome I. p. 324 & article refait au tcme IV.

. 327.

B# de Bombon , en Brie, tome I. p. 324. & article refait au

tome 1V. p. 328.

Breſſei, en Lorraine , tome IV. p. 328. n. & «.

Breſſoncourt , même province , tome I. p. 324.

* Breſſieu, en Dauphiné, tome IV. p. 328. Valbelle.

B et, tome IV. p. 328 & ſuiv.

Bretagne, province de France avec titre de duché, tome I. p. 325.

& tome IV. p. 329. corrections & augmentations.

Bretagne de Loiſi, en Bourgogne , tome IV p. 329. n. & a.

* Breteuil, en Beauvoiſis, tome I. p. 32o. Tonnelier.

Breton , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 6oo.

Breton de la Doineterie, en Touraine & à Paris, tome Iv.p. 33o.

Bretonniere , tome I. p. 326.

Brettes , en Limoſin , tome IV. p. 33o. n. & a.

Bretteville , en Normandie , tome l. p. 326. branche des ſeigneurs

.de Briqueville , voyer B R I Q U E V I L L E,

Brevant, en baſſe Normandie, tome I. p. 326.

* Breves, en Nivernois , tome IV. p. 33o. Savary.

Breuil , en Normandie , tome IV. p. 33o. n. & a. Il y a dans cette

· province deux families qui portent ce nom.

* Breul, en Bugey, tome I. p. 326. du Breul.

Brezé, en Anjou , tome I. p. 32 6.

Brezé, en baſſe Normandie , tome I. p.327.

Brias , en Artois , tome I. p. 327 & ſuiv. & tome IV. p. 33o.

corrections & augmentations.

Brichanteau, de Nangis en Brie, tome I. p. 328. & tome IV. p. 331.

corrections & augmentations. - -

Briçonnet , de Tours, tome I. p. 328 & ſuiv.

Bridieu , en Limoſin , tome IV p. 33 1. n. & a.

Brie de Serrant , en Anjou , ibid. p. 33 1.

Brie de la Baſtide, tome IV. p, 332. n. & a.

Brienne , en Champagne , tome I. p. 333 & ſuiv.

Briffe ( de la ) , tome I. p. 334 & fuiv.

Brignol , en Provence , tome IV. p. 332.n. é a.
Brigue , même province , tome I. p. 335. branche de la maiſon de

Laſcaris , voyer LA S C A R I S.

Brilhac , & non Brishal , comme il eſt écrit dans ſon article au
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- tome I. p. 335. & tome Iv.p. 332. correftions & augmenta
ClOIlS. -

Brillet, en Bretagne, tome Iv.p. 332. m. & a.

* Brinon , tome IV. p. 333. Saint Nectaire.

Brinon d'Aubeuf, en Picardie , ibid. m. & a.

Briois , famille originaire d'Abbeville , tome I. p. 335.

Briois, en Artois , tome IV. p. 333 & ſuiv.

Brion , de Langres en Champagne , tome IV. p. 335

Brion de Combronde , en Auvergne , ibid. p. 335

* Brionne, tome I. p. 335. Elbeuf.

Briord, de Breſſe , tome I. p. 335.

Briouze , en Normandie , tome IV. p. 336.

Briqueville , même province, tome I. p. 335 & ſuiv.

Briroy , auſſi en la même province , tome IV. p. 336.

Briſacier, de Blois, tome I. p. 336 & ſuiv.

Briſe ( de la ) , en baſſe Normandie, tome IV. p. 336. n. & a.

Briſe-Lance , même province , ibid. n. & a. -

Briſſac, en Anjou, tome I. p. 337.

Briſſon de Beauvoir du Roure - Grimoard , en Dauphiné , & ncn

pas Briſon , comme il eſt écrit dans tout l'article au tome IV

p. 336 & ſuiv. - -

Britaut, tome I. p. 337.

Brix , en baſſe Normandie, tome IV. p. 34o. n. & d.

Broc , en Bretagne , ibid. n. & a.

Broglie, maiſon originaire de Quiers en Piémont, tome I. p. 337

& tome IV. p. 34o. correciions & augmentations. Il faut mettre

ce qui ſuit à la col. 1. p. 34o. lig. 27. de ce volume , après au

jourd'hui regnant , ajouter , maréchai de France ſur la fin de

. i'année 1759. & commandant l'armée Françoiſe en Allemagne cn

176o. - -

Broiſe , en Normandie, tome IV. p. 34o & ſuiv. -

* Broiſſia, en Franche-Comté, tome Iv.p. 343 & ſuiv. Froiſſard.

Broſſard, en Normandie, tome IV. p. 344. n. & a.

Broſſe ( la ), ancienne maiſon éteinte , tome I. p. 339

Broſſe , en Bretagne , tome I. p.339.

Broſſes (des ) , en Bourgogne , tome IV. p. 344 n. & a.

Broſſes ( des ) , en Normandie , ibid. n. & a. ,

Broſſet , en Provence , ibid. n. & a.

Brouault , en baſſe Normandie , ibid. n. & à.

Brouchier , en Provence , ibid. n. & a.

Broucknoven , aux Pays-Bas Autrichiens , tome I. p. 339.

Brouilly , en Artois , tome I. p. 34o. & tome IV. p. 344. cor

retiions.

Brouſſel , tome I. p. 34o.

, Broyes de Château-Villain , en Brie, tome I. p. 341.

Bruc, en Bretagne , tome I. p. 341.

Brucan, en baſſe Normandie, tome IV. p. 344 n. & a.

Bruce , d'Angleterre , tome I. p. 34 1.

Bruet de la Garde, en Agenois, tome IV. p. 344 n. & a. ,
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*rulart, en champagne, tome I. p. 342. & corne lV. p. 344- eers

rections & augmentations.

Brum , en Artois, come IV. p. 344 & ſuiv. é corrections aux Addi

tions du même volume , p. oot & 618- -

Brun , en Franche-Comté , tsme I. p. 345. & tome IV. p. 346.
corrections. - -

Brun , en Provence , tome IV. p. 346. n. & a.

Brun de la Franquerie , ibid. n. & a.

* Brune, tome I. p. 345. M. Brune de volandre.

Brunel , tome 1V. p. 346 n. & a. .

Brunet , en Provence , ibid. n. & a.

Brunet d'Eſvry & de Rancy, à Paris , tome I. p. 345. & artiels

refait aa tome IV. p. 348. . - -

Brunet de Pujols , en Languedoc , tome IV. p. 348 & fuiv.

Bruni , tome I. p. 34s. - -

Brunſwick, tome i. p.345 & ſuiv. é tome IV. p. 349. corrections,

Bruny , en Provence , tome HV. p. 349.

* Bruyeres, tome I. p. 346. Efpinettº, ! .

Buat de la Queronniere, en baiſe Normandie, tome IV. p. 35o

n. & a. - » ， . :

Buat de Érethot, même province , iiii. m. & a.

Buat de Baſoches , auſſi en la même province , ibid. n. & t,

Buat de la Sub1ardiere , en Anjou , tome IV. p. 35o.

Bucher , du canton de Berne , tome I. p. 346.

Buckeridge , en Angleterre , tome I. p. 346.

Buckingham , même pays , tome l. p. 297.

Bucuci , en Languedoc , tome l. p. 346- . " " a

Budé , de Paris , tome I. p. 346 & ſuiv. -

Bude-Gueſbriant, en Bretagne, tome I. p. 347. & tome IV. P. 351

correčtions. - -"

Bn dos, en vivarais, tome I. p 347. .. ! ' .. • • • • .

B. eil , en Tourame, tome I. p. 348. & rome IV. p. 351- earº
reftions. r · · . • , : . - • -

Fuigni, en Ponthieu, tome IV. p. 351. n. & a. -

Buſſèret , en Flandres , tome I. p. 34o. . . - . • *

Buiſſon, en Rouergue, tome I. p 349. & article refait au tome IV.

p. 351 & ſuiv. corrections aux Additions du même volume ,
- 6o 1 . -* - • f. ,

n# umºre , mêmè province , vome M. p. 351 • ° • ..

Buiſſy , en Artois , tome IV. p. 354 & ſuiv. : fº . " -

B Ikeley, da pays de GaHes en Angleterre, tome I. p. 351 é>'ſuiv.
* Bulli , en Bray , tome I. p.252. Etendart. f. , , '

Bullion , de Mâcon , tome I. p. 354 & ſuiv. & tome IV. P. 357s
corrections. • • * • • • •

Bunel, en Normandie , tome IV. p. 35-. n. 6 a. ' -

Bur ( du ) , même province , ibid. n. & a. - -

Bureau , de Paris, tome I. p. 354. - º

, Bºreau de la Riviere , en Nivernois , tome I. p. 354- ' ,

, Buren , en Suiffe, tone I. p. 355. -
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Buren, tome I. p.355. branche cadette des comtes d'Egmond, voye#
E G M O N 1D, *

Burer, en Normandie , tome IV. p. 357. n, & a.

Burgenſis, à Blois, tome I. p. 355.

BurIn , de Paris , tome IV. p. 357. - ",

Burle, famille originaire d'Angleterre, qui eſt établie en Provence,

tome IV. p. 358. V,

Burniquel, branche ſortie des comtes de Cominges, tome I. p. 355,

& tome Iv. p.358. corrections. º

* Bury, dans le Bla1lois, tome IV. p. 358. Robertet. -

Bus , dans le comtat d'Avignon , ibid. n. & a. #

* Buſançois, en Berry, tome I. p. 355 & ſuiv. Saint Aignan, ,

Buſque, en Piémont, tome I. p. 3 ;6. - • #

Buſſèrade , en Brabant, tome I. p. 356. - -

Buſſèt, en Auvergne, tome I. p.357. & article refait au tome IV.

»

p. 358 & ſuiv. . )

Buſſy-Caſtelnau, tome IV. p. 363. .. ! . · .

But'er, en Irlande , ibid. p. 363 & ſuiv. )

· Butron-Muxica de la Torré, en Eſpagne, tome IV. aux Additions >

, p. 618 & 619. - - - - - - - -

Buttet , tome IV. p. 368. n. & a, - -

Buzenval, de Paris , tome I. p. 356. voyer C H O A R T.

– * • - - ! •,

C , - >

- • .', • : -° . . . * • • • !

A BA NE S, en Provence, tome Iv. p. 374 n. & a. º,

Cabazac , en Normandie , ibid. n. & a. ·. -,

Caboche, ibid. n. & a. + : . " »

Cabour , en baſſe Normandie , ibid. n. & a. ,

Cabral , de Portugal , tome I. p. 359. - - *

Cabre , en Provence , tome IV. p 374. n. & a. -

· Caccianemici, de Bologne , tome I. p. 359. - ".

Cacheleu , en Picardie , tome IV. p. 374. n. & a, "

Cacqueray » en Normandie , tome I. p. 359. & tome IV. p. 374,
corrections. - - -

* Cadenet, tome I. p. 36o. Oraiſon. . ''

Cadenet de Charlevai, en Provence, tome Iv.p. 274. .

Cadillac, en Bretagne , tome IV. aux Additions, p. 62o. *

Cadoile , en Languedoc , tome Iv. p. 374 & ſuiv. corrections &

augmentations aux Additions du mème volume , p. 6o2 . -

Cadot de Sebbeville , en Normandie, tome I. p. 359. & tome IV.

p. 376. corrections.

Cadouane-Gabriac, en Languedoc, tome I. p. 376.

Cadrieu, en Quercy, tome IV. p. 36o.

* Cagny , en Beauvoiſis, tome Iv.p. 376. Boufflers.

Gahagnes de Verrieres , en Normandie, ibid. n. & a. -

. »
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Cahors, en Quercy , tone IV. p 377. n. & a. -

Cajetan , d'Eſpagne , & non Cañetan , ni Caetan , tome I. p. 36oº

& tome IV. p. 377 corre8tious.

Caignou, en Normandie , tome Iv.p. 377 & ſuiv.

Cailhou de Signac , en Poitou , tome iV. p. 378,

Caillebot de la Salle , en Normandie , tome I. p. 36o.

Caillouey , même province , tome IV. p. 3-8. n. & a.

Cailus , en Languedoc , tome I. p. 361.

Cairon , en baſſe Normandie , tome IV. p. 378. n. & t.

Calaman , en Provence , tome IV. p. 379. n. & a.

Ca as , même province , ibid. n. & a.

Ca meil , en Gt yenne , ibid. m. & a.

Calonne de Courtebonne , dans le Boulonnois , tome I. p. 362. Gº

tome IV. p. 379. corrections & augmentations. , -

Calviſſon , en Languedoc , tome I. p. 363.

Camara , en Portugal , tome I. p. 363.

Cambis, dans le ccmtat venaiſſin , tome I. p. 363. & tome IV.

p. 379. corrections.

Cambout de Coiſln, en Bretagne, & non pas Cambout du Coiſlin »

eomme on t'a écrit au tome I. p. 343. & tome IV. p. 379- cor
rections.

Camelin , en Provence , tome IV. p. 379

* Camember , proche Argentan en Normandie , tome IV. p. 38o

baronnie poſſédée par madame l Abbeſſe & les Religieuſes d'Alma°
" neche,

Camoens , du Portugal , tome I. p. 365.

Campbel , d'Ecoſſe , tome I. p. 365

Campet, en Aunis , tome I. p. 365. & tome IV. p. 3So. •or
reftions. - - • * " • •,

Campion , en Normandie , tome IV p. 38o n. & a.

Campmas , en Béarn , tome IV. p. 38o & ſuiv.

Campront, en baſſe Normandie, tome IV. p. 381 •

Campſerveur , même province , il id n. & a -

Camus , d'Auxonne , tone I. p. 367. & tome IV. p. 381. cºrº

rections & augmentations

Camus, en Dauphiné , tome I. p. 366 & ſuiv.

Camus d'Argin1 , tome I. p 37o.

Camus de Récologne , en Franche Comté , tome I. p. 37o

Canaye , de Paris , tome 1V. p. 382. n. & a.

Candal'e, du Béarnois, tome I. p. 37o. & tome IV. P. 38a- cºr
re&#ions. -

Candau de Neys , en Béarn , tome I. p. 371

Candie , en Breſſe , tone IV. p. 382. n. & a

Candolle , en Provence , tome IV. p 382.

Candoſne , en baſſe Normandie , ibid. n. & d. - -

* Canges, en Provence, & non Cagnes , tome IV. p. 33*. Gri°
maldi.

-

Canillac , tome I. p. 372 & ſuiv. & tome IV. p.382. corrections,

* Caniſi , en Normandie , tome I. P. 372. Carboncl,
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canitz, d'Eſclavonie, tome I. p. 372. - -

Canivet, en Normandie , tome 1 V. p. 382. n. & a. +

Canon , en LorraInc , tome lV. p. 382 & Juuv.

Canonville , en Norinandue , tome IV. p. 38 3 c ſuiv. -

Camtelmi , de Naples, tome I. p. 373. & iomc IV. p. 384. cer
rections.

Canu , en baſſe Normandie , tome IV. p. 384. n. & a.

Capendu , en Soiſſonnois , tome !V. p. 3S4 & ſuiv.

Cappelin , en Normand1e , tome IV. p. 385. n. & a.

Cappon , même prov1nce , ibid. n. & a.

Capponi , de Florence , tome I. p. 373.

Capris , en Savoye , tome IV. p. 385 .

Caquerai , en Bretagne , tome IV. p. 38 s. n & a.

Caraccioli , du royaume de Naples , tone I. p. 373 & ſuiv.

Caraſf , ou Caraffa , au méme pays , tome I. p. 374 & ſuiv.

Caraman Riquet , en Languedoc , tome l, p. 375.

Carbonnel , en Normandie , tome I. p. 375 & ſuiv. & tome IV.

p. 385. corrections.

Carbonnieres , en Limoſin , tome I. p. 377. & tome IV. p. 385.

corrections & augmentatio.s.

Carcado , en Bretagne , tomc I. p. 377.

Cardaillac , tome I. p. 377.

Cardevaque , en Artois, tome I. p. 378. & tomt IV. P. 387. cop

rections.

Cardon , en Lorraine , tome IV. p. 386.

Cardonne, en Catalogne , tome I. p. 378 & ſuiv. & tome IV.

p. 387. corrections. -

Carel de Mercey , en haute Normandie , tome IV. p. 387.

Carency , tome I. p.379. & tome IV. p. 387, corrections.

* Carency , en Ar ois , tome IV. p. 387. Touſtaun.

Carette, tome IV. p. 387. n. & a.

Carey , d'Angleterre , tome I. p. 379.

* Carheil , en Bretagne , tome I. p. 379. Cambout.

Carignan, de Savoye, tome I. p. 38o. & tome IV. p.387. cors
rections.

c# famille originaire de la principauté d'Orange , tome L.

35o.

c# , en Normandie , tome IV. p. 387. n. & a.

* Carloo, aux Pays-Bas , ibid. p. 387. Vandernoot.

Carmain , en Quercy , tome I. p. 381 . & tome IV. p. 387. cor

reétions.

Carman , en Bretagne, tome I. p. 382. & tome IV. p. 388. car•

rections.

Carneiro , du Portugal , tome I. p. 382.

Carnin , en Artois , tome IV. p. 388.

Carondelet , du comte de Bourgogne , tome I. p. 382.

Carpentier de Crécy , du Cambréſis, tome I. p. 333

Carretto , en Italie , tom. I. p. 384.

Carrion , en Anjou , tome lY. p. 389
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Carrion de Niſas , en Languedoc , tome I. p. 384.

Caruel , en NQrmandie » tome IV. p. 389, n. & a

Caruel de Boran , tome I. p. 381. -

Carvoiſin , en Picardie , tome IV. p. 389. n. & a.

Caſaux , tome I. p. 385. branche cadette de la maiſon de Lartigue 5

voyet LA RT I G U E.
Caſlagnet , en Armagnac , tome I. p. 385. •.

Caſſant, famille originaire de Piémont , tome IV. p. 39o. n. & a.

Caſſinel , famille originaire d'Italie , tome I. p.385.

Caſſini , du comté de Nice , tome IV. p. 39o.

Caſtagnere , de Paris , ibid. n. & a. -

Caſtaing , tome I. p. 385. -

Caſtel de Neuvilette , en Normandie, tome IV. p. 39o & ſuiv. &

correciions aux Additions du même volume , p. 6o2.

Caſtel de Saint Pierre, même province , tome I. p. 385. & article

refait au tome IV. p. 391 & ſuiv,

Caſtelbajac , en Bigorre , tome IV. p. 392 & ſuiv.

Caſtellan , ou Caſtellani , de Florence , tome IV. p. 394. n. & a,

Caſtellane , en Provence , tome I. p. 386. & tome IV. p. 394, cor

rettions.

Caſtelli , tome I. p, 388. & tome IV. p. 394. corrections.

Caſtello-Branco , en Portugal , tome I. p. 388.

Caftelnau , tome I. p, 387.

* Caſtelnau , en Berry , tome IV. p. 394.

Caſtelpers , en Rouergue » ibid. p. 394.

* Caſtera , dans le Languedoc » tome IV. p. 394. Gontaut de

Cabreres. -

caſtiglione , de Milan , tome I. p. 389. -

Caſtiiie , nom d'un royaume réuni à la Couronne d'Eſpagne, tome I.

p.389. & tome IV. p. 395. corrections. - -

Caſtille , en Berry , tome I. p. 39o. & tome IV. p. 395. cor»

reſtions. -

Caſtille , en Bourgogne » tome I. p. 39o. -

Caſtillon , en Provence , tome I. P. 39o. - »

Caſtillon de Mouchan , en Condomois , tome IV. p. 395.

Caftres , dans l'Aibigeois , tome I. p. 39o & ſuiv.

Caſtries , en Languedoc, tome I. P. 391. & tome IV. p. 396. cor

rečtions.

Caſtro , en Portugal , tome I. p. 391. Il y a en ce royaume trois

familles qui portent ce nom.

Catelan , tome IV. p. 396. n. & d.

Catherinet, en Normandie , ibid. n. & a.

Catinat, au Perche, tome I. p, 392. & article refait au tome IV.

. 296. -

c# , de Sicile , tome I. p. 392. & tome IV, p. 397. cor

rečtions. : -

Cauchon, en Champagne, tome I. p. 392. & tome IV. p. 397.

corrections.

Cavelet , en haute Normandie , au pays de Caux , tome I. p.393.

-
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Cavendiſch, ou Cawendish, en Angleterre, tome I. p. 393.

Caulaincourt , en P.card1e , tome I. p. 393. & article r fait aa

tome IV. p.397. correcticus aux Additions de ce méme, volume »

. OQ2 .

c§ , en Normandie, tome I. p. 393. .

* Cuun1a de Bailieux , en Béarn , tome IV. p. 398.

Caumont , en Guyenne , come I. p. 394. & tome IV. p. 399. cor°

rections.

Caumont du Tremblay , en Normandie , tome IV. p, 399 , n. & a.

Cauquigny , même province , ibid. p. 399.

° Caulans , dans la principauté d'Orange , tome IV. P. 399.

Cauvet de Guehebert , en Normandie , tome IV. p. 4oo.

Cauvigny de Boutonvilliers , en baſſe Normandie , ibid. P. 4oo.
Cauviſſon, ou Cºlviſſon , en Languedoc , tome I. p. 395 & tome IV,

4oo. corrections. -

Caux, de Marſeille , tome IV. p. 4oo.

Caylar , en Languedoc , tome I. P. 396- & tome IV. p. 4oo. cor

rections.

Cays , famille originaire du comté de Nice , tome I. P. 298 & ſuiv.

' & article refait au tome lV. p. 4oo & 4o1.

Caze , en Provence , tome IV. p. 4o1 & ſuiv,

C.zenave , tome IV. p. 4o2. n. & a, 4

* Cazillac, baronnie iituée en Quercy , ibid. p. 4o2. M. Sahuguet

d'Amarzit.

Cécile , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 6o2.

Ceis , en Varais , tome I. p. 399.

* Cely , en Bierre , tome IV. p. 4o3. & corrections aux Additions

du même volume , p. 6o2. Hurlay.

Centurion, de Gênes , tome IV. p. 4o3 & ſuiv,

Cerda , en Portugal , tome 1. p. 399.

* Cerefte, tome IV. p. 4o4. Brancas.

Cerf ( le ), du Pont-Audemer en Normandie, tome I. p. 4oo. &*

tome IV. p. 4o4. augmentations.

Cerf ( du ) , à Ypres , tome IV. p. 4o4. n. & a.

Ceriſay , en Normandie , tome I. p. 4oo. -

Cervelle du Déſert, en baſſe Normandie , tome I. p. 4oo. 2

Céſar , du Portugal , rome I. p. 4oo.

Céſarini, de Rome , tome I. p. 4oo. & tome IV. p. 4o4. car»

rečtions. •

Ceſme de Menilles , en Normandie, tome IV. p. 4c4. m. & a.

Chabannes, en Guyenne , tome I. p. 4oo & ſuiv. & article refair

au tome IV. p. 4o4 & ſuiv. corrections envoyées depuis l'impreſſioz

miſes aux Additions du même volume , p. 6o2. -

Chabanois , en Angoumois , tome I. p. 4o7. & some IV. P. 414,

- correélions. ' - ，

Chabenat, tome IV. p. 414. -

Chabert, en Normandie , tome IV. p. 414...n. & a. ,

Chabeftan , en Dauphiné, some I. p. 4o7. ，

Chabeuf -#

• • • -*

ibid. n. & a, - - - - • • • • • * *
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A,

chabo de l'Écherenne, tome I. p. 4o7. n. & a.

Chabot , en Poitou , tome I, p. 4o8. & tome IV. p. 414 corº

, rections & augmentations.

Chabot de Souville , tome I. p. 4o8. n. & a.

Chabot du Vivier , tome I. p. 4o8 & ſuiv.

Chabou , ou Chabo , en Dauphiné , tome I. p. 4o9. n. & a.

Chabrieres , même province , ibid. n. & a.

Chabrillant , auſſi en la même province, tome I. p. 4o9. & tome IV.

p.416. corrections. -

Chacenay , en Champagne, tome IV. p.416.

Chacipol , tome I. p. 41 I. n. & a.

Chaffelin , tome 1V. aux Additions , p. 6o2. famille d'Allemagne »

dont une branche s'eſt perpétuée en Languedoc , ſous le nom de

Théſan, voyer TH É S A N. .

Chailan , en Provence , tome IV. p.416. n. & a.

Chailiot , en Franche Comté , tome I. p. 41 1 .

Chaiſe ( la ) , tome IV. p. 416. n. & a.

Chalais , en Périgord , tome I. p. 42 1.

Chalant , tome I. p. 411. & tome IV. p. 416. corrections.

Chalençon , en Auvergne , tome I. p. 412. & tome 1V. p. 416

corrections & augmentations.

Chalenger ou Calenge , en Normandie , tome IV. p. 416. n. & a.

Chaligny , tome I. p. 412. nom d'une branche de la mailon de Lor

raine, voyer L O R R A I N E.

* Chaligny, en Lorraine , tome IV. p. 416. ſeigneurie qui a été

poſſédée par le comte titulaire de Vaudémont , au mois de Novem

bre 1 562.

Chailard de Bourgimiere , tome IV. p. 417. n. & a.

Challemaiſon , tome I. p. 412. & tome IV. p. 417• augmenta

LlOJi5•

Challemoux , en Bourgogne , tome IV. aux Additions » p. 6o2

Chaliet, tome IV. p.417.

Challudet , tome I. p. 41 2. n. & a.

Chalmazel , dans le Lyonnois , tome I. p. 412. .

Chalmette , tome lV. p. 417.

Chalon , nom d'une branche ſortie des comtes de Bourgogne »

tome I. p. 413. & tome IV. p. 418. corrections.

Chalon de la Cheſnaye , en baiſe Normandie , tome IV. p. 418.

n. & a. -

Châlons , en Champagne , tome I. p. 413

Chalot , en Bretagne , tome IV. p. 416.

Chalvet , dans la haute Auvergne , tome IV. p. 418.

Chalut de Verin , ibid. n. & a.

Chamaillart , tome I. p. 413. n & a.

Chamans ( Saint ), dans le Limoſin , some I. p. 413. & tome IV.

p. 418. corrections. -

Chamas ( Saint ), en Provence, ibid. n. & a.

Chambellain , tome IV. p. 418. n. & a.

Chambenot , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 6os

Chambes »
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Chamberan , tome I. p. 413. n. & a.
Chambes , en Bourgogne , tome I. p. 414-n- & a. - - -

Chambes - Montſereau , en Angoumois , tome I. P. 413- & article

reſait au tome IV. p. 418 & ſuiv. - -

Chambier, en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p, 6o3

* Chamblay , baronnie en Lorraine , tome IV. p. 42o. Haraucourts

Chambon, en Bourbonnois , tome I. p. 414 n. & a.

Chambon d'Arbouville , ibid. n. & a. - -

Chamborant , en Poitou , tome I. p. 414 & article refait au

tome IV. p. 42o & ſuiv. - - -

Chambornay, en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 6o3.

* Chambors, dans le Vexin François , tome I. p. 416 Boiſſiere.

* Chamboy, en baſſe Normandie , tome IV : p. 422. Graveron.

Chambray , en haute Normandie , diocèſe d'Evreux , tome I. p. 416

& ſuiv. tome IV. p. 423 & ſuiv. ârticle refait » & corrections aux

Additions du même volume , p. 6o3.

Chambre ( la ), en Savoye, tome I. p. 417. n. & a.

Chambrier, en Dauphiné , ibid. ll. & d.

Chambut, en Bréſſe , ibid. n. & a.

Chamigny , ibid. n. & a.

Chamiilart, tome I. p. 417. & tome IV. p. 426. corrections.

Chamiſſot , en Champagne , tome I. p.418. n. & a.

Chamont ( Saint), ibid. n. & a.

Champ d'Aſſant , du comté de Bourgogne , tome I. p.418.

Champagne , province de France , qui a le titre de comté-pairie,

tome I. p.418. & tome IV. p.429. corrections.

Champagne , au Maine , tome I. p.419. & tome IV. p.429. cor

rečtions.

champagne, en Franche-Comté, tome I. p.42o. & tome IV. p. 429,

augmentations.

Champeaux , tome I. p.42o. n. & a.

Champeaux , en Bretagne , ibid. n. & a.

Champeaux de Thoiſi, ibid. n. & a.

Champier de la Baſtie, ibid. n. & a.

Champigny , en Champagne , ibid. n. & a. -

Champlais de Courcelles, au Maine, tome I. p. 42o. & tome Iv,

p. 429. corrections.

Champlite , en Champagne & en Brie , tome I. p. 421.

* Champlite , dans le comté de Bourgogne , tome I. p. 42 1. Vergys

Champrepur , en Normandie , tome IV. p. 43c. n. & a.

Champs ( des ) de Bois-Hébert , tome I. p.421. n. & a.

Champs-Divers , en Franche-Comté, ibid. n. & a. -

Champuant, tome I. p. 42 1. brancie cadette de la maiſon de Vergy,

voyer v E R G Y. -

Chancel de la Grange , en Périgord , tome I. p. 42 1, n. & a.

Chandé , dans le pays de Vanx, tome I. p. 42 1. n. & a.

Chandieu , en Forez , tome I. p. 42 I. & tome IV. p, 43o, cor- :

rections, -

Chandio , tome I. p. 422. n, & d» -

Tome IV. Suppl, $ # ..
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Chanlecy - Boyer de Pleuvault , en Charolois , tome I. p. 422. 6a

tome IV. p. 43o. corrections. -

· Chanteclerc, nom d'une branche de la maiſon de Tornelier-Breteui!,

* tome I. p. 422. & tome IV. p. 43o. corrections.

Chantelou , en Champagne , tome I. p. 422. & tome IV. p. 43o.

· corrections. -

chantelou, en baſſe Normandie, tome I. p.422. & tome IV. p.43o.

augmentations. -

Chantemerie , tome I. p. 422, n. & a.

Chantepie, en baſſè Normandie , tome IV. p. 43o. n. & a.

Chantilli , en Touraine , tome I. p.422. & tome IV. p. 43o. cor

rečtions.

Chantilli , tome I. p.422. branche ſortie de la maiſon de Clermont

en Beauvoiſis , voye# C L E R M O N T.

Chapel , tome I. p. 422. n. & a.

Chapelain , en Languedoc , ibid. n. & a.

Chapelet ( du ), en baſſe Normandie , tome IV. p. 43o. n. & a.

* Chapelle, tome I. p. 422. Thibouſt.

Chapelle , en Normandie , tome IV. p. 43o. n. & a.

Chapelle (la ) , en Bretagne , tome l. p.422.

Chapelle la Reine , voyer A R G O U G E S - F L E U R Y.

Chapelle de Plaix , en Berry , tome IV. p. 43o. n. & a.

Chapelle de Jumilhac, voyer J U M I L H A C.

Chapelle-Gautier, voyer SA I NT C H A M A N S.

* Chapeile-Saintrailles , tome I. p. 422. Rothelin.

* Chapelle - Saint - Uiric ( la ) , en Brabant , tome IV. p. 431. Four

neau de Cruyckembourg.

Chapellier , tome I. p. 422. n. & a.

Chapes , ibid. n. & a.

Chapon , ibid. m. & a.

Chaponai , ibid. n. & a.

Chaponai-Saint-Bonnet, en Dauphiné , ibid. n. & a.

Chapt de Raſtignac , en Auvergne , tome I. p. 423. & tome IV.

p. 275. corrections & augmentations , & article refait aux Addi

tions du même volume , p. 62o & ſuiv.

Chapuis , en Franche - Comté, tome I. p. 424. & tome IV. aux

• Additions , p. 6o3.

Chapuis , tome I. p. 424. n. & a. Il y a deux familles de ce nom, .

\lui ſont originaires du Dauphiné.

Chapus , en Provence, tome I. p.424. & tome IV. p. 431. augmen :
tations.

Charanci , en Dauphiné , tome I. p. 424. n. & a.

Charbonnier de C angeac , en Dreſſe , tome IV. p.431.

Cbarette de Montebert, de Nantes en Bretagne , tome I. P. 424

n. & a.

Chargeres du Breuil , ibid. n. & a.

Charipol , ibid. n. & a. -

Charitte-, maiſon originaire du Béarnois , ibid. n. & a.

* Charleval , en Normandie , tome I. p. 425. Fremont.
- º - º -

- -
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Charmeaux, tome I. p. 425. & tome IV. p.432. corrections. C'eſt

une branche cadette de la maiſon de Tonnelier - Breteuil , voyer

T O N N E L I E R. |

Charnage , famille originaire de Saint Claude en Franche - Comté,

tome I. p.425. -

* Charni , tome I. p.425. Cette terre a paſſé dans la maiſon de

Chabot , voyer C H A B O T.

Charny-Lotin , ou Lotin de Charny , tome IV. p.432.

Charon , de Bordeaux , ilid. n. & a.

Charpin , en Forez , ibid. n. & a.

Charri , dans le Nivernois, tome IV. p. 432. n. é a.

Charroles , tome I. p. 426. n. & a.

Charron , dans l'Oriéanois , tome I. p. 426. & tome IV. p. 433.
corrections.

Chartier , tome IV. p. 433. n. & a. Il y a trois familles de ce nom
en Normandie.

Charton , tome IV. p. 433. n. & a.

Chartraire , en Bourgogne , ibid. n. & a.

Chartres , tome !. p. 426.

Chartres, en Beauvoiſis , tome I. p.426.

Cbaſlon de Cretot, en Normandie , tome IV. p.433. n. & a.

Chaſot , tome I. p. 427. n. & a.

Chaſpoux, en Touraine , & non Chapoux , comme il eſt écrit au

tome I. p. 423. & tome IV. p. 43 1, corrections.

Chaſpoux de Verneuil , tome I. p. 427. n. & a.

Chaſſagne, en Berry , tome I. p. 427. & tome IV. p.433. augmen

t.1tlO1lS .

Chaſſart , tome I. p.427. n. & a.

Chaſſi , en Berry , tome IV. p. 433. n. & a.

Chaſtaignier , en Poitou, tome I. p. 427. n. & a.

Chaſtain , en Dauphiné , ibid. n. & a. -

Chaſtel, en Bretagne, tome I. p.434. & article refait au tome IV.

. 433 & ſuiv. -

Chaſtellard , du nom d'Hauterive , en Viennois , tome IV. p. 436

& ſuiv.

Chaſtenay de Lanty, en Champagne , tome Iv.p. 44o & ſuiv.

Châteaubriant , en Bretagne, tome I. p. 427. & tome IV. p. 441.

correfiions. - -

Châteaubrun , tome I. p. 428. branche de la maiſon de Mont- .

morency, voyer M O N T M O R E N CY, tome V. p. 693 & ſuiv. '

Château-Châlon , en Touraine , ibid. n & a.

* Château-Fremont, en Bretagne , tome I. p. 428. Cornulier.

Château-Fur , même province , ibid. n. & a.

Château-Giron , auſſi en la même province, ibid. n. & a.

* Château-Giron, terre conſidérable ſituée proche de Rennes en Bre- .

ragne , tome IV. p.441. Lézonnet. - -

* Château-Morand, tome I. p.428. & tome IV. p.443. corrections,
Battide. - • .

Château-Neuf , tome I. p. 43o. n. & a. - • #

X x ij
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Château-Neuf, en Bretagne , tome I. p. 429.

Château-Neuf, en Bugey , tome I. p. 43o.

Château-Neuf , même province , ibid. n. & a.

Château-Neuf, au Perche , ibid. n. & a.

Château-Neuf, en Provence , ibid. n. & a.

Château-Neuf, tome I. p. 429. branche de la maiſon de Vintimille ,

voyer V I N T I M I L L E.

* Château Neuf, en Thymerais , tome IV. p.443. Maillebois.

Châteauneuf-Randon, dans le Gevaudan , tome I. p.429. & article

refait aux Additions du tome IV. p. 622 & ſuiv.

Châteauneuf de Rochebonne , famille originaire du Forez, tome I.

p.429. & tome IV. p.443. corrections & augmentations.

* Châteauneuf-ſur-Cher , tome I. p. 429. Maurepas.

Châteauneuf-ſur-Loire , tome I. p. 43o.

Châteauneuf-le-Charbonnier, voyer M E I R O N E T.

Châteauneuf-le-Rouge, voyer GAUTIER DE GIRENTON.

Châteauneuf du Lau , en Armagnac , tome I. p. 43o. & tome IV.

p.443. corrections.

Château Porcien , dans le Rethelois , tome I. p. 43o. -

* Château-Renaud , dans le bailliage de Châlons-ſur-Saône, tome IV.

p.443. Mailly & Cœur-de-Roy.

Château - Renaud - Rouſſelet , tome I. p. 431. & tome IV. p. 443

corrections.

Château-Roux , en Berry, tome I. p. 432.

Chàteau-Thierri , en Champagne , tome I. p. 432.

Château-Verdun , en Languedoc , tome I. p. 433. n. & a.

Château-Vieux , en Poitou , toine I. p. 433. & tome IV. p. 444

corrections. Il faut mettre ce qui ſuit à la lig. 37. col. 1. de cette

même page, après marié à Louiſe de la Place , ajouter , fille de

François de la Place , &c.

Château-Vieux , tome I. p. 433. branche éteinte de Montfaucon »

voyer M O N T F A U C O N. 1

Châteauvieux , du nom d'Armand , famille originaire de Mizon en

Piovence , tome IV. p. 444 & ſuiv. & corrections aux Addi

tions du même volume , p. 6o3.

Château-Vilain, en Champagne , tome I. p. 433.

Château-Vilain-Commercy , en Bourgogne , tome I. p. 434.

Châteignier , en Poitou , tome I. P. 434. & tome IV. P. 446. cer

rečhors.

Châtel , tome I. p. 434 & ſuiv. Il y a en Bretagne deux familles

de ce nom.

Châtel ( du) , en Flandres , tome IV. p. 446.

Châtel (du ) , en Normandie , tome IV. p.447.

Châtel de Coudres , en Languedoc , ibid. p. 447.

* Châtelard, en Dauphiné , tome I. p. 435. Montainard.

Châtelard , ibid. n. & a.

Châtelard (du ) , en Breſſe, tome IV. p. 447. n. & a.

Châtelet , en Lorraine , tome I. p, 435 & ſuiv. & tome IV. p. 448.

corrections & augmentations.
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Châtelet de Moyencourt, en Picardie, tome I. p.438. & tome IV.

p. 448. augmentations. -

Châtelier , en Dauphiné , tome I. p. 438. n. & a. -

Châtelleraud , en Poitou , tome I. p. 438.

Châtelus , en Bourgogne , tome I. p. 439.

Châtenai , tome I. p. 44o. n. & a. Il y a deux familles de ce nom

en France , dont l'une eſt établie en Bourgogne.

* Châtenay & Châne, en Breſſe, tome Iv.p. 448. Gevron.

Châtenet Puyſegur , en Armagnac, tome I. p. 44o. & tome IV.

p.448. corrections.

* Châteuil, en Provence , tome I. p. 44o. Galaup de Châteuil.

Châtillon , en Bazois , tome IV. p. 448.

Châtillon-ſur-Marne, tome I. p. 44o. & ſuiv. & tome IV. p. 448.

corrections.

Châtillon de Boutteville, rome I. p. 446. branche cadette de Mont

morency, voyer MONTMORENCY , tome V. p. 693 & ſuiv.

* Châtillon , dans le Lyonnois , tºme I. p. 447. Inguimbert.

Châtillon de Michaille, en Bugey , & non de Mina1lle , comme il

eſt écrit au tome I. p. 447. & tome IV. p.449. corrections.

Châtillon - lez - Dombes , en Breſſè , tome I. p. 447. & tome IV.

p.449. corrections.

Châtillon de Chemilla , tome I. p. 447. n. & a.

* Châtillon-ſur-Liſon, en Franche-Comté , tome IV. aux Additions,

. 6o2 .

Châtillon le-Duc , même province , ibid. p. 6o3.

Châtillon - Guyotte , au comté de Bourgogne , tome IV. aux Addi

tions , p. 6o4.

Châtillon-ſur-Saône, dans le Barrois, ibid. p. 6o4. -

Châtre , en Berry , tome I. p. 447. tome IV. p, 449. corrections

* Châtres, près Montlheri , tome I. p.451. Arpajon.

Chavagnac , en Auvergne , tome I. p. 451. & tome IV. p. 449,
corrections.

Chavanes , en Breſſe , tome IV. p.449.

Chauderon de Puyſignan, en Dauphiné, tome I. p. 451. & tome IV.

p.449. correéiions.

Chaufour , tome I. p. 452, n. & a.

Chaugy Rouſſillon , en Bourgogne , tome I. p. 452.

Chavigny , du diocèſe de Meaux , tome IV. p.449.

Chavirey , en Franche-Comté , tome I. p. 452.

Chaulieu , famille du Vexin-François,# P. 452

Chaulnes , voyer ALBERT DE LUYNES, tome Iv.p. 2o & ſuiv.

Chaulnes , en Dauphiné, tome I. p. 453.

Chaulnes , en Picardie , tome I. p. 452.

Chaumejan de Fourilles , en Touraine , ibid. p.453.

Chaumont , ancienne maiſon éteinte, tome I. p. 453.

Chaumont, dans le Vexin-François , ibid. p. 453.

Chaumont de Guitry , tome I. p. 453 & ſuiv.

Chaumont de la Galaiſiere , tome I. p. 455. & tome IV. p. 449s

corrections. - --

X x iij
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Chaumontel , en Normandie , tome IV. p.449. n. & a.

Chaunac , en Auvergne , tome IV. p. 45o. -

Chauſſée ( la), en Poitou, tome IV. p. 45o & ſuiv.

Chauſſée-Briçonnet, tome I. p.455.

Chauſſée de Boiſville, tome IV. p. 451. n. & a.

Chauſſée d'Eu ( la ), en Picardie , tome I. p. 455. & tome IV.

p.45r. augmentations.

Chauvelin , tome I. p. 455 & ſuiv.

Chauveton , en Berry , tome IV. p. 452. -

Chauvigni-Blot , ou Chovigny-Blot , en Auvergne , tome I. p.458

& ſuiv.
-

Chauvigni de Broſſe , tome I. p. 461. & tome IV. p.452. cor

rečtions. -

Chauviré, au comté de Bourgogne, tome I. p. 461. & tome IV.

p. 452. correétions.
-

Chazelles , en Provence , tome I. p. 462. n. & a.

Chazerat, tome I. p.462. & tome Iv.p. 452. corrections.

Chazeron , tome I. p.462. & tome IV. p.453. augmentations.

Chebrou , tome IV. p. 453. n. & a.

Chef-Fontaine, en Bretagne, tome I. p. 462.

Chemin , tome I. p.462. branche de la maiſon de Scepeaux , voyer

S C E P E A U X.

Chemin, cn No mandie , tome IV. p. 453.

Chêne , en Provence , tome I. p. 462.

Chêne ( du ) , en Normandie , tome IV. p. 453. n. & a.

Cheneviere , même province , ibid. n. & a.

Chepoy , ancienne maiſon éteinte , tome I. p.463.

Cherbonnerie , tome I. p. 463. branche de la maiſon de Scepeaux ,

voyer S C E P E A U X.
-

Cheri , tome I. p. 463. n. & a.

Cheri , en Nivernois, tome I. p.463. & tome IV. p. 453. aug

77lºIlt(1ti0I1S. ·

Cheriſi , en Laonnois , tome IV. p. 453. "º •

Cheron , tome I. p. 463. n. & a.
-

Chertemps du Seuil , en Champagne, ibid. n. & a.

Cheſnart , tome I. p.463. m. & a.

Chcſnau , en Touraine , ibid. n. & a.

Cheſnaye ( la ), en Bretagne , tome I. p.463. n. & a.

Cheſnel , même province , ibid. n. & a. -

Cheſnel , en Picardie , ibid. n. & a.

Cheſnelaye-Romillé, en Bretagne , tome I. p. 463 & ſuiv.
Chétardie , en Limoſin , tome I. p. 464. 2 •

Chevalier , tome IV. p. 453 n. & a. -

Chevalier de la Barre, en Normandie , ibid. n. & a.

chevalier de Brieux , même province , ibid. n. & a.

Chevardiere , en Champagne , tcme IV. p. 454. col 1: lig. 14- à

la fin de cet article , ajouter : Cette fhmille poſſède les terres de

Junont , Proviſy , Freſty & la Grandville. Thomas de la Che

Vardiere , écuyer , lieutenant général au Bailliage de Rhetelois a
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vivoit en l'année 15oc. Il y en a une branche qui eſt établie
en Provence. - , ' , -

Chevenon , tome I. p.464. - - -

· Cheveſtre, en Normandie , tome IV. p. 454. n. & a.

Chevigné, en Bretagne , tome I. p.464. n, & a.

* Chevigni, en Auxois , tome I. p.464.Choiſeul.

Chevreau, tome I. p.464. branche de la maiſon de Vienne, voyer

V I E N N E. -

Chevrel , dans le Mâconnois , tome IV. p. 454.

* Chevreuſe , en l'Iſle de France , tome I. p.464.

Chevrier, en Dauphiné, ibid. p. 465. n. & a.

Chevrier de Saint Maurice, même province , il id. n. & a.

Chevrieres, auſſi en la province de Dauphiné, tone I. p. 456.

Chevriers , dans le Mâconnois, tome I. p. 465.

Cheux de Benneville, tone I. p.466. n. & a,

Chiavari, en Provence , tome 1V. p. 454 n & a.

Chiel , en Bugey , tome iV. p. 454. -

Chiens de la Neuville , tome I. p. 466. n. & a. '

Chievres , en Saintonge , tome IV. p. 454. .

Chieuſes de Combaud , même province , ibid. n. & a.

Chillaud de Fieux, en Périgord , ibid. n. & a. -

Chimay , en Hainault, tome I. p. 467. & tome IV. p. 454. cor
rections.

4# , terre ſituée dans le Luxembourg , tome I. p.468. Grand

OIl.

Chintré , en Mâconnois , tome IV. p. 454.

Chiſſé, en Dauphiné, tome I. p.468.

Chiſſé , en Franche-Comté , tome IV. p. 455.

Chiſſey-Varanges, tome I. p. 468. n. & a. - - º

Chivré, au Maine , tome f. p. 468. & tome IV. p. 455. cor
rečtions. - - , !

Choart de Buzenval , à Paris, tone I. p. 469. & tome IV. P. 455:
correclions. • • • • •

Choiſeul, en Champagne, tome I. p.47o. & tome IV. p.455. cor

rections & augmentations. - - »

* Choiſi-Moigneville , même province, tome I. p.473. -

Choiſi de Tiéblemont, tome 1. p. 474. & tome IV. p. 456.

augmentations. - -

Choiſinet , en Normandie, tome I. p. 474. & tome IV. p.456s
corrections. ·

Cholé , en Touraine, tome I. p. 474. n. & a, -

Cholet, tome I. p. 474, & tome IV. p. 456. correttions.

Chourſes de Malicorne , tome I. p.474. n. & a. -

Chrétien , en Bretagne , tome IV. p. 456. n. & a. . ' -

Chypre, tome I. p. 474 c'eſt le nom d'une des plus grandes iſles

de la Méditerranée , qui a eu ſes Rois particuliers.

Cibo , famille d'Italie , tome I. p. 475.

" Cicé, en Bretagne , tome I. p.475. Champion. .

* Cicon , en Franche-Comté, tome IV. auxA# » p. 6o4•

- X 1 /

:: ,

#
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#

Cingal, famille établie dans les Pays-Bas, tome IV. p. 456

Cingal (de ) , en Normandie , ibid. n. & a,

Cipieres, en Provence, tome IV. p. 456.

Cipriani, famille originaire de Florence, tome IV. p.457. n. & a

Cireſmes , en Normandie , ibid. n. & a.

* Cirey , même province , tome IV. p. 457. Pont-Saint-Pierre.

Cirier de Neuchelles, tome IV. p. 457 & ſuiv.

Cirille, ou Cyrille , tome I. p. 475. n. & a.

Cîteaux, en Franche-Comté , tome IV. aux Additions, p. 6o4•

Civille, en Normandie , tome IV. p. 458.

* Civrac, en Guyenne, tome I. p.475. Durfort-Duras.

* Civrai, tome IV. p. 458. Seigneurie érigée en comté en faveur

de Louiſe de Savoye, ducheſſe d'Angoulême.

Clacy , en Laonnois , tome IV. p. 458.

Clairac, en Languedoc , tome I. p. 475. n. & a.

Clairambault , ibid. n, & a.

Clamorgan , en Normandie , tome IV. p.459.

Clapiers, en Provence , tome IV. p. 459.

Clare , en Irlande, tome I. p. 476 & ſuiv. & tome IV. p. 459s

corrections.

Claris, en Provence , tome I. p. 479, n, & a.

Claris , en Languedoc, ibid. n. & a, -

Claveſſon , en Dauphiné , tome IV. p.459.

* Claviere, dans la haute Marche, tome I. p. 479. Chamborant.

Clauſſe , en Picardie , tome I. p. 48o. "

Clautrier , tome IV. p. 459. n, & a. -

Clémens de Gravezon , en Provence , tome I. p. 48o.

Clémens de Taraſcon , même province , tome IV. p. 459.

Clément , en Gâtinois , tome I. p. 48o.

Clément , ou Mont-Clément , en Dauphiné, tome I. p. 481.

Clémont, tome I. p.481. branche de la maiſon du Châtelet, voyer

· C H A T E L ET.

clerambault , & non Clerembault , comme il eſt écrit au tome I.

. 484.

c# de Vendeuil , tome I. p. 484. & tome IV. p. 46o.

corrections. •

* Cleray , en baſſe Normandie , tome IV. p. 46o. Rabodange. .

Clerc, en Touraine , tome I. p.482.

Clerc de Fleurigny, tome I. p. 481, & tome IV. p.46o. corrections

& augmentations.

Clerc de Juigné, en Anjou , tome I. p.483. & tome IV. P. 461

corrections. -

Clerc de Leſſeville , en Normandie , tomc IV. p. 462.

Clerc du Tremblay , tome IV. p. 461.

Clerc des Alleux , en Picardie , tome I. p. 484. n. & a.

Clere , en Normandie , tome IV. p. 463.

Clerel , même province , tome IV. p. 463

* Clerfayt, en Hainault , tome IV. p. 463. Croix de Drumez.

Cleri de Serans, dans le Vexin-Normand, tome IV. p. 463a
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Clerieu, tome I. p.485. n. & a.

Clermont , en Anjou , tome I. p. 489. & tome IV. p. 463. cor

rections & augmentations.

Clermont, en Argonne , tome IV. p. 463.

Clermont, en Beauvoiſis , tome I. p.485. & tome IV. p. 463. cor

rections & augmentations.

Clermont - Galierande , tome I. p. 49o. & tome IV. P. 464• cor

rections & augmentations.

Ciermont-Lodeve, tome I. p.487. & tome IV. p. 464. corrections

& augmentations.

Clermont-Mont-Saint-Jean , en Savoye , tome I. p. 491. & arti

cle refait au tome IV. p. 464 & ſuiv.

Clermont-Tonnerre, dans le Viennois, tome I. p.488. & tome IV.

p. 466. corrcflions & augmentations.

Cleron , en Lorraine , tome IV. p. 467.

Clervaux , tome I. p.491. branche de la maiſon de Vienne , voyer

V I E N N E.

Clervaux, en Breſſe , tome IV. aux Additions , p. 6o5.

Cleves, tome I. p. 49 I -

Clifford , en Angleterre, tome I. p. 491.

Clinchamp, en baſſe Normandie , tome IV. p. 467.

Cliſſon , en Bretagne , tome I. p. 492.

Clite de Comines, & non Clitte de Commes . comme il eſt écrit

au tome I. p. 492. tome IV. p.468. correciicns.

Clouet , tome IV. p. 468. n. & a.

Clouſtier, en baſſe Normandie, tome IV. p.468.

Clugny , en Bourgogne , tome I. p.493. & tome IV. p. 468. cor

rections & augmentations.

* Cluys , en Berry , tome I. p. 493. & tome IV. p. 469. cor

reftions. Gaucourt.

Coatarel , en Bretagne , tome IV. p. 459. n. & a.

Cochard , en Normandie , ibid. n. & a.

Cochefilet, tome I. p.494. n. & a.

Cochet de Saint Valier , en Bourgogne , tome IV. p. 469.

Cocq , en Picardie , tome I. p.494. & tome Iv. p. 469. correſiicns.

Cocq du Rocher, en Normandie , tome IV. p. 46,. r. & a.

Cocq de Goupillieres , en Brie , tome I. p.494. & tone iV. p. 469.

corrections.

Cocq de Humbeke , dans les Pays-Bas, tome I. p.494. & tome IV.

p.47o. correcticns.

* Codolet, dans le comtat Venaiſſin, tome IV. p.47o. Ancczune

Cadart.

Coeffier , tome I. p. 49s.

Coetancours , en Bretagne , tome I. p.496. n. & a.

Coetanfao , même province , tome I. p. 496. & tome IV. p. 49c.

corrections.

Coetelez , ou Coetteléon , auſſi en la province de Bretagne , tome I.

p. 496, n. & a.

Coetivy, en baſſe Brctagne , tome I. p. 496,
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Coetlogon , en Bretagne , tome I. p 497. & tome IV. p. 47o. corº

rections & augmentations.

Coetloſquet, même province , tome IV. p. 47o.

Coetmen , auſſi en la même province, tome I. p. 5o2. n. & d.

Coetquen , famille noble & originaire de Bretagne, tome I. p. 5o2.

& tome IV. p. 47o. augmentations.

Cœ r , tome IV. p. 471.

Cœuret , en Normandie , tome IV. p. 471.

* Cœuvres, tome I. p. 5c2. Eſtrées. -

Cohen , tome I. p. 5o2. & tome IV. p.471. corrections. branche

de la maiſon de Berghes , voyer B E R G H E S. -

Cohon , famille originaire de la baſſe Bretagne & établie en Anjou,

tome IV. p. 471. - -

Cohoun , ou Cohorne , famille originaire de Suede , établie à Avi

gnon , tome IV. p. 472 & ſuiv.

Coignet de Courſons , en Auxerrois , & non pas Coignet de Cou

fons , comme il eſt écrit au tome I. p. 5o3. tome IV. p. 474

corrections. . -

Coigneux , de Paris, tome I. p. 5o3. & tome IV. p.474. corrections

& augmentations. - -

Coigni , en Normandie , tome I. p. 5o4 & tome IV. p. 474. cor

rections & augmentations. -

Cointe ( le ), famille originaire du Beauvoiſis, établie en Langue

doc , tome IV. p. 475. -

Cointe des Loges , en baſſè Normandie , ibid. n. & a.

Cointc de Traye , même province , tome IV. p.476. n. & a.

Cointre , tome I. p. 5o4.

Coiſlin , en Bretagne , tome I. p. so4.

Colas de Ceintré .. dans la généralité d'Orléans, tome Iv. p. 476.

Colbert, tome I. p. 5o5. & tome IV. p.476. corrections & aug

172º/lt7tion5. -

Coleoni , ou Colleoni, en Italie, tome I. p. 5o7.

Coligni, au comté de Bourgogne, tome I. p. 5o7. & tome IV.

p.476. corrections.

Colin , de Pontarlier, tome IV. aux Additions, p. 6o5.

Colins de Mortagne , tome I. p. 5 1 3. n. & a.

Colla, en Provence, tome IV. p. 268. n. & a.

Collande , & non Collandre , comme il eſt écrit au tome I. p. 513

· tome IV. p. 476, corrections & augmentations.

Collar de Saint André , & Collart de Venoix , en baſſe Norman

· die , tome IV. p.476. n. & a.

Collardin , même province, tome IV. p. 477. -

Collas de Longprey, auſſi en la province de Normandie , tome IV
p. 477.

Collet de la Chaſſèrie, en Dauphiné, tome I. p.513. n. & a

Col'ibert, en baſſe Normandie , tome IV. p.477.

9ºllin , du Bourbonnois , tome I. p. 513.

Collin de l'Iſle , en Champagne , tome IV. p. 477, n. & a,

Collonges, tome I. p. 515.m. & a.
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Cologne , nom d'une ville Impériale ſituée ſur le Rhin, tome I.

p. 51 5.

Coloma , en Brabant , tome IV. p. 477.

Colombel , en Normand1e , tome 1V. p.478.

Colombet , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 6o5

Colombier , au pays de vaud , tome Iv.p. 478. n. & a.

Colombieres , en Normandie , tome I. p. 515.

Coloni , ibid. n. & a.

Colonne , en Italie, tome I. p. 515. & tome IV. p. 478. cor
recticns.

* Combas, en bas Languedoc, tome Iv. p.478. Narbonne.
Combault , tome I. p. 516. n. & a.

Comborn , en Limoſin , tome I. p. 516. & tome IV. p. 478. cor
rections. '

Combourcier , en Dauphiné , tome I. p. 516.

Comenge , tome I. p. 5 16 & ſuiv.

Cominges , en Guyenne , tome I. p. 517. & article refait au

tome IV. p. 478 & juiv.

Commargon, en Beauce , tome IV. p.481.

Commeau , tome I. p. 518. m. & a. -

Commendaire , en Frovence, tome IV. p.481.

* Compans, tome I. p. 518.Agueſſeau de Freſne.

Compaſſeur, en Champagne , tome I. p. 518. & article refait au

mot C O U R T I v R O N , tome IV. p. 512 & ſuiv.

Comte (le ) de Saint Jean , en Picardie , tome I. p. 519. n. & a.

Comte des Floris , en Normandie , tome IV. p.481. n. & a.

Comtes, en Picardie , tome I. p. 519. n. & a.

* Conches & Bretheuil , en Normandie , tome IV. p.481. Bouillon.

Concini , de Florence , tome I. P. 519.

Condé , en Champagne , tome I. p. 42o.

* Condé, ſubdélégation de Conches en Normandie, tome IV. p.4S1•

M. l'évêque d'Evreux. -

Condé , en Hainault , tome IV. p.481. M. le prince de Croy

Conen , ou Conan, en Bretagne, tome IV. p. 481 & ſuiv.

Conflans , en Champagne , tome I. p. 52o. & tome IV. p. 48r.

corrections & augmentations.

Coniac , en Bretagne, tome I. p, 525. m. & a.

Conigan , même province , ibid. n. & a.

Conſeil , en Normandie , tome IV. p. 484. n. & a.

Conſerans , tome I. p. 525. branche de la maiſon de Cominges ,

voyer C O M I N G E S.

Conſtance , dans le Vendomois , tome IV. p. 484 & ſuiv.

Conſtans , en Provence, tome IV. p.487. n. & a.

Conſtantin de la Lorie , en Bretagne , ibid. n. & a.

Conſtantin , à Arles en Provence , ibid. n. & a.

Contades, famille originaire de Narbonne , & depuis tran plartée

en Anjou , towne IV. p. 487 & ſuiv.

Contarini , de Veniſe , tome I. p. 525.

Conte , en Vermandois , tome IV. p. 488.
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Conte de Nonant, en Normandie, tome I. p. 525. & tome 1V:

p.488. corrections & augmentations. Il faut effacer les ſept lignes

de l'article C O M T E D E N O NA N T , à la page 481. de

ce méne volume.

Conti, de Rome, tome I. p. 525, & tome IV. p.489. correctionss

* Conti , tome I. p. 526. Bourbon-Conti.

Conti d'Hargicourt, en Picardie, tome I. p. 526. n. & a. tome IV.

p. 489. corrections.

Conzié, en Savoye & en Breſſe , tome I. p. 526. & article refait

au tome IV. p.489 & ſuiv.

Coppequeſne, en la généralité d'Amiens, tome IV. p.493. n. & d.

Coppier , en Dauphiné , ibid. p.493. -

Coquelin , en Franche-Comté, tome IV. p. 493 .

Coquelin , autre famille établie en la même province , tome IV. auae

Additions , p. 6o5.

Coquet , en baſſe Normandie , tome IV. p.494. n. & a.

" Corbeke , en Brabant , tome IV. p. 494. Dongelberg

Corbeil , nom d'une maiſon éteinte , tome I. p. 527,

Corbie , de Beauvais , ibid. p.527.

Corbiere , tome IV. p.494.

Corbinaye, en Bretagne, tome I. p. 528. n. & a.

ð , en Franche-Comté , tome I. p. 528. n. & a.

Corcondray , en Picardie , tome IV. aux Additions , p. 6o6.

Cordemoy , en Auvergne , tome 1. p. 528.
Cordier de Launay , en Normandie , tome I. p. 528. & tome IV.

p. 494. corrections.

Cordier de la Londe, même province , tome I. p.528. ,.

Cordier du Tronc , en haute Normandie, & non pas Cordiers du

Tronc, comme il eſt écrit au tome I. p. 529. tome IV. p. 494

corrections & augmentations. I y a encore dans cette province

deux autres families qui portent ce nom.

Cordon , en baſſe Normandie , tome IV. p.494.

Cordon , en Bugey , ibid. p.494.

Cordouan , au Maine , tome IV. p. 495.

Cordouë , en Eſpagne , tome I. p. 529.

Cordouen , en Normandie, tome IV. p. 495.

Corent , en Breſſe, ibid. p. 495..

Corgenon , famille originaire de Savoye , & qui eſt venue s'établir

en Breſſe, tome IV. p. 495.

Corguiilerai , tome I. p. 53o. n. & a.

Coriolis d'Eſpinouſſ , en Provence , tome I. p. 33o. & tome IV

p. 496. corrections.

Cormeilles , en Normandie , tome IV. p. 496.

Cormes, tome I. p. 53o. branche de la maiſon de Briçonnet , voyet

B R I ç o N N E T.

Cormier, en baſſe Normandie , tome IV. p. 496. n. & a. - º

Cormier de la Cour-Neuve , tome I. p. 53o. -

Cormis-Saint-Georges, en Provence , tome IV. p. 331. n. & a,

Cornalou , en Breſſe , tome IV. p.496. -
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Corneillan, en Rouergue , tome I. p. 531. & tome IV. p. 496. cor

rections.

Cornet d'Ecrammeville , en Normandie , tome IV. p. 496.

Cornette de Saint Cyr , tome I. p. 534. & tome IV. p. 497. aug

mentations.

Cornier de Sainte Hélene , en Normandie , tome IV. p. 497.

Cornillon , tome I. p. 534.

Cornu de Baliviere , toms IV. p. 498.

Cornuiier , en Bretagne , tome I. p. 534.

Corrabeuf , tome I. p. 534. n. & a.

Correa , de Portugal , tome I. p. 534.

Corrobert , en Breſſe , tome IV. p. 498.

Corſant , même province , tome IV. p. 498.

Corſant de Bereins , auſſi en la même province , tome I. p. 535.

n. & a.

Corſetto , de Palerme , tome I. p. 535.

Corſini , de Fiorence , tome I. p. 535. & tome IV. p.498. cor

rections.

Corten, dans les Pays-Bas , tome IV. p. 498.

Corteſi , de Pavie , tome I. p. 535.

Cortez , branche des comtes d'Evreux , tome I. p.535. & tome IV.

p.499. correclions. -

Colcia , en Italie , tome I. p. 536.

Coſnac , en Limoſin , tome I. p. 536. n. & a.

Colquino de Fulvy , ibid. n. & a. •

Coſlà , en Provence , ibid. n. & a.

Coſſart d'Eſpies, en Beauvoiſis , tome IV. p. 499. -

Coſſé - Briſſàc , en Anjou , tome I. p. 536, & tome IV. p. 499,

corrections & augmentations.

Coſſette de la Vietv1iie , en Picardie, tome I. p. 538.n. & a.

Coſta , en Portugal , tome I. P. 538.

Coïtal , ibid. n. & a.

Coſtard , en Normandie , tome IV. p. 5oo.

Coſté, au pays de Caux , même province , tome IV. p. 5oo.

Coſtebrune , en Franche Comté, tome I. p. 538. n. & a.

Cotentin-Tourville , en Normandie , tome I. p.538 & ſuiv.

Cotcreau , tome I. p. 54c.

Cotignac, en Provence , tome I. p. 54o.

Cotton , en Normandie , tome IV. p. 5oI, n. & a,

Couches , branche des ſeigneurs de Montagu , tome I. p. 54c.

Coucy , branche des comtes de Guignes , tome I. p. 54o.

Coudere , en Languedoc , tome IV. p. 5o1. n. & a.

Coudray ( du ) , en Bretagne , tome I. p. 541. n. & a.

Coudray ( du ) , en Normandie , tome IV. p. 5o1. n. & a.

Coudre ( la ), en Normandie , tome I. p. 54 '. n. & a.

Coudre du Meſnil ( de la ), en baſſe Normandie , tome IV. p. 5o1.

n. & a.

Coudreaux, branche de la maiſon de le Maître, tome I. p. 541.

Coudicn , en Normandie , tome !V, p. 5or.
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Coueſme, au Maine, tome IV. p. 5o1. -,

Coueſpel, ou Coeſpe1 , en Normandie , tome IV. p. 5o2. n. & a. .

Couet, en Provence , tome I. p. 541.

Couhé-Luzignem, en Poitou , tome I. p. 541. & tome IV. p. 5c2

augmentations.

Coui lard , en Normandie , tome IV. p. 5o3. n. & a.

Couilierville , même province , ibid. n. & a.

Couillibœuf, auſſi en la même province , ibid. n. & a.

Coulant , famille originaire du Berry , tome I. p. 541.

Coullard , en Normandie , tome IV. p. 5o3. n. & a.

Coulombieres, en Normandie , tome IV. p. 5o3.

* Coulouces , même province , tome IV. p. 5o4. baronnie poſſédée

par les ſieurs abbé & religieux de Jumieſge.

* Coupigny , tome I. p. 541. Quenel.

Coupigny , en Artois , tome IV. p. 5o4 & ſuiv.

Cour ( la ) , tome I. p. 541. n. & a.

Cour ( la ), en Normandie, tome IV. p. 51o. Il y a trois famil'e s

nobles de ce non en cette province.

Cour-Balleroy, en Normandie, tome I. p. 541. & tome IV. p. 51o

corrections.

Cour-Morvilliers, en Dauphiné, tome I. p. 542. n. & a.

Couraud , tome IV. p. 51o. n. & a.

Couraudin , en Anjou, tome IV. p. 381.

Courbon , en Saintonge , tome I. P. 542.

* Courbons, cn Provence , tome I. p. 543.

* Courbouzon, en Franche Comté , tome lV. p. 51o. Bocquet.

Courcelies ( la ) , tome I. p.543. n. & a.

Courcelles d'Auvillars , tome I. p. 543.

Courcelles de Saint Remy , en Normandie , tome IV. p. 51o.

Courceulle , tome I. p. 543. n. & a.

* Courci , tome I. p. 543 Bullion.

Courcillon, au Maine , tome I. p. 543. & tome IV. p. 51o. çor

· rections.

* Courcy, ſubdélégation de Falaiſe en Normandie , tome IV. p. 51o

Villeanſon. - -

Courcy , en Normandie, tome Iv.p. 51 1.

Courlande, tome I. p. 544. nom d'un duché ſitué ſur la mer Bal

tique.

Couroi , tome I. p. 544. n. & a.

Courreges , en Béarn , tome I. p. 544.

Courrivaud , tome IV. p. 511. n. & a.

Cours , en Agenois , ibid. n. & a.

Courſac, en Languedoc, tome I. p. 544. n. & a.

CourIarvel, au Maine, rome I. p. 544.

* Courtebonne , baronnie ſituée dans le comté de Guines , tome I,

p.545.Cafonnc.

" Courteiiies , en Normandie, tome Iv. p. 511. Tillieres.

Courtelair (de ) , mêne province , ibid. n. & a.

Courtemanche, dans le diocèſe d'Evreux, tome IV. p.511.
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Courten, en Suiſſe , tome Iv.p. 511. n. & a.

Courtenay , tome I. p. 545. & tome IV. p. 512. correciions & aug
77?6'1lt1tlOnS. -

Courtenvaux , tome I. p, 545.

Courtin , en Picardie , tome I. p. 546.

Courtin , autre famille du même nom , tome IV. p. 512.

Courtivron , en Bourgogne , tome IV. p. 512 & ſuiv.

Ceurtomer-Saint-Simon, tome I. p. 546 & ſuiv. & tome Iv.p. 514.
correciions & augmentations. -

Courtois ( le ), famiiie originaire de la ville de Troyes en Champa

gne , tome IV. p. 514. -

Courtois , en Normandie , ibid. n. & a. -

Courtoux , tome IV. p. 515.

" Courville, en Beauce , tome IV. p. 515. Sully.

Courville , en Provence , tome I. p. 547. )

Courvol , au diocèſe d'Auxerre , tome lV. p. 51 5.

Couſan , ancienne maiſon du Forez , tome I. p. 547.

Couſin , en Normandie , tome IV. p. 516. n. & a.

Couſſe d'Arcelot ( la ), tome I. p. 547. n. & a.

* Couſſey , en Lorraine , tome I. p.547.Labbé.

* Couſſy , tome I. p. 548. M. le duc d'Orléans.

Couſſy , en Champagne , tome I. p. 548. n. & a.

Couſtellier ( le ) , en Normandie , tome IV. p. 516. n. & a.

Coutaud de Coulanges , tome I. p. 548.

Coutier , en Bourgogne , tome I. p. 548.

Couvains , tome IV. p. 5 17.

Couvert de Coulons , en Normandie , tome IV. p. 517.

Couvran , en Bretagne , tome IV. p. 5 17.

Coux , tome IV. p. 517.

Crafurd , en Ecoſſe , tome I. p. 548.

Cuamezel ( de ) , en Bretagne , tome I. p.548. -

Craon , en Lorraine , tome I. p. 55o. & tome IV. p. 518. ccr
reftions.

Crapone , en Italie , tome I. p. 55o.

Creil , tome I. p. 551.

Crémainville , en la généralité d'Orléans , tome IV. p. 518.

Crémeaux d'Entragues , dans le Lyonnois , tome I. p. 551. & .

tome IV. p. 518. corrections.

Crémille , en Berry , tome IV. p. 518.

Créni , en Normandie , tome IV. p. 5 19.

* Crepon , même province, tome IV. p. 519. terre ſituée dans le

bailliage de Caën , dont on ignore le nom du poſſeſſeur.

Créqui, famille originaire d'Artois , qui s'eſt enſuite tranſplantée ea

Picardie , tome I. p. 552 & ſuiv.

Creſeques , en Picardie , tome IV. p. 519. n. & a.

Creſnay , en baſſè Normandie , tome I, p. 556. & tome IV. p, 519

corrections & augmentations. º

Creſp, en Provence , tome IV. p. 519.

Creſpel-Davide, en Normandie , tome IV. p. 52o. n. & a,



7o4 T A B L E D E s N o M s

Creſpin , famille éteinte de Normandie, tome I. p. 556

Creſpin de Biiiy , dans l'Anjou & l'Orléanois, tome IV. p. 52o.

Creſſonnart , en Beauvoiſis , tome I. p. 556.

Creſt , tome IV. p. 52o.

Creſtien , ou Guiard , en Normandie , tome IV. p. 52o,

Crevant , en Touraine , tome I. p. 557.

Crevecœur , tome I. p. 557.

Creuilly, en Normandie, tome IV. p. 52o.

Crillon, à Avignon , tome IV. p. 521. voyet B A L B E.

* Criſenoy , en Gâtinois , tome I. p. 559. Chauvelin.

Croezer , tome IV. p. 521. n. & a.

Croiſet d'Eſtiaux, & non Croiſſet d'Eſtiaux , comme il eſt écrit ali

tome I. p. 559. tome IV. p. 52 I. corrections.

Croiſettes , tome I. p.559. n. & d.

Croiſilles , tone 1. p. 559. branche de la maiſon de Montmorency ,

voyer M O N T M O R E N C Y, tome v.p. 693 & ſuiv.

Croiſilles , en Normandie , tome IV. p. 52 1.

Croiſmare, même province, tome IV. p. 521 & ſuiv.

* Croiſſi, en Brie, tome I. p. 559. Colbert.

Croix ( la) , famille établie en Bourgogne , à Paris & à Metz,

tome IV. p. 525.

Croix, en Flandres, ibid. n. & a. voyer H E U c H 1 N.

Croix ( la ) , autre famille du même nom , originaire de la ville

d'Arles en Provence , tome IV. p. 525.

Croix de la Boucherie , en Normandie , ibid. n. & d.

Croix de Caſtries , en Languedoc , tome I. p. 559- &5 tome IV•

p. 525. correétions & augmentations.

Croix - Chevrieres , en Dauphiné , tome I. p. 559. voyet au mot

C H E V R I E R E S.

Cronambourg , tome I. p. 559. n. & a.

Cropte , en Périgord , tome I. p. 559. & tome IV. p. 526. cor

rections & augmentations.

Croſe de Lincel , en Provence, tome IV. p. 526.

Croville , en Normandie, tome IV. p. 526 & ſuiv.

* Crouſeille, en Béarn , tome I. p. 56o. Dondibau.

Crouzas, à Lauſanne en Suiſſe, tome I. p. 56o.

Croy , en Picardie , tome I. p. 56o & ſuiv. & tome IV. p. 53o.
correclions.

Crey-Solre , tome I. p. 563 & ſuiv.

Crozat , tome I. p.565. & tome IV. p. 53o. corrections.

Crues du Tanay , tome l. p. 565. n. & a.

Crugi » en Rouergue , Quercy & Poitou , tome IV. p. 53o.

Crugi de Marciiiac, tome I. p. 565. m. & a.

Cruſſol , en Dauphiné, tome I. p. 565 & ſuiv. & tome IV. p. 53o.

correcticns & augmentations.

Crux , en Normendie , tome IV. p. 53o. n. & a.

Cubieres , en Languedoc, tome I. P. 569. n. & a.

Cuers , en Provence, tome Iv.p. 53o & ſuiv,

Cueva , dans la Ccſtille , tomç I. P. 569,

- Cugnac »
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Cugnac , en Guyenne, tome IV. p. 559 & fuiv. -

Cugnac - Dampierre , tome I. p. 571 & ſuiv. & tome IV. p. 531

correciions. - -

* Cui, en Normandie, tome I. p. 571. & tome IV. p.531.cor
rections, -

Cuignieres, en Picardie , tome I. p. 571. n, & a,

Cuinghien , tome IV. p. 531. n. & a.

Culant , en Berry , tome I. p. 571. & tome IV. p. 531. corrections

& augmentations , nouvel article envoyé # 731 & ſuiv.

Culembach , branche de la maiſon électorale de Brandebourg 2

tome I. p. 573. & tome IV. p. 532. corrections.

* Culembourg , en Gueldres , tome I. p, 573. Waldeck.

* Cully , en Normandie, tome IV. p. 53*. Montataire.

Culon, en Berry, tome IV. p. 532. n. & a. -

Cumont, au Maine , tome I. p. 574 & tome IV. p. 532, augmen
f(1ll0Il5,

Cunchi, tome IV. p. 532.n. & a.

Cunha , en Portugal , tome I. p. 574.

Curieres , en Rouergue, tome I. p. 574,

Curſai , tome IV. p. 532.

Curton, tome I. p. 574. branche de la maiſon de Chabannes ;

voyer C H A B A N N E S.

Cuſance , au comté de Bourgogne, tome I. p. 574, & tome IV.

p. 53s. augmentations. -

Cuſeau, dans la Breſſe Châlonnoiſe , tome IV. aux Additions »

p, 6o7. - -

Cuſſement, en Franche-Comté, tome IV. aux Additions, P. 6c7.

Cuſſi , en Normandie , tome IV. p. 532. -

* Cuſſigni de Viances , en Champagne, tome I. p. 574. n, & a.

Cuſſon , en Languedoc , ibid. n. & a.

Cuſtine , au pays de Liége, près de Charlemont, tome I, p, 574

& ſuiv. -

Cuterelles, tome I. p. 576. branche cadette de la maiſon de Mon

tholon, voyer M O N T H O L O N. - -

Cuverville , en Normandie , tome IV. p. 532 & ſuiv. '

Cuves, même province , tome IV. p. 532.

Cuypers, dans le Brabant, tome IV. P. 533

cymon, en Provence, tome Iv, p. 534.

, -- —-- - - -

--T----- r-T —--I

D

DA» OV I I L E , en Normandie , tome IV. p. 535.n. & t,

Daems, famille noble du Brabant, tome II. p. 1. -

Dagieu , en Guyenne , ibid. n. & a.

· Dailli de Tilloloi, en Picardie , tome II. p. 2. n. & a.

Daillon, tome II. p. 1. & tome IV. p. 535, corrections.

Tome IV. Suppl, Y y
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Daine, tome II. p. 2. & tome IV. p.535. corrections & augmenté

tlOIlS•

Dalencourt, en Picardie , & non Dalenoncourt, tome II. p. 2,

n. & a.

* Dalheim , baronnie ſituée dans la Lorraine Allemande , tome IV.

p. 536. Haraucourt.

Dalibert , en Normandie , ibid. n. & a,

Dalidan , même province, ibid. n. & a.

Dallain , auſſi en la même province , ibid. n. & a.

Dalliez, en Dauphiné, tome II. p. 2. n. & a.

Dalmas , en Auvergne , tome IV. p. 536. m. & a.

Dalon , à Bordeaux , tome II. p. 2.

Damas , en Forez, tome II. p. 2. & tome IV. p. 536. corrections.

* Damblain , dans le Barrois non mouvant, tome IV. p. 538. Du

bois de Riocourt.

Dambray , en Normandie , tome IV. p. 538. n. & a.

Damian , en Provence , tome IV. p. 537.

Damman , de Gand en Flandres, tome II. p. 2.

L)ammartin , en la province de l'Iſle de France , tome II. p. 3

& tome IV. p.538. corrections.

Damoiſeau , tome II. p. 5.

Damphoux , en Provence, tome IV. p. 539.

Dampierre , en Champagne, tome II. p. 4.

Dampierre, tome II. p. 4. branche des ſeigneurs de Châtillon-ſur

Marne, voyer C H A T I L L O N.

* Dampierre, en Beauce , tome II. p. 4.Cugnac.

* Dampierre , en Normandie , tome II. p. 4. Longaunay.

" Dampierre, en Champagne , tome II. p. 5. Val. -

Dampierre, en Franche Comté, ibid. n. & a. Il y a deux famillet

nobles de ce nom dans cette province.

Dampierre , en Normandie, ibid. n. & a.

Dampierre, en Bourgogne , tome II. p. 5. - -

* Dampierre , ſeigneurie ſituée proche de Dieppe en Normandie !

tome IV. p. 539. Viguier.

Dampont, tome IV. p. 539. n. & a.

* Damville, en Normandie, tome IV. p. 539. du Thérail.

* Damville, même province , tome II. p. 5. & tome IV. p. 5394

corrections. Cette terre a été vendue à M. Durey de Sauroy.

Dancel , en Normandie , tome IV. p. 53o. n. & a. -

Danéels , en Brabant, tome II. p. 6. -

· Danès , famille originaire de Paris , tome II. p. 6. & corrections

au tome IV. p. 54o. article refait aux Additions du même vo

lume , p. 632.

Danfernet , en Normandie , tome IV. p. 54o. n. & a.

* Dangeau , tome II. p. 6. Courcillon.

Dangeros , en Agenois, tome II. p. 6. & tome IV. p. 54o. cor

rections. -

Dangie , en Normandie, tome II, p, 6. & tome IV, p. 54o,

diºgmcntations. -

. -

: -

-

• * -
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Daniel, en Bretagne, tome II. p. 6. n. & a. Il y a deux familles

de ce nom en cette province.

Daniel , en Normandie , ibid. n. & a.

Daniel de Bois d'Annemetz , même province , tome IV. p. 54o.

Daniſy , auſſi en la même province , ibid. n. & a.

Dannemarck, tome II. p. 7. & tome IV. p. 541. corrections.

* Dannemarie, tome II. p. 7. Fraguier. -

Danneberg , en Al'emagne , tome II. p. 7.

Danneskiold, en Dannemarck , tome II. p. 8. & tome IV. p. 541,

corrections. -

Danneville , en Normandie , tome IV. p. 541.

Danois ( le) , en Lorraine , tome II. p. 8. & article refait au

tome IV. p. 541 & ſuiv.

Danray , en Normandie , tome IV. p. 543. n. & d,

3Danviray , même province , tome II. P. 8.

Darbaud , tome II. p. 8.

Darbon , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Darbon de Belon , ibid. n, & d,

Darche , tome II. p. 9.

Darclais , en baſſe Normandie , tome IV. p. 544. n. & as

Dargſbourg , en Alſace , tome II. p. 9.

Darſonval , en Picardie , tome II. p. 9. n. & a.

Daſtin , en Normandie , tome IV. p. 544. n. & d.

Daubeuf, tome II. p. 9. branche cadette de la maiſon de Roncheº

rolles, voyer R O N C H E R O L L E S.

Daudemar , ou Audemar , en Languedoc, tome IV, p. 544

tDavennes, en Normandie , ibid. n. & a.

Daverne , même province , ibid. n. & a.

JDauge , auſſi en la même province , ibid. n, & a.

JDavid , en Bretagne , tome II. p. 9. m. & a.

Lavid , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions, p. 6o8,

David , en Languedoc , tome IV. p. 545 & ſuiv.

JDavid de Longueval , en Flandres, ibid. n. & a.

3David du Perron d'Anfreville, en Normandie, tome IV. p. 546

David de la Pailleterie , même province, ibid. n. & a.

Daumeſnil , en Normandie , tome IV. p. 546. n. & a.

Davouſt , ibid. n. & a.

Dauphin , famille originaire du Dauphiné , tome II. p. 9, Il y a

une autre famille du même non , qui eſt établie à Clermont en

Auvergne. -

"Dauphiné, province de France, tome II. p. 9 & 1o.

Dauriac , en Languedoc , tome II. F. 1o. n. & a.

JDauſſy, tome II. p. 1o. & tome IV. p. 547. corrections.

TDauvet, tome II. p. 11. & tome IV. p. 547. corrections.

Davy du Bourg , en Normandie , tome IV. p. 547. n. & a,

JDax, en Languedoc , ibid. n. & a,

Dazemar, en Picardie , tome II. p. 11. n. & a.

JDeagent, en Dauphiné , tome II. p. 11, & tome IV. p. 547, cor*

rections. - - - * - -

Y y ij
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Dedons , en Provence , tome II. p. 11. & article refait au tome IV，

p. 547

Déeſbeke, en Brabant, tome II. p. 11.

Deffaud, ou Deffend , en Bourgogne , tome IV. aux Additions , .

' p. 632,

D# , famille du Nivernois, tome II. p. 12. & tome IV. p.547.

corrections.

Dejean, à Toulouſe, à Pau en Béarn & à Paris, tome 1V. aux

Additions , # 633- -

Deinſe, dans le Brabant , tome II. p. 12.

* Delain, en Franche-Comté, tome II. p. 12. & tome IV. p. 547,

corrections & augmentations. Clermont d'Amboiſe.

Delaire , tome II. p. 13.

Delamet, en Picardie , tome II. p. #.
Deleval, à Cambray , tome IV. p. 548. & article refait aux Addia

tions du même volume , p. 635.

Delis d'Heucourt (Saint ) , tome I. p. 13. n. & a.

Deliſle, à Marſeille, tome IV. p. 548.

Delmas , en Limoſin , tome IV. p. 548.

Delpech , tome II. p. 13

Delphini, à Veniſe, tome II. p. 13. & tome IV. p. 548. correftions,

L)el-Puech de Comeiras , en Languedoc , tome II. p. 13. & article !

refait au tome VI. p. 2o8. voyer an mot P U E C H ( del ). .

Demandé , en Normandie , tome IV. p. 548. n. & a.

Demandols, en Provence, tome IV. P. 548.

* Denguin, en Béarn , tome II. p. 14. Salettes.

Denis ( Saint ) , en Normandie , tome II. p. 14. m. & q. Il y a en

cette province deux familles nobles de ce nom , voyer au mot

SAINT DE NI S, tome# 334 & ſuiv.

Denis du Martel, en baſſe Normandie, tome IV. P. 548, n. & 4，

Dernecourt, en Champagne , tome IV. p. 548 & ſuiv, -

Derneville , tome II. p. 14. n. & a.

Deroys , en Languedoc, tome IV. p. 549 & ſuiv.

Derval , en Bretagne , tome II. p. 14- n. & a.

Deſcajeul, en Normandie , ibid. n. & a.

Deſcartes , en Bretagne , tome II. p. 14.

Deſchamps , tome II. p. 15.

Deſchamps, en Champagne , tome IV. p. 551.

Deſchamps , en Normandie, tome IV. p. 552.

Deſchamps , dit Morel, en Beauvoiſis, tome IV, p. 552,

Deſchamps de Bois-Hébert , en Normandie, rome IV. p.552. &)

| artiele refait aux Additions du même volume, p. 6o8 .

Deſchamps d'Eſcures , même province , tome IV. aux Additions à

• 6o9- -

D#§ des Landes , tome II. p. 15.
Deſchiens d'Eſſond , ibid. n. & a,

Deſcreux de Sainte Croix, en Breſſe, tome II. p. 14,

* Déſert , en baſſe Normandie , tome II. p. 15. Cervelle.

Beſgrées , en Bretagne, tome IV. auxi# , p. 649 & ſuiv,

(" : .



" D E F A M 1 L L E s, 7og

º

|

| |

Deſidery, en Provence, tome IV. p. 553. t

Deſigné , en baſſe Normandie , tome IV. p. 553. m. & d,

Deſmaillets , en Picardie , tome II. p. 15.

Deſmares de Belle-Foſſe , en Normandie , ibid. n. & d,

Deſmareſt - Maillebois , au Perche , tome II. p. 15. & tome IV.

p. 553. corrections. -

Deſmazis , famille originaire de Flandres de la ville de Gand »

tome IV. p. 553 & ſuiv.

Deſnos, en Bretagne, tome II. p. 16. & tome IV. p. 558. cor

rections.

Deſpences , tome II. p. 17. n. & a.

Deſpierres , en Languedoc , ibid. n. & a.

Deſpinoſe, famille établie en Normandie, tome IV. p. 558.

Deſplangues , en Picardie , tome II. p. 17. n. & a.

Deſſus# - Pont , proche Vernon en haute Normandie , tome IV !

. 5 5ö.

D# , en baſſe Normandie, tome Iv.p. 559. n. & a.

Detroyes , ou de Troyes , à Orléans , tome II. p. 17.

Devereux , famille établie en Angleterre , que l'on croit originaire

de la ville d'Evreux en Normandie , tome II. p. 17.

Devin , en baſſe Normandie , tome IV. p. 559. n. & a.

Devin , ou Divin , en Anjou , tome II. p. 18.

* Deuilly, tome Iv.p. 559 baronnie ſituée près de la Marche, dans

le Barrois mouvant , dont on ignore le nom du poſſeſſeur.

Deuilly, en Lorraine, tome II. p. 18. branche cadette de la mai

, ſon du Châtelet, voyer C H AT E L ET. º

Deux-Ponts, en Allemagne , tome II. p. 18. & tome IV. p. 559s

corrections.

Dezandrieux , en Bourgogne , tome II. p. 19. m. & d.

Dezmier d'Olbreuſe , ou Deſmier d'Olbreuſe , en Poitou , tome IIs

- # 19. & tome IV. p. 559. augmentations.

Dhona, en Allemagne , tome II. p. 19.

· Diacre des Eſſarts, en haute Normandie, tome Iv.p. 559. n. & as

Didier , en Champagne, tome II. p. 2o. n, & a.

* Didonne, en Saintonge, tome IV. p. 559. Sennecterre.

Diel , en haute Normandie, tome IV. p. 559. -

Diene, ou Diane de cheladet, en Auvergne, tome II.p. as. 6º

tome IV. p. 559. augmentations. - - #

P# , en Ailemagne, tome II. p. 2o. & tome IV. p. 56o. cor
1'6čfl0n3,

Dietrichſtein , en Autriche, tome II. p. 21.

Dieu-Naſſau, en Hollande, tome II. p. a1, & tome IV. p. 56o.
corrections.

Dieu ( le), en baſſe Normandie , tome IV. p. 56o. n. & a.

Dieu-Avant , même province , ibid, n, & a.

Dlgoine , en Mâconnois, tome II. p. 21. n. & a.

Dijon , ville capitale du duché de Bourgogne , tome II. p. 21,

Dillenbourg , tome II. p. 21, branche de la maiſon de Naſſau ,

voyer NA S S A U.

Y y iij
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Dinant , en Bretagne, tome II. p. 21.

· Dintcville, en Bourgogne , tome II. p. 22. tome Iv. p. 56o. eora

rections, & article refait aux Additions du même volume, p. 643

Dio de Fléchieres, tome II. p. 21.

Dio de Montpeiroux , tome II. p. 22. & artiele refait au tome IV.

. 56o.

D# , en Provence, tome II. p. 22, n. & a.

Diois , tome II. p. 22.

* Dion-le-Mont , dans le Brabant , tome II. p. 22. Gallo de Sala4

manque.

Dipre, en Picardie, tome II. p. 22.

Dirlande , en Normandie , tome IV. p, 561. n. & a.

Difimieu , en Dauphiné , tome IV. p. 561.

* Diſimieu , même province , tome If. p. 22. Martin de DiſimieuJ

* Diuze , en Béarn , tome II. p. 23. de Bats,

* Doazit, en Gaſcogne, tome II. p. 23. Candalle.

* Dobiais, en Bretagne , tome IV. p.561. Gedouin.

Dodeman de Placy , en Normandie , tome IV. p. 561.

Dodieu , en l'Iſle de France , tome IV. p, 561.

Dodun , à Paris , tome IV. p. 562, -

Doé de Combault , famille originaire de Troyes en Champagne ;

tome IV. p. 563.

Doillenſon , ou Doilléanſon , famille originaire d'Ecoſſe » & établie

en Normandie, tome IV. p. 563. m. & a,

Doiſnel , même province , ibid. n. & a.

Dol , tome II. p. 23. n. & a.

* Dollo , rome IV. p. 563. Gautron,

* Dolomieu, en Dauphiné , tome II. p. 23. Gratet.

· * Dombaſle , tome IV. p.563. baronnie ſituée à deux lieues de Nancy

en Lorraine, dont on ignore le nom du poſſeſſeur.

* Dombes , tome II. p. 23. ſouveraineté ſituée ſur la Saône , qui

eſt poſſédée par M. le comte d'Eu,

* Dommartin, en Lorraine , tome IV. p. 563- du Paſquier.

Dompierres, en Picardie , tome II. p. 23. n. & a.

IDompré , en Franche-Comté , ibid. n. & a.

Donant , en Languedoc, tome IV. p. 563,

Donbidau , en Béarn , tome II. p. 23.

Doncourt , ibid. n. & a.

Dongelberg , en Brabant, tome II. p. 24 & tome IV. p. 563. cor

rections.

Dongni , tome II. p. 24.

Doni , en Provence, tome II. p. 24., & tome IV. p. 564. cor

rections. - -

Donjon , tome II. p. 24.

* Donnezan , dans le comté de Foix , tome II. p. 24- Duſſons

Bonac.

Donodei , dans le comtat Venaiſſin , tome IV. p.564s

Donodei , à Avignon , tome II. p. 25. n, & a,

Donodei , en Provence, ibid. n, & a,
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Donqueure, & non Doncœur, comme il eſt écrit au tome II. p. 23°

n. & a. tome IV. p. 563. corrections,

Donzi , tome II. p. 25.

Dorat, en Limoſin , tome II. p. 25. & article refait au tome IV.

. p. 564. corrections.

Dorenge, en Normandie , tome IV. p. 565. n. & a,

Dorgiſte , même province , ibid. n, & a.

Doria , de Gênes » tome II. p. 25. & tome IV. p. 565. cor

rections. -

Doria , en Provence , tome II. p. 26. n. & a.

Doriac , en Dauphiné, tome II. p. 26. n. & a.

Dorloz , même province , ibid. n. & a.

Dormans, en Champagne , tome II. p. 26. & tome IV. p. 565s

corrections & augmentations.

Dormi de Vinzelle , tome II. p. 27. n. & a,

Dorp, en Hollande , tome II. p. 27.

Dortan , en Dauphiné , ibid. n, & a.

Dortans , ou Dortenc, en Bugey , tome IV. p. 566.

Dorth , dans le comté de Gueldres, tome II. p. 27.

Dorzouville , en baſſe Normandie , Creſt , tome IV. p. 566.

Douai, en Artois , tome II. p. 27.. m, & a. & tome IV. p. 566s

corrections & augmentations.

Douarain , ou Douarin , en Bretagne, tome IV. p. 566 &° ſuiv.

Doublet de Perſan , tome II. p. 27,

Doucet, en l'Iſle de France , tome IV. p. 568.

Doueſſey , en baſſe Normandie, ibid. n. & a.

Doueſſy , & non Doueſy , même province , tome IV. p.568.

Douhet , ou Dudouhet , en Auvergne , tome IV. p. 566.

HDoujat , en Berry , tome II. p. 28.

Doulcet de Ponteſcoulant , en Normandie , tome IV. p. 569

Doulley de Neuville, même province, tome IV. p.57o.

I)oultrehan , & non Doultreman , de la ville de Gand dans le Bras

. bant , tome II. p. 28.

* Doumy , en Béarn, tome II. p. a8. Coureges.

Dours, tome II. p. 27. branche de la maiſon de Châtillon , voyet
C H AT I L L O N.

Douville , en Normandie , tome IV. p. 57o. m. & a.

Douvrier , en Languedoc , tome II. p. 28.

Doux ( le ), en Normandie , tome IV. p. 57o.

Doux de Melleville, tome II. p. 28. f

* Douze , en Périgord , tome II. p. 28, & tome IV. p. 57o, rors

rections.Abzac.

Doyard , en baſſe Normandie, tome IV. p. 57o, n, & a.

Drac , tome II. p. 29. n. & a.

Drac ( du) , en Picardie, tome IV. p. 57o.

* Dracy-le-Fort, de Châlons-ſur-Saône, tome IV. p. 571, Fyot de

Neuillv,

Dragon #en Dauphiné, tome II. p. 29. m. & a.

Drenoc ( du) , en Bretagne, ibid. n. & a. Y v i

- x y 1v
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P# (du), auſſi en la province de Bretagne, tome II. p. s5#

Il• C' (1,

Dreux, ville de France , avcc titre de comté, ſituée dans le Blais

. fois , tome II. p. 29. - - - - -

Dreux de Nancré, en Poitou, tome II. p. 29, & tome IV. p. 5714

corrections, - - - -

Drincham , en Flandres , tome IV. p. 571.

Dromefnit d'Hallencourt, tome II. p.31.

Droſey , en Normandie, tome IV. p.449, n, & a. -

Droſſey , ou Droſay , même provirce, tome IV. p. 5y1,

Droullin de Mefnighiſe , en haute Normandie, tome If. p. 31i

& tome IV. p. 571. augmentations. -

Droux , tome H. p. 31. branche de la maiſon de Chamborant à

voyer c H A M B O R A NT.

Druais , tome II. p. 32. n. & d.

* Drucourt, en Normandie, tome IV. p. 572. Drucourt.

* Drui, tome II. p. 32. Coſte de Champeron.

Drummond, en Ecoſſe, tome II. p, 32, ê tome IV. p. 57s, eor

rections. - -

Dubois , en Normandie, tome IV. p. 572 & fuiv.

Dubos , en Auvergne, tome II. p. 33.

Dubreuil , en Provence , ibid. n. & à.

Duc, en Bretagne, tome II. p. 33. n. & a.

Duc, en Champagne , tome IV. p. 575. - - - -

Duc ( le ), en Normandie, tome IV. p. 574. n. & a, Il y a trois

familles nobles de ce nom dans cette province. :

* Ducauſé de Nazelle, en Soiſſonnois , teme IV. p. 575, de Prou

V3V , -

D§e de Liſon, en Normandie. tome IV. aux Additions, p. 6o9é

Duché de Vancy , tome II. p. 33. -

Duclaux, diocèſe d'Alais , tome Iv, p.575.

Dueze , ou Veze, tome II. p. 34, -

Dufour de Cui, tome II. p. 34 & tome IV, p, 575, correftions

Dugas , tome II. p. 35. -

puglas, en Irlande , tome II, p. 35, & tome IV. p. 575. evrs

reftions. - -

Duglas , en Picardie , tome II. p. 35. n, & a,

Duhamel , en Normandie, tome II. p. 35. -

Dulion de Campet, téne H, p. 35. & tome 1V. p. 575. correttions.

Dulong , à Beaucaire en Languedoc , tome IV. p. 575 Gº ſuiv.

Dumont de Boſtaquet, en Normandie , tome IV. p. 45*. n. & 4

Dunois , tome II. p. 36. & tome IV. p. 578. correctioas

Dnpré de la Grange , tome II. p. 36. & tome IV, F. 578. cor

rečtions. -

Duprel , tome IV. aux Additions, p. 6e9,

Durand , en Dauphiné, tome II. p. 37. m. & a. -

Durand, en Languedoc, ibid. n. & a. Il y a deux familles de ce

nom dans cette province.

Durand , en Picardie, tome IV, p. 573, -
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Durand , en Normandie , tome IV. p. 578. n. & a, Il y a en cette

| province deux familles de ce nom.

Durand , en Provence, tome II. p. 37. n. & a.

Durand , en Bretagne , ibid. n, & a.

Durand d'Auxy , tome II.p. 36. n. & a. voyer AU x Y.

Durand de Villegagnon , ibid. n. & a.

Duras , tome II. p. 37. & tome IV. p. 578. corrections.

Durat , tome IV. p. 578. n. & a.

Durazzo , de Gênes , tome II. p. 37. -

Duret, tome If. p. 37. & tome IV. p. 578. eorrections.

Duret de Saint Chriſt, tome II. p. 37. n. & a.

Duretal , an Anjou , tome II. p. 37. - -

Durevié, tome IV. p. 578. n. & a. | --

Durey de Sauroy, tome II. p. 38, & tome IV. p. 378. corrections

, & augmentations. -

Durfort d'Eſpagne, tome II. p, 38.

Durfort Civrac, tome II. p. 42. & tome IV. p. 579. eorrections.

Durfort-Duras , tome II. p. 39. & tome IV. p. 578. corrections &•

mentations.

Durfort de Lorges, tome II. p. 4o. & tome IV. p. 579. corrections.

Durfort de Rouſines , tome IV. p. 579.

Durne , en Franche-Comté, tome IV. aux Additions , p. 6o9.

Durſus , en baſſe Normandie , tome fV. p. 579. n. & d.

Duſſon , tome II. p. 43. & tome IV. p. 579. corrections,

Dyo, ou Dio, tome II. p. 43. voyet S É V E.

Fin de la Table des nons de Familles eontenus dans les lettres

A, B , C & D de ce Dictionnaire,
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A V I S

A U L E C T E U R.

L† Articles ſuivans nous ont été énvoyés

après l'impreſſion totale du préſent Volume ;

c'eſt ce qui nous oblige de les placer à la fin

de la précédente Table.

A |

- \

Ango , en Normandie , tome IV. p. 715.

Anſtrude, famille originaire d'Ecoſſe, tome IV. p. 716

B

Belliſſèn , en Lauguedoc, tome IV. p. 717.

Biet , en Berry , tome IV. p. 72o.

Binot, famille originaire de Bretagne & du Poitou, établie à Paris,

tome IV. p. 722. -

Biré, en Bretagne, tome IV. p. 255. eol. 1. lig. 44. après fille de

François le Roy, comte de Rouville & de Clinchamp , capitaine

d'une compagnie de cent gentilshommes de la maiſon du Roi,

ajouter , & de Jeanne de Dreux , dite la jeune , princeſſe du

ſang royal de France.

Boiſyvon, en Normandie, tome IV. p.724.

Borſtel, en Allemagne , tome IV. p. 724. .

Brux, en Guyenne , tome IV. p. 725.

Bugnon, dans le Gâtinois , tome IV. p. 726.

C

Charrier, famille originaire d'Auvergne , tome IV. p.727.

Chaſteler, famille originaire des Pays-Bas Autrichiens , tome IV,

p. 727.

Clercq d'Hurtebize, en Flandres, tome IV. p. 73o,

Cordebœuf, en Auvergne , tome IV. p.731.

Culant » en Berry , tome IV, p. 731 & ſuiv,
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A R T I C L E S à ajouter d la lettre A. de cet Ouvrage.

N G O : Famille noble &

ancienne , dont le chef eſt

Jean Ango, écuyer , ſeigneur de

Beaumont-lez-Maizerets, Magny,

la Haye , &c. lequel vivoit en

l'an 154o. Il eut de Renée Biard

de Saint Georges , ſa femme ,

, René Ango , écuyer , ſeigneur

de Beaumont-lez-Maizerets , &c.

qui épouſa Barbe Goupil , fille

de Nicolas Goupil , écuyer, ſei

gneur de la Bucaille , & eut de

çe mariage ,

. Nicolas Ango , écuyer , ſei

gneur de Beaumont-lez-Maizerets,

&c. lequel acquit , de la maiſon

de Montgommery , la terre de la

Motte , qui fut érigée en mar

quiſat, ſous le nom de la Motte

Lézéau , par lettres patentes du

mois de Juillet 1693. enregiſtrées

au Parlement & à la Chambre

des Comptes de Rouen le 3 Août

z696. Il épouſa en 16o7. Cathe

rine Cochon, fille de Chriſtophe

Cochon , écuyer , ſeigneur de

Courgeron & de la Chaiſe. De ce

mariage eſt ſorti,

, Jean-Baptiſte Ango , marquis

de Lézeau , conſeiller au Parle

ment de Rouen , qui épouſa en

165o. demoiſelle Marie le Fevre

de Lézeau , fille unique & héri

tiere de Nicolas le Fevre de

Lézeau, doyen du Conſeil d'Etat

du Roi, qui étoit devenu ſeigneur

de Lézeau par ſon alliance avec

Marie d'Aleſſo , qui avoit pour

biſayeule Brigilde - Martotille ,

ſœur de Saint François de Paule.

Ledit Jean-Baptiſte Ango eut de

ce mariage ,

I. Jean-Baptiſte Ango II. du

nom , marquus de Lézeau , baron

d'Eſcouché , conſeiller au Parle

ment de Rouen , qui ſuit.

2. René-Philippe de la Motte

Ango , qui épouſa en 1717.

Antoinette Jourdaine, héritiere de

la maiſon de Flers & de Pel

levé.

Jean-Baptiſte Ango Il. du nom,

épouſa en 1697. Catherine du

Monſtier , duquel mariage ſont

ſortis ,

1.Jean-Baptiſte Ango III. du

nom , marquis de Lézeau , baron

d'Eſcouché , ci - devant conſeiiler

au Parlement de Rouen , qui

ſuit.

2. Nicolas-Philippe Ango, an

cien capitaine de Dragons , &

chevalier de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis.

3. Henri-Bruno Ango de Lé

zeau , docteur de Sorbonne , ar

chidiacre de l'égliſe de Rouen ,

& conſeiller-clerc au même Par

lement. '

4. Louis-Charles-Joſeph Ango.

Jean - Baptiſte Ango III. du

nom , épouſa en 1732. Marie

Michelle Hebert, duquel mariage

eſt ſorti ,

Jean - Baptiſte Ango IV. du
nom , marquis de Lézeau , baron

d'Eſcouché , ſeigneur de Joué »

du Plain , Vieuxpont , &c. ſei

gneur & patron de Meville ,

Cailleville , Port de Navarre en

Caux , & ſous-lieutenant au ré°

giment des Gardes Françoiſes.

Les armes d'Ango de Lézeau

ſont : d'atur, aux trois annelets

d'argent , écartelées de le Fevre.

Du mariage de René Philippe

de la Motte-Ango , avec Antoi

nette Jourdaine, héritiere de la
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maiſon de Flers & de Pellevé ,

ſont ſortis ,

1.Ange Hyacinthe de la Motte

Ango , &c. ci-devant capitaine

au régiment de Commiſſaire Géné

ral , Cavalerie.

2. Philippe - Antoine - François

Ango de Flers, ſeigneur d'Héme

vès , ci-devant capitaine au régi

ment de Bretagne , &c.

3. Louis - Paul Ango , dit le

chevalier de Flers , chevalier de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis, & exempt des Gardes du

Corps du Roi.

Ange - Hyacinthe a épouſé en

1744. Magdelene-Charlotte Cher

temps de Jeüis.

La branche d'Ango de Flers

porte les armes d'Ango de Lé.

zeau , qui ſont écartelées de Pel

levé.

A N S T R U D E : Ancienne

maiſon , qui a occupé les charges

de maître d'hôtel & d'écuyer

tranchant chez les rois d'Ecoſſè.

On en a déja parlé au Tome I.

de ce Dictionnaire , p, 1o3. mais

fort ſuccinctement , ainſi nous

donnons cet article , qui nous a

été communiqué , lequel ſervira

comme de ſupplément à celui

dont il eſt ici queſtion.

Cette maiſon a donné pluſieurs

chevaliers de l'ordre de la Toiſon

d'or , entr'autres , Alexandre ,

Jean & Jacques.

Jacques d'Anſtrude fut auſſi

créé chevalier de l'ordre de la

Toiſon d'or. Il obtint , ſur la ré

ſignation de fon pere , les lettres

patentes du Roi pour poſſéder la

ville & baronnie d'Anſtrude. Il

fut choiſi en 1585. pour être le

premier écuyer tranchant de Jac

ques VI. roi d'Ecoſſe , & en

l'an 1592. il fut établi maître

d'hôtel.

Guillaume , baron d'Anſtrude,

fut auſſi choiſi par le roi Jae3

ques VI. pour être gentilhomme

de ſa chambre , & après la more

de ce Monarque, la reine Eliſa

beth le créa chevalier de l'ordre

du Bain. Il fut encore gentilhom

me de la chambre du roi Char

les I.

Robert d'Anſtrude fut continué

dans toutes les charges de Guil

laume , & fut envoyé en 162o.

| en qualité d'ambaſſadeur auprès

du roi de Dannemarck ; en 1627.

par le roi Charles I. ambaſſadeur

auprès du roi des Romains, &

des Princes de l'Empire aſſemblés

à Nuremberg, & enſuite par le

même prince , & par Frédéric ,

roi de Bohême & électeur Pala

tin , en qualité d'ambaſſadeur &

de miniftre plénipotentiaire à la

Diette de Ratiſbonne ; & enfin

en 163o. il fut encore envoyé

par le même Charles I. en am

baſſade à l'aſſemblée des Princes

d'Allemagne , convoquée à Hel

brum.

| Jean, baron d'Anſtrude, à pré

ſent membre du Parlement d'An

gleterre ; Philippe d'Anſtrude ,

jcolonel du régiment de ſon nom »

| ci-devant ſous-gouverneur de Gi

| braltar, & aujourd'hui gouverneur

de la Caroline ; & François-Céſar

i d'Anftrude , aujourd'hui baron

| d'Anſtrude au duché de Bourgo

gne , deſcendant d'Henri III.

ibaron d'Anſtrude, & de Mathil

de de Stuard , dont ſont ſortis

les rois d'Ecoſſe & d'Angleterre

de ce nom.

Le baron d'Anſtrude a épouſé

le 7 Septembre 173o. Hélene

Théreſe Quarré d'Aligni, fille de

François Quarré, ſeigneur d'Ali

gni, avocat général au Parlemens

de Dijon.

Les armes : d'argent » aux .

trois pieux de ſables
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ARTICLES à ajouter à la lettre B. envoyés depuis l'impreſſion.

E L L I S S E N ( de ) : Les

ſeigneurs du nom de Belliſ

ſen ont poſſédé la baronnie de

Malves , ainſi que les châtelle

nies de Sallelles , Limouſis &

Traſanel, pendant plus de cinq

cents ans, avec les terres & ſei.

gneuries de Saint Gougat , Bour

rigeolles , Barberac , Hurban ,

Caillavel , Camps , Airoux, Mil

grand , Roſtiques , & autres ter

res ſituées en la province de

Languedoc. Ils ſont diviſés en

plufieurs branches , qui poſſèdent

la plus grande partie de ces ter

| feSs

La famille de Belliſſen eſt ori

ginaire d'Allemagne , où il y a

encore différens ſeigneurs du nom

de Belliſſen , leſquels portent les

mêmes armes, qui ſont : d'arur,

d trois bourdons d'argent , poſés

en pal , au chef couſu de gueu

les, chargé de trois coquilles d'ar

gent. Supports : deux Sauvages

armés de maſſues.

Cette ancienne nobleſſe s'eſt

établie en la province de Lan

guedoc , & commence ſa filia

sion par

I. Frédéric de Belliſſen , quali

fié du titre de chevalier , lequel

s'étant croiſé dans la guerre con

tre les Albigeois, fit ſa réſiden

ce dans ſes terres ſituées aux en

virons de Carcaſſonne. Il a été

enterré dans l'égliſe Cathédrale de

cette ville en l'an 13oo. & eut

pour fils,

I I. Othon de Belliſſèn , cheva

lier , duquel ſont iſſues toutes les

différentes branches de Belliſſen ,

tant éteintes , que ſubſiſtantes

actuellement , ſoit en Languedoc,

ou dans d'autres provinces adja

centes , & fut pere de

I I I. Jean-Pierre de Belliſſèn,

chevalier , baron de Malves , Sal

lelles , Limouſis , Traſanel , Can

nes , & autres lieux , & fut pere

de Guillaume , qui ſuit , & de

Pierre de Belliſſen , chevalier »

dit le ſeigneur de Sallelles , qui

fut chambellan de Louis XII. &

l'un des commiſſaires qui préſide

rent aux Etats du Languedoc en

1499. Il ſe trouva à la priſe de

Milan en 15oo.

I V. Guillaume de Belliſſèn I.

du nom , chevalier , baron de

Malves & de Sallelles , ſeigneur

de Limouſis , Traſanel , Saint

Gougat, Milhay ou Milhan , Mil

hareſt, Barberac, Roſtiques, &c.

épouſa Raymonde, dont on igno

re le nom de famille , & teſta

étant très-âgé le 19 Avril 1498.

Il fut pere de

I. Pierre de Belliſſèn , cheva

lier, ſeigneur de Sallelles & Li

mouſis, qui en avoit rendu l'hom

mage au roi Charles VIII. le 11

Avril 1497. lequel, du vivant de

ſon pere Guillaume , & en con

ſidération des ſervices qu'il lui

avoit rendus dans ſes guerres au

de - là des Monts , pourvut &

nomma ledit Pierre de Belliſſen ,

viguier de ſa ville de Carcaſſon

ne, & châtelain de Four d'Eſpi

ne , par ſes proviſions du 7 Juin

1498. Il a formé la branche des

barons & marquis de Malves ,

éteinte par le décès de Jean

Claude de Belliſſèn , marquis de

Malves & de Talairan , décédé

à Narbonne en l'année 175o.

2, Jean de Belliſſen, chevalier,
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ſeigneur de Bourrigeolles & de

Saint Gougat, écuyer du roi Fran

çois I. puis connétable, prevôt

& gouverneur de la ville de Car

caſſonne , par don du même Roi,

ſuivant les proviſions du 28 Août

1522. Il teſta le 2o Janvier 1536.

Il a fait la branche des ſeigneurs

de Milgrand , de Camps & d'Ai.

roux , qui ſubſiſte encore en Lan

guedoc. -

3. Jean - Pierre de Belliſſèn ,

marié du vivant de Guillaume ,

ſon pere , & décédé avant lui ,

dont la branche ſubſiſtante va être

rapportée ci-après.

4. Bertrand de Belliſſen , cha

moine de l'égliſe Cathédrale de

Carcaſſonne , & auquel Guillau

me , ſon pere , avoit fait un legs

conſidérable par ſon teſtament de

l'an 1498.

5. Liſette , mariée à un ſei

gneur nommé Aſſalit,

6. Clarette, mariée au ſeigneur

Jean Geoſtri.

V. Jean - Pierre de Belliſſen ,

chevalier , ſeigneur de Barberac,

mort avant ſon pere Guillaume,

épouſa Anne de Monnier, & teſta

le premier Mars 1496. Il eut

pour fils ,

V I. Arnaud de Belliſſen, che

valier , ſeigneur de Barberac ,

lieutenant de la compagnie des

Gendarmes du comte de Naſſau,

& auquel Guillaume de Belliſſèn,

ſon ayeul , laiſſà par ſon teſta

ment du 19 Avril 1498. la terre

& ſeigneurie de Barberac , & au

tres. Il épouſa le 1o Janvier 152o.

Iſabelle Mathieu , fille de Jean

Mathieu , chevalier, lieutenant des

Gendarmes de M. de Fiennes ,

& fut pere de

VI l, Guillaume de Belliſſèn II.

du nom , chevalier, enſeigne de

la compagnie d'Arquebuſiers du

comte de Roeux, qui épouſa le

4 du mois de Septembre 15481

Marguerite Georges , & eut pour

fils , -

V I I I. Pierre de Belliſſèn ,

chevalier , guidon de la compa

gnie des Gendarmes de M. le

duc de Guife , qui épouſa le 5

Mars 1576. Angélique Foucher ,

& fut pere de

I X. Louis de Belliſſen I. du

nom , chevalier , major de la

ville de Narbonne , lequel épou

ſa le 8 Octobre 16o8. Marie Deſ

periers. Il teſta le 6 Février 1651.

& fut pere de Louis, qui ſuit ,

& de Marie de Beliiſſen , mariée

à Henri de Verzeilles, chevalier,

ſeigneur d'Argens.

X. Louis de Belliſſen II. du

nom , chevalier , ſervit dans la

compagnie des Gendarmes de M.

le duc de Guiſe. Il épouſa le 3o

Décembre 163o. Delphine de Por

tanier , & fut pere de Jean ,

qui ſuit , & de Charles de Belliſ

ſen, premier Théologien du pape

Innocent XII. & nommé à l'évê

ché de Cavaillon.

X I. Jean de Belliſſen , cheva

lier , épouſa le 15 Juin 167o.

Marguerite de Mainier , & eut

pour fils ,

X I I. Pierre de Belliſſèn II.

du nom , chevalier, ſieur de Me

lun , qui épouſa le 7 Février

17o8. Françoiſe de Flatrier , &

fut pere de

X I I I. Jean - Paul de Belliſ

ſen, chevalier, greffier & ſecré

taire général de l'ordre royal »

militaire & hoſpitalier du Saint

Eſprit de Montpellier en deçà

des Monts , par brevet du Roi

du 15 Janvier 1755. & comman

deur de la commanderie de la

Fauvette du même ordre, dite ati

Chevalier , lequel a épouſé le 5

Octobre 1731. Marie - Renée du

| Moulin , veuve de Philippe du
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Rocher, chevalier , ſieur de Mau

deville , capitaine au régiment de

Chartres , oncle à la mode de

Bretagne dudit Jean-Paul de Bel

liſſen , lequel eut pluſieurs en

fans ; ſçavoir , 1. Jean - Paul

Elréard , qui ſuit ; 2. Marie

Adelaide de Belliſſen , mariée à

Jean-Baptiſte Fauchard , écuyer,

ſeigneur de Grand - Meſnil ; 3.

Marie-Marguerite de Belliſſen.

X I V. Jean-Paul-Elréard de

Belliſſen , chevalier , eit greffier

& ſecrétaire général dudit ordre

royal & hoſpitalier du Saint Eſ

prit , en ſurvivance de ſon pere.

Branche de Belliſſen , dont les

marquis d'Airoux.

I. Jean de Belliſſèn, ſecond fils

de Guillaume , chevalier , ſei

gneur de Bourrigeolles, Saint Gou

gat & Milhan, prevôt, conné

table & gouverneur de la ville de

Carcaſſonne, épouſa en premieres

noces en 1526. Magdelene le

Roux ; & en ſecondes , Guille

mette Ameline , dont il n'eut

point d'enfans. Il teſta le 2o Jan

vier 1536, De Magdelene le Roux,

ſa premiere femme , il eut , 1.

Pierre , qui ſuit ; 2. Arnaud de

Belliſſen , chevalier, ſeigneur de

Bourrigeolles ; 3. Jacques de Bel

liſſèn , prevôt de Milhan , &

chanoine de l'égliſe Cathédrale de

Carcaſſonne ; 4. Philippe de Bel

liſſèn , auſſi chanoine de Carcaſ

ſonne ; 5. Claire de Belliſſen,

mariée à Renaud de Garand ,

ſeigneur de Montequiere ; 6. Ray

monde de Belliſſèn , mariée à

Jean de Saix , ſeigneur de Pon

thignan ; 7. Giraude de Belliſſèn,

mariée à Denis Roubin, conſeil

ler au Parlement de Toulouſe.

I I. Pierre de Belliſſen I, du

nom, chevalier, ſeigneur de Saint

Gougat & Milhan , fut capitai

ne , prevôt , connétable & gou

verneur de la ville de Carcaſſon

ne, & épouſa demoiſelle Iſabeau

d'Aſtergues - Ayevilles. Il teſta le

21 Décembre 1549. & eut pour

enfans , 1. Pierre , qui ſuit ; 2.

& 3. Jacques & Philippe de Bel

liſſen ; 4. Françoiſe de Belliſſèn.

I I I. Pierre de Belliſſèn II. du

nom, chevalier, ſeigneur de Saint

Gougat & Milhan , épouſa en

premieres noces le 5 Juin 1559.

Béatrix d'Antiquamareta, fiile de

meſſire François d'Antiquamareta,

ſeigneur de Louberens , conſeiller

au Parlement de Toulouſe ; & en

ſecondes noces , le 11 Septem

| bre 1569. Iſabeau de Manent de

Beltot , veuve de Louis de Polaſ

tron. Il teſta le 3 Janvier 1575.

De ſon premier mariage il eut

quatre enfans , 1, Philippe, qui

fuit ; 2. Béatrix de Belliſſèn ,

non mariée ; 3. Marguerite de

Belliſſèn , mariée au ſiéur de Ga

libert ; 4, Judith de Belliſſen ,

mariée à meſſire Jean de Mar

ſaut ; & de ſon ſecond mariage,

il n'eut point d'enfans.

I V. Philippe de Belliſſèn, che

valier , ſeigneur de Saint Gougat

& Milhan, épouſa le dernier Avril

1557. Françoiſe dc Belliſſen , ſa

couſine , fille d'Antoine de Beliiſ

ſen , chevalier, baron de Malves,

ſeigneur de Sallelles , Traſant ,

Germiſſànt & Saint Pierre d'El

les, viguier de Carcaſſonne , Ca

bardès & Minerbois, gouverneur

des châteaux de Cabardès, & qui

teſta le 18 Mars 16o1. Ledit Phi

lippe de Belliſſèn fut pere de trois

enfans, qui furent , 1. Philippe

Jean , qui ſuit ; 2. & 3. Ger

maine & Iſabelle de Belliſſèn.

V. Philippe-Jean de Belliſſen ,

chevalier, ſeigneur de Saint Gou

gat & de Milgrand , épouſa le
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premier Novembre 1619. Marie

Poytiers de la Palme , & teſta le

1o Janvier 1644. Il eut pour en

fans , 1. Jacques - Henri , qui

ſuit ; 2. Philippe-François de Bel

liſſèn , décédé en Suede , ſans

poſtérité, étant colonel du 1égi

ment des Gardes de la Reine ,

L)ragons ; 3. Iſabeau de Belliſſen,

mariée à Jean de Bezard , ſei

gneur de Brouſſès ; 4. Marie

Claire de Belliſſèn , mariée à

meſſire Guillaume de Molinier ,

conſeiller au Parlement de Tou

louſe ; 5. Marie-Anne de Belliſ

ſen, religieuſe au couvent de Sain

te Urſule de Carcaſſonne.

v I. Jacques-Henri de Belliſſen,

chevalier , ſeigneur de Millaret

& de Camps , major de Cada

quès, & commandant du régi

ment de Mérainville & du châ

teau de la Trinité en Catalogne ,

épouſa le 26 Mai 1669. Dorothée

de Sainte Colombe , de laquelle

il eut , 1. Jean , qui ſuit ; 2,

Jeanne de Belliſſen , décédée ma

jeure , & qui teſta le 12 Septem

bre 17oo.

V I I. Jean de Belliſſèn , che

valier, ſeigneur de Camps , co

lonel d'un régiment d'Infanterie,

épouſa le 3 Juillet 1696. Fran

çoiſe de Bannes d'Avcjan, qui le

rendit pere de

v I I I. Jacques-Henri de Bel

liſſèn , chevalier, marquis d'Ai

roux , qui a épouſé en l'an 1733.

Anne de Grave , & eſt pere de

Jean-Hyacinthe , qui ſuit , & de

N. . . .. de Belliſſen , dit le che

valier de Belliſſen, lieutenant dans

le régiment de Normandie , tué

en 176o. à l'affaire de Veſel, &

quatre filles.

I X. Jean Hyacinthe de Belliſ

ſen , chevalier , marquis d'Ai

roux, gouverneur des châteaux de

Cabardès , né en 1736.. a été

d'abord reçu page du Roi, ſur le#

preuves de ſa nobleſſe , & eſt au

jourd'hui lieutenant au régiment

de la Meſtre-de-Camp, Dragons.

Cet extrait eſt tiré d'un mémoire

fourni par la famille.

Voyer, ſur cette famille , les

Antiquités de Bere; l'Hiſtoire du

Languedoc ; l'Hiſtoire du cardi

nal d'Amboiſe , & le Recueil de

piéces fugitives , pour ſervir d

l'Hiſtoire de France , avee des

Notes Hiſtoriques & Géographi

ques , Tome II. imprimé à Paris,

chez Chaubert & Hériſſant , avee

Approbation & Privilége du Roi,

1759.

7# I ET , en Berry : Famille

qui porte pour armes : de gueue

les , au bâton d'arur , becqué

d'or, accoſté de trois mont-joyes

d'argent , 2 en chef & l'autre en

pointe. Supports : deux lions. Ci

mier : un lion de même.

On peut , ſur cette ancienne

nobleſſe , conſulter l'Hiſtoire de

Berry , par la Thomaſſiere , qui

en commence la généalogie, depuis

ſon établiſſement en cette provin

ce , par Gaſton Biet , écuyer ,

ſire de Caſſinel , capitaine d'une

compagnie de cent hommes d'ar

mes , ſous les ordres de M. le

comte de Saint Pol , qui époufa

par contrat du 11 Août 1529

Marie - Anne de Baulin , fille

de Charles de Baulin , écuyer ,

ſeigneur de Berlieres , d'où ſont

iſſus , 1. André Biet , écuyer ,

ſire de Caſſinel, qui fut tué à la

guerre ſans poſtérité ; 2. Pierre

Biet , écuyer , ſeigneur de la

Tremblaye , lieutenant particulier

au bailliage & ſiége préſidial de

Bourges , qui épouſa par contrat

du 2o Janvier 1553. Françoiſe

Suranne Gaſſot , fille de noble

André Gaſſot , ſieur de Deffens ,

d'où ſont iſſus , 1, Pierre , qui

• ſuit.;
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fuit ; 2.Jean Biet, conſeiller au

Pariement de Paris . rapporté ci

après ; 3. Françoiſe , qui épouſa

Louis Boirot , écuyer , ſieur du

Gour , de la Galle , de Luets »

&c.

Pierre Biet , écuyer, ſeigneur

de la Tremblaye, baron de Mau

branches , lieutenant général au

bailliage & ſiége préſidial de

Bourges , & conſervateur des

priviléges royaux de la même

vuiie , qui épouſa par contrat du

1 2 Septembre 1582. demoiſelle

Catherine Doullé , fille de Guil

laume L)oullé , écuyer , ſeigneur

de Chenevieres & de Ferrieres ,

d'où ſont iſſus , 1. Claude , qui

ſuit ; 2. Marie Biet , femme de

Claude Pelet , écuyer, ſieur de

Villemont ; 3. Catherine , qui

épouſa Robert Heurtaut , ſieur du

Soulier ; 4. Françoiſe Biet , qui

épouſa Charles de franchelion ,

écuyer, ſeigneur de Bois - Beart,
& autres lieux.

Claude de Biet , chevalier ,

ſeigneur de la Tremblaye , baron

de Maubranches , lieutenant gé

néral au bailliage & ſiége préſi

dial de Bourges , conſeiller ordi

naire du Ro1 en tous ſes Con

·ſeils d'Etat & privé , & de ſes

Finances, par brevets des années

1652. & 1653. Il rendit des ſer

vices importans à l'Etat du temps

des guerres civiles, & épouſa par

contrat du 2 Septembre 163o.

demoiſelle Catherine Haubier , fil

le d'Hitier Haubier, écuyer, ſei

' gneur de Servans , d'où ſont

iſſus , I. Claude de Biet , qui

ſuit ; 2. François de Biet , dit le

· chevalier de Maubranches, qui a

fait une branche rapporrée ci

après ; 3. Catherine de Biet ,

· femme de Charles Dumeſnil

Simon , chevalier , feigneur de

• Maupas & Morogues ; 4. Gene

· Tome IV. Suppl,

viéve de Biet, rèligieuſe Urſulins

de Bourges.

Claude de Biet , chevalier, ſei

gneur & baron de Maubranches ,

lieutenant général au bailliage &

ſiége préſidial de Bourges , fut

maintenu en ſon ancienne nobleſ

ſe , par ordonnance du 1 1 Août

1669. de M. Tubeuf, commiſſai

re départi pour la recherche de

la Nobleſſe dans les provinces de

Berry & de Bourbonnois , & re

connu gentilhomme de race &

noble d'extraction , & non de

priviléges d'aucunes charges par

arrêt du Conſeil d'Etat du 26

Juin 1696. Il épouſa par eontrat

du 18 Mars 1664. demoiſelle

Marie - Françoiſe Milon , fille

d'Alexandre Milon, écuyer, ſei

gneur de la Borde , d'où ſont

iſſus , 1. Claude de Biet , dit

l'abbé de Maubranches , grand

vicaire & official de ſon oncle

meſſire Louis Milon, alors évêque

& ſeigneur de Condom ; 2. Fran

çois , dit le chevalier de Biet ,

mort ſans alliance ; 3. Gaſton ,

dit l'abbé de Maubranches , cha

noine de l'égliſe cathédrale de

Bourges , & lieutenant général au

bailliage & ſiége préſidial de la

même ville ; 4. Louis de Biet ,

chevalier , capitaine au régiment

de Saint Sulpice , conjoint par

contrat de mariage du 12 Décem

, bre 17 17, avec demoiſeile Cathe

rine Becuau , fille de Pierre Be

cuau , écuyer , ſeigneur Deſ

préaux , morte ſans enfans ; 5.

Pierre-François de Biet , cheva

lier , ſeigneur & baron de Mau

branches , enſeigne des vaiſſeaux

du Roi , qui épouſa par contrat

du 24 Novembre 17 17. demoi

ſelle Marie - Catherine de Coti

gnon , fille d'Henri de Cotignon,

chevalier , ſeigneur de la Char

naye » mort º, enfans ; 6.

Z



;722 B I ， E 1

Marie - Françoiſe , religieuſe An

nonciade à Bourges.

Branche des ſeigneurs de la Trem

blaye.

François de Biet , chevalier ,

ſeigneur de la Tremblaye, capi

taine au régiment de Bourbon

nois , auparavant Caſtelnau, fils

de Claude , conſeiller d'Etat ,

épouſa par contrat du 3o Mai

169o. demoiſelle Catherine de

François , fille de Charles de

François, chevalier, ſeigneur de

Boiſgiſſon , d'où ſont iſſus , 1.

François de Biet , qui ſuit ; 2.

Clément , mort ſans alliance ; 3.

Paulin - Gaſton , chantre & cha

noine de l'égliſe cathédrale de

Condon ; 4. Jeanne , religieuſe

Annonciade à Bourges.

François de Biet , chevalier ,

ſeigneur de la Tremblaye, chevau

léger de la garde ordinaire du

Roi , épouſa par contrat du 11

Avril 1713. demoiſelle Françoiſe

de Rigaud , fille de Nicolas de

Rigaud , chevalier, ſeigneur d'Ai

grefeuille , &c. De ce mariage

ſont nés , 1. Philippe, qui ſuit ;

2.Clément , rapporté ci-après.

Philippe de Biet , chevalier .

ſeigneur de la Tremblaye, a épou

ſé par contrat du_29 Décembre

175o. demoiſelle Jeanne Graſſèt,

fille de noble Etienne Graſſèt ,

ſieur de d'Hierry. De ce mariage

eſt né trois fils , ſçavoir Louis ,

Clément & Gaſton , & une ſille,

nommée Marie-Agnès , tous en

bas âge.

Clément de Biet , chevalier,

ſeigneur de Moulins - ſur - Yevre,

Moulins du Pont & du Colom

bier , capitaine de Dragons au

régiment de monſeigneur le Dau

phin, chevalier de l'ordre royal

deuxieme fils de François de

Biet , a épouſé par contrat du 1 5

Février 1753. demoiſelle Marie

Françoiſe Doullé , fille de Guil

laume Doullé , chevalier , ſei

gneur de la Foreſt-Thaumiers &

Cogny en Bourbonnois , & de

Moulins en la province de Berry.

De ce mariage ſont nées trois

demoiſelles , nommées " Marie

Françoiſe , Jeanne & Magdelene

de Biet. -

Branche des ſeigneurs de Galles.

Jean de Biet, écuyer, ſeigneur

de Galles , conſeiller au Parle

ment de Paris dès l'an 159o.

étoit fils de Pierre de Biet, lieu

tenant particulier à Bourges. Il

épouſa demoiſelle Françoiſe de

Rebuffé, d'où ſont iſſus , 1. Fran

gois de Biet , conſeiller au Parle

ment de Paris , qui épouſa de

moiſelle Magdelene Bartelmy »

mort ſans enfans ; 2, Claude de

Biet , abbé de VillieIs, & cha

noine de l'égliſe de Notre-Dame

de Paris , prieur des prieurés de

Saint Marceaux , Arcy & Saint

Gaultier ; 3. François, mort ca

pitaine d'Infanterie au régiment

de Picardie ; 4. Jean - François

de Biet , ſire de Caſſinel , che

valier , ſeigneur & baron de

Courcelle , des Chapelles & de

Boiſtron , maréchal des camps &

armées de France , chevalier de

l'ordre du Roi , auquel brevet il

eſt fait mention qu'il a toujours

imité avec honneur ſes ancêtres.

Il mourut à Melun en l'année

1664. dans un âge aſſez jeune,

étant premier capitaine au régi

ment des Gardes Françoiſes , &

fort regretté de ceux de ſa fa

mille.

B I N O T : Famille noble »

& militaire de Saint Louis, & | l originaire de Bretagne , & du
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Poitou , iſſue de Gilles Binot ,

écuyer , vivant en l'année 1513.

lequel deſcendoit d'un gentilhom

me nommé Jean Binot , écuyer,

ſeigneur de Chaucheix, ou Chau

ché, en Poitou , qui vivoit en

1427. & qui s'eſt établie à Paris

vers le commencement du der

nier ſiécle.

Nicolas Binot , chevaliers, ſei

gneur de Touteville , de l'Her

mine & des Broſſes , avocat au

Parlement , gentilhomme ordi

• naire de la chambre du Roi ,

lieutenant du grand louvetier de

France , grand prevôt de la con

nétablie & des camps & armées

du Roi , commandeur de l'ordre

royal , militaire & hoſpitalier de

Notre-Dame de Mont-CarnIel &

de Saint Lazare de Jeruſalem ,

mort en 17o9. & inhumé aux

Minimes de Paris , où il avoit

fondé ſa ſépulture & une cha

pelle. Il avoit été maintenu dans

ſa nobleſſe & ſes armoiries par

jugement des Commiſſaires du

Roi du 21 Avril 17o1. Il eut

de dame Catherine d'Emeri , ſon

épouſe , auſſi enterrée dans la

même égliſe,

1. Louis - Gilles Binot, che

valier , ſeigneur de Touteville ,

de Paſſy en Beauvoiſis , & de

Chailli , né le 5 Mars 1671.

grand prevôt de la connétablie

en 17o4, en ſurvivence de ſon

pere , & commiſſaire de la Gen

darmerie , par proviſions du 26

Mars 17o7. mort ſans laiſſèr d'en

fans de dame Marie - Chriſtine

Saconin de Bréſolles , ſon épou

fe, d'une famille noble du Bour

bonnois.

2. Jacques Binot de Launoy ,

chevalier de l'ordre de Saint

Louis , capitaine au régiment de

Picardie , établi à Angoulême ,

qui eut de dame Marguerite de

Caſtain - Guerin , ſon épouſe ,

Jean-Nicolas Binot de Launoy ,

ancien Garde du Roi , chevalier

de Saint Louis , marié, & ſans
enfans.

3. Henri Binot de Chailly ,

commiſſaire ordinaire des guerres

en Hainault , mort ſans poſtérité

de dame N. .. , de Graveſon ,

ſon épouſe. . -

4. N. . » . .. Binot de Blain

court , chevalier de l'ordre de

Saint Louis , capitaine dans le

régiment de Bourgogne , mort à

Navarreins en Béarn , le 12 Sep

tembre 1722. où il s'étoit marié à

N. . , .. dont eſt né N. ... Binot

de Blaincourt, capitaine réformé.

5. Antoine Binot de Villiers »

chevalier , ſeigneur de Touteville

en partie , & de l'Hermine »

mort en l'année 1744. qui de

dame Marie-Marguerite Charpen

tier de Joſſigny , ſon épouſe »

morte en 1748. fille de N. . . .

Charpentier de Joſſigny , cheva

lier , ſeigneur de Courcelles &

d'Augy, intendant de l'hôtel royal

des Invalides 5 a laiſſé deux fils ;

ſçavoir ,

1, Antoine Binot de Villiers ,

chevalier , lieutenant de Cavale

rie , & depuis commiſſaire ordi

naire des guerres , tué au ſiége

de Tournay en 1745. ſans être

marié,

2. Hyacinthe Binot de Villiers,

chevalier , ſeigneur d'Oſnieres ,

& de Touteville en partie, né à

Paris le 23 Septembre 1719s

& pourvu de la charge de com

miſſaire de la Gendarmerie par

proviſions du 14 Août 1749. le*

quel a épouſé le 9 Février 1759

demoiſelle Françoiſe Paſquier, fil°

le unique de feu ſieur Jean

Baptiſte Paſquier , avocat , fer

mier général des Domaines de

Lorraine , & de demoiſelle Mar

Z z ij
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guerite-Magdelene Daſſulle , dont

ſont ſortis ,

1.Antoine Hyacinthe Binot de

Villiers , chevalier , né à Paris le

2 Septembre 1753.

2. François - Paul - Magdelene

Binot de Villiers , chevalier , né

à Dreux le 23 Septembre 1758.

mort le mois d'Octobre ſuivant.

3. Françoiſe - Sophie Binot de

Villiers , née à Paris le 18 Mars

1751 .

4. Adelaide - Margutrite Binot

de Viiliers , née à Paris le 7

Mai 1752. poſtulante dans l'ab

baye de Belomer, ordre de Fonte

vrault.

5.Anne-Amélie-Hyacinthe Bi

not de V1lliers, née & morte en

1755. -

6. Amelie-Hyacinthe Binot de

Villiers , née à Dreux le 17 Mai

1756. mort le 3 Août 176o.

Les armes ſont : d'atur , à la

biſſe d'argent , languée de gueu

les , tortillée en 8 de chiffre, &

Poſée en pal.
B O IS Y V O N : Ancienne

famille de Normandie, dont par

lent Monfaut & Chamillard. Il en

eſt auſſi fait mention dans l'Hiſtoi

re de Normandie. Elle a ſervi dans

les Croiſades. La famille a encore

aujourd'hui des lettres de nos

Rois , qui leur permettent toutes

ſortes de chaſſes , & défendent à

leurs troupes & commandans de

faire des dégâts & courir ſur leurs

terres & ſeigneuries.

Pierre de Boiiyvon prit pour

femme Françoiſe de Sainte Marie.

Il en eut, 1. Jacques conſeiller

au Parlement de Rouen , dont le

fils fut ambaſſadeur pour le Roi

en Angleterre ; 2. Samſon , qui

ſuit.

Samſon fut pere de Gabriel, qui

ſuit , & de Pierre.

· Gabriel de Boiſyvon eut pour

enfans deux fils, qui furent Pieº

re , qui ſuit, & François.

Pierre de Boilyvon eut trois

fiis, ſçavoir , 1. Jean - Baptiſte

Pierre , conſeiller au Parlement

de Rennes , moit ſans enfans ;

2. Louis-Léonor, auſſi mort ſans

poſtérité ; 3. Michel - Samſon ,

qui ſuit.

Michel - Samſon fut pere de

François de Boiſyvon , en qui

cette branche eſt éteinte , n'ayant

eu de ſon mariage qu'une fille ,

nommée Eliſabeth-Michelle , qui

fut mariée à Charles du Roſel ,

ſeigneur & patron des paroiſſes de

Vaudry , Vieſſoix , Fontener

mont, Charencey-le-Héron, &c.

Les armes de Boiſyvon ſont :

pallées : de ſix pieces d'azur &

d'argent.

B O R S T E L : C'eſt une des

plus anciennes & des plus diſtin

guées maiſons parmi les princes

d'Allemagne. Elle eſt originaire

de Zélande.

Un ſeigneur de Borſtel , à qui

les villes de Fleſſingue & Deſ

roert appartenoient , épouſa la

derniere comteſſe de Hollande, &

par ſon mariage il devint ſou

verain de cette province , que le

duc de Brabant uſurpa fur lui.

Après cette uſurpation , pluſieurs

ſeigneurs de cette maiſon s'éta

blirent dans la haute Saxe, où

ils bâtirent le château de Borſtel ,

aſſez remarquable ſur la Carte

d'Aliemagne ; & l'on voit dans

l'Hiſtoire que dès le temps de

i'empereur Othon , ils y étoient

déja en grande conſidération , &

qu'ils avoient les premiers em

plois dans le miniſtere , dans la

guerre & dans les ambaſſades.

Conrad de Borſtel, pere d'Adol

phe V. du nom , chevalier , ſei

gneur de Gaſten , Proſtka , &

autres lieux , étoit premier mit
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biftre d'Etat des princes d'Anhalt,

& gouverneur de cette province.

Cet Adolphe V. a eu deux ne

veux , dont l'un , nommé Frédé

ric de Borſtel , a été capitaine

des Gardes du Corps du roi de

Suede , gouverneur de Gottem

bourg , & général major des ar

mées de ſa Majeſté Suédoiſe ; &

le ſecond , Erneſt - Amédée de

Borſtel , grand échanſon de feue

ſon Alteſſe Electorale de Brande

bourg , colonel du régiment de

ſes Gardes , & gouverneur du

duché de Magdebourg, lequel gou

vernement eſt encore poſſédé au

jourd'hui par un nommé Henri

de Borſtel.

Marie de Borſtel , épouſe de

François de Grenelle , ſeigneur

de Pimont, capitaine de Cavale

rie , lientenant colonel au ſervice

du roi de Pologne , & un de ſes

gentilshommes, chevalier de Saint

Louis , eſt morte à Paris le 18

Mai 176o. Sa ſucceſſion paſſe à

Magdelene de Borſtel , ſa ſœur ,

cpouſe de N. .. .. de Beaumont ,

l'un des anciens fermiers géné

raux du Roi , qui n'ont point

d'enfans. Elle étoit petite-fille de

N. .. .. de Borſtel, qui fut en

voyé en France à l'âge de dix

huit ans, en qualité d'ambaſſàdeur

par le roi de Bohême & les

princes de l'Empire , auprès du

roi Louis XIII. & lorſque ſes

négociations furent heureuſement

terminées , voulant s'établir en

France , le Roi lui accorda des

lettres de naturalité , & l'honora

d'une charge de gentilhomme de

ſa chambre. Il ſe maria à Char

lotte de Faron , iſſue d'une des

bonnes maiſons du Poitou, dont

il n'eut qu'un fils , marié avec

N. .. .. de Taſchereau , alliée de

M. le chancelier de Pontchartrain

du côté des préſidens Cottereau,

& couſine du marquis de Raſilly »

lieutenant général de la provin

ce de Touraine , & ſous-gouver

neur des Enfans de France. Il en

a eu une nombreuſe famille, dont

deux fils ſont morts au ſervice.

Le premier , qui étoit dans la

Marine , fut tué au fameux com

bat de la Hogue , à l'âge de vingt

ans , dans le grade de lieutenant

de vaiſſeau du Roi. Le ſecond eſt

le comte de Borſtel , qui , après

avoir ſervi avec diſtinction dans

l'Artillerie , dont il étoit premier

lieutenant général , fut tué à la

tête de ce corps qu'il comman

doit à la bataille de Plaiſance en

1736. Il n'a laiſſé qu'une fille ,

qui , après avoir été long-temps

fille d'honneur de la reine d'Eſ

pagne , s'eſt faite Carmelite , au

près de madame de Borſtel, ſa

tante , ſupérieure de ce Couvent

à Paris.

B R U X : La terre ou ſeigneu

rie de Miremont , en Chaloſſe ,

étoit autrefois une des douze pre

mieres baronnies de Béarn : elle

en a été retranchée , & eſt poſſé

dée aujourd'hui par François de

Brux ou Bruis , ſeigneur de Brux

& de Cledes, qui l'a acquiſe du

marquis de Poyanne.

Ledit François de Brux étoit fils

de François I. du nom , ſeigneur

de Brux , & de Magdelene de

Lomagne-Terride , dite de Barin

gue, & a laiſſé pluſieurs enfans

de N. .. . , .. de Deſpruets - Tra

beſſé , ſon épouſe. L'aîné de ces

enfans, baron de Miremont, ſei

gneur de Brux & de Cledes , a

pluſieurs garçons de N. .. , d'Ab

badie-Badocat , dont il eſt veuf.

Le puîné , dit le chevalier de

Brux, ci-devant capitaine dans le

régiment de Navarre , a un fils,

qui eſt aide-major du même régi

ment , & une fille qu'il a eu de

Z z iij
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ſon mariage avec N. , , , de la

Beyrie.

La famille de Brux tire ſon

nom de la terre & maiſon noble

de Brux , ſituée dans la Guyen

ne. Tabl. Généalog. Part. VI.

P. 1o5 .

" B U G N O N , dans le Gâti

nois : Terre achetée il y a quel

ques années par M. le marquis de

Mirabeau de Louiſe - Antoinette

Théreſe de Melun , mariée le 29

Août 1734. à François de Lau

rens , marquis de Bruë.

La terre de Bugnon avoit été

rachetée en 15o8. par Antoine de

Mclun , ſixieme ayeul du marquis

de Bruë, le ſeptieme du vicomt5

& de l'abbé ſon frere, & le cin

quieme du marquis.

Antoine de Melun exerça ce

rachat ſur Morlet du Muſeau, qui

avoit acheté la ſeigneurie de Bu

gnon le 26 Mars 1 5oo. de Louis

de Melun , archidiacre de Meaux,

neveu & couſin germain des deux

Charles de Melun, qui eurent la

tête tranchée en l'an 1468. de la

branche de la Borde, laquelle bri

ſoit : d'un lion naiſſant de gueu

les ſur le chef d'or, comme le pere

de madame de Bruë, qui eſt décédé

le 1 5 Avril 1731, chef de cette

branche, -
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ARTICLES à ajouter à la lettre C. envoyés depuis l'impreſſion.

H A R R I E R : C'eſt le

nom d'une famille noble &

ancienne, qui eſt originaire d'Au

vergne , connue dès l'an 1296,

Elle a des alliances avec celles

du chancelier du Prat , des Bri

çonnet , de Minard , préſident à

mortier au Parlement de Paris ,

des Leſcalopier , de Nagut, & en

169o, par Jeanne-Marie Charrier

avec Jean-Amédée de Rochefort

d'Ailli , eomte de Saint Point ,

dont la petite - filie a épouſé en

1752, M. le comte de Balin

court, colonel d'un régiment d'In

fanterie de ſon nom , neveu du

marquis de Balincourt , maréchal

de France. Il eſt ſorti de cette

famille un évêque d'Orléans, qui

Ie fut enſuite d'Agde ; un abbé

d'Iſſoire ; deux abbés de Chaage,

dont l'un étoit aumônier de

Louis XIII. un abbé de Quim

perlé, dont madame de Sévigné

parle ſouvent dans ſes Lettres ;

un receveur général de toutes les

finances du royaume , &c.

La branche principale de cette

famille eſt établie à Lyon , où

clle poſſède des terres conſidéra

bles , des offices & des dignités

dans la Magiſtrature. Guillaume

Charrier de la Roche, préſident

honoraire de la Cour des Mon

noies de cette ville , a trois fils ,

dont l'aîné, né en l'année 1734.

eſt actuellement en poſſeſſion de

ſes offices. Le ſecond , né en

1738. deſtiné à l'état eccléſiaſti

que , eſt chanoine du chapitre

noble de Saint Martin d'Ainay

de Lyon , où il faut faire des

preuves de nobleſſe , & le troi

ſieme eſt officier au régiment des

Gardes Françoiſes ; & une fille ,

née en 173o. mariée en 175o.

avec M. le comte de Romans »

ancien capitaine d'Infanterie ,

chevalier de l'ordre royal & mili

taire de Saint Louis, & lieute

nant de Roi en la province de

Breſſè.

Les armes : d'arur, à la roue

d'or , au lambel à trois pendans.

Pour deviſe : ſemper in orbita.

C H A S T E L E R : Maiſon

originaire des Pays - Bas Autri

chiens , l'une des plus anciennes

& des plus illuſtres du Hainault,

qui ſe fit connoître dès l'an 1o44.

dans la perſonne de Godefroy du

Chaſteler, qui eut un fils , nom

mé Foulques, qui aſſiſta en 1o69.

au tournoi d'Anchin , convoqué

par Baudouin , comte de Hai

nault , avant ſon départ pour la

Terre - Sainte, & où aſſiſterent

ceux qui devoient l'y accompa

gner.

De ce Foulques deſcendoient

Alix du Chaſteler, épouſe d'An

ſelme , ſeigneur d'Aſſonville , &

ſes treis freres, nommés Simon,

Baudouin & Luceart. Le premier

fut pere de Hugues du Chaſteler,

qui ſe croiſa en 12o1, & fut

pere de N. .. .. du Chaſteler ,

épouſe de Ferry de Nouvelles en

1271. & d'Amand , chevalier ,

ſeigneur de Moulbais.

Jean du Chaſteler , fils dudit

Amand , aſſiſta en 13o5. au ma

riage de Guillaume , comte de

Hainault , avec Jeanne de Valois.

Il eut un fils , nommé Thierry ,

qui en 1324. étoit grand bailli du

Hainault. Deux ans après , Thier

ry II, du nom, l'aîné de ſes fils a

Z z iv
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lui ſuccéda dans cette charge.Ses

deux autres fils , Jean II. & Ber

trand , défenditent en 134o. les

fontieres de leur pays contre les

troupes de Jean , duc de Nor

mandie,

Guillaume du Chaſteler , ſur

nommé le Sarraſin , ſeigneur de

Maulbais , ainſi que ſes prédéceſ

ſeurs , & fils de Thierry II. du

nom , fut gouverneur & châte

lain d'Ath en l'an 1343. Il épou

ſa Marguerite , comteſſe de Looz

& de Chini , dame d'Agimont ,

laquelle , après ſa mort , ſe rema

ria en ſecondes & troiſiemes no

ces. Guillaume II. du nom , com

te de Hainault , lui donna en

récompenſe de ſa valeur les ter

res de Fraſne & d'Ergnault. Il

n'eut point d'enfans de Margue

rite de Looz ; mais il avoit eu

un fils & une fille d'un premier

mariage. On ignore qui fut ſa pre

miere femme.

Jeanne du Chaſteler , ſa fille ,

épouſa Gérard de Barbançon.

Jean III. du nom , ſon fils ,

fut après lui gouverneur d'Ath ,

ſeigncur de Moulbais, Beaulain ,

Fraſne , Ergnault , &c, fut pere,

par Jeanne de Simouſie , d'Iſa

belle du Chaſteler, chanoineſſe à

Mons en 1358. morte en 1396.

& d'Arnould du Chaſteler , che

valier, qui mourut auſſi en l'an

1396. après avoir eu de Jeanne

de Potte , fille de N. .. .. de

Potte , & d'Aune de Saint Simon,

cinq garçons & ſix filles. La ca

dette, Gertrude du Chaſteler, fut

chanoineſſe à Andenne ; Michel,

l'aîné des fils , fut tué en 1415.

à la journée d'Azincourt, Il avoit

été marié deux fois ; en premie

res noces avec Marguerite d'Oiſy,

de laquelle il eut Jeanne du Chaſ

teler , qui épouſa Jean de Gavre ,

fire de Goudcn ; & en ſecondes

noces avec Gertrude de Gavre !

ſœur de ſon gendre , dont iI

cut , · · .

Jean IV. du nom , gouverneur

de Lille , tué à Monthleri en

1465. Il avoit épouſé à l'âge de

dix-ſept ans Jeanne de Berſée ,

fille de N. ... de Berſée , & de

N. .. , de Saint Simon , fille

de Gauthier , & de Marie de

Sarebruck , qui le fit pere de

Jeanne , chanoineſſe à Nivelle ;

de Jacqueline & de Marguerite »

chanoineſſes à Andenne , & de

Philippe du Chaſteler , qui épou

la Jeanne de Proiſſy , dont la

mere étoit fille du begue de

Lannoy , chevalier de l'ordre de

la Toiſon d'or , de laquelle il

a eu »

Jean V. du nom , gouverneur

de Tournay & du Teurnéſis , qui

eut trois femmes. La premiere ,

Gillette de Harchie , le fit pere

de trois garçons & de deux fil

les. La ſeconde, Barbe de Hun a

fut mere d'Anne du Chaſteler ,

chanoineſſe à Maubeuge, qui épou

ſa Alard de Brion ; elle en eut

une fille , qui épouſa le comte

d'Arberg. La troiſieme , dont on

ignore le nom , ne lui donna

qu'une fille qui mourut jeune ;

clle étoit de la maiſon de Lan

noy, & ſurvécut à ſon mari , qui

mourut au mois de Mai de l'an

née 1 556. On voit la tombe de

Jean du Chaſteler, & celle de ſes

trois femmes, dans l'égliſe du vil

lage de Moulbaix.

Gabriel du Chaſteler I. du

nom , fut le premier des cheva

liers d'honneur de la noble &

ſouveraine Cour du Hainault s

grand bailli portatif & député de

la Nobleſſe du pays. Il épouſa en

premieres noces Marie de Hau

dion , & en ſecondes noces Iſa

belle de Berlaimont , qui étoit
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avant ſon mariage chanoineſſe à

Mons.

Philippe II. du nom, fut che

valier de Malte , & mourut en

défendant le Fort Saint Elme ,

lorſque les Turcs s'en emparerent

en 1 565. au dernier aſſaut,

Jean VI. du nom , troifieme

fils de Jean V. & de Gillette de

Harchie , mourut ſans être marié ;

& Anne fut dame d'honneur de

. Marie d'Autriche, reine de Hon

T1º,

Gabriel II. du nom , eut de

ſa premiere femme deux fils ,

dont l'un , nommé

Jean VII. du nom , fut la

tige de"la branche aînée. Il épou

ſa Françoiſe de Carondelet , cha

noineſſe à Maubeuge, dont il eut

deux fils & pluſieurs filles.

L'aîné , Gabriel III. du nom ,

épouſa Gertrude d'Andelot, cha

noineſſe à Nivelle, de laquelle il

n'eut qu'une fille, nommée Bonne.

Françoiſe du Chaſteler , dame

de Belignie & des Bois de Lou

vignie , qui épouſa en premieres

noces Claude , comte de Lannoy

& de la Motterie ; & en ſecon

des noces Philippe de la Tra

merie., comte d'Heſtaing : étant

morte ſans enfans elle inſtitua

pour ſon héririer Gabriel VII. du

nom , marquis du Chaſteler , ſon

neveu à la mode de Bretagne.

Philippe du Chaſteler III. du

nom , ſecond fils de Jean VII.

épouſa en premieres noces Hé

lene de Hennin - Wambrechies ,

de laquelle il n'eut point d'en

fans ; & en ſecondes noces Ma

rie d'Eſtourmel , chanoineſſe à

Mons , qui le fit pere de

Gabriel du Chaſteler VI. du

nom , vicomte de Bavay , baron

de Doux-Lieux, ſeigneur de Vaſ

pclaer , Tongrenelle , Dampierre,

ſkc. maréchal hétéditaire de Flan

dres. En lui finit la branche aî

née. Il eut deux ſœurs , qui fu

Tent ,

1. Marie - Françoiſe , chanoi

neſſe à Maubeuge , épouſa Char

les , comte de Maſtaing.

2. Anne - Caroline , chanoi

neſſe à Mons , épouſa Alexandre

Othon , comte de Velen , de

Megſen & du Saint Empire , &

feld-maréchal des armées Impé

riales & commandant en chef les

troupes de l'Empereur aux Pays

Bas Autrichiens, Elle mourut en

l'année 1727. -

La branche cadette , à préſent

ſeule & aînée , commença à Ga

briel II. fils aîné de Gabriel I.

du nom , & d'Iſabelle de Ber

laimont. Il épouſa Melchide d'Ad

da , petite-niece , par ſa mere,

de Saint Charles Borromée. Il

avoit pour ſœurs ,

1. Philippine du Chaſteler ,

chanoineſſe à Nivelle , qui épou

ſa Martin de Wiſſocque , qui eut

deux filles , qui entrerent dans

les maiſons de Ghiſtelle & de

Traiſignie.

2. & 3. Catherine & Françoiſe,

chanoineſſes à Andenne.

4. Anne , qui épouſa Charles

de Harchie , ſon couſin,

Jean VIII. du nom , fils puîné

de Gabriel II. épouſa Caroline

d'Yve , chanoineſſe à Suſterent ,

dont il a eu Mathilde-Philippotte

du Chaſteler, chanoineſſe à Myſ

terbile , mariée à François , ba

ron de t'Serclaès-Tilly , dernier

de ſa branche , & Antoine-Chré

tien , marquis du Chaſteler, mort

en 1722. allié à Catherine Fra

neau , morte en 1732, dont il eut,

1. Maximilien , mort en l'an

1728.

2. Philippe - François , mort

étant major des Gardes Wallon

nes , à l'âge de vingt-cinq ans.
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3. François - Gabriel , marquis

du chaſteler , hérita de Bonne

Françoiſe , comteſſe d'Hertaing ,

ſa tante à la mode de Bretagne ,

& épouſa Catherine Plunkett. Il

eſt mort en 1757.

· 4. François-Marie , mort jeune

étant capitaine dans un regiment

d'Infanterie.

5. Jean-François , marquis du

Chaſteler , de Moulbaix & de

Courcelle, ſeigneur de Carniere,

Anſermont, Bois de Louvignie ,

&c. conſeiller d'Etat d'épée de

ſa Majeſté Impériale & Royale

Apoſtolique, chevalier d'honneur,

puis préſident de la noble & ſou.

veraine Cour à Mons , épouſa

Marie-Claire du Sars , morte le

13 Janvier 1758. dont,

1. François - Gabriel - Joſeph ,

marquis du Chaſteler , né le 2o

Mars 1744.

2. Antoine-Chrétien - François

Marie , né le 24 du mois de

Septembre 1756.

3. Marie - Joſephe - Vincente

Julie , née le 5 Avril 1745. &

mariée le 17 Septembre 1759. à

Guillaume, comte de Baillencourt,

brigadier des armées de ſa Ma

jeſté Catholique , & colonel du

régiment de Flandres.

· 4. Marie - Joſephe - Françoiſe
Alexandrine - Charlotte - Félicité,

née le 1 5 Juin 1748.

5. Philippine, morte en 1754.

âgée de cinq ans.

| 6. Marie-Louiſe, née le 6 Avril

1752.

7. Claire-Henriette, née le 2o

Septembre 1754.

8. Henriette , morte en l'année

1753.

9. & 1o. Deux fils , morts jeu

12CS,

11. & 12. Deux filles, mortes

jeunes.

Les armes : d'argent , à la

bande de gueules, ſurmontée d'uº

lion de ſable , armé , lampaſſé &°

couronné de gueules. Pour ſup
ports : deux Anges. La deviſe :

jamais tant. Le lion fut ajouté

dans ces armes lorſque Philippe

d'Alſace changea l'écuſſonde Flan

dres, après avoir terraſſé un Roi

infidele. Pluſieurs ſeigneurs , qui

s'étoient croiſés avec lui, ſuivirent

ſon exemple.

CLERCQ D'HURTEBIZE »

en Flandres : Famille qui porte

pour armes : d'argent , d trois

merles de ſable , à l'écuſſon de

gueules, à la bande d'or.
Pierre de Clercq , écuyer » ſei

gneur de Yvalbrugge : premiºr

échevin du Magiſtrat de la ville

de Gand, épouſa N. .. , Méer

gaert , dont ,

Gérard de Clercq , écuyer »

ſeigneur de Yvalbrugge , greffier

des Commiſſaires de ſa Majeſté »
pour le renouvellement des Loix

des villes & châteilenies de Flan

dres, marié à Marie Velacre »

fille de Martin , & de N • • • •

de la vichte , morte le 14 No"

vembre 1596. & lui en 1582

laiſſà , 1. & 2. Magdelene &

Adrienne, toutes deux mariées ;

3. Pierre, qui ſuit.

Pierre de Clercq II. du nom »

écuyer, ſeigneur de Yvalbruggº »
premier haut échevin de la châ

ellenie de courtray ès années
1556. 156o. & 1562. eut de

Louiſe de Hertoge, née en 15º

morte le 28 Novembre 16o2-fil

le de Giſles , favori de l'empe

reur Charles-Quint , & d'Anne
d'Exaerde, un fils, nommé Gé

rard , qui ſuit.

Gérard de clercq II. du nom »

écuyer , ſire de Yvalbrugge, lieu

§ civil de la ville & du
pays de Tenremonde , marié le

17 Décembre 1587. à Claire de
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Clerc-Marle, de laquelle il laiſſà,

cntr'autres enfans ,

Gérard de Clercq III. du nom,

écuyer , ſire de Yvalbrugge , &

de pluſieurs autres terres. Il épou

ſa Marie de Sevecote , fille de

François, & de Marie Vanden

Éeckhoute, dont ,

Bernard de Clercq , écuyer ,

ſeigneur de Yvalbrugge , Hurte

bize , &c. qui ſe maria à Anne

Cornélie de Fumal , iſſue des ba

rons de ce nom , fille de Ro

bert , conſeiller du Conſeil privé

de Bruxelles , & de Jeanne du

Queſnoy , mourut le 6 Avril

1674. & elle le 29 Novembre

17o3. Il a laiſſé deux fils & cinq

filles.

Une de ces filles , nommée

Sara-Iſabelle-Agathe de Clercq

d'Hurtebize , a épouſé en 1699.

Alexandre de Roubaix de Laer ,

chevalier héréditaire du Saint Em

pire , mort le 6 Avril 1756. au

ſervice de l'Impératrice - Reine.

Voyer ROUBAIX , Tome VI. de

ce Dictionnaire , ou Tome III.

du Supplément. -

C O R D E B G2 U F , en Au

vergne : Ancienne nobleſſe, alliée

avec les maiſons de Montmorin ,

de Chabannes , de la Roche

Aymon , de Montgon , de la

Tour du Pin , de la Rochefou

caud , de Montboiſſier, de Canil

lac , de Laſtic-Saint-Jal , & au

tICS•

C U L A N T : Suivant les

mémoires domeſtiques , qui nous

ont été communiqués, la petite

vjlle de Culant en Berry, en Latin

Culentum , portant de temps im

mémorial le titre de baronnie , a

donné ſon nom à ceux de la mai

ſon de Culant , de laquelle ſont

: ſortis un grand-maître de la mai

ſon du Roi , un amiral & deux

' maréchaux de France , un gou

verneur de la ville de Paris »

un grand bailli de Berry , plu

ſieurs grands officiers de l'ordre

de Malte & autres grands capi

taines , qui ont pris alliance en

différens temps avec les familles

de Pacy , Gamaches , la Tri

mouille , Contremoret , la Roche

foucaud , Chauvigny de Biot ,

d'Apchier, Stuart, la Rochebeau

court , & autres grandes & an

ciennes maiſons.

On peut regarder ceux de la

maiſon de Culant , comme iſſus

des anciens ſeigneurs de Seuly »

en Latin Soliaco , jadis ſouvc

rains de Champagne , dont la

branche aînée s'eſt fondue dans

les maiſons d'Albret & de la Tri

mouille ; ce ſentiment eſt fondé

ſur la conformité des armes, qui

ſont : d'azur, au lion d'or , avec

l'écu ſemé de molettes ou étoiles

auſſi d'or, ſur le voiſinage des ter

res dans la même province , &

l'étroite liaiſon des deux maiſons,

auſſi-bien que ſur le titre de couſin

( conſanguineum ), que Raoul de

Calant, prieur de Vatan , donne

au ſire de Seuly , dans un acte

de l'an 122s, par lequel Raoul

céda au rei'FAilippe-Auguſte , au

nom & comme tuteur de ſes

neveux , tous les droits qu'ils

avoient dans les châtellenies d'Iſ

ſoudun, & donne pour caution »

entr'autres , le ſire de Seuly , ſon

couſin.

Jobert de Culant , ( ſelon la

Thaumaſſiere , Hiſloire de Berry,

Liv. IX. p. 7o3- ) , ſire de la

ville & baronnie de Culant &

des Palais , vivoit au onzieme

ſiécle. Sa veuve , Eliſabeth de

Pacy » donna , du conſentement

de ſes enfans, un ſeptier de bled

fondé ſur le moulin des Palais,

au prieur de la Chapelle-Acide ,

ſous le pontificat de Wulgrin ,
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archevêque de Bourges , en l'an

I I 22»

De Jobert de Culant & d'Eli

ſabeth de Pacy , ſa femme , ſor

tit Pierre de Culant, que la Thau

maſſiere eſtime avoir été pere de

Guillaume , qui ſuit.

Guillaume de Culant , fonda

teur de l'abbaye de Buffiere-lez

Nonains , eut de Béatrix , ſa

femme , Renoul , Guillaume &

, Hélie de Culant I. du nom, tige

de la branche des ſeigneurs de

Culant , établie dans le Boulon

nois, & rapportée ci - après. Ils

ſont tous trois nommés dans une

chartre de 1181. par laquelle ce

Guillaume de Culant , leur pere ,

donne à l'abbaye de Noirlac les

héritages qui lui appartenoient

depuis le gué de Manéole , juſ

qu'à la montagne de Pombert, &

à la Fontanille.

Renoul I. du nom , fut pere

d'Hélie II. du nom , baron de

Culant , qui continua la poſtérité

en Berry , duquel ſortit Renoul

II. du nom , baron de Culant ,

qui de Marguerite de Mirebeau ,

ſa femme , eut Renoul III. du

nom , qui vivoit en 127o. Son

fils aîné, Renoul IV. du nom,

eut , entr'autres enfans , Jean &

Gaucelin de Culant , qui eurent

poſtérité. Celle de l'aîné finit en

1382. en la perſonne de Gilbert,

ſon arriere petit - fils. Sa ſœur ,

AEnor de Culant , qui reſtoit ſeu

le de la branche aînée , n'ayant

point eu d'enfans de ſes deux

maris , l'un Philippe de la Tri

mouille, & l'autre Guichard Dau

phin II. du nom , ſeigneur de

Jaligny , grand-maître de France,

inſtitua ſon héritier en 142o.

Louis de Culant, amiral de Fran

ce , ſon couſin.

Gaucelin de Culant, ſeigneur

de Saint Amand , eut de ſa fem

me N. ... de Barbezieux, Guſº -

chard de Culant , marié à Iſa

belle de . Broſſe - Bouſſac , de

laquelle il eut Jean , ſeigneur de

la Creſte, & Louis , ſeigneur de

Châteauneuf, amiral de France.

Son frere aîné épouſa Margue

rite de Sully , & fut pere de

Charles , grand - maître de Fran

ce , & de Philippe , créé maré

chal de Franee en 1441. Le pre

mier , qui devint baron de Cu

lant par la donation de l'amiral ,

ſon oncle, ſe maria à Belléaſſe

de Sully , dame de Cluys, dont

il eut Louis , baron de Culant »

ſeigneur de Saint Déſiré, cham

bellan du Roi, bailli & gouver

neur de Berry. Il avoit épouſé le

2o Juin 1468. Michelle de Chau

vigny de Blot, qui le fit pere de

Gabriel de Culant , chevalier ,

baron de Culant , allié à Mar

guerite d'Eſpinay, de laquelle il

eut , entr'autres enfans , Charles

de Culant II. du nom , qui con

tinua la lignée, ſon frere Pierre

étant mort ſans poſtérité. Sa fem

me, Gabrielle d'Apchier, dame

de Brécy , Moulins & Sainte So

lenge , eut pour fils Jean de Cu

lant , lequel , par la mort ſans

enfans de ſes freres aînés, devint

héritier des terres & ſeigneuries

de Brécy, Moulins & Sainte So

lenge. Il mourut en l'an 16o5.

après avoir vendu le 11 du mois

de Juin 1582. ſa portion dans la

baronnie de Culant au marquis

de Canillac , qui acheta le reſte

de François de Culant , ſeigneur

de la Forêt-Grailly.

Le marquis de Canillac laiſſà

la baronnie de Culant en 1599.

à François de Beaufort, dont les

ſucceſſeurs la vendirent à Maxi

milien de Béthune , duc de Sul

lv , qui la revendit enſuite à

Henri de Bourbon II. du nom s
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prince de Condé, lequel la don

na à Armand de Bourbon , prince

de Conty, ſon ſecond fils, qui l'a

revendue à Michel le Tellier ,

chancelier de France , dont la

poſtérité la poſſède encore à pré

ſent.

, Jean de Culant laiſſa de ſa

ſeconde femme Claude de Gama

ches , Louis de Culant , allié à

Renée de Cleves , fille de Clau

de , ſeigneur du Rozoy , leur

troiſieme fils , Edme de Culant ,

baron de Brécy , ſeigneur de

Moulins & de Sainte Solenge,

marié à Françoiſe de Guyot, qui

lui ſurvéquit , eut pour héritier

des terres ci - deſſus nommées,

Louis - François de Culant, baron

de Brécy , qui épouſa Jeanne de

Louan. Leurs enfans ſont,

I. Denis de Culant , baron de

Brécy , marié en 173o. à Marie

Coté , veuve depuis le mois de

Janvier 1748. & mere de Jean

Baptiſte-Gilbert de Culant, baron

de Brécy , page de monſeigneur

le duc de Penthiévre , & depuis

garde de la Marine , né en 1736.

de Gilbert de Culanu, né en 1741 .

& de Françoiſe de Culant, née le

a9 Avril 1733.

2. Jean de Culant , ſeigneur de

Sainte Solenge , décédé en 1747.

laiſſant de Catherine Aubry, ſa

femme, Sylvain de Culant , né en

1743. mort depuis peu ; Françoi

ſe , née en 1741. & Jeanne de

Culant en 1742 .

3. Françoiſe de Culant , dame

de Moulins , mariée au ſeigneur

de Rigaux , écuyer.

Branche des ſeigneurs de Culant,

établie dans le Boulonnois.

N. .. .. de Culant, vivant en

'x 181, & 1222. frere de Renoul

I, du nom , ſire de Culant en

Berry , qui continua la poſtérité

dans ladite province , vint s'éta

blir dans le Boulonnois, Il étoit

fils puîné d'Hélie de Cu'ant. La

deſcendance de ce N. .. .. de

Culant ſe prouve,

Premierement , par une char

tre Latine du Samedi d'après

Pâques en l'an 12 12. par laquelle

Amélie - Fulcherie cede & tranſ

porte ſeize boiſſeaux de froment

de rente à Hélie de Culant &

aux ſiens , pro ſe & ſuis in Be

riglio , & dans un autre en

droit , in Biturigo & in Bolonia,

c'eſt-à-dire , pour lui & les ſiens,

tant du Berry , que du Boulon

IlO1S.

Secondement , par une enquête

en forme probante faite par les

mayeurs & échevins de la ville

de Saint Omer en 14o4. de la

nobleſſe de Guillaume de Culant,

qui , après la bataille de Crécy

& la priſe de Calais par les An

glois , avoit eu le malheur de

perdre une partie de ſes titres.

Sa nobleſſe y eſt conſtatée par la

dépoſition , entr'autres , de cinq

ou ſix gentilshommes des plus

qualifiés du pays , qui le recon

noiſſent pour parent au troiſieme

degré , (preuve que ſa branche y

étoit établie depuis fort long

temps), le qualifient d'écuyer, &

certifient qu'il eſt noble d'extrac

tion , de la maiſon de Culant, &

homme d'armes dans la compa

gnie de Philippe de France , duc

de Bourgogne. Ces ſeigneurs, dont

les dépoſitions furent ſcellées de

leurs armes , ſont Arnoult de

Inès , Florent de Licques, Gui

chard de Northoud , chevalier ,

ſeigneur d'Iſques , François de

Courtheuſe, Guillaume de Pren

derſent , ſeigneur de Fouqueſol

les , & Georges de la Baulme &

d'Rſtembieque, -
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Troiſiemement , par une pro

curation de Louis de Culant ,

baron de Brécy , qui étant venu

du Berry à la Rochelle , après la

mort d'Iſaac de Culant , ſeigneur

de Ciré , & étant obligé d'en

repartir promptement y laiſſà ſa

procuration , reçue par Savarit ,

notaire à la Rochelle , le 6 Avril

1619. pour conlentir , comme

parent , à ce que la tutelie des

enfans mineurs dudit Iſaac de

Culant , fût donnée à Margue

rite de Blois , damoiſelle , leur

mere.

Guillaume de Culant , dont la

nobleſſe faiſoit toute la fortune,

épouſa Marguerite de Diécy , ri

che héritiere , fille de Jean de

Diécy, ſeigneur de Montgermont,

& de Marie de Pacy , & vint

s'établir en Brie dans les terres

de ſa femme. Cette alliance eſt

prouvée par la dépoſition faite en

uſtice le 6 Juin 1466. de Guil

laume de Culant 1 I. du nom) ,

tige des ſeigneurs de Culant-la

Broſſe , & frere de Louis de Cu

lant , d'où ſont ſortis les ſei

gneurs de Culant, barons de Ci

ré, rapportés ci - après , qualifié

ſils de Guillaume de Culant ,

homme d'armes de monſeigneur

le duc de Bourgogne, & de Mar

guerite de Diécy , dame d'At

tillV.

# autres enfans de Guillau

me de Culant , & de Margue

rite de Diécy , furent Claude &

Philippe de Culant, qui ont fait

les branches de Saint Ouen , Buſ

ſeroles , du Buat & de Fleury ,

éteintes , Guillaume de Culant II.

du nom , qui ſuit, & Louis de

Culant , ſeigneur de Savins & de

Juſtigny, auteur de la branche des

barons de Ciré , dont la poſté

rité ſera rapportée après celle de
ſon frere.

Guillaume de Culant II, du

nom , ſeigneur de Saint Ouen ,

Buſſèroles & le Perron-Ghorré ,

épouſa Marguerite de Thumery.

De ce mariage ſortirent quatre

enfans , ſçavoir Claude, qui ſuit ;

Eutrope & Martin de Culant, &

N. .. .. de Culant , femme de

Jean de la Roque , ſeigneur de

Buſſy-Saint-Georges.

Claude de Culant, maftre d'hô

tel du Roi , fut marié à Jeanne

de Vérès , dame de Vaucourtois,

dont il eut Claude de Culant II.

du nom ; Robert de Culant ,

marié avec Claude de Marcon

ville ; Nicolas de Culant , ſei

gneur de la Broſſe , qui ſuit ;

& deux filles , nommées Jeanne

& Claudine de Culant.

Nicolas de Culant , ſeigncur

de la Broſſè , enſeigne de la com

pagnie d'ordonnance du maréchal

de la Marck , mourut le premier

Janvier 1542. & avoit épouſé

Edmée de Bloqueaux , dont il

eut François de Culant , marié

en 1547. avec Marie le Vergeur,

fille de Guillaume , ſeigneur de

Perthes , Nicolas de Culant II.

du nom , qui ſuit ; Roberte &

Marguerite de Culant , mariées ;

la premiere , avec Charles de

*Combaud , gentilhomine ordinai

re de la chambre du Roi , & la

ſeconde, avec Jean de Lezignem»

ſeigneur de Melchemin.

Nicolas de Culant II. du nom,

ſeigneur de la Broſſe , gentilhom

me de la maiſon du Roi , épou

ſa Louiſe de Poſtel , fille de

Jean , ſeigneur d'Ormoy , &c.

De ce mariage ſont ſortis.Jacques

de Culant , & Louis de Culant I.

du nom , qui continua la poſté

rité. Ce dernier, gentilhomme de

la maiſon du Roi , ainſi que ſon

pere , épouſa Catherine de Brai

lme » dame de Monceaux, De ce
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mariage ſortirent onze enfans ;

ſçavoir ,

1.Louis de Culant II. du nom,

qui ſuit.

2. François de Culant, ſeigneur

de Monceaux , qui de Marie du

Laurens , ſa femme , eut Louis

de Culant , ſeigneur de Mon

ceaux , capitaine de Cavalerie ,

puis colonel du régiment de Cou

langes après la bataille de Senef,

mort ſans enfans ; Hubert de

Culant , chevalier de l'ordre de

Malte ; Claude de Culant , fem

me d'Antoine de Véelu , ſeigneur

de Pacy ; Marie & Chrétienne de

Culant , toutes deux religieuſes à

Senlis.

3. Antoine de Culant , prieur

de Monceaux.

4. Nicolas de Culant , com

mandeur & capitaine de la Capi

tane à Malte , où il ſervit avec

diſtinction.

5. Guillaume de Culant, com

mandeur d'Abbeville, receveur de

l'ordre de Malte au grand prieu

ré de France.

- 6, Pierre de Culant , comman

deur d'Auxerre.

7. Nicolas de Culant, mort au

ſervice de Hollande.

8. Louiſe , religieuſe au Para

clet.

9. Marguerite , morte fille.

1o. & 1 I. Catherine & Ga

brielle de Culant , mortes jeu

IlCS•

Louis de Culant II. du nom ,

ſeigneur de la Broſſe , capitaine

des Chevaux-Légers du duc d'An

goulême , & maréchal général de

la Cavalerie légere de France ,

par commiſſions du Roi données

en 1636. & 1644. fut nommé

député de la Nobleſſè du baillia

ge de Sézanne aux Etats Géné

raux, qui devoient s'aſſèmbler en

164o, & qui n'eurent point lieu.

Il eut de ſa femme Louiſe de

Véelu , fille d'Etienne de Véelu,

| ſeigneur de Pacy , & de Marie

de Lameth , Louis de Culant III.

du nom , qui fuit.

Louis de Culant III. du nom ,

ſeigneur de la Broſſe , puis de

Savins & de Juſtigny , à cauſe

de la donation çue lui en fit

Paul Stuart , ſon couſin , petit

fils d'André de Hay, ſeigneur de

Brouville , & de Marguerite de

Culant , dame de Ciré , paſſée à

Sézanne , par Lagny , notaire ,

le 25 Août 1637. épouſa Anne

d'Elbenne , fille de Guy, ſei

gneur de Villeceaux , & de Char

lotte de Réfuge , dont il eut

Louis de Culant IV. du nom ,

qui continua la poſtérité ; Al

phonſe de Culant, commandeur de

Couloumiers , puis grand prieur

de Champagne ; Antoinette, Mag

delene , Claude , Jeanne & Anne

Françoiſe de Culant.

Louis de Culant IV. du nom,

ſeigneur de Savins, &c. ſe ma

ria le 4 Avril 1683. avec Valen

tine du Sec du Tart, dont il eut

un fils unique , nommé Louis

Alphonſe , marquis de Culant ,

marié le 4 Septembre 1714. avec

Marie - Edmée Chevalier de Ri

bourdin , fille d'Auguſte Cheva

lier de Ribourdin , & d'Anne

Françoiſe de Blanchefort , devc

nue veuve depuis le 2 du mois

d'Août 1742. De cette alliance

ſont ſortis ,

1. Louis - Nicolas - Auguſte

Valentin de Culant , marquis de

Culant, né le 2 Octobre 1715.

marié en 175o. avec Marie

Gabrielle Durand - d'Auxy, fille

du grand - maître des Eaux &

Forêts de la province de Bour

gogne , dont il a pluſieurs en

fans.

2, Hubert - Louis de Culant,
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chevalier de l'ordre de Malte , né

en 17 19.

3. N. ... de Culant, dame de

Saint Ouen.

4. N. ... de Culant, mariée à

M. de Ligny.

Branche des ſeigneurs de Culant,

barons de Ciré,

Louis de Culant , ſeigneur de

Savins , Juſtigny , &c. fils de

Guillaume de Culant , homme

d'armes dans la compagnie de

monſeigneur le duc de Bourgo

gne , & de Marguerite de Diécy,

dame d'Attilly , épouſa Etien

nette de Vaux , dame de Savins.

Leurs enfans furent,

1. Guillaume de Culant , ſei

gueur de Beauchery , Charles

Maiſon , Savins , &c. marié à

Catherine de Girême , qui le fit

pere de deux fils , l'un & l'autre

nommés Pierre de Culant : le pre

mier eſt mort jeune ; le ſecond

épouſa Su?anne de Sorbieres ,

de laquelle il n'eut point d'en

fans.

2. Jean de Culant , mort ſans

poſtérité.

3. Jacques de Culant , qui ſuit.

4.Agnès de Culant , mariée à

Antoine de Verès, ſeigneur d'At

tilly.

Jacques de Culant, ſeigneur de

Fontenailles, Coulonges , &c. ſe

fixa en Saintonge par ſon ma

riage avec Françoiſe de Chau

drier , dame de Soubrene , Nieul

& Soulignones , un peu avant

l'an 15oo. ainſi qu'il paroît par

pluſieurs actes dans leſquels Fran

çoiſe de Chaudrier ſe dit veuve

de noble & puiſſant ſeigneur Jac

ques de Culant. De ce mariage

1ortirent . -

1. Louis de Culant , mort fort

, jeune. -

2. René de Culant , ſeigneuſt

de Coulonges , décédé ſans al

l13IlCC,

3. Jacques de Culant, mort en

bas âge.

4. Olivier de Culant, ſeigneur

de Savins, qui continua la poſté

rité.

5. Magdelene de Culant, dame

d'Attilly.

6. Marguerite de Culant , ma

riée en premieres noces à Pierre

de la Touche , ſeigneur de Ciré ,

qui lui fit donation de cette terre

en mourant ; & en ſecondes no•

ces avec André de Hay, ſeigneur

de Brouville , iſſu des anciens

comtes de Harolſt en Ecoſſe ,

par contrat paſſé à Ciré le 3 No

vembre 153 1. André de Hay &

ſa femme échangerent quelque

temps après avec§ & Olivier

de Culant , leurs freres & beaux

freres , les terres de Ciré & du

Guécharoux en Aunis, contre cel

les de Savins & de Juſtigny en

Brie , dont ceux-ci avoient hérité

de Pierre de Culant , leur couſin ,

mort ſans enfans. Roberte de Hay,

leur fille , devenue ſeule héritiere

des terres de Savins & de Jufti

gny , par la mort d'Artus de

Hay , ſon frere , épouſa Guillau

me Stuart, fils de Jean Stuart ,

chevalier de la maiſon royale

d'Ecoſſe , & de Claude d'Hal

luyn , & en eut Jacques - Paul

Stuart, qui ſe voyant ſans enfans

fit donation , comme on l'a déja

dit , des terres de Savins & de

Juſtigny , à Louis de Culant ,

ſeigneur de la Broſſe , quoique

ceux de Culant - Ciré , ſes ancê

tres maternels , fuſſent ſes plus

proches parens ; ce qu'il fit peut

être à cauſe de l'éloignement de

ceux-ci, qui demeuroient en Sain

tonge , & même à cauſe de leur

attachement à la Religion Pro

teſtantes
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teſtants, dont ils faiſoient pro

feſſion.

Olivier de Culant , ſeigneur de

Ciré, Nieul , Soulignognes , &c.

tc maria en 1547. avec Françoi

ſe de la Rochebeaucourt, fille de

François de la Rochebeaucourt ,

capitaine d'une compagnie de

cent hommes d'armes , gouver

neur d'Angoumois , ſénéchal de

Saintonge , ſeigneur de la Roche

beaucourt , Sainte Meſme , &c.

& niece de Jean de la Rochebeau

court , gouverneur de Saint Jean

d'Angely pour ceux de la Reli

gion , qui le donnerent pour tu

teur à Henri de Bourbon , prin

ce de Condé. Les enfans d'Oli

vier de Culant ſont ,

1. Iſaac de Culant , qui ſuit.

2. Gabriel de Culant , tué à la

défenſe de Saint Jean d'Angely.

3. Léa de Cuiant , mariée

deux fois , d'abord avec Jean de

Gombaud , ſeigneur de Champ

fleury , & enſuite avec Antoine

Herbert, ſeigneur de la Forêt ,

&c.

Iſaac de Culant , chevalier ,

ſeigneur de Ciré, Sainte Meſme ,

&c. marié en premier lieu avec

Préjande Baſtard , dont il en eut

deux filles, l'une mariée à N. .. .

de Magné , ſeigneur de Cicognes,

& l'autre au ſeigneur de Blois

de Rouſſillon , qui d'un premier

lit avoit eu Marguerite de Blois ,

ſeconde femme d'Iſaac de Cu

lant , qui le fit pere de Geoffroy

de Culant, qui ſuit ; d'Henri de

Culant , ſeigneur de Landraye ,

qui fit ſa branche , à préſent

éteinte ; de N. .. .. de Culant ,

tué au ſervice des Etats Géné

raux ; de Marguerite de Cul:nt,

mariée au ſeigneur de Leſcure ,

& de Gabrielle de Culant.

Geoffroy de Culant , ſeigneur

& baron de Ciré , étoit mineur

Tome IV. Suppl,

quand ſon pere mourut. Il épou

ſa Jacquette Méhée , dame d'An

queville , dont il eut René de

Culant , qui ſuit ; un autre René

de Culant , qui a fait la branche

des Culant du Verger-Baud , ſei

gneurs de Marſay en Poitou ,

& Iſaac de Culant , tige des

ſeigneurs d'Anqueville , demeu

rans en Angoumois : ils ſont

deux qui exiſtent, dont l'un eſt

N. ... de Culant, ſeigneur d'An

queville , ancien lieutenant de

Roi à la Martinique, & l'autre ,

N. .. de Culant , ſon fils, qui eſt

capitaine au régiment de Beau

voiſis.

René de Culant , ſeigneur &

marquis de Ciré , &c. marié à

demoiſelle N. ... .. Henry , fille

de Jacques Henry , ſeigneur &

marquis de Cheuſſes, & de Ma

rie Yvon , partagea leurs riches

ſucceſſions avec meſſieurs de Tru

daine , Herbert , la Lourie , &

autres , tous héritiers du marquis

de Cheuſſes. De ce mariage for

tirent ,

1. René de Culant II. du nom,

qui ſuit.

2. Henri , mort ſans poſtérité.

3. Magdelene de Culant , cha

noineſſe dans les Etats de l'élcc

teur de Brandebourg.

René de Culant II. du nom ,

comte de Culant , ſeigneur de

Ciré & de Sainte Meſme , épou

ſa Marie de Gombaud , dame de

Champfleury , veuve de François

de la Rochefoucault , marquis de

Roiſſac , & fille de Gabriel de

Gombaud , & de Marie de Beau

champs , de laquelle il eut René

Alexandre, qui ſuit. Il comman

doit la Nobleſſe de Saintonge ,

aſſemblée en 1696. par l'ordre de

M. le maréchal de Tourville.

Rcné - Alexandre de Culant I.

du nom , marquis de Culant ,

A a a
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teigneur de cré, Sainte Meſme

& Champfleury , marié en 171o.

avec Jeanne d'Aiguieres , dame

du Frignan en Provence , & de

l'Iſle en Poitou , eſt mort le 2o

Janvier 1744. trois mois après ſa

femme , & a laiſſé de ſon ma

riage pluſieurs garçons & fiiles ;

ſçavoir ,

1. N. .. .. de Culant » mort

jeune.

2, Marie Geneviéve de Culant ,

mariée à Louis - François Gréen

de Saint Marſaut , marquis de

Châteilaillon , & ſénéchal d'Au

Il1S•

3. Marie-Gabrielle de Culant,

épouſe d'Hector d'Auray, comte

de Brie , ſeigneur de Monta

gnac , &c.

4. René-Alexandre de Culant ,

meſtre-de-camp de Dragons » qui

ſuit.

5. & 6. Deux autres garçons,

morts fort jeunes.

7. Marie - Théreſe de Culant ,

mariée à Henri - Auguſte Bau

douin , ſeigneur de la Nouë &

du Vieux-Fief.

8.Alexandre , dit le chevalier

de Culant , garde de la Marine,

mort aux Iſles de l'Amérique.

René-Alexandre de Culant II.

du nom , lieutenant dans le régi

ment du Roi , Infanterie , à la

fin de l'année 1735. enſuite capi

taine de Cavaierie au régiment

de Royal Pologne , a eu le rang

de meſtre-de-camp de Dragons

le 2 Juillet 1756. Il s'étoit marié

en 1744. avec Marie-Marguerite

Hélene Bady de Dourlers , fille

d'Antoine Bady de Dourlers ,

grand bailli d'Aveſnes , & de

Catherine Rouillon de Caſtagne,

dame de Normont. Elle eſt morte

à la Rochelle le 12 Janvier 1747.

ayant laiſſé de ſon mariage deux

fils , l'un nommé Louis-Martin

de Culant, mort ſix ſemaines après

ſa mere , & l'autre , appellé

Charles-Alexandre de Culant , né

à la Rochelle lc 27 Novembre

1746
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A U L E C T E U R.

I Es Articles ſuivans nous ont été envoyés

_u après l'impreſſion totale du préſent Volume ;

c'eſt ce qui nous oblige de les placer à la fin

de ce Tome.

A

Allegrin , en Artois, tome IV. p. 74o.

Ampleman , famille noble & originaire d'Ardres, établie à Calais en

Picardie , tome IV. p. 74o.

Amy, à Paris, tome ſv. p• 742

B r

Barres ( des ) , en Champagne , près de la ville de Langres, tome IV.

- 742. -

Béthune , tome IV. p. 742. augmentations.

C

Caſtillon de Mouchan, en Périgord , tome IV. p. 743.

Cazalis , en Bretagne , tome IV. p.748. n. & a,

Chapotin , ibid. n. & a.

Chervil , tome IV. p. 749.

Cheylus , en Vivarais , tome IV. p. 75o.

Choiſeul, tome VI. p. 758. augmentations. •

Coupigny , en Artois , tome IV. p. 759. augmentations.
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A D D I T I O N S,

CORRECTIONS ETAUGMENTATIONS

faites ſur de nouveaux Mémoires , envoyés

depuis l'impreſſion de ce premier Volume de

Supplément , & auxquelles l'on a joint quel

ques Corrections, qui nous ont été communi

quées , pour être placées ici, ſuivant l'ordre

Alphabétique.

g= =#

A R TI c L E S à ajouter à la lettre A. de cet ouvrage.

L L E G R I N , en Artois :

Cette famille a donné un

maître d'hôtel du Roi , un ſer

gent d'armes, & pluſieurs conſeil

lers au Parlement de Paris. Ceux

de ce nom qui réſident à Metz

ſont de la même famille.

Les armes : parti d'argent &

de gueules , à la croix ancrée ,

#parti de l'un & de l'autre.
A M P L E M A N : Famille

noble & originaire d'Ardres , de

la généralité d'Amiens , établie à

Calais , qui remonte à Antoine

Ampleman, écuyer, ſeigneur d Eri

court , vivant ſous le regne de

François I. Il épouſa en l'an

1563. Marguerite de Dodenfort,

fille de Jean , écuyer, ſeigneur

de Granvillier, de laquelle il eut

Pierre , qui ſuit.

*- '.

Pierre Ampleman , écuyer ,

ſeigneur de la Creſſonniere , du

Blanquart , Coulombier , & au

tres lieux , ſe maria en 16o9. à

Jeanne Lamirand , fille de Jac

ques , écuyer , dont il eut , 1.

Philippe , qui ſuit ; 2: Antoine,

chevauer , feigneur du B'anquart »

capitaine au régiment de Picardie,

marié à Anne Waſthier , & mort

en l'an 1682 ſans poſtérité ; 3.

Pierre , chevalier, ſeigneur d'Eri

court , capitaine au régiment de

Vaubecourt , mort ſans alliance ;

4. Claude Ampleman , curé de

Saint Jacques fur-Dernetal , près

Rouen ; 5. Léonore Ampleman »

mariée à Joachim de Roubion ,

écuyer , ſeigneur de la Haye &

du Vord , capitaine au régiment

du marquis de Rouville ; 6, Mar
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guerite , mariée à Pierre Cavi

lier , chevalier , ſeigneur de la

Garenne , Saint Jacques , &c.

lieutenant de Roi de Brouage ,

& gouverneur de l'Iſle de Ré.

Ledit Pierre Ampleman ſe maria

en ſecondes noces en 1646. à

Jeanne de la Haye , fille de Jean,

mayeur de Gravelines , dont il

eut , 1. Catherine Ampleman ,

mariée à Antoine - François de

Berne , écuyer, ſeigncur de Mé

eourt , capitaine au régiment de

la Vieille Marine , & en ſecon

des noces à Pierre de Vins, che

valier , ſeigneur du Manegre ,

commandant de bataillon au régi

ment de la Vieille Marine ; 2.

Léonore Ampleman , morte ſans

alliance.

Philippe Ampleman , cheva

lier , ſeigneur de la Creſſonniere ,

capitaine de Cavalerie au régi

ment du duc d'Elbeuf , gouver

neur de la province de Picardie ,

épouſa en 1637. Jeanne du Rozel,

fille de Georges , dont, 1. Pierre,

qui ſuit ; 2. Antoine Ampieman,

chevalier , ſeigneur d'Ericourt ,

capitaine au régiment d'Anjou ,

marié à Marie-Joſephe le Meſu

reur en 1682. dont il eut Jac

† , mort ſans alliance , &

eux filles , nommées Marie

Joſephe-Magdelene , morte reli

gieuſe, & Marie-Théreſe Ample.

man , mariée à Louis de Rogh,

écuyer , ſeigneur de Combre

- mont ; 3. Léonore Ampleman ,

morte ſans alliance.

Pierre Ampleman II. du nom,

chevalier, vicomte d'Olfu , ſei

gneur de la Creſſonniere, capitaine

au régiment de Rouville, gouver

neur de la ville & ſouveraimeré

d'Ardres , ſe maria en 1666, à

Antoinette de Ray, fille d'Antoine

de Ray, écuyer, ſeigneur d'Auxy,

dont il eut ,

Antoine Ampleman II. du nom,

chevalier , vicomte d'Olfu , ſei

gneur de la Creſſonniere , Noir

berne , la Cuve, & autres lieux,

chevalier de l'ordre royal & mili

taire de Notre-Dame du Mont

Carmel & de Saint Lazare de

Jeruſalem , & capitaine au régi

ment de Provence. Il épouſa en

premieres noces en 1699.Jeanne

Eliſabeth le Porcq , fille de Phi

lippe , écuyer , ſeigneur d'Auſque,

D1 nbretun & d'Herlen ; & en

ſecondes noces en 1718. Marie

Eliſabeth Guillebert. Les enfans

de ce ſecond lit ſont morts ſans

alliance , & il n'a eu du premier

lit pour fils unique que

Marc - Antoine Ampleman ,

chevalier , vicomte d'Olfu , ſei

gneur de la Creſſonniere , Noir

berne , la Cuve , & autres lieux.

Il s'eſt marié deux fois ; ça

voir , en premieres noces en

1729. à Marie-Françoiſe-Joſephe

d'Erigſon, morte ſans laiſſèr d'en

fans ; & en ſecondes noces en

1732. à Marie - Françoiſe Hu

guet , fille de Pierre Hugu t de

Sémonville , écuyer , ſeigneur de

la Motte , Bruneaubois , Dupuis »

& autres lieux , conſeiller du

Roi , grand bailli des ville &

châtellenie de Tournehan , d'où

ſont ſortis ,

1. Pierre-Marc-Antoine-Fran

çois Ampleman , cheval1er , vi

comte d'Olfu , ſeigneur de la

Creſſonniere , Noirberne , la Cu

ve , & autres lieux , lieutenant

au régiment de Bourbonnois.

2. Jean-Baptiſte-Joſeph Ample

man , dit le chevalier de la Creſ

ſonniere, cornette au régiment de

Poly , Cavalerie.

3. Marc - Antoine Ampleman

de Noirberne , âgé de dix ans

en 1761. -

4. Marie-Anne-Geneviéve Am

A a a iij
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pleman, dite mademoiſelle de la

Creſſonniere.

Ils ſont proches parens de

. madame la comteſſe d'Eftrade ,

de madame la maréchale-ducheſſè

de Biron , de madame la ducheſſe

d'Ancenis , & de M. le duc de

Charoſt.Leur ayeul maternel por

toit le même nom & les mêmes

armes que la mere de meſdames

de Biron & d'Ancenis , dont il

étoit couſin germain. Ils ſont

auſſi alliés à la maiſon de Choi

ſeul & de la Rochefoucauld, Cette

famille a été maintenue dans ſa

nobleſſe le 22 Avril 17o5.

Les armes : d'argent , à trois

aigles éployées de ſable. Supports :

| deux licornes blanches, ſurmontées

d'une couronne de vicomte. Les

cadets de cette famille prennent

pour briſure un chevron d'apur.

A M Y , famille originaire de

Paris. -

· Guillaume Amy fut conſeiller

du Roi , ſubſtitut de M. le pro

cureur général du Parlement ,

échevin de Paris , & ſecrétaire

du roi de Pologne. Il mourut en

l'an 1689. & avoit épouſé Jeanne

Joly , fille de François - Gilbcre

Joly, ſecrétaire du Roi , dont il

eut pluſieurs enfans.

Les armes ſont : d'or , à trois

chevrons de gueules , & deux

merlettes de ſable, affrontées en

chef,

CORRECTIONS & ARTICLES à ajouter à la lettre B.

- A R R E S (des), en Cham

B pagne , près de Langres. Le

remier connu de cette famille

, eſt Jean des Barres, qui vivoit

en 1197. & fut noyé à la rupture

du Pont de l'Epte, Guillaume ,

venu de lui , chef de Cavalerie ,

vivoit ſous le regne de Philippe

# & fut ayeul de Jºan

· de Champrond , qui épouſa Clé.

, mence de Dreux. Un autre Jean

| fut maréchal de France en 1318.

Claude , ſeigneur de Brechain

ville , eut de Michelle Hedelin ,

Claude , qui épouſa Marie-Mar

· guerite Gouffier. Evrard étoit

grand-maître de l'ordre du Tem

· ple, & commandoit l'armée de

Louis VII. quand il arriva à

Attalie, ſelon le P. Daniel. Hu

bert fut prieur de Bouconvilliers.

Claude fut gentilhomme ordinai

re de la chambre du Roi.

Les armes : d'arur, au che

vron d'or, accompagné de trois

coquilles de même.

BÉTHUNE : Page 244. col. 1.

lig. 13. ajouter , Louis - Pierre

Maximilien de Béthune , duc de

Sully , pair de France , chevalier

de l'ordre de la Toiſon d'or ,

& l'aîné de la maiſon de Béthu

ne , mourut le 9 Avril 176I. âgé

de ſoixante & quinze ans. Par

cette mort, Maximilien-Antoine

Armand de Béthune , prince ſou

verain d'Henrichemont & de

Boiſbelle, ſuccede à ſon titre , &

devient l'aîné de cette maiſon.

e#3#
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ARTICLES à ajouter à la lettre C. envoyés depuis l'impreſſion. -

A ST I L LO N D E MOU

CH A N : Dans le ſecond

volume des Regiſtres du Parle

ment de Paris , qui contient les

anciens arrêts & tranſactions de

la province de Périgord , on en

trouve pluſieurs des années 1328.

& 1333. en faveur de noble Bar

thelemi de Caſtillon , établi dans

le Périgord , d'où ſont deſcendus

les Caſtillons ci deſſous mention

nés. -

Cette ancienne famille, dont

nous ne faifons que de recevoir

la généalogie , tire ſon nom de

la petite ville de Caſtillon , en

Périgord , ( fameuſe ſous Char

les IX. & encore plus ſous Char.

les VII. par le ſanglant ſiége où

périrent les valeureux Talbot, pere

& fils ) , au rapport d'un Mercure

de France du mois d'Août 17o8.

qui dit que cette famille s'étant

· établie dans le Condomois , en

étoit une des plus anciennes.

Ceux de ce nom , ſans doute ,

avoient acquis dans le quatorzieme

ſiécle la ſeigneurie de Mauvezin,

au duché d'Albret , diftante de

Condom de deux petites lieues ,

puiſqu'en 151o. lors du mariage

de Jean de Caſtillon I. du nom :

'il étoit ſeigneur de Mauvezin.

cette ſeigneurie eſt reſtée dans

· eette famille depuis qu'elle a paſſé

| dans le Condomois.

Vers l'an 144o. il y avoit à

Condom un noble Jean de Caſ.

· tillon , lieutenant du grand ſéné

| chal de Guyenne , qui étoit vrai

ſemblablementdeſcendant de celui

ſorti du Périgord , & qui avoit

acquis la ſeigneurie de Mauvezin ;

ear on ne trouve en aucun en

droit l'époque de cette acquiſition,

pas même dans le thréſor du

duché d'Albret , d'où eſt mouvan»

te cette ſeigneurie.

Pur malheur pour cette famille ,

Montgommery s'étant emparé de

la ville de Condom en 1569,

tavagea non-ſeulement cette ville,

mais même tout le plat pays. ,

Il y a un acte authentique paſſé

dans la ſalle épiſcopale de Con

dom le 13 Mars 1 589. en pré

ſence de meſſire N. ... L)uche

min , évêque de Condon , de

meſſire N. .. .. de- Caſſàgnet ,

gouverneur pour le Roi , & de

tous les notables habitans , tant

de Robe que d'Epée, qui décla

rent d'une même voix qu'ils ont

toujours reconnu Guy de Caſtil

lon pour un gentilhomme de la

Religion Catho ique , ... Apoſtoli

que & Romaine , ainſi que ſes

ancêtres ; que ce Guy avoit un

régiment aux préſens troubles , &

qu'il avoit toujours porté les ar

mes , auſſi - bien que fes prédé

ceſſeurs & ayeux, contre les Héré

tiques & ennemis de ſa Majeſté.

Le château de Mauvezin ayant

été pris & détruit, cette famille

a perdu tous ſes anciens titres

& prétentions ſur la terre de

Caſtiilon en Périgord, aujourd'hui

au pouvoir du premier préſident

du Parlement de Bordeaux , &

érigée en marquiſat. -

C'eſt auſſi par ce même mal

heur qu'elle n'a pu faire preuve

que depuis 1 « 1o. .

I. Noble Jean de Caſtillon I.

du nom , ſeigneur de Mauvezin

en Condomois , paroiſſe d'Arti

gues , juriſdiction de Moncrabeau

A a a iv - : -
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en Albret , épouſa par eontrat

paſſé au château noble de Berrac

en Condomois , le 27 Novembre

151o. demoiſelle Anne du Ber

rac , fille de noble Pierre du Ber

rac, ſeigneur de Cadreilles , &

autres places. Il eut de ce ma

riage un fils , nommé Guy , ou

Guiraud de Caſtillon , qui ſuit.

I I. Noble Guy , ou Guiraud

de Caſtillon , écuyer , ſeigneur

de Mauvezin , de Carboſte & de

Leſcout, épouſa par contrat du

Samedi 9 Juillet 1547. demoi

ſelle Iſabeau du Bouzet, fille de

noble Jean du Bouzet , ſeigneur

de Roquepine & de Pouy.

Le même Guy , ou Guiraud ,

ſubſtitua les uns aux autres tous

les enfans qui naîtroient de ce

mariage , pour perpétuer les nom

-& armes , de leur maiſon , ſui

·vant l'uſage entre Nobles , &c.

& ne vivoit plus le 2o Juin

1569. De ſon mariage.accordé

, avec ladite Iſabeau du Bouzet , il

•eut deux fils ; ſçavoir , -

1. Guy de Caſtillon , qui n

: fut pas marié , eſt celui dont il

- eſt fait mention dans l'acte paſ

ſé à l'évêché de Condom , &

qui avoit un régiment pour le

Roi , lors des troubles du royau

YfI16 •

2. Michel de Caſtillon , qui

ſuit. -

3. Catherine de Caſtillon , qui

épouſa en premieres noces par

contrat du 15 Avril 1569. noble

Odet de Monlezun , écuyer , ſei

gneur de Pouy ; & en ſecondes

noces le 5 Février 1579. Ber

nard de Patras, ſeigneur de Cam

agno. -

I I I. Noble Michel de Caſtil

lon I. du nom , écuyer , ſei

gneur de Mauvezin , de Carboſte

& de Leſcout , fut marié par

contrat du 19 Janvier i573. avec

demoiſelle Jeanne de Lupiae ;

fille de Bernard de Lupiac , ſei

gneur de Montcaſſin, & de demoi

ſelle Hélene de Nogaret , tante

de Jean-Louis de Nogaret de la

Vallette , duc d'Epernon , pair &

amiral de France. Il fut fait capi

taine d'une compagnie de deux

cents hommes le 15 Mai 1589

Il fut un des quarante-un capi

taines gentilshommes Gaſcons ,

qui échapperent à l'aſſaut que

donna Montluc au mont de Mar

ſan, contre Montgommery , en

l'année 1569. Voyet Dupleix ,

p.753.

Il fit hommage le 22 Juin

1584. au roi de Navarre , duc

d'Albret pour ſes maiſons & ter

res nobles de Mauvezin & de

Leſcout, & mourut avant le 26 .

Novembre 1 596,

Un mémoire de famille porte

qu'il fut meſtre-de-camp de ſix

compagnies ſous le roi Henri III.

Jeanne de Lupiac , ſa veuve ,

vivoit encore le 16 Septembre

1617. De leur mariage naquirent .

cinq enfans , qui furent ,

1.Jean de Caſtillon , qui ſuit.

2. Louis de Caſtillon , mort le

14 Novembre 1612.

3. Friſe de Caſtillon , mariée

par contrat du 26 Novembre

1596. à noble Jean de Sales ,

ſeigneur de Mons , fils de noble

· N. .. .. de Sales , & de demoi

ſelle Antoinette de Biran.

4. Charlotte de Caſtillon , ma

riée le 7 L)écembre 1612. avec

noble Jean - Jacques de Floran ,

ſeigneur de Boſon & de Betous.

5. Catherine de Caſtillon , ma

riée en premieres noces par con

trat du 31 Juillet 16 19. à noble

Blaiſe de Noaillan , ſeigneur de

Réaup ; & en ſecondes , par un

autre contrat du 1 1 Janvier 1624.

|à noble Jean-Jacques de Monteſ
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quieu , ſeigneur de Monteſquieu ,

rere d'Amanieu de Monteſquieu ,

igneur de Saintrailles.

I V. Noble Jean de Caſtillon

II. du nom , ſeigneur de Mau

vezin , de Carboſte & de la

Coucudſaute , capitaine dans le

régiment de Guyenne, Infanterie,

rendit hommage au Roi le 17

Mars 1613. pour les maiſons &

terres nobles de Mauvezin , de

Leſcout & de la Coucudſaute ,

mouvantes du duché d'Albret ,

& fut député par la Nobleſſe dudit

duché d'Albret , avec Raymond

de Montcaſſin , pour aſſiſter aux

Etats Généraux du royaume , te

nus à Paris en 1614. & dans la

liſte de ces députés , il eſt quali

fié meſſire , chevalier , & baron

de Mauvezin.

Il étoit le 2 1 Octobre 161 5.

& le 6 Février 1616. capitaine

d'une compagnie de cent hom

mes de pied dans le régiment de

Guyenne , & c'eſt lui , ſans

doute , que regarde une coinmiſ

ſion de capitaine de cent hom

mes de pied du nombre des dix

qui devoient compoſer le régi

ment du comte de Suze , donné

par le Roi le 26 Février 1619.

au ſieur de Mauvezin.

Un mémoire domeſtique porte

qu'il fut premier capitaine du régi

ment de Guyenne toutes les trois

fois que le régiment fut mis en

pied, & meſtre-de camp d'un ré

giment , comme il appert par la

commiſſion de ſa Majeſté, en date

du 28 Février 1619. rapportée

dans l'inventaire des titres de la

famille, lors de la recherche des

faux Nobles faite par M. de Pelot

le 11 Octobre 1667. & qu'il étoit

attaché au parti du duc de Lor

ra1ne. -

Il avoit épouſé par contrat du

•7 Novembre 161 1, demoiſelle

Marguerite de Bezoles , ſœur de

Bernard de Bezoles , ſeigneur de

la Graule , gentilhomme ordinai

re de la chambre du Roi , lieu

tenant de la compagnie de cent

hommes d'armes du ſeigneur de

Roquelaure , lieutenant général

pour le Roi en Guyenne , & fille

de Jean de Bezoles , ſeigneur de

Bezolcs , de Beaumont, de Mou

chan , de la Graulas , &c. & de

dame Paule de Narbonne , qui

avoit pour pere Bernard de Nar

bonne , ſeigneur de Fimarcon. Il

mourut avant le 8 Janvier 1624.

jour auquel Marguerite de Bezo

les , ſa veuve , qui vivoit encore

le 5 Janvier 1637. fit hommage

au Roi pour la maiſon nob'e de

Mauvezin , au nom de leur fils

aîné. Ils avoient eu quatre en

fans ; ſçavoir,

1. Michel de Caſtillon , qui a

continué la poſtérité.

2, Bernard de Caſtillon , ſei

gneur de Mouchan, qui étoit mi

neur le 5 Janvier 1637.

3. Jeanne de Caſtillon , non

mariée le 5 Janvier 1637. qui

épouſa depuis Octavien de Maſ

parot , ſeigneur du Buy & de

Feraſſon. De ce mariage elle eut

pour fille Magdelene de Maſparot,

qui épouſa par contrat paſſé le 7

Avril 1664. Bertrand de Monta

lambert, ſeigneur de la Mothe &

de Rouets.

4. Marie de Caſtillon , qui n'é

toit pas : mariée le 5 Janvier

1637.

Un mémoire domeſtique porte

qu'elle épouſa depuis François de

Gere, ſeigneur de Sainte Geſme ;

qu'elle n'en eut point d'enfans ,

& qu'étant devenue veuve , elle

fonda de ſon patrimoine en 1657

le couvent des religieuſes de

Notre - Dame dans la ville de

Mezin , avec des priviléges pour
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' s deſcendans de la famille de

Caſtillon en ligne directe , dont

la famille jouit depuis ce temps

là. Les lettres patentes du Roi,

qui autoritent cette fondation ,

accordées à Marie de Caſtil on

au mois de Novembre 1685. fu

rent enregiſtrées au Parlement de

Bordeaux le 24 Juillet 1686.

V. Noble Michel de Caſtillon

II. du nom , ſeigneur de Mau

vezin , de Carboſte & de la

Coucudſaute , étoit gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi ,

lorſqu'il épouſa par contrat du 5

Janvier 1637. noble Françoiſe de

Cous , niece d'Antoine de Cous ,

évêque de Condom , & fille de

noble Jacques de Cous, écuyer ,

ſeigneur de la Rigodie , & de

noble dame Jeanne du Comte.

Un mémoire de famille porte

qu'à l'âge de vingt-un ans, il fut

enſeigne de la compagnie colonelle !

du régiment de Calonges , &

qu'en cette qualité, il ſervit en

Hollande , ſous le maréchal de

Brezé. De ſon mariage il eut ſept

enfans , qui furent ,

1. Jean de Caſtillon , qui ſuit.

2. Joſeph de Caſtillon de Mou

chan , prêtre, docteur en Théo

logie , chanoine & prevôt de

· l'égliſe cathédrale de Condom ,

nommé le jour de la Touſſaint

171o. à l'abbaye de Flaran, dio
cèſe d'Auch. -

3. Jean-François de Caſtillon,

feigneur de Corbian , de Mau

vezin & de la Coucudſaute , qui

fit hommage de ſes deux dernie

res terres le 24 Juillet 1682. au

due de Bouillon , comme duc

d'Albret. .. ,

4.Jean de Caſtillon, feigneur

de Mouchan , mouſquetaire de la

† compagnie de la garde

du Roi , puis ſous-brigadier de la

même compagnie , lequel fut fait

le 5 Juillet 1687. capitaine au

régiment de Bourbonnois, Infan

terie , enſuite capitaine de Gre

nadiers dans ce régiment le 23

Février 17o2. Il ſervit la même

année en Italie, & fut fait le 5

Janvier 17o3. colonel réformé

à la ſuite du même régiment ,

& le 2b Octobre 17o4. major

général d'Infanterie ſous le maré

chal de Teſſé , en Eſpagne, Il

reçut ordre le premier Avril 17o5.

en qualité de colonel 1éformé ,

de ſe rendre à la ſuite du régi

ment d'Infanterie d'Orléans. Il fut

alors fait brigadier d'Infanterie

le 4 Octobre ſuivant , & eut en

core un nouvel ordre le 17 Fé

vrier 17o6. d'aller ſervir en cette

qualité en Eſpagne , ſous le com

mandement du maréchal de Teſſé;

& le 4 Avril 17o7. en la même

· qualité de major général d'Infan

terie ſous le duc d'Orléans , &

ſous le maréchal de Berwick. Il

fut fait au mois de Mai de la

même année colonel du régiment

de Sillery , Infanterie , & reçut

un autre ordre le 1o Mai 17o8.

d'aller ſervir en Eſpagne en qualité

de major général d'Infanterie ſous

le duc d'Orléans. Il fut choiſi par

Louis XIV. pour être un des ſix

gentilshommes qu'il attacha à la

perſonne de Philippe V. lorſqu'il

fut prendre poſſeſſion de la Cou

ronne d'Eſpagne , & le ſeul que

le Roi, après ſon# en Eſpa

gne , retint près de ſa perſonne.

Il fut tué au ſiége de Tortoſe en

l'année 17c8. & n'a point été

marié.

5. 6. & 7. Trois filles , reli

gieuſes au monaſtere de Notre

Dame à Mezin, fondé par Marie

de Caſtillon , leur tante. .

V I. Noble Jean de Caſtillon

III. du nom , écuyer , ſeigneur

de Mauvezin & de Carboſte , fut
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ge d'une des écuries du Roi ,

ſervit depuis dans la premiere

compagnie des Mouſquetaires. Il

produiſit ſes titres devant M.

Pelot , intendant de Guyenne ,

pour être maintenu dans ſa no

bleſſe , & reçut acte de la repré

ſentation de ces mêmes titres

le 1 1 Octobre 1673. pour être

compris dans le Catalogue des

Nobles lors de ſa confection.

épouſa par contrat du 2o

Juin 1673. noble demoiſelle Mur

guerite de Mélignan , fille de

noble Jean-Bernard de Mélignan,

ſeigneur de Trignan , & de noble

demoiſelle Claire de Noaillan ,

après avoir obtenu le 18 Juin

1671. une diſpenſe de la Cour

de Rome pour contracter ce ma

· riage , & il en eut cinq enfans

· qui ſuivent ; ſçavoir ,

1. Jean-François de caſtillon,

qui ſuit. -

a. Jean-François de Caſtillon |

de Carboſte , prevôt de l'egliſe

· cathédrale de Condom.

3.N. .. .. de Caſtillon, morte

ſilie. . |

4. N. .. .. de Caſtillon de

Mouchan , qui n'a point été ma

riée.

5. N. . .. , de Caſtillon de

Corbian , religieuſe au monaſtere

de Notre-Dame à Mezin , fondé

par Marie de Caſtillon, ſa grande

, 12Il[C'« -

V I I. Noble Jean-François de

Caſtillon , écuyer , baron de la

· Salle , ſeigneur de Mauvezin , de

Carboſte & de la Coucudſaute ,

a été lieutenant , dans le régi

: ment de Bourbonnois , Infante

rie , , & a épouſé par contrat

† le 23 Février 17o2. demoi

.ſelle Marie de Faulon , fiile de

Jean de Faulon , & de demoi

ſelle Iſabeau de Gerboux. De ce

mariage font nés onze cnfans

qui ſuivent, dont voici les nons ;

içavoir ,

1. François de Caſtillon de

Mouchan , né le 2o Décembre

17o4 ſous-brigadier dans la pre

miere compagnie des Mouſque

taires de la garde du Roi , , &

chevalier de Saint Louis, qui fut

bleſſé dangereuſement à la bataille

d'Ettingen.

2.Joſèph de Caſtillon de Mou

chan , qui fuit.

3. Jean de Caſtillon de Car

boſte , prêtre , docteur en Theo

logie , prevôt & chanoise de

l'égliſe cathedraie de Condom, né

le 27 Août 17o9.

4. Joſeph de Caſtillon de Mou

chan , ne le 3 Octobre 1: 12. a

été d'abord cadet & gentilhomme

dans la Marine , puis lieutenant

des t:oupes du département dc

Rochefort , & eſt mort dans un

voyage de long cours.

5. Jean François de Caſtillon

de Mauvezin , capitaine d'Irfan

terie au régiment de Montbouſſier,

né le 22 Mai 17 I 4.

6. Jean de Caſtillon de la Sal

le, prêtre, curé le Trignan , né

le premier Février 1715.

7. Michel de Caſtillon de Mou

chan , né le 22 Février 17 17.

chevalier de Saint Louis , pre

mier factionnaire au régiment de

Vaubecourt en 1761. marié le 16

Mars 1755. avec nobie Marie de

Compagne , fille de noble Fran

çois de Compagne , & de noble

N. ... de Barionau , dont deux

| enfans , Antoine & Marie de

Caſtillon de Mouchan. -

8.Louiſe de Caſtillon de Mau

vezin , née le 22 Février 17o8.

laquelle eſt religieuſe au monal

| tere de Notre-Damc à Mezin ,

fondé par Marie de Caſtillon ,

ſœur de ſon biſayeul.

9. Marie de Caſtillon , née le
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# Août 1718. qui a épouſé en
· 'an 17 . .. noble Louis le Sueur

·4e Pérès , ſeigneur du Pujols ,

e Bidet , de la Morclerc , & au

tres.

1o. Marguerite de Caſtillon,

née le premier Octobre 1719.

religieuſe au monaſtere de Notre

Dame à Mezin.

1 1. Françoiſe de Caſtillon , née

le 7 Mai 172 I. qui a épouſé le

24 Juin 1749. noble N. . .. Du

don , oncle de noble N. .. . .

Dudon , avocat général au Parle

ment de Bordeaux , duquel ma

riage eſt né le 22 Septembre

175o. demoiſelle Marie - Anne

Dudon.

v I I I. Noble Joſeph de Caſtil

kon de Mouchan de Mauvezin ,

écuyer, né le 21 Septembre 17o6.

fut fait le 28 Janvier 1725. en

ſeigne en la compagnie colonelle

du régiment de Foix , Infante

rie , & le 6 Octobre ſuivant , il

fut encore fait lieutenant d'une

compagnie dans le même régi

ment. Il obtint le 24 Novembre

1734. un brevet d'aide - major

dans ce régiment, & le 23 Fé

vrier 1735. une commiſſion pour

y tenir rang de capitaine.

Il épouſa en premieres noces

le 16 Juillet 1736. dame Marie

Anne de Chantegrit , veuve de

Jean - Baptiſte du Barry de la

Salle , ancien garde du corps du

Roi , fille de noble Antoine de

Chantegrit, ancien capitaine au

régiment de la Vieille Marine ,

puis ſecrétaire du Roi , & de

demoiſelle Marie de Bodouca ;

& en ſecondes noces par eon

trat du 1e Juin 1743. demoiſelle

Marie-Anne de Bigos de Bellot ,

fille de noble Joſeph-François de

Bigos , ſieur de Bellot , & de

dame Marie Gerboux de la Gran

ge. Il a eu du premier lit,

1.Joſeph de Caſtillon de Mou

chan , né le 28 Mai 1737. qui fut

en 1746. lieutenant au régiment

de Montboiſſier, depuis Joyeuſe,

& aujourd'hui Vaubecourt , du

quel il eſt ſorti le 18 Mars 1756.

Depuis la réforme faite en # #
il a été page du Roi dans

grande écurie en 1753. comme

il eſt prouvé par le certificat de

M. le comte de Brionne , grand

écuyer de France , en date du 18

Mars 1756. & il eſt rentré dans

le même régiment , où il eſt

actuellement capitaine.

2.Antoine de Caftillon de Mou

chan , né le 24 Juin 1738. lieu

tenant au régiment de Belſunce ,

Infanterie , depuis le mois de

Février 1756.

3. Marie-Anne de Caſtillon de

Mouchan , née le premier Août

174I.

Du ſecond lit il a eu ,

1.Joſeph de Caſtillon de Mou

chan, né le 14 Avril 1744. liea

tenant au régiment de Vaube

COUIIte

s. Jean de Caſtillon de Mous

chan , né le 2 Août 1751.

3. Antoine de Caſtillon , né

le 1o Octobre 1753.

4. Joſeph de Caſtillon, né le

26 Juillet 1755.

5. Jean-Armand de Caſtillon ,

né le 2o Avril 1759.

Les armes : au 1 & 4 de

gueules , à trois tours d'argent ;

au 2 & 3 d'arur , d un rocher

d'argent mouvant de la pointe de

l'écu.

C A ZA L I S , en Bretagne :

Famille qui porte pour armes :

d'or, à trois faſces d'arur.

C H A P O T I N , écuyer ,

ſeigneur de Fromontville & d'Ar

vault : Famille qui a donné plu

ſieurs baillifs & gouverneurs de

Nemours, & dont les armes ſont :
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d'atur, d trois beſans d'or » au

lambel d'argent.

C H E RV I L : Cette maiſon

étoit connue dans le treizieme

ſiécle ſous le nom de Maurice ,

enſuite ſous ceux de Charvy , ou

Charvil,& actuellement ſous celui

de Chervil.

Marcouet Maurice reçut le 13

Août 1333. l'hommage des terres

qu'il poſſédoit à Chalançon en

Vivarais. Il eut de ſa femme ,

dont on ignore le nom ,

Jean Maurice , ſeigneur de

Chervil , dont il fit hommage à

imar de Poitiers. En 1469. ſa

emme , qui n'eſt pas connue , lui

donna

Jacques Maurice, qui laiſſà de

ſon mariage ,

Hugues Maurice , ſeigneur de

Chervii , lequel épouſa en 148o.

Iſabeau de la Marette , qui lui

donna Claude Maurice, qui ſuit ,

& Artaud , comte de Brioude.

Leur mere rendit hommage de la

terre de Chervil , en qualité de

tutrice, en 1484. au roi Char

les VIII,

Claude épouſa le 4 Décembre

1516. Marguerite de Digons ,

derniere du nom, à la charge de

joindre les armes de Digons à

celles de la maiſon de Chervil.

Elle étoit fille d'Armand , ſei

gneur de Digons , & d'Alix de

Chadenac. Raymond de Digons ,

un des ancêtres d'Armand , fon

da en partie l'abbaye de Pebrac ,

près de Digons , en 1o62. com

me il paroît par différentes char

tres , & par la vie de Saint

Pierre de Chavanon , natif de

Langeac, patron de ladite abbaye.

Dès ce temps-là , les Annales de

la province de Languedoc fort

mention de la maiſon de Digons,

comme une des plus anciennes ,

ayant donné, dans les temps les

plus reculés , des Dames au cha

pitre de Chaſes.

Louis , fils de Claude , & de

Marguerit de Digons , avoit

pour femme avant le 29 Septem

bre 1563. Louiſe de Tournon ,

fille de Guillaume , ſeigneur de

la Chiaiſe , &c. & de N. . , . .

de Leſtrange , dont,

François , ſeigneur de Chervil

& de Digons , lequel fut capi

taine d'une compagnie de cent

Arquebuſiers à pied. Il eut peur

femme Louiſe d'Albert , fille de

Jean d'Albert , ſeigneur de la

Mothe , de Moularic , &c. capi

taine pour le Roi en Piémont ,

& de Françoiſe de Montauban ,

qui lui donna

Henri, feigneur de Chervil ,

de Saint Bartheleni-le-Miel, d'Eſ

termianoux en Vivarais , de Saint

Dizier & de Sainte Marie en

Dauphiné, & Digons en Auver

gne , &c. gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi , tué an

ſiége de Montpellier en 1622.

ayant ſubſtitué tous ſes biens par

ſon teſtamcnt de l'an 16o9. en

faveur des aînés mâles de la

maiſon , & à leur défaut aux fil

les, Il eut pour femme Magdelene

de la Riviere, qui hui donna, en

tr'autres enfans,

Claude , ſeigneur de Chervil ,

de Digons , de Moularic , &c.

& gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi , qui eut pour

femme avant l'an 1649. Iſabeau

de Mongros, dame des Pêchers,

qui lui donna un fils , nom

mé

Jean , ſeigneur de Chervil, ma

rié le 1o Janvier 1658. à Marie

de Gordon , fille de Claude ,

ſeigneur de Bouiogne, de Château

neuf , de Gaſavel , &c. & de

Gabrielle de Gineſtoux de la Tou

rette , dont il eus »
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Claude-Vital de Chervil , ſei

gneur de Digons , marié à lſa

beau de Robert le 16 Juin 1689,

qui laiſſa Marie de Chervil , der

niere de ſon nom , femme de

Joſeph-Nicolas Vincent , cheva

lier , ſeigneur de Tournon , en

faveur de laquelle les ſubſtitu

tions dudit Henri de Chervil ,

ſon quatrieme ayeul , furent con

firmées par arrêt du Parlement de

Paris du 9 Juin 1739. tant pour

elle , que pour François de Tour

non , ſon ſiis aîné , ayant été

ouvertes ci-devant en faveur de

Claude - Vital , on pere , & de

Jean de Cherv1l, ſon ayeul , par

arrêts du Parlement de Grenoble

des 3 Acût 1714. & 6 Septem

bre 1 669. & de Toulouſe en

l'an 16 ... Voyer V l N C E NT

D'H A N T É C O U R T , To

me VI. p. 587. & ſuiv.

La maiſon de Chervil a pris

des alliances dans celles de Di

gons , Le Tournon , de Leſtran

ge , d'Albert , de Montauban ,

de Gordon , & de Gineſtoux de

la Tourette. Cette derniere a don

né à Claude - Vital de Chervil,

ayeul des ſeigneurs de Tournon,

du nom de Vincent , l'aiiiance

au cinquieme degré avec Gaſton

Jean - Baptiſte de France , duc

d'Orléans, fils puîné du roi Hen

ri IV. frere puîné de Louis XIII.

& oncle de Louis XIV. & celle

au ſixieme degré de Marie de

Chervil , ſa fille , mere des ſei

gneurs de Tournon, avec Anne

Mzrie - Louiſe d'Orléans , dite

mademoiſelie de Montpenſier, fil

}- unique dudit duc d'Orléans.

Ces alliances ſi honorables vien

, nent de Magdelene de Joyeuſe ,

mariée en 153o. à Gabriel de

Gineſtoux , baron de la Tourette

en Vivarais , d'où deſcendoit

Marie de Gordon , biſayeule des

ſeigneurs de Tournon , & de

Jean de Joyeuſe , ſon frere , qui

fut pere de Guillaume , ayeul

d'Henri , maréchal de France ,

qui avoit été Capucin , biſayeul

d'Henriette , fille unique dudit

Henri , qui épouſa en premieres

noces Henri de Bourbon, duc de

Montpenſier , & en ſecondes no

ces Charles de Lorraine,

Les ſeigneurs de Tournon ont

encore l'honneur d'appartenir à la

maiſon de Condé , par Anne de

Joyeuſe , ( d'où deſcendent les

princcs de Condé ) , qui étoit

tante de Magdelene de Joyeuſe ,

d'où ſont iſſus les ſeigneurs de

Tournon. La maiſon de Chervil

a encore eu des alliances avec

les maiſons de Montmorency , de

la Fayette , de Montmorin , de

la Tour d'Auvergne , de Cler

mont , &c. -

Les armes de Chervil ſont :

d'atur, à ſix beſans d'or , 3 ,

2 & 1 , au chef de même.

Voyer les titres domeſtiques ;

les memoires du conte d'Apchier

de la Baume , qui ont paſſé à

M. de Baſchi , marquis d'Au

bais ; les chartres de l'abbaye de

Pebrac , où il y a pluſieurs titres

de cette maiſon , &c.

C H E Y L U S , en Latin de

Chaſluſſio, & auſſi de Cheyluſſio :

Nom d'une ancienne maiſon du

Vivarais , où de temps immé

morial elle a poſſédé la terre de

Cheylus en Coyroux ( a ). El,e à

( a ) Cheylus étoit un lourg conſidéral le entouré de murs. Il avcit

un chdteau fort , qui fut briilé dans les gucrres de Religion par le

maréchal de Montncrcncy , après avoir eté ſurpris par ſcalade. Il

eveit cuſſi un mandement particulier , une hºute , moyei ne & laje
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formé plufieurs branches en viva lpuiſſe fixer l'époque , porta, ou

rais , dont une , éteinte très | par fucceſſion ou autrement , la

anciennenent , ſans que l'on en | terre de Cheylus dans la maiſon

Juſtice , des foires & des marchés , qui depuis ont été transférés à

Privas , dont les meſures en grains ſont encore celles du mandement

de Cheylus , & dont les fours bannaux appartiennent encore au

jourd'hui au ſeigneur de Cheylus. Les ſeigneuries de Tataillon , de

Montargues , de Fraiſſinet , ſon Clocher , & pluſieurs autres fiefs ,

en relevent. Cette terre eſt ſituée dans la paroiſſe de Saint Priaix :

elle relevoit anciennement des comtes de Toulouſe , & on a lieu de

croire que plus anciennement elle relevoit des vicomtes de Befiers.

Les contes de Toulouſe en abandonnerent la mouvancc aux comtes

de Valentinois , comme il conſte par un acte de l'an 1239. qui eſt

à la Chambre des Comptes de Grenoble , dont une expédition ,

ſignée du ſecrétaire de ladite Chambre en 1758. ce qui eſt encore

confirmé par l'acte d'hommage rendu , dans la même année , au

comte de Valentinois pour les terres du Vivarais. Le P. Don Vaiſ

ſette en parle dans ſon Hiſtoire du Languedoc. Voici ce qu'on y lit :

Item Caſtrum Tornon , & Privas , & Boloniam , & Lacum , &

Serinet , & Sanctum Fortunatum ; item dominationes de Pouzino,

videlicet dominationes quas habemus in Caſtro dicti Pouzini , te

nemento territorio & pertinentiis ſuis , & Caſlucii , & la Gorza

Sancti Andeoli , & Caſtri Veſſaudi , & Arahon , & Don , & Meze

lac , & Montagut , & Raphaël , & Corbeira , & Brion , & Chaſlar

& Caſtrum Sancti Agrippae. Il eſt évident ou que Caſlucii dans cer

ačte ſignifie de Cheylus , ou que c'eſt une faute de Copiſte , & qu'au

licu de Caſlucii , on doit lire Chaſlucii.

Il ne reſte aucun doute ſur cette explication , ſi l'on fait atten

tion que l'hommage en queſtion regarde les ſeigneuries que le comte

de Valentinois avoit en Vivarais , & que dès lors Caſluc11 ne peut

ſignifier que la terre de Cheylus , ſituée dans cette province , &

non la terre de Caylus , dont le mot Latin eſt auſſi Caſl icius , qui

eſt ſituée en Rouergue. Cet honnage eſt relatif à la ceſſion de plu

ieurs terres de Vivarais , dont le comte avoit abandonné la mou

vance aux comtes de Valentinois.

Il y a quelques fautes & quelques nons mal exprimés dans cette

ropie de Dom Vaiſſette : au lieu de Tornon , il fuut lire Tournon ,

qui eſt un fief ſitué proche Privas ; Lacum & Serinet n'eſt autre

chºſ que Letcrtnet ; Mezelac ſe dit dans le pays Mezilliac , & c.

Toutes ces terres ſont voiſines de Cheylus.

Ce reſpect ble Écrivain , dans ſon excellente Hiſtoire du Langue

doc , a plus d une fois déguiſé les noms propres. Il ſeroit facile de

montrer qu'il dit ſouvent Cayluſes , Coalus , & quelquefois même

Charlus , où il faudroit dire Cheylus. La reſſemblance , & même

l'identité du nom Latin , l'ont induit dans une erreur , qui lui étoie

d'autant plus difficile d'éviter , qu'il eſt convenu lui-même d'avoir

roujours ignoré l'exiſtence de la terre & du château de Cheylus en

Vivarais,
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de Mirabel. On a d'autant plus

lieu de le croire » que dans un

acte d'échange fait entre Etienne

de Mirabel , & Aimar , comte

de valentinois , Etienne y eſt dit

ſeigneur de la premiere & ſecon

de portion de la terre de Chey

jus , & Pons & Raymond de

cheylus, damoiſeaux , ſeigneurs

de la troiſieme ; ce qui fait con

jecturer , avec quelque ſorte de

fondement , que Pons & Ray

mond étoient cadets de la bran

che, dont les ſeigneurs de Mira

bel avoient hérité. On ſçait que

dans les dixieme , onzieme ,

douzieme, & même treizieme &

quatorzieme ſiécles , les ſeigneu

ries , fiefs & terres nobles ſe

partageoient entre les enfans. La
qualité de damoiſeaux, que por

toient Pons & Raymond de

cheylus, & que leurs deſcendans

ont rous portée , juſqu'au temps

où elle a ceſſé d'être en uſage ,

donne à cette maiſon un droit

inconteſtable à la prétention d'an

cienne chevalerie. Outre Pons &

Raymond de Cheylus , mention

nés dans cet acte d'échange , il y

eſt encore parlé de Poncet de

cheylus, chevalier , qui fut té

moin à l'acte ci-deſſus cité (a ).

Gairald de Cheylus vivoit en

l'an 115o. Il fut témoin au ma

riage de Jérôme de Solignac. On

sonnoît depuis Camille de Chey

lus , qui en préſence de ſon frere

Artaud de Cheylus , qualifié no

bie & religieuſe perſonne, vend

en 127o. à Guillaume Lachis ,

du bourg de Cheylus , une mai

fon ſiſe derriere le mur du jar

din du château. Antoine de Chey

lus , damoiſeau , en 1288. acheta

une vigne de Laurent Baranton ,

& en 13o8. fit devant Pierre

Boſcheto, notaire audit Cheylus ,

un échange d'un pré, avec Gé

renton de Clary , écuyer de la

ville de Privas.

Pierre de Cheylus, damoiſeau,

depuis lequel la ſiiiation eſt prou

vée & ſans interruption , vivoit

en 1282. Il y a lieu de croire

qu'il étoit fils , ou petit - fils de

Pons , ou de Raymond de Chey

lus. Il portoit le même nom ; il

avoit les mêmes poſſeſſions , &

la jouiſſance de la troiſieme por

tion de la terre de Cheylus ,

comme il eſt juſtifié par des actes

des années 13oo. 13o8. & 1327.

Il joignit en Flandres en 13o4.

l'armée du roi Philippe le Bel,

avec un écuyer de fa maiſon ,

& huit hommes d'armes. Suivant

un aveu qu'il rendit à Guillaume

de Mirabel , il épouſa N. ... de

Clary , fille de Gérenton de Cla

ry , écuyer de la ville de Privas .

dont il eut , 1. Bertrand , qui

ſuit ; 2. Pons de Cheylus, men

tionné dans un acte d'aliénation

fait avec ſon frere aîné au profit

d'Etienne Textor , écuyer , ſei

gneu de Saint Vincent de Bar

rés ; 3. un autre Pons de Chey

lus , prieur de l'Hiac , lequel ſti

pula avec ſes freres dans le

même acte de 1 34o. dont l'ori

ginal a été tiré du chartrier du

baron de Cheylus , à Chomaras.

Bertrand de Cheylus y eft quali

ſié de damoiſeau.

Bertrand de Cheylus, damoi

ſeau , fit bâtir un château dans

le mandement de Saint Alban ,

paroiſſè de Flaviac , dans un lieu

appellé le Mas du Chaynet » & y

( a ) L'original de cet acte eſt à la Chambre des Comptes de Gre

noble , dans la liaſſe étiquetée Cheylus, dont une expedition du

ſecrétaire de ladite Chambre délivrée en 1758.
donna
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donna ſon nom. Il y poſſédoit de

très - grands biens , & il y reçut

l'hommage de ſes vaſſaux le 13

Février 1329. & il tranſigea en

133o. aſſiſté de Blavette , ſa fem

me , dame de Raphaël , avec

Etienne Textor , héritier de Mi

rabel , au ſujet des droits reſ

pectifs , qu'ils prétendoient ſur

la ſeigneurie de Cheylus ; & en

1333. la veille de Noël , il fit.

un échange de quelques rentes.

ſeigneuriales avec Lancelot Ber

nard , écuyer. On ne lui connoît

que deux enfans ; ſçavoir , 1.

Jean de Cheylus , qui ſuit ; 2.

Pierre de Cheylus , dit le cheva

lier de Saint Jean de Jeruſalem

dans une déclaration qu'il fait en

faveur de ſon frere.

Jean de Cheylus , damoiſeau ,

rendit hommage pour le tiers de

la ſeigneurie de Cheylus, à Mar

guerite de Cheylus , aſſiſtée de

Guyard de Berton , ſon mari ,

par acte du 12 Septentbre 1363.

en préſence de Pierre de Chey

lus , ſon frere , chevalier de l'or

dre de Saint Jean de Jeruſalem.

On ne ſçait point quelle alliance

il fit.

Roſtaing de Cheylus I. du nom,

damoiſeau , coſeigneur des man

demens de Cheylus, ſeigneur de

Raphaël , eſt dit fils de Jean de

Cheylus dans un acte paſſé le 4

Mars 14o8. & fut pere d'Elréar,

· qui ſuit.

Elréar de Cheylus , coſeigneur

du mandement de Cheylus , fut

celui qui paſſa un acte de bail

nouveau , en faveur d'un de ſes

vaſſaux de Cheylus le 7 Décem

bre 1455. dans lequel il eſt dit fils

& héritier de Roſtaing de Chey

lus. Il fut pere de deux garçons

& d'une fille ; ſçavoir,

1. Roſtaing , qui fuit.

2. Guillaume de Cheylus , qui

Tome IV. Suppl.

tranſigea avec ſon frere ſur l'hé

ritage paternel le 15 Mars 147z.

s'établit à Loriol, près de Valen

ce en Dauphiné , & y épouſa

Jeanne de Barriere , héritiere

d'une famille noble & ancienne.

Il en eut Gaſpard de Cheylus ,

dit Barriere, qui fut marié avec

Antoinette , fille de Jean d'Urre ,

grand-maître de la maiſon du duc

de Lorraine , lequel fut tué étant

âgé de quatre - vingts ans , à la

bataille de Saint Vincent , com

mandant un régiment de Cavale

rie. Il eut de cette alliance , 1 .

Artaud de Cheylus, qui ne laiſſa

qu'une fille ; 2. Claude de Chey

lus , chevalier de l'ordre de Mal

te en 154o. qui fut un des huit

chevaliers tués dans un combat

naval donné contre les Turcs en

1547. 3. Marguerite , femme de

Jean d'Urre , capitaiue & châte

lain de Grane dans le Valenti

nois.

Roſtaing de Cheylus II. du

nom , coſeigneur du mandement

de Cheylus , eſt dit fils aîné

d'Elréar , dans des inveſtitures

qu'il donne à des acquéreurs de

fonds relevant de ſa ſeigneurie

par acte paſſé le 13 Février 1475.

le 3o Mars & 1o Avril 1481

Il eut cinq enfans mâles ; ſça

vOIr ,

1. Claude , qui ſuit.

2. Charles de Cheylus, marié

dans la ville d'Avignon avec Eli

ſabeth Peliegrin , fille de Jean ,

noble Avignonois , & d'Eléonore

de Seyſtres de Caumont, dont il

n'eut point d'enfans. Il teſta à

Avignon le 28 Décembre 1 541

en faveur de Charles de Cheylus,

ſon neveu , fils de Roſtaing , ſon

frere , qui ſuit : il fit pluſieurs

iegs aux filles de Jean de Chey

lus , un de ſes autres freres, &

laiſſà un fonds pour marier tous

B b b
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les ans une pauvre fille d'Avi

gnon. -

3. Roſtaing III. du nom, coſei

gneur de Cheylus , qui eut , en

tr'autres enfans, Charles de Chey

lus , coſeigneur dudit lieu , &

ſeigneur de Rochemore par l'ac

quiſition qu'il en fit le 12 Mars

1545. inſtitué héritier de ſon on

cle Charles , comme on l'a ci

devant dit : il vint s'établir dans

le comtat Venaiſſin. Il mourut ,

ainſi que ſes freres , ſans poſté

rité , & Claude de Chevlus , leur

neveu à la mode de Bretagne ,

recueillit leur ſucceſſion , comme

on le verra ci après.

4. Roſtaing de Cheylus, marié

à Carpentras , pere de Charles ;

mort ſans enfans , & de deux

filles, qui entrerent dans les fa

milles de Polet & de Patris de la

même ville. -

5. Jean de Cheylus , auteur

d'une branche qui va être rappor

tée ci-après.

Claude de Cheylus, coſeigneur

de ce lieu , rendit hommage au

Roi pour tout ce qu'il poſſédoit

dans les mandemens de Barres

& de Bayx , le 2o Novembre

1489. Il donna en l'an 1 5o4, le

dénombrement de Saint Alban ,

Rocheſalbes , Tournon , Privas &

Cheylus, c'eſt-à-dire , des biens

qu'il poſſédoit dans l'étendue de

ces ſeigneuries. Il eut pour fils

Charles , qui ſuit.

Charles de Cheylus, coſeigneur

de ce lieu dans le mandement

de Saint Alban , donna des in

veſtitures au nom de ſon pere

par acte paſſé le 7 Mai 1512. I

rendit foi & hommage pour ce

qu'il avoit à Saint Aiban , en l'an

1539. Il eut d'Antoinette de Pre

les , ſon épouſe , 1. Claude de

Cheylus , qui ſuit ; 2. François ,

reçu chevalier de l'ordre de Mal

/

te le 7 Mars 1551. nommé dans

l'Hiſtoire de Malte de Baudouin

avec les chevaliers de Glande

vès , de Simiane , de Puymon

brun , de Nogaret , de Monteſº

qu1ou , &c. comme un des plus

apparens de l'habit , entre ceux

qui périrent , après avoir ſignalé

leur courage , dans le fameux

combat des galeres de Malte con

tre les Turcs en 1557.

Claude de Cheylus , coſeigneur

du mandement de Cheylus au

diocèſe de Viviers , & feigneur

de Cheylus au mandement de

Saint Alban , devint ſeigneur de

Rochemore par la mort de Char

les de Cheylus, ſon couſin , &

rendit hommage pour la moitié

de la terre de Cheylus à Diane

de Poitiers , ducheſſe de Valen

tinois , le 22 Août 1553. Il eut

pour fille unique ,

Anne , dame de la moitié de

Cheylus , &c. héritiere de la

branche aînée , laquelle fut ma

riée avec Grégoire de Favet ,

gouverneur de la Voûte pour le

Roi , & commandant en Viva

rais , avec lequel, & en préſen

· ce de ſon pere , qui lui avoit

donné tous ſes biens en mariage,

elle reçut l'aveu de ſes vaſſaux par

acte paſſé en l'an 1594.

Le château de Cheylus, paroiſſe

de Flaviac , & la ſeigneurie de

Rochemore ſont actuellement poſ

ſédés par le ſieur de Fages , ſyn

dic de la Nobleſſe de Vivarais »

qui en a hérité de la famille de

Favet , & la terre de Cheylus ,

paroiſſe de Saint Priel , eſt tom

bée en entier dans la famille de

B#néfice , ſoit par fucceſſion , ou

par acquifition.

S E c o N D E B R A N c H F.

Jean de Cheylus, cinquieme ſils
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de Roſtaing lI. du nom, s'éta

blit à Pernes au diocèſe & près

de Carptntras, où il acheta une

partie des ſeigneuries de Venaſ

que & de Saint Didier , & en

rendit hommage au cardinal Jac

ques Sadolet , évêque de Carpen

tras , ſeigneur ſuzerain de ces

mêmes lieux , le premier Août

1517, Il donna pluſieurs inveſti

tures à des particuliers de la vil

le de Pernes en 15o9. 151o. &

1523. Il épouſa par contrat paſſº

à Cavaillon le 2 Janvier 15c4

Catherine de Vacheres, fille d'Ho

noré , dit de Saint Paul , & de

Françoiſe de la Plane. Ses enfans

furent , 1. Roſtaing , qui ſuit ;

2. Jean de Cheylus , auteur de la

branche des ſeigneurs de Saint

Jean , rapportée ci - après ; 3.

Jeanne , mariée en 1541. avec

Antoine de Roſtagnis, morte ſans

enfans ; 4. Eſprite , mariée à

N. .. . .. de Souras , demeurant

au lieu de Bédartides ; 5. Cathe

rine , femme de Barthelemi de

Cario , de la ville de Pernes.

Tous ces enfans partagerent en

tr'eux la ſucceſſion de leur pere

devant Sainte Marthe, notaire à

Pernes , en 1551.

Roſtaing de Cheylus IV. du

nom , épouſa par contrat paſſé

à Avignon le 7 Mai 1553. Ca

therine de Pal de Paulis , fille

de Geoffroy , & de Marie de

Coſte. Il teſta à Pernes le 8 Juil

let 1572. & dans ſon teſtament

il eſt fait mention de tous ſes

enfans , qui furent , 1. Pierre

de Chey'us , qui ſuit ; 2, Camille

de Cheylus , mort ſans poſté

rité ; 3. Barthelemi de Cheylus,

ſeigneur de la Touraſſe au ter

roir de Saint Didier , marié à

Françoiſe de Chaza , fille de

Pierre , dit de Grille , coſeigneur

de la Roche - Henry , & de

Jeanne d'Alleman de Château

neuf, dont la fille unique Fran

çoiſe de Cheylus , dame de la

Tourraſſe, fut mariée avec Eſprit

d'Alleman II du nom , ſeigneur

de Châteauneuf, & autres lieux ;

4.Louis de Cheylus , marié avec

Sybille d'Uire , fille d'Eſprit

d'Urre , & de Ma guerite de

Thomaſſis , du bourg de Mont

moiron , dont il eut , 1. Fran

çois de Cheylus , mort ſans poſté

rité ; 2. Pierre de Cheylus , ma

rié à Catherine de Chauſſande ,

fille de Gabriel , & d'Eſprite de

Cheylus , de la ville de Carpen

tras. Il eut de ce mariage André,

& quelques autres enfans , morts

ſans poſtérité , & Céſar de Chey

lus , marié à Charlotte Rombaud,

laquelle fut remariée avec Jac

ques Gaultier de Girenton , capi- .

taine de vaiſſeau , qui fut depuis

marquis de Châteauneuf le Rouge.

Elle étoit fille de Jean - Baptiſte

Rombaud , & de Louiſe de Laza

ris , & mourut ſans avoir eu

d'enfans ( a ).

Pierre de Cheylus II. du nom,

épouſa par contrat paſſé à Car

pentras le 6 Juillet 1 594. Mar

guerite de Vincens , ſœur de

Guillaume , grand prieur de Saint

( a ) La famille de Villardi a été miſe en poſſeſſion des biens de

eette branche , après de longs débats entre les ſieurs de Quinçon ,

du nom de Villardi , & les ſieurs de Saint Roman , du nom de

Chauſſande , qui prétendoient y avoir droit & s'y maintenir en vertu

d'un teſtament fait en leur faveur au préjudice des droits des ſieurs

de Villardi , qui ont été mieux établis par quelque ſubſtitution , ou

4litrčI7l6Ilt,

B b ij
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Gilles, & fille de François, ſei

gneur de Savoillans, & de Mar

guerite de Renouard , dame de

Propiac en Dauphiné. Il teſta à

Pernes le 2 Novembre 1628, en

faveur de ſes enfans , qui fu

rent , 1. Thomas , qui ſuit ; 2.

Gaſpard , auteur de la branche

des ſeigneurs de Propiac , rap

portée ci-après ; 3. Jean-Baptiſte

de Cheylus, marié à Eliſabeth

de Vaſſous , veuve de François

Salvador , doyen de la Rotte

d'Avignon , & fille de Louis de

vaſſous, & d'Hélene de Quinets,

dont il n'eut point d'enfans,

Thomas de Cheylus, coſeigneur

de Propiac, du chef de ſa mere,

rendit hommage de cette terre

au Roi folidairement avec Louis

de Vincens , ſeigneur de l'autre

partie de Propiac , & ſon oncle

maternel , le 3o Avril 1612. 1l

étoit ſeul ſeigneur de cette terre ,

lorſqu'il fut maintenu dans ſon

ancienne nobleſſè par jugement

de M. de Séve , intendant du

Dauphiné , le 13 Juillet 1641. Il

avoit été marié par contrat paſſé

' à Avignon le 23 Août 1635.

avec Marie - Anne Felix , fille

d'Henri , & de N. ... .. d'Hen

ricy , dont il eut un fils , nom

mé Henri , qui ſuit , & pluſieurs

ſilles religieuſes.

Henri de Cheylus, ſeigneur de

Propiac , donna le dénombre

ment de cette terre à la Cham

bre des Comptes du Dauphiné

le 19 Novembre 1677. & fut re

çu conſeiller du Roi, lieutenant

énéral & vice-baillif des baron

nies de cette province par arrêt

du Parlement de Grenoble du 19

Août 1652. Il épouſa par con

trat paſſé à Valence le 1o Avril

1 652. Marie - Anne de Ferail

lon, fille d'Antoine, & de Mag

delene de Chaftelier , & mourut

vers l'an 169o, laiſſânt , ena

tr'autres enfans , 1. Joſeph , qui

ſuit ; 2. Thomas-François, dit le

chevalier de Renouard ; 3. Juſte

Henri , appellé le chevalier de

Propiac ; 4.Anne , mariée avec

Joſeph-François d'Anſelme , dit

de Fougaſſè , ſeigneur de Gru

gieres , à Pernes.

Joſeph de Cheylus , ſeigneur de

Propiac, épouſa par contrat paſſé

à Pernes le 12 Décembre 171o.

Catherine de Bona - Dona , fille

de Paul - Joſeph , ſieur de la

Buyre , & de dame Magdelene
Teſte.

Autre branehe de Cheylus, iſſue

des ſeigneurs de Propiac ,

à Pernes.

Gaſpard de Cheylus, troiſieme

fils de Pierre II. du nom , &

de Marguerite Vincens , dame de

Propiac, épouſa Théreſe de Naco,

fille de Barthelemi , & d'Eſprite

Collet , dont il eut, 1.Alexan

dre , qui ſuit ; 2. N. .. . .. de

Cheylus , mariée avec Jacques

d'Audibert , ſieur de la Villaſſè ,

& coſeigneur de la Garde-Paréol

à Carpentras ; 3. & 4. deux au

tres filles religieuſes.

Alexandre de Cheylus , cheva

lier de Saint Louis , capitaine

de vaiſſeau , & major des trou

pes de la Marine au département

de Toulon , entra dans le ſervice

dès l'année 169o. Peu de temps

après il ſe diſtingua dans le

combat donné devant Malaga ,

entre les chaloupes de notre ar

mée navale, & un nombre con

ſidérable de vaiſſeaux Anglois, qui

furent pris ou brûlés, malgré le

feu des remparts de la Place ,

que les François eurent à eſſuyer.

En 17o4. le Roi le nomma lieu

tenant de vaiſſeau par une pro
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motion particuliere , & capitaine

d'une compagnie franche de la

Marine , en conſidération des

ſervices ſignalés qu'il avoit ren

dus dans une affaire contre les

Fanatiques des Cévennes , &

des bleſſures qu'il y avoit reçues.

Depuis ce temps-là , il s'eſt trou

vé dans toutes les actions où la

Marine a eu part ; il y a tou

jours donné des preuves de ſa

valeur & de ſa prudence , ſur

tout au combat de Melgue le 24

Août 17o4. au ſiége de Gibral

tar le 5 Octobre 17o4. au com

bat donné en 1728. près de

Coron en Morée , contre les

vaiſſeaux Barbareſques , où avec

une ſeule barque il défit trois

bâtimens de plus de cent hom

mes d'équipage , & demeura en

conſéquence maître de la mer.

Cette belle action lui valut une

penſion de mille livres à pren

dre ſur l'ordre royal & militaire

de Saint Louis , dont il avoit

reçu la croix plus de dix ans

auparavant. Il fut nommé en l'an

1731. capitaine d'un vaiſſeau de

ligne. Il commanda l'année ſui

vante les vaiſſeaux du Roi dans

la campagne du Levant , ſous

M. le marquis d'Antin. En 1733.

le Roi voulant prévenir les entre

priſes de l'Empereur ſur nos mers,

. lui donna commiſſion & au che

valier de Caylus , de monter la

Flore & le Zéphir, & de croi

ſer dans la Méditerranée. Après

cette courſe , qui n'eut aucun

événement remarquable , à cauſe

de la petiteſſe des bâtimens Im

périaux , que nos vaiſſeaux ne

pouvoient joindre près des côtes,

il retourna dans le port de Tou

lon , & fut nommé à ſon arri.

vée en 1734. major des troupes

de la Marine en Provence. Il eſt

mort à Toulon le premier No

vembre 1744. étant nommé chrf

d'Eſcadre le 29 Octobre de la

même année , c'eſt-à-dire , la

vcille de ſa mort. Il avoit épou

ſé en 1716. Marie - Théreſe de

Piellat, fille de Joſeph - Marie »

& de dame Marguerite Juvin »

dont ,

1. Louis-François-Agricol de

Cheylus , qui ſuit.

2.Joſeph-Dominique de Chey

lus , prêtre , docteur de Sorbon

ne , haut-doyen & grand vicaire

du diocèſe de Liſieux , abbé com

mendataire de l'abbaye de Cor

meille.

Louis - François - Agricol de

Cheylus, chevalier de Saint Louis,

& capitaine de vaiſſeau du Roi

depuis 1757. a épouſé en Avril

1754. Charlotte - Urſule de Bru

nier de Larnage , fille de N. .. --

de Brunier d'Adhémar de Mon

teil de Larnage , & de dame

N. ... de Michel du Soſey , dont

il a eu ,

1. Louis - François - Xavier de

Cheylus, né en 1756.

2.Adelaide de Cheylus , née

en 1755.

3. Alix de Cheylus , née en

1757.

4. N. .. .. de Cheylus , née

en 1759.

Branche de Cheylus de Saine

Jean , au terroir de Pernes »

éteinte.

Jean de Cheylus , coſeigneur

de Venaſque & de Saint Didier ,

deuxieme fils de Jean II. du

nom , & de Marguerite de Va

cheres de Saint Paul , fut marié

avec Louiſe d'Alleman , fille de

Labeau , coſeigneur de Château

neuf, & de Françoiſe de Rébol

lis , dont il eut , 1. Céſar , qui

ſuit ; 2. Eſprite, femme de Ga
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briel de Chauſſande , dont ſont

iſſus les ſeigneurs de Sainr Ro

man, à Carpentras ; 3. Dauphi

ne , mariée à François Inguim

berti , d'une famille noble de la

même ville ; 4 Magdelene , ma

riée à N. .. .. Alleman Braſſier

de Jocas , à Pernes.

Céſar de Cheylus , coſeigneur

de Venaſque & de Saint Diäter,

épouſa par contrat paſſé à Pernes

le 4 Janvier 1592. Jeanne de

Capelis , fille de Marc-Antoine ,

& de Jeanne Faucher , dont il

eut Thomas , qui ſuit , & Ca

therine , mariée avec Jacques de

Vincens , feigneur de Savoillans,

dont le fils , Jean - François de

Cheylus, fut reçu chevalier de

l'ordre de Saint Jean de Jeruſa

lem en 1643.

Thomas de Cheylus , coſei

gneur de Venaſque & de Saint

Didier , ſieur de Saint Jean , au

terroir de Pernes , eut de ſon

épouſe N. .. .. de Baculard , un

fi s , nommé

Eſprit de Cheylus, ſieur de

Saint Jean , & coſeigneur de

Venaſque , marié avec Jeanne de

Chaftelier , ſortie d'une famille

de la ville de Valence en Dau

phiné , dont il ne laiſſà q,'une

fille , qui ſuit , héritiere de ſa

branche.

Dorothée de Cheylus , dame

de Saint Jean , & en partie de

Venaſque & de Saint Didier ,

mariée par contrat du 28 Avril

167I. avec Henri de Brancas de

Forcalquier II. du nom , dit le

comte de Brancas , baron de

Céreſte & du Caſtellet, morte à

Paris en 1734. veuve depuis le

25 Janvier 17oo.

Cette ancienne nobleſſè a poſ

fédé en Vivarais les terres de

Cheylus , de Fraiſſinet , de Ra

Phaël » de Roche-Sauve & de

\

Rochemore. On voit ſes armes fur

le château de Rochemore ; ce

qui fait préſumer qu'elle a poſſédé

la terre de Rochemore , qui eſt

une ancienne baronnie des Etats

du Languedoc.

Ses alliances ſont avec les

maiſons de Clary, de Mirebel ,

de Gourdon , du Solier , de

Châteauneuf-Randon , de Preles ,

de Poallec en Dauphiné , de

Chabeuil , de Berlion , d'Urre ,

de Barrieres dans le comtat

d'Avignon , de Vacheres , de

Pol , d'Alleman , de Vincens , de

Brancas , &c.

Les armes ſont : d'arur , au

dauphin & au levrier courant

affrontés ; le premier animal eſt

d'argent , & l'autre eſt d'or , ae

collé de gueules.

Quelques unes des branches du

comtat d'Avignon ont ajouté au

dauphin, une couronne d'or à l'an

tique.

La deviſe, ou cri de guerre

de cette maiſon eſt : fé & honour,

qui veut dire foi , ou fidélité &

honneur.

Voyer , ſur cette famille , le

Nobiliaire du comtat d'Avignon »

par M. l'abbé Pithoncourt ; Jean

Baudouin & l'abbé de Vertot ,

Hiſtoire de Malte , au Catalogue

des chevaliers de la langue de

Provence ; Allard, Nobiliaire du

Dauphiné; les Archives de l'évé

ché de Carpentras , au Livre des

Hommages , les Preuves de che

valerie pour l'ordre de Malte »

fournies par les maiſons de Bran

cas, de Vincens, d'Alleman , &c.

& les titres de la famille de

Cheylus.

C H O I S E U L : Page 456.

col 1. lig. 37. après de la même

année, ajouter ce qui ſuit : Jac

ques de Choiſeul , comte de

Stainville , baron de Domangºs
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aux-Eaux , lieutenant général des

armées du Roi , & colonel

commandant des Grenadiers dt

France , fils de François - Joſeph

de Choiſeul , marquis de Stain

ville , en Barrois , chevalier de

I'ordre de la Toiſon d'or , chef

des nom & armes de Choiſeul ,

ci devant miniſtre de l'Empereur

auprès de ſa Majeſté , & de

Françoiſe Louiſe de Baſſompiere ,

épouſa le 3 Avril 1761. Thomas

Théreſe de C ermont d'Amboiſe ,

fille de feu Jacques-Louis-Georges

de Clermont d'Amboite , marquis

de Renel , & de Marie-Henriette

Racine de Jonquoy. Voyei au

mot S T A I N V I L L E.

C O U P I G N ) , cn Artois :

Page 5o8. col. 2. lig. 8. & 9.

après Conſtant-Marie-Hyacinthe

Joſeph ue Coupigny , fils aîné ,

ujoutet , a épouſé le premier

»eptemtre 176c. Marie-Maximi

lienne Henriette de Preud'homme

d Hani1es de Werquigneul , dame

de Douvrin , fille d'Antoine

Joſeph de Preud'homme d'Hail

lies , chevalier , marquis de Wer

quigneul , & de dame Catherine

Conſtance Eugénie de Dion. Pour

les armes de Preud'homme d'Haml

lies , voyer WERQUIGNEUL ,

Tome VI. p. 6o4 & ſuiv.

Fin des Additions ê Corrections contenues dans ce Volume.
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